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Jaquette PROVO 240
Ref : 1975

Une veste de travail au look fort 
et épuré pensée pour apporter 
un maximum de confort aux  
professionnels intervenant dans les 
univers industriels et techniques.
Col chevalière, fermeture par glissière 
sous patte pressionnée, poche poitrine 
avec rabat velcro + compartiment 
crayon à droite, poche poitrine 
fermeture par velcro à gauche, 1 poche 
portefeuille fermeture par velcro, 2 
poches bas préformées.

XS-4XL

Serge 240 gr/m², 65%Polyester, 35% Cotton

Jaquette PROVO 200
Ref : 1974

Une veste de travail au look fort 
et épuré pensée pour apporter 
un maximum de confort aux  
professionnels intervenant dans les 
univers industriels et techniques.
Col chevalière, fermeture par 
glissière sous patte pressionnée, 
poche poitrine avec rabat velcro + 
compartiment crayon à droite, poche 
poitrine fermeture par velcro à gauche, 
1 poche portefeuille fermeture par 
velcro, 2 poches bas préformées.

XS-4XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester, 35% Cotton

Jaquette Provo Haute Visibilité 200
Ref : 1974 HVJ

Une veste de travail au look fort et épuré pensée pour 
apporter un maximum de confort aux  professionnels 
intervenant dans les univers industriels et techniques 
tout en étant visible de jour comme de nuit.
Col chevalière, fermeture par glissière sous patte 
pressionnée, poche poitrine avec rabat velcro + 
compartiment crayon à droite, poche poitrine fermeture 
par velcro à gauche, 1 poche portefeuille fermeture par 
velcro, 2 poches bas préformées, bandes réfléchissantes 
3M Scotchlite™ de 2,5 cm de largeur.

XS-4XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester, 35% Cotton

Jaquette Provo Haute Visibilité 200
Ref : 1974 HVO

Une veste de travail au look fort et épuré pensée 
pour apporter un maximum de confort aux 
professionnels intervenant dans les univers
industriels et techniques tout en étant visible de jour comme 
de nuit.
Col chevalière, fermeture par glissière sous patte 
pressionnée, poche poitrine avec rabat velcro + 
compartiment crayon à droite, poche poitrine fermeture par 
velcro à gauche, 1 poche portefeuille fermeture par velcro, 
2 poches bas préformées, bandes réfléchissantes 3M 
Scotchlite™ de 2,5 cm de largeur.

XS-4XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester, 35% Cotton

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponibles Couleurs disponibles
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Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Pantalon Provo 240
Ref : 7975

Un pantalon de travail au look fort 
et épuré pensé pour apporter un 
maximum de confort aux 
professionnels intervenant dans les 
univers industriels et techniques.
Taille semi-élastiquée, braguette 
fermeture à glissière, 2 poche 
italiennes, 1 poche arrière, 1 poche 
cuisse avec soufflets fermée par rabat.

XS-4XL

Serge 240 gr/m², 65%Polyester, 35% Cotton

Pantalon Provo 200
Ref : 7974

Un pantalon de travail au look fort et épuré 
pensé pour apporter un maximum de confort 
aux  professionnels intervenant dans les univers 
industriels et techniques.
Taille semi-élastiquée, braguette fermeture à 
glissière, 2 poche italiennes, 1 poche arrière,
1 poche cuisse avec soufflets fermée par rabat.

XS-4XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester, 35% Cotton

Pantalon Provo Haute Visibilité 200
Ref : 7974 HVJ

Un pantalon de travail au look fort et épuré pensé pour 
apporter un maximum de confort aux professionnels 
intervenant dans les univers industriels et techniques tout 
en étant visible de jour comme de nuit.
Taille semi-élastiquée, braguette fermeture à glissière,
2 poche italiennes, 1 poche arrière, 1 poche cuisse avec 
soufflets fermée par rabat, bandes réfléchissantes 3M 
Scotchlite™ de 2,5 cm de largeur.

XS-4XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester, 35% Cotton

Pantalon Provo Haute Visibilité 200
Ref : 7974 HVO

Un pantalon de travail au look fort et épuré pensé
pour apporter un maximum de confort aux 
professionnels intervenant dans les univers 
industriels et techniques tout en étant visible de jour comme de nuit.

