
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 31/12/2022 ou jusqu’à la fin du stock. ainsi que d’erreurs d’impression et de frappe.

SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2022

Promo pantalons
(*) Action valable uniquement lors de l’achat de 2 pantalons de travail Snickers Workwear,
jusqu’à épuisement de stock des sweats à capuche promotionnels.

SWEAT À CAPUCHE
OFFERT
À L’ACHAT DE
2 PANTALONS

PANTALON AVEC  
POCHES HOLSTER
6241 
• Tissu extensible
• Tissu CORDURA® extensible
• Système KneeGuard™
• Jambes préformées
• Disponible en noir, blanc, beige, 

vert forêt, bleu, gris, marine

PANTALON AVEC  
POCHES HOLSTER
6271 
• Tissu extensible 4 directions
• Poches holster en CORDURA®

• Porte-outils en CORDURA®

• Tissu en CORDURA® extensible
• Disponible en noir, gris, marine

€ 96,90 € 124,90



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 31/12/2022 ou jusqu’à la fin du stock. ainsi que d’erreurs d’impression et de frappe.

CHEMISE  
MANCHES LONGUES 
9425 
• Tissu à séchage rapide
• Conception sans couture,  

coupe étroite
• Le polyamide est un matériau  

résistant et durable
• Caractéristiques de compression,  

de ventilation et d’isolation

ENSEMBLE DE SOUS-VÊTEMENTS 
9444 
• Tissu tricoté à 2 couches
• Tissu éponge à l’intérieur
• Coutures plates
• Manchettes avec  

côtes 1 x 1

CHEMISE EN LAINE DE MÉRINOS 
MANCHES LONGUES   9441 
• Tissu éponge en laine sur l’avant-bras  

pour plus de chaleur et de maintient
• Conception avancée avec un tissu à  

mailles ouvertes sous les aisselles
• Isolation supplémentaire dans les  

zones fragiles telles que les reins
• Demi-zip pour plus de ventilation et  

un habillage plus facile

ENSEMBLE DE SOUS-VÊTEMENTS  
LÉGERS 
9445 
• Tissu côtelé fin et  

fonctionnel
• Couche intérieure en  

polyester et couche  
extérieure en coton 

• Coutures plates
• Manchettes avec côtes 1 x 1

€ 75,90

€ 79,90

€ 96,90

69,90

Pantalon assorti 9428 disponible Pantalon assorti 9442 disponible

SET SET
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VESTE POLAIRE INVERSÉE    8018 
• Tissu laminé avec un dos polaire  

confortable et isolant 
• Éléments rétro-réfléchissants  

sur les manches et au cou 
• Fermeture éclair vislon  

bidirectionnelle avec tirette  
en caoutchouc

• Tirettes en caoutchouc pour une  
prise en main facile

• Disponible en différentes couleurs

HOODIE INTERMÉDIAIRE ZIPPÉ 
8044 
• Tissu élastique à maille/Interlock à  

2 couches à haute teneur 
• Poche plaquée avec fermeture à  

glissière réfléchissante 
• Poches latérales avec fermetures à  

glissière réfléchissantes 
• Deux poches à l’intérieur
• Disponible en différentes couleurs

SWEAT-SHIRT À CAPUCHE ZIPPÉ 
2888 
• Mélange coton-polyester avec  

intérieur brossé
• Fermeture à glissière pleine  

longueur à l’avant avec languette 
• Attache pour le pouce aux  

poignets
• Impression intelligente avec  

le code QR
• Disponible en différentes couleurs

VESTE POLAIRE 37.5® 
8004 
• Technologie 37.5® pour un  

confort rafraîchissant
• Éléments réfléchissants
• Poches zippées
• Coupe ajustée
• Disponible en différentes  

couleurs
• 8017 disponible pour femmes

SWEAT-SHIRT  
À CAPUCHE POLAIRE    8041 
• Le tissu polaire procure chaleur et  

flexibilité
• Poignets longs avec ouverture pour  

le pouce
• Poche de poitrine zippée
• Fermeture éclair pleine longueur  

sur le devant
• Disponible en différentes couleurs
• 8047 disponible pour femmes

VESTE INTERMÉDIAIRE ZIPPÉ 
8045 
• Tissu élastique à maille/Interlock à 2 couches à haute teneur 
• Poche plaquée avec fermeture à  

glissière réfléchissante 
• Poches latérales avec fermetures à  

glissière réfléchissantes 
• Deux poches à l’intérieur
• Disponible en différentes couleurs

SWEAT-SHIRT À CAPUCHE 
2889 
• Mélange coton-polyester avec  

intérieur brossé
• Poche kangourou
• Attache pour le pouce  

aux poignets
• Impression intelligente avec  

le code QR
• Disponible en différentes  

couleurs

SWEAT-SHIRT À CAPUCHE ZIPPÉ 
2890 
• Mélange de coton et polyester
• Tissu tricoté avec intérieur brossé et doux
• Capuche avec cordon de serrage et  

doublée de tissu principal
• Poche zippée latérale dissimulée  

pour téléphone portable, clés, etc.
• Poches passepoilées
• Disponible en différentes couleurs
• 2897  disponible pour femmes

€ 129,90

€ 109,90

€ 86,90

€ 98,90

€ 75,90

€ 105,90

€ 75,90

€ 74,90

NOUVEAU NOUVEAU
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VESTE ISOLANTE 37.5®

1100 
• Technologie 37.5® pour une  

meilleure gestion de l’humidité
• Col doublé en polaire pour plus  

de chaleur et de confort
• Renforts CORDURA®

• Disponible en  
différentes  
couleurs

VESTE MATELASSÉE  
COUPE-VENT    1950 
• Tissu à 3 couches coupe-vent et déperlant
• Canaux soudés près du corps avec isolation  

en polyester 
• Capuche isolée et amovible
• Poches chauffe-mains avec fermetures  

à glissière
• Disponible en  

différentes couleurs

VESTE ISOLANTE IMPERMÉABLE 37.5®

1102 
• Rembourrage 37.5® et doublure en maille 3D à l’arrière 
• Manches préformées et panneaux extensibles  

à l’arrière des épaules
• Dos et extrémités des manches rallongés pour  

plus de confort 
• Col haut coupe-vent doublé en laine polaire  

et poignets élastiques
• Disponible en différentes  

couleurs

VESTE SOFTSHELL À CAPUCHE 
1229 
• Tissu Softshell coupe-vent et hydrofuge
• Coudes renforcés en CORDURA®

• Manches préformées
• Réglage par cordon élastique  

à l’ourlet inférieur
• Disponible en différentes  

couleurs

€ 153,90

€ 229,90

€ 203,90

€ 130,90

3 PAIRES

Promo Vestes d’hiver
(*) Actie enkel geldig bij aankoop van een Snickers Workwear wintervest
vanaf €150 excl. btw, zolang de voorraad strekt van de accessory kits.

À L’ ACHAT D’UNE
VESTE D’HIVER
BONNET ET CHAUSETTES
OFFERTES

NOUVEAU

+ BONNET ET BAS GRATUITS

+ BONNET ET BAS GRATUITS

+ BONNET ET BAS GRATUITS


