
Pantone: 295 C
CMYK: 100/70/10/50



RÉf. Nom d’article  PaGe

JNo25 Polo Piqué PolycotoN  70

JN135 Veste softshell homme  78

JN136 Gilet softshell homme  79

JN137 Veste softshell femme  78

JN138 Gilet softshell femme  79

JN2oo Gilet de sécurité  84

JN2ooK Gilet de sécurité eNfaNt  84

JN641 chemisier femme «BusiNess» 
 maNches loNGues  60

JN642 chemise homme «BusiNess»  
 maNches loNGues  60

JN643 chemisier femme «BusiNess» 
 maNches courtes  61

JN644 chemise homme «BusiNess»  
 maNches courtes  61

JN8oo tee-shirt femme  69

JN8o1 Polo Piqué homme maNches courtes 68

JN8o2 tee-shirt femme  69

JN8o3 Polo Piqué femme maNches courtes 68

JN81o Veste de traVail Bicolore maNches  
 amoViBles  74

JN812 BlousoN de traVail 3 eN 1  73

JN813 Gilet de traVail  77

JN814 PaNtaloN de traVail  77

JN815 Gilet de sécurité  84

JN815K Gilet de sécurité eNfaNt  84

JN821 Veste de traVail  38

JN822 Veste de traVail saNs maNches  40

JN823 GeNouillère  33

JN824 Veste softshell artisaN  43

JN825 Veste softshell artisaN  42

JN827 tee-shirt artisaN  53

JN828 Polo artisaN  52

JN829 Polo workwear femme  57

JN83o Polo workwear homme  57

JN831 sweat-shirt de traVail demi-ziP  65

JN832 PaNtaloN de traVail  31

JN833 PaNtaloN de traVail à Bretelles  32

JN834 PaNtaloN de traVail 3/4  33

JN835 Bermuda de traVail  35

JN836 sweat Veste de traVail  63

JN837 tee-shirt de traVail femme  56

JN838 tee-shirt de traVail homme  56

JN84o sweat-shirt de traVail  62

JN841 Veste Polaire de traVail femme  51

JN842 Veste Polaire de traVail homme  51

JN844 workwear Veste softshell  41

JN845 workwear Gilet softshell  41

JN846 Polo worwear homme aVec Poche 58

JN847 PaNtaloN workwear nouveau 9

JN848 PaNtaloN workwear à Bretelles nouveau 11

JN849 Veste workwear nouveau 12

JN85o Bodywarmer workwear nouveau 12

JN851 Veste workwear softshell nouveau 14

RÉf. Nom d’article  PaGe

JN852 Bodywarmer workwear  
 softshell nouveau 15

JN853 Veste workwear softshell  
 matelassée nouveau 17

JN854 Bodywarmer workwear  
 softshell matelassé nouveau 16

JN855 Veste workwear Polaire femme nouveau 49

JN856 Veste workwear Polaire homme nouveau 49

JN857 Polo workwear femme nouveau 20

JN858 Polo workwear homme nouveau 20

JN859 tee-shirt workwear femme nouveau 21

JN86o tee-shirt workwear homme nouveau 21

JN861 Veste workwear 
 Polaire tricoté femme nouveau 44

JN862 Veste workwear Polaire 
 tricoté homme nouveau 45

JN864 Veste workwear Polaire  
 tricoté demi-ziP nouveau 45

JN865 Polo workwear femme maNches  
 loNGues  et Poche PoitriNe nouveau 59

JN866 Polo workwear homme maNches  
 loNGues et Poche PoitriNe nouveau 59

JN867 Polo workwear femme  
 aVec Poche nouveau 58

JN868 sweat-shirt workwear demi -ziP  nouveau 23

JN869 sweat-shirt Veste  
 workwear femme nouveau 24

JN87o sweat-shirt Veste  
 workwear homme nouveau 24

JN872 Bermuda workwear nouveau 11

JN92o tee-shirt homme Poche PoitriNe  70

JN922 Polo Piqué homme Poche PoitriNe 71

JN924 sweat-shirt homme Poche PoitriN 72

JN1ooo Veste hiVer softshell homme  82

JN1oo1 Veste hiVer softshell femme  82

JN1o2o Veste softshell homme  81

JN1o21 Veste softshell femme  81

JN1o22 Gilet softshell homme  80

JN1o23 Gilet softshell femme  80

MBoo7 casquette caBrio cotoN  92

MBo22 BoB cotoN Brossé lourd  92

MBo24 6 PaNel saNdwich caP  89

MBo36 casquette „reflex“ fluo  93

MBo95 casquette militaire  91

MB6111 6 PaNel raVer caP  88

MB6192 security caP  91

MB6555 casquette saNdwich militaire  91

MB6556 casquette PowercaP 3 led  90

MB6574 casquette artisaN 6 PaNNeaux  90

MB6621 casquette de traVail 6 PaNNeaux 90

MB7121 BoNNet tricot Polaire  
 workwear nouveau  92

MB75oo BoNNet tricot  93

MB7551 BoNNet thiNsulate™  93

MB7937 BoNNet eN tricot douBlé  93

UNE LARGE GAMME  
DE TAILLES

Pour un travail bien fait, il faut une  

tenue confortable, ajustée et à la bonne 

taille. c’est pourquoi nous avons élargie 

notre gamme en y incluant des tailles 

plus grandes. quelle que soit votre  

silhouette, vous trouverez forcément  

la coupe parfaite. 

XS - 6XL
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54WORKWEAR LEVEL2

MIXED UP

WORKWEAR BASICS 

MB ACCESSORIES

COTTON & POLY

32

CoNFoRMITÉ SoCIALE – BSC  
www.bsci-intl.org

en tant que membre de la Bsci (Business social compliance initiative), certaines 

exigences strictes concernant les aspects sociaux et les conditions de travail ont été 

prévues. celles-ci doivent être respectées par tous les fournisseurs dans le monde 

entier. les services de la conformité sociale dans les pays de production testent 

toutes les usines minutieusement, et assurent le respect de ces conditions. 

l’évaluation porte sur les points suivants:  

le travail des enfants | le travail forcé |  

harcèlement et abus | Paiement |  

les heures de travail | la discrimination |  

santé & sécurité | liberté de réunion |  

contrôle des mesures disciplinaires.  

et bien d’autres encore.

CERTIFICATIoN oEKo-TEX® STANDARD 100  
www.oeko-tex.com 
cette norme garantit que tous les composants textiles et non- 

textiles des produits ne présentent aucun risque pour la santé.

RESpECT DE LA RÉGLEMENTATIoN REACH 
lors de la fabrication des produits, toutes les obligations  

de la norme européenne reach sont remplies.

pRoTECTIoN DE L‘ENvIRoNNEMENT 
toutes les usines de fabrication fonctionnent sur le plan environnemental le plus 

élevé, et respectent le principe du développement durable. Par exemple, toutes les 

usines disposent d’un système de purification de l’eau.

QUALITÉ CERTIFIÉE 
les produits sont testés régulièrement par les laboratoires de contrôle dans les 

pays de production sur des paramètres déterminés. la qualité est continuellement 

contrôlée par des instituts renommés tels que sGs, testex, hohenstein.



 

JN851 JN847 JN870 JN858

4 5

Ce que nous faisons, nous le faisons bien. 
Notre expertise nous permet de produire  
une collection workwear «Level 2» très  
professionnelle. La gamme de produits a  
été développée avec les spécialistes pour 
être viable à 100%. Sportive et stylée, elle 
est déclinée dans des coloris modernes et 
tendance. Tous les détails fonctionnels  
créent un rendu confortable et pratique.

BIEN pENSÉ, JUSQUE DANS  
LES MoINDRES DETAILS

confortable  et   decontracte    la   tenue  

 estivale

    permet   tous  

les  mouvements

 parfait  pour  les  

jours  plus  frais
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JN849  Veste workwear – 
LEVEL 2

JN85O Bodywarmer  
workwear – LEVEL 2

JN852 Bodywarmer workwear 
softshell – LEVEL 2

JN851 Veste workwear  
softshell – LEVEL 2

JN857 Polo workwear  
femme – LEVEL 2

JN858 Polo workwear  
homme – LEVEL 2

JN859 Tee-shirt workwear 
femme – LEVEl 2

JN86o Tee-shirt workwear 
homme – LEVEL 2

JN869 Sweat-shirt veste 
workwear femme – LEVEL 2

JN87o Sweat-shirt veste 
workwear homme – LEVEL 2

JN872 Bermuda  
workwear – Level 2 

JN853  Veste workwear softshell 
matelassée – LEVEL 2

JN848 Pantalon workwear à 
bretelles – LEVEL 2

JN847  Pantalon  
workwear – LEVEL 2

JN854 Bodywarmer workwear 
softshell matelassé – LEVEL 2

JN868 Sweat-shirt workwear 
demi-zip – LEVEL 2
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JN847 Pantalon workwear – Level 2
> Pantalon workwear avec détails fonctionnels 
> tissu robuste et durable 
>ajustement parfait et confortable grâce à l'élasthanne  
 et à sa coupe ergonomique 
>triple couture, résistant à la déchirure 
>ceinture élastique avec passants pour ceinture 
>Poches pour divers outils: poche mètre, poche stylos et  
 poche pour téléphone portable 
>Éléments réfléchissants à l'avant et à l'arrière 
>lavable à 60 °c, adapté au séche-linge 
>tissu extérieur (250 g/m²): 97% coton, 3% élasthanne

>Boutons et fermetures à glissière cachés   

SHORT                           25 · 26 · 27 · 28 
STANDARD 42 · 44 · 46 · 48 · 50 · 52 · 54 · 56 · 58 · 60 · 62
LONG les pantalons peuvent être rallongés de 4 cm grâce à l'ourlet roulé

