
LES PRIX ET LES PROMOTIONS SONT HORS TVA et cotisations de recyclage Recupel / Bebat. Sous réserve de modifications de prix et de modèles
Ils sont valables jusqu’au 30/06/2022 ou jusqu’à la fin du stock. ainsi que d’erreurs d’impression et de frappe.

MARS - JUIN 2022

VESTE IMPERMÉABLE GORE®  
ALLROUNDWORK 
• Tissu extensible aéré au niveau  

des aisselles
• Impression réfléchissante au dos  

pour plus de visibilité dans l’obscurité
• Col coupe-vent
• Tissu extensible Gore®  

Windstopper® au dos
• Noir

SWEAT À CAPUCHE ZIPPÉ 
ALLROUNDWORK 
• Capuche avec cordon de serrage et doublée  

de tissu principal
• Tissu tricoté avec intérieur brossé et doux
• Poignets avec ouvertures pour les pouces
• Poche zippée latérale dissimulée  

pour téléphone portable, clés, etc.
• Noir, Gris, Marine

PACK DE 2 T-SHIRTS 
SNICKERS WORKWEAR 
• Tissu en élasthanne et coton élastique et très doux
• Taille imprimée à l’intérieur du cou pour éviter tout frottement
• Beaucoup d’espace libre  

pour la personnalisation
• Lot de 2 pièces
• Noir, Blanc

VESTE SOFTSHELL 
ALLROUNDWORK 
• Tissu Softshell coupe-vent
• Col haut
• Cordon élastique à l’ourlet  

inférieur
• Deux poches avant avec  

fermeture éclair
• Noir, Gris acier, Marine

SWEAT À CAPUCHE LOGO 
SNICKERS WORKWEAR 
• Tissé à l’intérieur avec un tissu doublé  

dans la capuche
• Cordon de serrage ajustable  

dans la capuche
• Logo Snickers Workwear imprimé en 3D
• Noir, Gris, Gris foncé, Marine,
 Nouveau: Bleu aqua

T-SHIRT LOGO
SNICKERS WORKWEAR 
• Logo Snickers Workwear  

imprimé en 3D
• Coupe d’épaules précise,  

cintrée avec des coutures plates
• Idéal pour la personnalisation
• Noir, Gris, Gris foncé, Marine,
 Nouveau: Bleu aqua

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

1915

€ 178,90

2890

€ 74,90

2529

€ 30,90

1205

€ 74,90

2881

€ 60,90

2580

€ 18,90

(Disponible à partir de mars)

(Disponible à partir de mai)



LES PRIX ET LES PROMOTIONS SONT HORS TVA et cotisations de recyclage Recupel / Bebat. Sous réserve de modifications de prix et de modèles
Ils sont valables jusqu’au 30/06/2022 ou jusqu’à la fin du stock. ainsi que d’erreurs d’impression et de frappe.

PROMO SHORTS 
A l’achat de 2 shorts de travail 

Sac isotherme 25L offert

Promo disponible à partir d’avril dans la limite du stock des articles gratuits.

PANTALON STRETCH AVEC POCHES HOLSTER 
FLEXIWORK 
• Ceinture intégrée avec boucle durable
• Tissu extensible, coupe adaptée au corps et 

jambes préformées
• Système KneeGuard™ pour une protection 

optimisée au niveau des genoux
• Renforcé avec un tissu extensible ripstop 

cordura®

• Noir, Rouge, Bleu, Gris acier, Marine

PANTALON STRETCH  
AVEC POCHES HOLSTER 
ALLROUNDWORK 
• Tissu extensible dans  2 directions et 

4 directions à l’arrière
• Tissu en Cordura® extensible au niveau des 

genoux et de l’entrejambe
• Système KneeGuard™ pour une protection 

optimisée au niveau des genoux
• Poches holster, porte-mètre et poches de 

rangement renforcées en Cordura®

• Noir, Blanc, Kaki, Vert forêt,  
Bleu, Gris acier, Marine

SHORT STRETCH  
AVEC POCHES HOLSTER DÉTACHABLES 
LITEWORK 
• Poches holster détachables
• Tissu léger extensible dans les 4 directions
• Poche pour mètre avec attache  

pour couteau
• Poche cargo extensible avec compartiment  

zippé et porte-badge
• Noir, Gris acier, Marine

PANTALON AVEC POCHES HOLSTER DÉTACHABLES 
LITEWORK 
• Poches holster détachables
• Poche pour mètre avec attache pour couteau
• Système KneeGuard™ pour une protection 

optimisée au niveau des genoux
• Poche cargo extensible avec compartiment 

zippé et porte-badge
• Noir, Gris acier, Marine

PANTALON STRETCH
ALLROUNDWORK 
• Tissu extensible dans  2 directions et 

4 directions à l’arrière
• Tissu en Cordura® extensible au niveau des 

genoux et de l’entrejambe
• Système KneeGuard™ pour une protection 

optimisée au niveau des genoux
• Poches holster, porte-mètre et poches de 

rangement renforcées en Cordura®

• Noir, Blanc, Kaki, Vert forêt,  
Bleu, Gris acier, Marine

STRETCH SHORT  
AVEC POCHES HOLSTER 
ALLROUNDWORK 
• Tissues extensibles dans les 2 et 4 

directions pour plus de flexibilité
• Poches renforcées en Cordura®

• Porte-outil, poche sur la jambe, boucles 
avant et poche cargo

• Noir, Blanc, Beige, Vert forêt, Bleu,  
Gris acier, Marine

6108

€ 110,90

6241

€ 92,90

6902

€ 144,90

6141

€ 74,90

6341

€ 87,90

6208

€ 143,90

A l’achat de 2 shorts de travail:
Sac isotherme 25L offert

A l’achat de 2 shorts de travail:
Sac isotherme 25L offert