TAILLE

rouge/ 
marine

marron/ 
pierre

carbone/
rouge

marine/
turquoise

royal/ 
blanc

noir/ 
vert citron

blanc/ 
royal

vert foncé/
orange



1110

rouge/ 
marine

marron/ 
pierre

carbone/
rouge

marine/
turquoise

royal/ 
blanc

noir/ 
vert citron

blanc/ 
royal

vert foncé/
orange

JN848 Pantalon workwear  
 à bretelles – Level 2
> Pantalon workwear à bretelles avec détails fonctionnels 
> tissu robuste et durable 
> ajustement parfait et confortable grâce à l'élasthanne et  
 à sa coupe ergonomique 
> triple couture, résistant à la déchirure 
> ceinture élastique avec passants pour ceinture 
> Bretelles élastiques et ajustables 
> Poches pour divers outils : poche mètre, poche stylos et  
 poche pour téléphone portable 
> Poche intérieure zippée sur la partie bavette 
> Éléments réfléchissants à l'avant et à l'arrière 
> lavable à 60 °c, adapté au séche-linge 
> tissu extérieur (250 g/m²): 97% coton, 3% élasthanne

>Boutons et fermetures à glissière cachés  

TAILLE 42 · 44 · 46 · 48 · 50 · 52 · 54 · 56 · 58 · 60 · 62

JN872 Bermuda workwear –   
 Level 2
> Bermuda workwear avec details fonctionnels 
> tissu robuste et durable 
> ajustement parfait et confortable grâce à l'élasthanne et  
 à sa coupe ergonomique 
> triple couture ,résistant à la déchirure. 
> ceinture élastique avec passants pour ceinture 
> Poches pour divers outils : poche mètre, 
 poche stylos et poche pour téléphone portable 
> lavable à 60 °c,adapté au séche-linge 
> tissu extérieur (250 g/m²): 97% coton, 3% élasthanne

>Boutons et fermetures à glissière cachés   

TAILLE 42 · 44 · 46 · 48 · 50 · 52 · 54 · 56 · 58 · 60 · 62

rouge/ 
marine

blanc/ 
royal

carbone/
rouge

marron/ 
pierre

royal/ 
blanc

noir/ 
vert citron

marine/
turquoise

vert foncé/
orange
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rouge/ 
marine

rouge/ 
marine

marron/ 
pierre

marron/ 
pierre

carbone/
rouge

carbone/
rouge

marine/
turquoise

marine/
turquoise

royal/ 
blanc

royal/ 
blanc

noir/ 
vert citron

noir/ 
vert citron

blanc/ 
royal

blanc/ 
royal

vert foncé/
orange

vert foncé/
orange

JN85o Bodywarmer workwear – Level 2
> Bodywarmer workwear avec détails fonctionnels 
> tissu robuste et durable 
> ajustement parfait et confortable grâce à 
 l'élasthanne et à sa coupe ergonomique 
> col montant avec intérieur polaire 
> fermeture éclair sur la longueur avec rabat coupe-vent et protège-menton 
> Poches latérales zippées 
> Poche poitrine avec rabat velcro et poche poitrine zippée 
> Poche intérieure pour téléphone portable 
> Eléments réfléchissants à l'avant et à l'arrière 
> lavable à 60° c, adapté au séche-linge 
> tissu extérieur (250 g/m²): 97% coton, 3% élasthanne

>Boutons et fermetures à glissière cachés  

TAILLE xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

JN849 Veste workwear – Level 2
> Veste workwear avec détails fonctionnels 
> tissu robuste et durable 
> ajustement parfait et confortable grâce à  
 l'élasthanne et à sa coupe ergonomique 
> col montant avec intérieur en polaire 
> manches ergonomiques 
> fermeture éclair sur la longueur avec rabat coupe vent et  
 protège menton 
> Poignets intérieurs 
> Poches latérales zippées 
> Poche poitrine avec rabat velcro et poche poitrine zippée 
> Poche intérieure pour téléphone portable 
> Eléments réfléchissants sur les manches et à l'arrière 
> lavable à 60° c, adapté au séche-linge 
> tissu extérieur (250 g/m²): 97% coton, 3% élasthanne

>Boutons et fermetures à glissière cachés  

TAILLE xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl
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JN851 Veste workwear softshell – Level 2
> Veste workwear softshell avec détails fonctionnels 
> softshell durable et robuste 
> coupe-vent et imperméable (colonne d'eau 2,000 mm) 
> respirant et perméable à la vapeur d'eau (2,000 g/m²/24 h) 
> col montant 
> manches ergonomiques 
> Partie rallongée dans le dos 
> Poignets intérieurs 
> fermeture éclair sur la longueur avec rabat  
 coupe-vent et protège-menton

TAILLE xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

> Poches latérales zippées 
> Poche poitrine avec rabat velcro et poche  
 poitrine zippée 
> Poche intérieure pour téléphone portable 
> Eléments réfléchissants sur les manches  
 et à l'arrière 
> tissu extérieur (320 g/m²): 100% polyeste

>Boutons et fermetures à glissière cachés 

rouge/ 
marine

marron/ 
pierre

carbone/ 
rouge

marine/ 
turquoise

royal/ 
blanc

noir/ 
vert citron

blanc/ 
royal

vert foncé/ 
orange

carbone/ 
rouge

JN852 Bodywarmer workwear 
 softshell - Level 2
> Bodywarmer workwear softshell avec détails fonctionnels 
> softshell durable et robuste 
> coupe-vent et imperméable (colonne d'eau 2,000 mm) 
> respirant et perméable à la vapeur d'eau (2,000 g/m²/24 h) 
> col montant 
> Partie rallongée dans le dos 
> couture élastique sur l'emmanchure pour un ajustement parfait 
> fermeture éclair sur la longueur avec rabat coupe-vent  
 et protège-menton 
> Poches latérales zippées 
> Poche poitrine avec rabat velcro et poche zippée 
> Poche intérieure pour téléphone portable 
> Eléments réfléchissants à l'avant et à l'arrière 
> tissu extérieur (320 g/m²): 100% polyester

>Boutons et fermetures à glissière cachés 

TAILLE xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

Poche poitrine avec rabat  
velcro et poche zippée

eléments  
réfléchissants  

à l'avant et  
à l'arrière

Partie rallongée  
dans le dos

rouge/ 
marine

marron/ 
pierre

carbone/ 
rouge

marine/ 
turquoise

marine/ 
turquoise

royal/ 
blanc

noir/ 
vert citron

blanc/ 
royal

vert foncé/ 
orange
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JN854 Bodywarmer workwear softshell matelassé – Level 2
 Bodywarmer workwear softshell fonctionnel avec doublure intérieure chaude >Bodywarmer workwear robuste et résistant >coupe-vent et imperméable  

(colonne d'eau 2,000 mm)  respirant et perméable à la vapeur d'eau (2,000 g/m²/24 h) >col montant avec intérieur polaire >Partie rallongée dans le dos >fermeture éclair  
sur la longueur avec rabat coupe-vent et protège-menton >Poches latérales zippées >Poche poitrine avec rabat velcro,et poche poitrine zippéee >Poche intérieure  
pour téléphone portable >ouverture jeannette pour marquage au dos >tissu extérieur: 100% polyester, doublure: 100% polyester, rembourrage: 100% polyester 

>Boutons et fermetures à glissière cachés

TAILLE xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

JN853 Veste workwear softshell matelassée – Level 2
>Veste workwear softshell fonctionnelle avec doublure intérieure chaude >Veste workwear robuste et résistante >coupe-vent et imperméable (colonne d'eau 2,000 mm)  
>respirant et perméable à la vapeur d'eau (2,000 g / m² / 24 h) >col montant avec intérieur polaire >manches ergonomiques >Partie rallongée dans le dos >Poignets  

intérieurs chauds et élastiques >fermeture éclair sur la longueur avec rabat coupe- vent et protège-menton >Poches latérales zippées >Poche poitrine avec rabat velcro,  
et poche poitrine zippéee >Poche intérieure pour téléphone portable >Détails réfléchissant sur les manches et à l'arrière >ouverture jeannette pour marquage au dos  

>tissu extérieur: 100% polyester, doublure: 100% polyester, rembourrage: 100% polyester >Boutons et fermetures à glissière cachés

TAILLE xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

rouge/marine rouge/marineroyal/blanc royal/blancmarron/pierre marron/pierrenoir/vert citron noir/vert citroncarbone/rouge carbone/rougeblanc/royal blanc/royalmarine/turquoise marine/turquoisevert foncé/orange vert foncé/orange
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SIZE

XS-4XL

18 19 > MB6621 
 Casquette  
 de travail 
 6 panneaux 
 page 90

JN857 Polo workwear femme – Level 2
>Polo robuste,facile d'entretien avec inserts contrastés >mélange coton/polyester pour une résistance optimale au lavage >col et bas de manches  

en tricot >inserts contrastés sur les côtés et les épaules >Piping à l'avant des épaules >col avec rayures contrastées >Bande de propreté au col >Patte de 
boutonnage avec 4 boutons et taille légèrement cintrée >lavable à 60°c, adapté au séche-linge >tissu extérieur (200 g/m²): 50% coton, 50% polyester

TAILLE xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl

rouge/ 
marine

royal/ 
blanc

marron/ 
pierre

noir/ 
vert citron

carbone/
rouge

blanc/ 
royal

marine/ 
turquoise

vert foncé/ 
orange

La nouvelle collection workwear James & Nicholson s’adresse 
à tous: hommes, femmes, artisans, bricoleurs… Cette nouvelle 
gamme est plus étendue, elle répond aux exigences de quali-
té, de sécurité et de styles tout en offrant un confort optimal.

La ligne féminine 2018 offre désormais plus de choix grâce à 
de nombreuses nouveautés.



SIZE

XS-6XL
SIZE

XS-4XL
SIZE

XS-6XL

20 21

JN857 Polo workwear femme – Level 2 
JN858 Polo workwear homme – Level 2
> Polo robuste,facile d'entretien avec inserts contrastés 
> mélange coton/polyester pour une résistance optimale au lavage 
> col et bas de manches en tricot 
> inserts contrastés sur les côtés et les épaules 
> Piping à l'avant des épaules 
> col avec rayures contrastées 
> Bande de propreté au col 
> JN858 : patte de boutonnage avec 3 boutons 
> JN857 : patte de boutonnage avec 4 boutons et taille légèrement cintrée 
> lavable à 60°c, adapté au séche-linge 
> tissu extérieur (200 g/m²): 50% coton, 50% polyester

TAILLE JN857 xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl 
TAILLE JN858 xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

JN859 Tee-shirt workwear femme - Level 2 
JN86o Tee-shirt workwear homme - Level 2
> tee-shirt robuste,facile d'entretien avec inserts contrastés 
> mélange coton/polyester pour une résistance optimale au lavage 
> inserts contrastés sur les côtés et les épaules 
> Piping à l'avant des épaules 
> col avec élasthanne et bande de propreté  
> JN859 : légèrement cintrée 
> lavable à 60°c, adapté au séche-linge 
> tissu extérieur (160 g/m²): 50% coton, 50% polyester

TAILLE JN859 xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl  
TAILLE JN86o xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

rouge/ 
marine

carbone/ 
rouge

royal/ 
blanc

blanc/ 
royal

marron/ 
pierre

marine/ 
turquoise

noir/ 
vert citron

vert foncé/ 
orange

rouge/ 
marine

marron/ 
pierre

carbone/ 
rouge

marine/ 
turquoise

royal/ 
blanc

noir/ 
vert citron

blanc/ 
royal

vert foncé/ 
orange

marine/ 
turquoise

carbone/ 
rouge



SIZE

XS-6XL
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rouge/ 
marine

carbone/ 
rouge

royal/ 
blanc

blanc/ 
royal

marron/ 
pierre

marine/ 
turquoise

noir/ 
vert citron

vert foncé/ 
orange

JN868 Sweat-shirt workwear 
 demi -zip – Level 2
> sweat-shirt zippé avec col montant et inserts contrastés 
> mélange coton/polyester,facile d'entretien et robuste 
> intérieur brossé  
> inserts contrastés sur les côtés et les épaules 
> Piping à l'avant des épaules 
> Poignets et bas du corps en bord côte 
> lavable à 60°c, adapté au séche-linge 
> tissu extérieur (290 g/m²): 70% coton, 30% polyester

TAILLE xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl



SIZE

S-4XL

SIZE

XS-6XL

24 25

JN869 Sweat-shirt veste   
 workwear femme – Level 2 
JN87o Sweat-shirt veste  
 workwear homme – Level 2
> sweat-shirt zippé avec col montant et inserts contrastés 
> mélange coton/polyester,facile d'entretien et robuste 
> intérieur brossé  
> inserts contrastés sur les côtés et les épaules 
> Piping à l'avant des épaules 
> Poignets et bas du corps en bord côte 
> 2 poches latérales avec zip caché 
> JN869 : légèrement cintrée 
> lavable à 60°c, adapté au séche-linge 
> tissu extérieur (290 g/m²): 70% coton, 30% polyester

TAILLE JN869 xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl  
TAILLE JN87o xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

rouge/ 
marine

marron/ 
pierre

carbone/ 
rouge

marine/ 
turquoise

royal/ 
blanc

noir/ 
vert citron

blanc/ 
royal

vert foncé/ 
orange

rouge/ 
marine
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TESTÉ ET AppRoUvÉ 
la collection workwear James & Nicholson est déjà bien connue et implantée dans le secteur. les nombreux éléments techniques qui la composent, 

comme les protège-genoux amovibles ou les renforcements indéchirables en cordura contribuent à sa réputation de durabilité. de même que  

la qualité des tissus, qui permet le lavage à 60°c et le séchage en machine. la collection a été élargie avec 5 modèles modernes complémentaires.



JN827

28 29

JN828 Polo artisanJN844  Workwear  
veste softshelL

JN835 Bermuda  
de travail

JN821  Veste de travailJN822  Veste de travail 
sans manches

JN833 Pantalon de  
travail à bretelles

JN832  Pantalon de travail

JN834 Pantalon  
de travail 3/4

JN845 Workwear  
gilet softshell

JN825 Gilet  
softshell artisan

JN824 Veste  
softshell artisan

JN842 Veste polaire  
de travail homme

JN841 Veste polaire  
de travail femme

JN827 Tee-shirt 
artisan

JN864 Veste workwear 
polaire tricoté demi-zip

JN856 Veste  
workwear  

polaire homme

JN855 Veste  
workwear  

polaire femme

JN861 Veste workwear  
polaire tricoté femme

JN862 Veste workwear  
polaire tricoté homme

MB7121  
Bonnet tricot  

polaire Workwear

MB6574 Casquette 
artisan 6 panneaux

MB6621 Casquette de  
travail 6 panneaux

JN823 
Genouillère



James & NICHOLsON  WORKWeaR
 

SIZE

42-62

30 31

JN832 Pantalon de travail
> Pantalon de travail spécialisé avec détails fonctionnels 
> tissu robuste et durable  
> taille élastique 
> Poches cordura® pour genouillères  
> coutures triple indéchirables 
> divers poches à outils 
> 2 poches zippées  
> Poches pour: mètre pliant, crayon, portable 
> Élements réfléchissants à l'avant et à l'arrière  
> compatible genouillère de protection: article JN823 
> tissu extérieur (260 g/m²): 65% polyester, 35% coton 
> empiècement: 100% polyamide

TAILLE

blanc/ 
carbone

carbone/ 
noir

vert foncé/
noir

marine/
marine

SHORT                           25 · 26 · 27 · 28 
STANDARD 42 · 44 · 46 · 48 · 50 · 52 · 54 · 56 · 58 · 60 · 62
LONG  94 · 98 · 102 · 106 · 110

royal/ 
marine

pierre/ 
noir

blanc/ 
carbone

rouge/ 
noir



SIZE

42-62

SIZE

42-62

32 33

JN833 Pantalon de travail à bretelles
> Pantalon de travail spécialisé à bretelles avec détails fonctionnels 
> tissu robuste et durable  
> taille élastique 
> Bretelles élastiques ajustables  
> Poches cordura® pour genouillères 
> coutures triple indéchirables 
> divers poches à outils 
> 2 poches zippées  
> Poches pour: mètre pliant, crayon, portable 
> Éléments réfléchissants à l'avant et à l'arrière  
> compatible genouillère de protection: article JN823  
> tissu extérieur (260 g/m²): 65% polyester, 35% coton 
> empiècement: 100% polyamide

TAILLE 42 · 44 · 46 · 48 · 50 · 52 · 54 · 56 · 58 · 60 · 62

noir/ 
carbone

carbone/ 
noir

vert foncé/ 
noir

marine/ 
marine

royal/ 
marine

pierre/ 
noir

blanc/ 
carbone

rouge/ 
noir

Poches cordura®  
pour genouillères

Poches pour:  
mètre pliant, 

crayon, portable

éléments 
réfléchissants

taille élastique

rouge/ 
noir

JN834 Pantalon de travail 3/4
> Pantalon 3/4 spécialisé avec détails fonctionnels 
> tissu robuste et durable  
> Poches cordura® pour genouillères 
> coutures triple indéchirables 
> 2 poches zippées  
> Poches pour: mètre pliant, crayon, portable 
> Éléments réfléchissants à l'avant et à l'arrière  
> compatible genouillère de protection: article JN823 
> tissu extérieur (260 g/m²): 65% polyester, 35% coton 
> empiècement: 100% polyamide

TAILLE 42 · 44 · 46 · 48 · 50 · 52 · 54 · 56 · 58 · 60 · 62

noir/ 
carbone

royal/ 
marine

carbone/ 
noir

pierre/ 
noir

vert foncé/ 
noir

blanc/ 
carbone

marine/ 
marine

rouge/ 
noir

JN823 Genouillère
> Genouillère de protection  
 flexible pour JN832/833/834 
 Certifiée CE EN 14404 
> absorption parfaite de chocs 
> ultra légère 
> disponible par paires 
> matériel: 100% mousse de polyéthylène

TAILLE 25 x 15 cm



SIZE

42-62

34 35

JN835 Bermuda de travail
>Pantalon de travail spécialisé avec détails fonctionnels >tissu robuste et durable  

>coutures triple indéchirables >2 poches zippées >Poches pour: mètre pliant, crayon, portable 
>tissu extérieur (260 g/m²): 65% polyester, 35% coton >empiècement: 100% polyamide

TAILLE 42 · 44 · 46 · 48 · 50 · 52 · 54 · 56 · 58 · 60 · 62

noir/ 
carbone

royal/ 
marine

carbone/ 
noir

pierre/ 
noir

vert foncé/ 
noir

blanc/ 
carbone

marine/ 
marine

rouge/ 
noir

Poches pour:  
mètre pliant,  

crayon, portable

tissu robuste et durable

coutures triple  
indéchirables
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www.richarzzz-speedshop.de

JeNs BÖHmIG
ResTaURaTeUR  
De VOITURe
 
La sélection workwear de Jens: 
MB6574 Casquette 
artisan 6 panneaux

JN832  
Pantalon de travail

JN838 Tee-shirt  
de travail homme

« James & NICHOLsON esT  
 à La HaUTeUR De mON  
 BesOIN De peRfeCTION.»

Jens Böhmig est un restaurateur de voiture qui s’efforce de travailler  
au niveau international. dans une interview, ce passionné nous a raconté  
ce que son travail signifiait pour lui et pourquoi une tenue de travail 
professionnelle pouvait faire la différence.

Jens, quelle est votre vision ?

avec mon entreprise, j’aimerais jouer un rôle au niveau international  
(au niveau national, cet objectif est atteint). J’aimerais faire partie des meil-
leures sociétés allemandes dans la restauration de voitures de course 

Quelles sont les exigences de votre domaine ?

Mes voitures sont vendues en raison de leur qualité et de notre fiabilité. 
Nous travaillons avec un degré de précision extrêmement élevé, connais-
sons beaucoup de solutions individuelles et créatives et avons acquis une 
connaissance détaillée et complète. c'est ce que le client veut.

Votre carrière

Je suis diplômé en ingénierie et en économie, j'ai travaillé comme consul-
tant en gestion, tout en pratiquant les sports mécaniques. ensuite, j'ai créé 
une entreprise en tant que restaurateur de voitures spécialisée dans les 
Volkswagen des années 50 et 60 et les voitures de course des années 60 
et 70.

Qu’est-ce qui vous a incité à faire ce travail ? 

depuis 2011, mon travail a été mon hobby. Je fais ce que j'aime et maintenant 
j'ai aussi plus de temps pour ma famille. il faut décider ce qui est important 
dans la vie. 

Quelles sont vos exigences concernant le workwear?

un bon produit requiert de bons matériaux : Pas de machines ou d’outils bon 
marché, pas d’ouvrier non qualifié ; il faut le meilleur. Nous ne voulons pas 
de produit bas de gamme, et c’est valable également pour les vêtements.  
Il faut des produits qui sont durables, je vérifie particulièrement la lavabilité, 
les boutons, les zips et fermetures qui doivent être protégés: une rayure sur 
la peinture d’une de nos voitures serait fatale. la collection workwear de 
James&Nicholson répond parfaitement à toutes ses exigences.



SIZE

S-6XL

38 39

blanc/ 
carbone

royal/ 
marine

carbone/ 
noir

pierre/ 
noir

vert foncé/
noir

noir/ 
carbone

marine/
marine

rouge/ 
noir

JN821 Veste de travail
> Veste de travail  
> tissu robuste et durable 
> col montant avec intérieur polaire 
> épaules renforcées cordura® 
> zip avec rabat coupe-vent 
> Grandes ouvertures pour ventilation à l'arrière 
> Poches latérales, poche intérieure zippée 
> Poche poitrine avec rabat velcro et poche poitrine zippée 
> Détails réfléchissants à l'avant et à l'arrière 
> tissu extérieur (260g/m²): 65% polyester, 35% coton 
> Garniture: 100% polyamide

TAILLE s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

James & NICHOLsON  WORKWeaR
 



SIZE

S-6XL

SIZE

XS-6XL
SIZE

XS-6XL

40 41

JN822 Veste de travail sans manches
> Veste de travail sans manches 
> tissu robuste et durable 
> col montant avec intérieur polaire 
> épaules renforcées cordura® 
> zip avec rabat coupe-vent  
> Grandes ouvertures pour ventilation à l'arrière 
> Poches latérales, poche  intérieure zippée

TAILLE s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

> Poche poitrine avec rabat velcro et poche 
 poitrine zippée  
> Détails réfléchissants à l'avant et à l'arrière 
> tissu extérieur (260 g/m²): 65% polyester,  
 35% coton 
> empiècement: 100% polyamide 

JN845 Workwear gilet softshell
> Gilet professionnel softshell à fonctions haute qualité 
> tissu softshell robuste et durable 
> coupe-vent et hydrofuge (2.000 mm colonne d'eau) 
> respirant et perméable (2.000 g/m²/ 24 h) 
> col montant 
> épaules renforcées en cordura® 
> fermeture éclair sur la longueur 
> Poches latérales et poche poitrine zippées 
> Poche poitrine avec rabat velcro, poches intérieures 
> Détails réfléchissants aux emmanchures et á l'arrière 
> tissu extérieur (320 g/m²): 100% polyester 
> empiècement: 100% polyamide

TAILLE xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

JN844 Workwear veste softshell
> Veste workwear softshell avec détails fonctionnels 
> tissu softshell robuste et durable 
> tissu softshell avec membrane tPu 3 couches 
> coupe-vent et hydrofuge (2.000 mm colonne d'eau) 
> respirant et perméable (2.000 g/m²/24h) 
> col montant 
> épaules renforcées en cordura® 
> fermeture éclair sur toute la longueur 
> Poches latérales et poche poitrine zippées 
> Poche poitrine avec rabat velcro, poches intérieures 
> Détails réfléchissants aux manches et à l'arrière 
> tissu extérieur ( 320 g/m²) : 100% polyester 
> empiècement : 100% polyamide

TAILLE xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

noir/ 
carbone

royal/ 
marine

carbone/ 
noir

pierre/ 
noir

vert foncé/ 
noir

blanc/ 
carbone

blanc/ 
carbone

marine/ 
marine

rouge/ 
noir

noir/
noir

noir/
noir

royal/ 
marine

royal/ 
marine

carbone/ 
noir

carbone/ 
noir

noir/ 
carbone

noir/ 
carbone

pierre/ 
noir

pierre/ 
noir

vert foncé/ 
noir

vert foncé/ 
noir

blanc/ 
carbone

blanc/ 
carbone

marine/ 
marine

marine/ 
marine

rouge/ 
noir

rouge/ 
noir



SIZE

XS-6XL
SIZE

XS-6XL

42 43

noir/ 
carbone

noir/ 
carbone

noir/
noir

noir/
noir

marine/ 
marine

marine/ 
marine

carbone/ 
noir

carbone/ 
noir

pierre/ 
noir

pierre/ 
noir

vert foncé/ 
noir

vert foncé/ 
noir

blanc/ 
carbone

blanc/ 
carbone

royal/ 
marine

royal/ 
marine

rouge/ 
noir

rouge/ 
noir

JN825 Veste softshell artisan
>Veste softshell  professionnelle avec doublure >tissu softshell durable et robuste >coupe-vent et imperméable (colonne d'eau 2.000 mm) >respirante et  

perméable à la vapeur d'eau (2,000 g/m²/24h) >col montant avec intérieur polaire >capuche amovible et ajustable >épaules renforcées en cordura® 
>fermeture éclair avec rabat sur toute la longueur >Poignets intérieurs douillets et chaudes >Poches latérales zippées, poche poitrine et une poche intérieure 
>Poche poitrine avec rabat velcro, poche pour téléphone portable à l'intérieur >Détails réfléchissants sur les manches et au dos >ouverture jeannette pour  

marquage au dos >tissu extérieur: 100% polyester >doublure: 100% polyester >empiècement: 100% polyamide >rembourrage: 100% polyester

TAILLE xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

JN824 Veste softshell artisan
>Veste softshell  professionnelle avec doublure >tissu softshell durable et robuste >coupe-vent et imperméable (colonne d'eau 2.000 mm) >respirante et  

perméable à la vapeur d'eau (2,000 g/m²/24h) >col montant avec intérieur polaire >capuche amovible et ajustable >épaules renforcées en cordura® 
>fermeture éclair avec rabat sur toute la longueur >Poignets intérieurs douillets et chaudes >Poches latérales zippées, poche poitrine et une poche intérieure  
>Poche poitrine avec rabat velcro, poche pour téléphone portable à l'intérieur >Détails réfléchissants sur les manches et au dos >ouverture jeannette pour 

marquage au dos >tissu extérieur: 100% polyester >doublure: 100% polyester >empiècement: 100% polyamide >rembourrage: 100% polyester

TAILLE xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl



SIZE

XS-4XL
SIZE

XS-6XL
SIZE

XS-6XL

44 45

JN861 Veste workwear 
 polaire tricoté femme
> Veste polaire en tricot,traitement easy care, en tissu mixte 
> tissu chaud, doux et facile à entretenir 
> effet mélangé 
> extérieur aspect tricoté et intérieur en molleton gratté moelleux 
> inserts élastiques softshell sur les côtés,les épaules et les manches 
> 2 poches latérales zippées cachées 
> col montant 
> fermeture éclair sur la longueur avec protège- menton 
> taille légèrement cintrée 
> tissu extérieur (280 g/m²): 100% polyester

TAILLE xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl 

JN862 Veste workwear polaire 
 tricoté homme
> Veste polaire en tricot,traitement easy care, en tissu mixte 
> tissu chaud, doux et facile à entretenir 
> effet mélangé 
> extérieur aspect tricoté et intérieur en molleton gratté moelleux 
> inserts élastiques softshell sur les côtés,les épaules et les manches 
> 2 poches latérales zippées cachées 
> col montant 
> fermeture éclair sur la longueur avec protège-menton 
> tissu extérieur (280 g/m²): 100% polyester

TAILLE xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

JN864 Veste workwear  
 polaire tricoté demi -zip
> Veste polaire en tricot,traitement easy care, en tissu mixte 
> tissu chaud, doux et facile à entretenir 
> effet mélangé 
> extérieur aspect tricoté et intérieur en molleton gratté moelleux 
> inserts élastiques softshell sur les côtés,les épaules et les manches 
> col montant zippé avec protège-menton 
> tissu extérieur (280 g/m²): 100% polyester

TAILLE xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

pierre-mélange/
noir

carbone-mélange/
noir

rouge-mélange/ 
noir

blanc-mélange/
carbone

royal-mélange/
marine

vert-foncé-mélange/
noir

pierre-mélange/
noir

pierre-mélange/
noir

carbone-mélange/ 
noir

carbone-mélange/ 
noir

rouge-mélange/ 
noir

rouge-mélange/ 
noir

blanc-mélange/ 
carbone

blanc-mélange/ 
carbone

royal-mélange/ 
marine

royal-mélange/ 
marine

vert-foncé-mélange/
noir

vert-foncé-mélange/
noir

> MB7121 
 Bonnet tricot  
 polaire Workwear 
 page 92 

> MB7121 
 Bonnet tricot  
 polaire Workwear 
 page 92 

extérieur aspect tricoté 
et intérieur en molleton 

gratté moelleux

 inserts élastiques 
softshell sur les 

côtés,les épaules et 
les manches

rouge-mélange/ 
noir
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www.dr-bohne.de

felix Bohne, un designer de meubles de stuttgart, était biologiste. Nous 
avons demandé à ce père de trois enfants de 43 ans ce qui était important 
pour lui au sujet de son travail et pourquoi il comptait sur James & Nicholson.

Felix, quelle est votre vision?

un travail valorisant, créateur de beauté. Je souhaite que mes clients se 
réjouissent de mes designs et puissent les apprécier longtemps.

Quelles sont les exigences particulières dans votre travail ?

ce qui compte vraiment, c'est découvrir le vrai trésor dans un meuble  
rouillé et bosselé. il est important de maîtriser les étapes artisanales 
nécessaires pour révéler ce trésor et le rendre attrayant pour le client,  
sans que le meuble ne perde son caractère original.

Votre carrière?

après mon apprentissage en tant que charpentier, j'ai commencé à étudier  
la biologie à l'université de constance. J'ai obtenu un doctorat à l'université 
de cologne. de 2007 à 2011, j'ai travaillé en poste à Barcelone. ensuite,  
nous sommes retournés à stuttgart via munich. a côté de mon travail en  
tant que biologiste, j'ai toujours été charpentier amateur.

Qu'est-ce qui vous a incité à faire ce travail particulier?

mes capacités ont été dépassées. Je ne pouvais plus travailler à ce niveau  
au détriment de ma famille, je voulais vivre de façon autonome. Je voulais 
faire moins de voyages d'affaires, être mon propre patron, vivre ma passion 
et avoir le temps pour mes idées.

Quelles sont vos exigences concernant le workwear?

Je bouge beaucoup dans mon travail. c'est pourquoi j'attache une grande 
importance à une coupe confortable. comme je traite souvent des objets 
rouillés, pointues et pointues, mes vêtements doivent être robustes. J'ai 
besoin de beaucoup de poches pour tous mes brics et mes bracs que je  
veux toujours avoir sous la main. ce qui est aussi important pour moi ce  
sont les poches pour genouillères.

«Le WORKWeaR  
 James & NICHOLsON  
 esT TOUT Ce DONT  
 J’aI BesOIN»

feLIX BOHNe
DesIGNeR  
De meUBLes
 
La sélection workwear de Felix:

JN832 
Pantalon de travailS 
JN838  
Tee-shirt de travail 
homme



SIZE

XS-4XL

SIZE

XS-6XL

48 49

rouge/ 
noir

carbone/ 
noir

marine/
marine

noir/ 
carbone

royal/ 
marine

noir/ 
carbone

pierre/ 
noir

vert foncé/
noir

JN855 Veste workwear  
 polaire femme 
JN856 Veste workwear  
 polaire homme
> Veste polaire robuste en tissu mixte 
> Polaire facile d'entretien,anti-boulochage 
> inserts élastiques softshell en couleur contrastée sur les côtés 
> fermeture éclair avec protège menton 
> col montant 
> 2 poches latérales zippées 
> JN855: légèrement cintrée 
> tissu extérieur (280 g/m²): 100% polyester

TAILLE JN855 xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl  
TAILLE JN856 xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl



James & NICHOLsON  WORKWeaR
 

SIZE

XS-6XL
SIZE

XS-4XL

50 51

noir/ 
carbone

carbone/ 
noir

pierre/ 
noir

vert foncé/
noir

noir/ 
carbone

marine/
marine

rouge/ 
noir

JN841 Veste polaire de travail femme 
JN842 Veste polaire de travail homme
> Veste polaire durable en tissu mixte  
> Polaire d'entretien facile, anti-boulochage 
> inserts contrastés élastiques en softshell  
 aux manches et côtés 
> fermeture éclair avec protège menton

TAILLE JN841 xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl  
TAILLE JN842 xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

> col montant 
> 2 poches latérales et poche  
 zippée à la manche  
> JN841: légèrement cintrée 
> tissu extérieur (280 g/m²): 100% polyester

marine/
marine

royal/ 
marine



SIZE

XS-6XL
SIZE

XS-6XL

52 53

JN828 Polo artisan
>Polo fonctionnel >respirant, régule l'humidité, séchage rapide >léger et confortable >inserts et passepoil de couleur contrastée 

 >col en tricot à rayures contrastées >Patte de boutonnage avec 3 boutons >tissu extérieur (165 g/m²): 100% polyester

TAILLE xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

JN827 Tee-shirt artisan
>tee-shirt fonctionnel >respirant, régule l'humidité, séchage rapide >léger et confortable  
>inserts et passepoil de couleur contrastée >tissu extérieur (165 g/m²): 100% polyester

TAILLE xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

noir/  
carbone

royal/ 
marine

carbone/  
noir

pierre/  
noir 

vert foncé/ 
noir

blanc/ 
carbone

marine/ 
marine

rouge/ 
noir

noir/  
carbone

royal/  
marine

carbone/  
noir

pierre/  
noir 

vert foncé/ 
noir

blanc/ 
carbone

marine/ 
marine

rouge/ 
noir
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TRAvAILLER SANS RELÂCHE 
chaque jour, notre coton et poly-collection est utilisé dans les entreprises, la restauration, les soins infirmiers et les chirurgies, ainsi que dans de nom-

breux autres secteurs qui attachent de l'importance aux workwear. tous les hauts sont faciles à entretenir et durables. même avec un lavage fréquent, 

ils gardent leur forme et de leur couleur. en outre, de nombreux modèles sont adaptés au sèche-linge et peuvent être utilisés à nouveau sous peu.



SIZE

XS-6XL
SIZE

XS-6XL
SIZE

XS-4XL
SIZE

XS-4XL

56 57

JN837 Tee-shirt de travail femme 
JN838 Tee-shirt de travail homme
> tee-shirt durable, facile d'entretien 
> mélange de coton et polyester, donc indéformable et résistant au lavage 
> col avec élasthanne, bande de propreté 
> JN837: col V, légèrement cintré 
> JN838: col rond 
> lavable à 60° c, approprié au sèche-linge 
> tissu extérieur (160 g/m²): 50% coton, 50% polyester

TAILLE JN837 xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl  
TAILLE JN838 xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

noirmarronvert foncé

vert foncé

carbonegris foncégris chinévin

marinevert-citronrougeorangejaune d'orroyal

pierre

turquoiseaquablanc

royal

JN829 Polo workwear femme 
JN830 Polo workwear homme
> Polo robuste, facile d'entretien 
> mélange coton/polyester pour une résistance optimale au lavage 
> col et bas de manches en tricot 
> Bande de propreté au cou 
> étiquette amovible au col pour faciliter l'étiquetage 
> JN829: patte de boutonnage avec 4 boutons, fentes latérales 
> JN830: patte de boutonnage avec 3 boutons 
> lavable à 60°c, adapté pour sèche-linge 
> tissu extérieur (200 g/m²): 50% coton, 50% polyester

TAILLE JN829 xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl  
TAILLE JN830 xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

noirmarronvert foncécarbone

carbone

gris foncégris chinévin

vin

marinerougerougeorangejaune d'orroyal

pierre

turquoiseblancblanc



SIZE

XS-6XL

SIZE

XS-4XL

SIZE

XS-6XL
SIZE

XS-4XL

58 59

JN867 Polo workwear femme avec pochE 
JN846 Polo Worwear homme avec poche
> Polo robuste,facile d'entretien avec poche poitrine 
> mélange coton/polyester pour une résistance optimale au lavage 
> col et bas de manches en tricot 
> Poche poitrine avec rabat et bouton 
> Poche chaussette pour faciliter le marquage 
> empiècement demi-lune à l'intérieur du col pour faciliter l'étiquetage.  
> JN846: patte de boutonnage avec 3 boutons 
> JN867: patte de boutonnage avec 4 boutons 
> taille légèrement cintrée 
> lavable à 60°c, adapté au séche-linge 
> tissu extérieur (200 g/m²): 50% coton, 50% polyester

TAILLE JN867 xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl  
TAILLE JN846 xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

JN865 Polo workwear femme manches longues  
 et poche poitrine 
JN866 Polo workwear homme manches longues  
 et poche poitrine
> Polo robuste, facile d'entretien avec manches  
 longues et poche poitrine 
> mélange coton/polyester pour une résistance  
 optimale au lavage 
> col polo en tricot 
> manches avec bandes élasthanne 
> Poche poitrine avec rabat et bouton 
> Poche chaussette pour faciliter le marquage

TAILLE JN865 xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl  
TAILLE JN866 xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

rouge

marron

royalturquoiseaqua

carbone noir

vert-citron

vin

orange

pierre vert foncé

marine

gris foncé

blanc jaune d'or

gris chiné

turquoise

pierre

turquoiseblanc aqua

noircarbone marrongris foncé

jaune d'or orange rouge

marine

vert-citron

royal

gris chinévin

vert foncé

vert foncé

col et bas de  
manches en tricot

adapté au  
séche-linge

> empiècement demi-lune à l'intérieur du col pour  
 faciliter l'étiquetage 
> JN866: patte de boutonnage avec 3 boutons 
> JN865: patte de boutonnage avec 4 boutons  
 et taille légèrement cintrée 
> lavable à 60°c, adapté au séche-linge 
> tissu extérieur (200 g/m²): 50% coton, 50% polyester



SIZE

XS-3XL
SIZE

S-6XL
SIZE

XS-3XL
SIZE

S-6XL

60 61

JN641 Chemisier femme «Business»  
 manches longues 
JN642 Chemise homme «Business»  
 manches longues
> chemise/chemisier de qualité en tissus mélangés 
> qualité popeline, repassage facile grâce au traitement easy care 
> Base arrondie | lavable à 60°c 
> JN641: coupe cintrée féminine 
> JN642: coupe classsique, légèrement cintrée, 2 plis latéraux au dos  
> tissu extérieur (105 g/m²): 50% coton, 50% polyester

TAILLE JN641 xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl  
TAILLE JN642 s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

jaune jauneorange orangerouge rougecarbone carbonevert citron vert citronvin vinroyal royalmarine marineacier aciernoir noirblanc blanc

JN643 Chemisier femme «Business»  
 manches courtes 
JN644 Chemise homme «Business»  
 manches courtes
> chemise/chemisier de qualité en tissus mélangés  
> qualité popeline, repassage facile grâce au traitement easy care 
> Base arrondie 
> lavable à 60°c 
> JN643: coupe cintrée féminine  
> JN644: coupe classsique, légèrement cintrée, 2 plis latéraux au dos 
> tissu extérieur (105 g/m²): 50% coton, 50% polyester

TAILLE JN643 xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl  
TAILLE JN644 s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

acier jaune



SIZE

XS-6XL
SIZE

XS-6XL

62 63

rouge rouge

aqua aqua

vin vin

marine marine

royal royal

noir
noir

pierre pierre

blanc blanc

marron
marron

carbone carbone

orange orange

gris foncé gris foncé

turquoise turquoise

vert-citron vert-citron

vert foncé vert foncé

jaune d‘or jaune d‘or

gris chiné gris chiné

JN84o Sweat-shirt de travail
>sweat-shirt classique à col rond >tissu robuste avec mélange de coton et de polyester, facile d'entretien 

>Gratté à l‘ intérieur >col, poignets et bas du corps en bords côtes avec élasthanne  
>lavable à 60°c, adapté au sèche-linge >tissu extérieur (290 g/m²): 70% coton, 30% polyester

TAILLE xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

JN836 Sweat veste de travail
>sweat-shirt zippé avec col montant et zip >tissu robuste avec mélange de coton et de polyester, facile d'entretien   

>intérieur brossé >Poignets et bas du corps en bords cotes >2 poches latérales avec zip caché  
>lavable à 60°, adapté au sèche-linge >tissu extérieur (290 g/m²): 70% coton, 30% polyester

TAILLE xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl



SIZE

XS-6XL
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64 65

JN831 Sweat-shirt de travail demi -zip
> sweat-shirt avec col montant et zip  
> mélange coton/polyester facile d‘entretien, durable et brossé à l‘intérieur 
> Poignets et bas du corps en bords côtes 
> lavable à 60°c, adapté pour sèche-linge  
> tissu extérieur (290 g/m²): 70% coton, 30% polyester

TAILLE xs · s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

rouge

aqua

vin

marine

royal

noir

pierre

blanc

marron

carbone

orange

gris foncé

turquoise

vert citron

vert foncé

jaune d‘or

gris chiné
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DISpoNIBLE ToUT LE TEMpS, pARToUT 
au travail, au quotidien, quand il fait froid ou chaud : Nos classiques vous accompagnent partout où vous allez. tous les articles sont bien 

conçus, résistants et en raison de la bonne sélection des matériaux, ils sont idéaux pour des opérations difficiles. Nombreux articles sont 

devenus des best-sellers.



SIZE

S-XXL

SIZE

S-XXL
SIZE

S-6XL

SIZE

S-6XL

68 69

gris chiné foncé

bleu clair

vert foncé

vert foncé

royal carbone

noir

JN8o3 Polo piqué femme  
 manches courtes 
JN8o1 Polo piqué homme  
 manches courtes
> Polo de travail maille piquée manches courtes 
> single-jersey haute qualité prérétréci 
> la coupe facilite l‘aisance des mouvements 
> double couture pour haute tenue 
> Bande de propreté 
> ouvertures latérales 
> JN803: coupe légèrement cintrée 
> Blanc lavable à 95°c, compatible sèche-linge 
> couleurs lavables à 60°c, compatible sèche-linge 
> tissu extérieur (220 g/m²): 100% coton

TAILLE JN8o3 s · m · l · xl · xxl
TAILLE JN8o1 s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

orange rougegris chiné foncébleu clairblanc

vert foncéroyal marine carbone noir

JN8o2 Tee-shirt FEmme 
JN8oo Tee-shirt homme
> tee-shirt de travail manches courtes  
> col rond, légèrement cintré 
> single-jersey haute qualité prérétréci 
> la coupe facilite l‘aisance des mouvements 
> double couture pour haute tenue, bande de propreté 
> JN802: coupe légèrement cintrée 
> Blanc lavable à 95°c, compatible sèche-linge 
> couleurs lavables à 60°c, compatible sèche-linge  
> tissu extérieur (200 g/m²): 100% coton 

TAILLE JN8o2 s · m · l · xl · xxl
TAILLE JN8oo s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

blanc orange rouge

marine

Bande de propreté, double 
couture pour haute tenue,

ouvertures latérales

la coupe facilite  
l‘aisance des  
mouvements

orange



SIZE

S-3XL
SIZE

S-3XL
SIZE

S-3XL

70 71

blanc orange rouge royal

vert foncé bordeauxmarine noir

blanc rougegris chiné

vert foncé gris chiné foncékhaki

royal marine

noirgraphite

JNo25 Polo piqué polycoton
> Polo maille piquée manches courtes   
> entretien facile et résistant 
> col tricoté, bande de propreté, fentes latérales 
> Patte 3 boutons imitation corne ton sur ton 
> double couture au col, aux manches et épaules 
> tissu extérieur (190 g/m²): 65% polyester, 35% coton

TAILLE s · m · l · xl · xxl · 3xl

JN92o Tee-shirt homme poche poitrine
> tee-shirt avec poche poitrine  
> col rond avec élasthanne et bande de propreté 
> double couture sur les épaules, au cou et aux emmanchures 
> Poche poitrine cousue 
> lavable à 60°, non déformable 
> tissu extérieur (180 g/m²): 100% coton

TAILLE s · m · l · xl · xxl · 3xl

blanc rouge

vert foncé

gris chiné

gris chiné foncé

khaki

royal

marine

noirgraphite

JN922 Polo piqué homme  
 poche poitrine
> Polo piqué avec poche 
> coupe sportive avec fentes latérales 
> col et bord côtes manches tricotés 
> double couture sur les épaules et aux  
 emmanchures  
> Boutons ton sur ton 
> lavable à 60°, non déformable 
> tissu extérieur (200 g/m²): 100% coton

TAILLE s · m · l · xl · xxl · 3xl

> MB6621  
 Casquette de  
 travail 6 panneaux  
 page 90

marine



SIZE

S-3XL
SIZE

S-3XL

72 73

blanc

rouge

vert foncé

gris chiné

gris chiné foncé

khaki

royal

marine

noirgraphite

JN924 Sweat-shirt homme poche poitrinE
>sweat-shirt avec poche poitrine >haute qualité, brossé à l‘intérieur >double couture durable aux épaules, à la taille,  

au cou et aux emmanchures >Poignets avec élasthanne >Bande de propreté et de demi-lune dans le cou >Poche poitrine  
>lavable à 60°, non déformable >triple couche qualité-sweat >tissu extérieur (300 g/m²): 80% coton, 20% polyester

TAILLE s · m · l · xl · xxl · 3xl

JN812 Blouson de travail 3 en 1
>Veste de travail 3 en 1 >coupe-vent, déperlante et antitache (600 mm colonne d‘eau) >Veste interne en polaire sherpa amovible par zip 

>col en polaire sherpa amovible >manches amovibles par zip >2 grandes poches poitrine avec poche portable >2 poches latérales 
>Poche zippée sur manche >2 poches internes spacieuses >Poche interne sur la veste >Poignets et bas en bords côtes avec élasthanne 

>Passepoils réfléchissants sur épaules et dos >ouverture jeannette dans le dos pour marquage  
>tissu extérieur: 60% polyester, 40% coton, doublure: 100% polyester, rembourrage: 100% polyester

TAILLE s · m · l · xl · xxl · 3xl

Veste inte
rne 

 amovible
 par zip

marine

noir

Manches amo
vibles par z

ip



SIZE

S-4XL

74 75

noir/noirmarine/marine carbone/noirvert foncé/noirroyal/marinerouge/marinepierre/noir

JN81o Veste de travail bicolore manches amovibles
>Veste de travail bicolore manches amovibles zippées >résistante et ouatée >coupe-vent, déperlante et anti-poussière (600 mm colonne 
d‘eau) >Passepoils réfléchissants devant, derrière et sur les manches >intérieur col en polaire >2 grandes poches poitrine, poche zippée 

sur manche >Poche téléphone et poche stylo sur poche poitrine >2 grandes poches intérieures spacieuses avec poche téléphone 
>Poignets et bas en bords côtes avec élasthanne >ouverture jeannette pour marquage au dos et bas de poche poitrine gauche zippée  

(facilite le marquage) >tissu extérieur: 100% polyester,doublure: 100% polyamide, rembourrage: 100% polyester

TAILLE s · m · l · xl · xxl · 3xl · 4xl

manches  
amovibles  

zippées
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SIZE

S-3XL
SIZE

S-3XL

7776

JN813 Gilet de travail
> Gilet de travail rembourré 
> coupe-vent, déperlant et antitache (600 mm colonne d‘eau) 
> col doublé en polaire chaud 
> 2 grandes poches poitrine 
> Poche pour portable et porte-crayon sur la poche poitrine  
 droite, 2 grandes poches intérieures, poche pour portable 
> dos rallongé 
> Passepoils réfléchissants devant et derrière 
> ouverture jeannette pour marquage au dos et bas de poche  
 poitrine gauche zippée (facilite le marquage) 
> tissu extérieur: 100% polyester 
> doublure: 100% polyamide  
> rembourrage: 100% polyester

TAILLE s · m · l · xl · xxl · 3xl

JN814 Pantalon de travail
> Pantalon de travail  
> déperlant et antitache (600 mm colonne d‘eau)  
> taille élastique avec insert sur le côté 
> 2 poches latérales, 2 poches à l'arrière 
> 1 grande poche avec ruban réfléchissant sur la cuisse droite 
> diverses petites poches et boucle pour outils 
> Poches pour genouillères 
> tissu extérieur (280 g/m²): 65% polyester, 35% coton

TAILLE s · m · l · xl · xxl · 3xl 

noircarbonemarinepierre

noircarbonemarinepierre



SIZE

S-XXL

SIZE

S-XXL
SIZE

S-3XL
SIZE

S-5XL

78 79

olive marron marine noirblanc cassé pop-orange rouge aqua carbone

JN138 Gilet softshell femme 
JN136 Gilet softshell homme
> Gilet softshell avec membrane tPu 3 couches 
> coupe-vent, respirant et imperméable (5.000 mm colonne d’eau) 
> coutures non étanches  
> Intérieur dos en polaire, doublure filet dans la partie avant 
> 2 poches latérales zippées 
> cordon de serrage élastique avec stoppeurs en bas du corps 
> ouverture jeannette zippée 
> JN136: 1 poche poitrine verticale zippée 
> JN138: coupe ajustée 
> tissu extérieur (330 g/m²): 95% polyester, 5% élasthanne

TAILLE JN138 s · m · l · xl · xxl  
TAILLE JN136 s · m · l · xl · xxl · 3xl

JN137 Veste softshell femme 
JN135 Veste softshell homme
> Veste softshell avec membrane tPu 3 couches  
> coupe-vent, respirante et imperméable (5.000 mm colonne d’eau) 
> coutures non étanches 
> Intérieur dos en polaire, doublure filet dans la partie avant 
> 2 poches latérales zippées 
> cordon de serrage élastique avec stoppeurs en bas du corps 
> ouverture jeannette zippée 
> JN135: 1 poche poitrine verticale zippée 
> JN137: légèrement cintrée 
> tissu extérieur (330 g/m²): 95% polyester, 5% élasthanne

TAILLE JN137 s · m · l · xl · xxl 
TAILLE JN135 s · m · l · xl · xxl · 3xl (4xl/5xl  )

blanc cassé pop orange rouge

aqua

marinecarbone

olive marron

noir

JN135 noir et marine 4xl, 5xl

aqua

pop-orange



SIZE

S-XXL

SIZE

S-3XL
SIZE

S-XXL

80 81

orange rouge

azur marine noir

vertblanc cassé

JN1o23 Gilet softshell femme 
JN1o22 Gilet softshell homme
> Gilet softshell 
> coupe-vent, fonctionnel, imperméable, membrane  
 tPu 3 couches (2.000 mm de colonne d‘eau) 
> coutures non étanches  
> respirant (2.000 g/m²/24h) 
> tissu doux et extensible 
> 2 poches zippées latérales 
> 2 poches intérieures 
> JN1023: coupe féminine  
> cordon élastique avec stoppeur à l‘ourlet 
> tissu extérieur (270 g/m²): 90% polyester, 10% élasthanne

TAILLE JN1o23 s · m · l · xl · xxl  
TAILLE JN1o22 s · m · l · xl · xxl · 3xl

JN1o21 Veste softshell femme 
JN1o2o Veste softshell homme
> Veste softshell 
> coupe-vent,  fonctionnelle, imperméable, membrane tPu 3  
 couches (2.000 mm de colonne d‘eau) 
> coutures non étanches 
> respirante (2.000 g/m²/24h) 
> tissu doux et extensible 
> 2 poches zippées latérales 
> 2 poches intérieures 
> JN1021: coupe féminine  
> cordon élastique avec stoppeur à l‘ourlet 
> tissu extérieur (270 g/m²): 90% polyester, 10% élasthanne

TAILLE JN1o21 s · m · l · xl · xxl  
TAILLe JN1o2o s · m · l · xl · xxl · 3xl

azur marine

blanc cassé orange rougevert

noir

rouge

marine



SIZE

S-3XL
SIZE

S-XXL

82 83

JN1oo1 Veste hiver  
 softshell femme 
JN1ooo Veste hiver  
 softshell homme
> Veste d‘hiver en softshell 
> membrane tPu 3 couches 
> imperméable et coupe-vent (5.000 mm colonne d‘eau),  
 respirante, évacue la transpiration 
> coutures non étanches 
> capuche rembourrée zippée, col polaire 
> fermetures aisselles zippées pour plus d‘aération 
> rabat sous zip continu 
> Passepoil réfléchissant à l‘épaule et sur les poches frontales 
> 2 poches frontales, 1 poche poitrine, poches intérieures et  
 poche pour téléphone portable 
> fermeture zippée double sens 
> élastique de serrage avec stoppeurs à la capuche et à la taille 
> JN1001: coupe légèrement cintrée 
> ouverture jeannette pour marquage au dos 
> tissu extérieur (330 g/m²): 95% polyester, 5% élasthanne 
> doublure: 100% polyester  
> rembourrage: 100% polyester

TAILLE JN1oo1 s · m · l · xl · xxl  
TAILLE JN1ooo s · m · l · xl · xxl · 3xl

noir

marine

carbone

aqua

rouge

orange

capuche rembourrée  
zippée, col polaire

imperméable et coupe-vent, 
respirante, évacue la transpiration

carbone



James & NICHOLsON  WORKWeaR
 

84 85

orange fluorescent orange fluorescentjaune fluorescent jaune fluorescent

JN815 Gilet de sécurité 
JN815k Gilet de sécurité enfant
> Gilet de sécurité facilement imprimable 
> taille unique 
> Bandes réfléchissantes sur le devant et l‘arrière 
> fermeture: Velcro 
> eN iso 20471: 2013 classe 2 
> tissu extérieur: 100% polyester

TAILLE JN815 oNe size · TAILLE JN815k oNe size

JN2oo Gilet de sécurité 
JN2ook Gilet de sécurité enfant
> Gilet de sécurité facilement imprimable 
> Matière fluorescente conforme aux directives de l‘UE 
> 2 bandes réfléchissantes horizontales  
> eN iso 20471: 2013 classe 2 
> fermeture velcro 
> Peut se replier dans une poche de rangement zippée 
> taille unique s-xxl pour adultes 
> taille unique 140-164 pour enfants 
> tissu extérieur: 100% polyester 

TAILLE JN2oo oNe size · TAILLE JN2ook oNe size

> MB036  
 Casquette  
	 „reflex“	fluo 
 page 92
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DES ACCESSoIRES MALINS 
les casquettes sont des passe-partout. elles protègent contre le soleil, le froid, la poussière et la pluie. elles gardent les cheveux hors de votre visage, 

ce qui vous donne plus de sécurité et d'hygiène au travail tout en étant confortables. Plusieurs références sont même disponibles une lampe intégrée 

à la visière. tendances, sportives ou classiques – nos casquettes myrtle beach sont disponibles dans un grand variété de formes et de couleurs.
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vert

beige foncé/vert foncé

orange

beige clair/marine

jaune

marron foncémarine

royal

gris foncé

olivegris clair/noir

noir/anthracite

vert citron

turquoise jaune d‘or

beige foncé

gris clair chameau

rosementhe

rouge vif

vert foncé

aqua

olive/beige foncé

graphite noir

pourpre

beige clair/noir

blanc

orange foncé

tomate

vert-fougère

bleu cieljaune acide

bordeaux

MB6111 Casquette 6 panneaux coton brossé lourd
> casquette disponible en 35 couleurs  
> 6 œillets d‘aération brodés 
> 8 surpiqûres sur la visière 
>Bande de transpiration doublée en satin 
>disponible en taille 60 cm en noir 

TAILLE oNe size

>marquage conseillé: broderie 
>fermeture boucle métallique argentée et œillet brodé  
>coton brossé 
>tissu extérieur: 100% coton

MBo24 Casquette sandwich 6 panneaux coton brossé lourd
> casquette sandwich panneaux frontaux renforcés  
> 6 œillets d’aération brodés 
> 6 surpiqûres sur la visière 
> Bande de transpiration doublée en satin

TAILLE oNe size

> fermeture clip métallique avec œillet brodé 
> marquage conseillé: broderie 
> coton brossé lourd 
> tissu extérieur: 100% coton

jaune d‘or/marine

gris foncé/blanc

noir/rougenoir/orange

orange/blanc

marine/beige/marine

gris clair/noir

noir/beige/noir

marine/rouge/marine

rose clair/blanc

rouge/blanc

noir/vert citronnoir/gris clairmarine/rouge

vert citron/blanc

gris clair/noir/gris clair

marine/blanc

bleu clair/blanc

royal/blanc

blanc/marine

rose/blancjaune soleil/blanc

graphite/gris clair

vert-fougère/blanc

olive/beige beige/marine/beige

grenadine/blanc

pacifique/blanc
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MB6621 Casquette de  
 travail 6 panneaux
> casquette 6 panneaux haute qualité   
> tissu mixte robuste et durable 
> 6 œillets d‘aération brodés 
> 6 surpiqûres décoratives sur la visière 
> Panneaux frontaux renforcés 
> agréable à porter grâce à une bande de transpiration ouatée 
> fermeture boucle métallique avec œillet métallique 
> tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton 

TAILLE oNe size

MB6574 Casquette artisan 6 panneaux
> casquette 6 panneaux sandwich de style workwear robuste 
> les éléments design style workwear  
 James & Nicholson sur la visière et panneau arrière  
> matière robuste 
> 6 œillets d‘aération brodés en couleurs contrastées  
> fronton renforcé 
> Bande de transpiration rembourrée 
> Boucle métal en argent mat avec bouton pression et œillet métallique  
> tissu extérieur: 100% coton 

TAILLE oNe size

MB6555 Casquette sandwich militaire
> casquette type militaire en coton canvas robuste  
> 4 œillets métalliques latéraux  
> Bande de transpiration rembourrée 
> fermeture velcro 
> tissu extérieur: 100% coton 

TAILLE oNe size

MB6556 Casquette powercap 3 LED
> casquette 6 panneaux éclairante 
> 3 led diodes inclus 4 piles cr-2032 pour un minimum de  
 75 heures d‘autonomie 
> interrupteur arrêt/marche sous la visière 
> 6 œillets d‘aération brodés 
> Profil bas 
> Bande de transpiration doublée en satin 
> fermeture velcro 
> coton brossé  
> tissu extérieur: 100% coton

TAILLE oNe size

anthracite/blancgris foncé/marine noir/rouge noir/gris foncémarine/blancolive/rougebeige/vert foncé

rouge marineroyal

atlantique

noir

vertpierre rose vifblanc jaune soleil

carbonevert foncé

carbon

vert foncé/ 
noir/blanc

marine/ 
marine/blanc

noir/ 
carbone/blanc

blanc/ 
carbone/noir

rouge/ 
noir/blanc

noir

marine/blanc

MBo95 Casquette militaire
> casquette militaire en coton renforcé   
> 4 œillets métalliques  
> Bande de transpiration doublée en satin  
> assortie avec réf mB7018 pour enfants 
> marquage conseillé: broderie, sérigraphie fermeture velcro 
> tissu extérieur: 100% coton 

TAILLE oNe size

orange

rouge

gris foncébeigeblanc

anthracite marine noir

olive

vert foncé marron foncé

MB6192 Security Cap
> Originelles 6 Panel Cap mit reflektierender Schildeinfassung 
> 6 gestickte luftlöcher  
> 6 ziernähte am schild 
> stirnanliegend 
> Reflektierender Klettverschluss 
> heavy brushed cotton 
> oberstoff: 100% Baumwolle

GRÖSSE oNe size

blacknavy navyred royalyellow

beige

rouge/ 
noir/blanc
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MB7121 Bonnet tricot polaire Workwear
> extérieur tricot  
> Garniture intérieure et contour extérieur  
 en texture douce 
> Poids : approx. 44 g 
> tissu extérieur: 100% polyester

TAILLE oNe size

carbone-mélange/
noir

vert foncé mélange/ 
noir

rouge-mélange/
noir

royal-mélange/
marine

pierre-mélange/
noir

blanc-mélange/ 
carbone

MBo36 Casquette “reflex“ fluo
> casquette 6 panneaux 
> 2 œillets d’aération brodés  
> 4 surpiqûres sur la visière 
> Passepoil contrasté autour  
 de la casquette 
> Panneaux frontaux renforcés 

SIZE oNe size

orange fluo/jaune fluojaune fluo/orange fluo

MBoo7 Casquette cabrio coton
> casquette avec bouton pression sur la visière  
> Bande de transpiration en coton  
> fermeture velcro 
> marquage conseillé: sérigraphie  
> tissu extérieur: 100% coton

TAILLE oNe size

blanc

vert foncébeige clair noirmarinerouge

MBo22 Bob coton brossé lourd
> Bob marin 
> 4 œillets d’aération brodés 
> finition  bordure tricotée 
> Bande de transpiration doublée en satin 
> fermeture velcro 
> marquage conseillé: broderie 
> coton brossé lourd 
> tissu extérieur: 100% coton 

TAILLE oNe size

marine foncévert foncé gris-mélange

gris clair-
mélange

noiraqua marine

vert citron

royal

royal

orange

pourpre foncé

blanc cassé sable

rouge

jaune

blanc cassé jaune fluogris clair gris clair  
mélange

vert foncé noirmarinerouge royal

rouge marinegris foncé  
mélange

noir noir

rouge

> Bande de transpiration doublée 
 en satin  
> fermeture velcro et bande  
 réfléchissante  
> marquage conseillé: broderie  
> tissu extérieur: 100% polyamide

MB75oo Bonnet tricot
> Bonnet en double tricot  
> Poids: 70 g 
> marquage conseillé: broderie  
> tissu extérieur:  
> 100% polyacrylique

TAILLE oNe size

MB7551 Bonnet Thinsulate™
> Bonnet tricoté avec intérieur thinsulate™, double tricot 
> Poids: 70 g   
> marquage conseillé: broderie 
> tissu extérieur: 100% polyacrylique  
> intérieur: 100% polyester

TAILLE oNe size

MB7937 Bonnet en tricot doublé
> Bonnet tricot chaud avec doublure en thinsulate™ 
> Bandeau large 
> tricot grossier 
> Poids: 95 g  
> tissu extérieur: 100% polyacrylique  
> rembourrage: 100% polyesterr

TAILLE oNe size

gris clair

royal-mélange/
marine
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PANTALONS HOMMES XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL

25 26 27 28

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

94 98 102 106 110

Taille courte

Taille standard

Taille longue

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

36/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52

XS S M L XL XXL 3XL 4XL

34 36/38 38/40 40/42 42/44 46 48 50

Taille standard

Encolure en cm

Taille

34/36 38 40 42 44 46 48Taille

Nettoyage a sec (Tambour)
Les lettres sont des informations pour le blanchisseur. Ils indiquent quel 
solvant utiliser. La barre sous le cercle, indique que la vitesse d’essorage doit 
être réduite et que la température doit être moyenne. 
Le textile marqué ou brodé ne convient pas au nettoyage à sec.

NETToyAGE EN MACHINE (MACHINE à LAvER) 

Le degré de lavage indiqué sur les symboles ne doit pas être dépassé. La 
barre sous les symboles indique qu’il faut un essorage modéré permettant 
ainsi aux textiles comme les chemises d’être accrochés par la suite sans 
être trop froissés, car le vêtement est encore mouillé. Les textiles avec im-
pressions ou broderies doivent être lavés à l’envers. Nous recommandons 
de laver les produits marqués à l’envers et à un max. de 40°C pour ne pas 
altérer le marquage.

Blanchissage au chlore (Triangle) 
Le triangle indique si la blanchissage au chlore est possible ou pas.

REpASSAGE (FER à REpASSER) 
Les points indiquent le niveau de température se trouvant sur tous les 
fers. Le textile imprimé ou brodé doit être repassé à l’envers.

(SECHAGE à TAMBoUR) 
Les points indiquent l’indice sur lequel le séchage doit être réglé.
Les textiles marqués ne conviennent pas au séchage par tambour.

PANTALONS FEMMES

FEMMES

HOMMES

        

      

       



            

              

        

    
Nettoyage  
à mouillé  

pour délicat

Nettoyage  
à mouillé pour 

délicat

Nettoyage  
à mouillé pour 
textile spécial

Tous solvants  
sauf le  

trichloréthylène

Tous solvants  
sauf le 

trichloréthylène

Exclusivement les 
solvants pétroliers 

et R113

Exclusivement les 
solvants pétroliers 

et R113

Nettoyage  
à mouillé

Programme 
normal

Programme 
modéré 

Programme 
normal 

Programme 
très modéré

Programme 
normal 

Programme 
modéré 

Programme 
très modéré

Programme 
modéré 

Lavage 
à la main

Repassage à 
température 

élevée  
(200°C maxi)

Tous produits de
blanchiment autoris

Repassage à 
température 

basse 
(110°C maxi)

Uniquement 
blanchiment oxygen

Repassage à 
température 

moyenne  
(150°C maxi)

Ne pas blanchir

Ne pas 
repasser

Séchage en tambour 
permis à température 

normale

Séchage en tambour 
permis à température 

modérée

Ne pas sécher 
en tambour

EASy CARE
Ce traitement spécial rend les chemises et chemisiers particulièrement faciles à repasser. 
Pour conserver cette fonction, les textiles ne doivent pas être lavés ni repassés à trop haute 
température.

THINSULATE™ INSULATIoN
L’isolation thermique légère offre une protection optimale contre le froid malgré une faible 
épaisseur. Elle garde la chaleur même en cas d’humidité. Thinsulate™ INSULATION est très 
confortable et garantit une liberté de movement totale. Elle est extrêmement respirante, 
robuste et facile à entretenir.

CoRDURA®
CORDURA® Tissu synthétique (polyamide) solide et respirant, reconnu pour sa haute résistance 
à l’usure. Il est utilisé dans la composition des textiles supposés être très solides. Pour  
éviter l’abrasion tout en restant confortable, de nombreux pantalons de travail proposés sont  
composés d’empiècements en Cordura® notamment au niveau des genoux. 

SoFTSHELL AvEC MEMBRANE TpU
Le softshell avec membrane TPU se compose de trois couches. Grâce à la membrane TPU 
intermédiaire microporeuse, c‘est un matériau à la fois imperméable, coupe-vent et respirant.

CASQUETTES poUR IMpRIMER
Les casquettes munies de cette étiquette sont idéales pour imprimer ou broder. En laissant 
extrêmement de place, cette construction des casquettes facilite le marquage et le logo est 
représenté au mieux.

RESpIRABILITÉ/pERMÉABILITÉ à LA vApEUR
Les textiles techniques doivent pouvoir transporter l‘humidité de la peau vers l‘extérieur  
du tissu le plus rapidement possible. La perméabilité correspond à la quantité de vapeur en 
grammes qui peut s‘évaporer d‘une surface d‘un mètre carré en 24 heures. Plus ce chiffre  
est élevé, plus le textile est respirant.

CoLoNNE D‘EAU
La capacité à résister à la pression d‘eau sans que l‘humidité pénètre dans un matériau est 
représentée par la colonne d‘eau (mm). La norme minimale est une colonne de 1.500 mm.