Taille semi-élastiquée, braguette fermeture à glissière, 2 poche 
italiennes, 1 poche arrière,
1 poche cuisse avec soufflets fermée par rabat, bandes 
réfléchissantes 3M Scotchlite™ de 2,5 cm de largeur.

XS-4XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester, 35% Cotton
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Couleurs disponibles Couleur disponible

Couleurs disponibles

Combinaison Provo 240
Ref : 6975

Une combinaison de travail au look fort et 
épuré pensée pour apporter un maximum de 
confort aux professionnels intervenant dans 
les univers industriels et techniques.
Col chevalière, fermeture par glissière sous 
patte pressionnée, élastique dos, poche 
poitrine avec rabat velcro + compartiment 
crayon à droite, poche poitrine fermeture par 
velcro à gauche, poche crayon sur manche 
gauche, 2 poches italiennes, 2 poche cuisse 
avec soufflets fermée par rabat.

XS-4XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton

Combinaison Provo Multiprotection 300
Ref : 6977

XS-4XL

Combinaison Provo pour Peintres 200
Ref : 6974

Une combinaison de travail au look fort et épuré pensée
 pour apporter un maximum de confort aux artisans peintres.

Col chevalière, fermeture par glissière sous patte pressionnée, 
élastique dos, poche poitrine avec rabat velcro + compartiment 
crayon à droite, 
poche poitrine fermeture par velcro à gauche, poche crayon 
sur manche gauche, 2 poches italiennes, 2 poche cuisse avec 
soufflets fermée par rabat.

XS-4XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton

Serge 300 gr/m², 75%Cotton 24% Polyester 1% Antistatic

Une combinaison de travail au look fort et épuré pensée pour 
apporter un maximum de confort aux professionnels intervenant 
dans les univers industriels et techniques.
Tissus comprenant les ca
Col chevalière, fermeture par glissière sous patte pressionnée, 
élastique dos, poche poitrine avec rabat velcro + compartiment 
crayon à droite,  poche poitrine fermeture par velcro à gauche, poche 
crayon sur manche gauche, 2 poches italiennes, 2 poche cuisse 
avec soufflets fermée par rabat.
Tissus Ignifuge, Antistatique, Anti-acide, résistant aux pulvérisations 
et à l’arc électrique.
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Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Gilet Provo 240
Ref : 4975

Un gilet de travail au look fort et épuré 
pensé pour apporter un maximum
 de confort aux professionnels 
intervenant dans les univers industriels 
et techniques.
Col cheminée, ouverture glissière, 
poche poitrine avec rabat velcro + 
compartiment crayon à droite, poche 
poitrine fermeture par velcro à gauche, 
poche portefeuille fermeture par 
velcro, 2 poches bas préformées.

XS-4XL

Serge 240 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton

Gilet Provo 200
Ref : 4974

Une veste de travail au look fort et épuré 
pensée pour apporter un maximum de confort 
aux  professionnels intervenant dans les univers 
industriels et techniques.
Col chevalière, fermeture par glissière sous patte 
pressionnée, poche poitrine avec rabat velcro 
+ compartiment crayon à droite, poche poitrine 
fermeture par velcro à gauche, 1 poche portefeuille 
fermeture par velcro, 2 poches bas préformées.

XS-4XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester, 35% Cotton

Blouse Provo 240
Ref : 3975

Une blouse de travail au look fort et épuré 
pensée pour apporter un maximum de confort 
aux professionnels intervenant dans les univers 
industriels et techniques.
Blouse de travail col chevalière, ouverture milieu 
devant par pressions apparentes, poche poitrine 
avec rabat velcro + compartiment crayon, poche 
poitrine fermeture par velcro à gauche, 1 poche 
portefeuille fermeture par velcro, 2 poches bas 
latérales.

XS-4XL

Serge 240 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton

Blouse Provo 200
Ref : 3974

Une blouse de travail au look fort et épuré 
pensée pour apporter un maximum de confort 
aux professionnels intervenant dans les univers 
industriels et techniques.
Blouse de travail col chevalière, ouverture milieu 
devant par pressions apparentes, poche poitrine avec 
rabat velcro + compartiment crayon, poche poitrine 
fermeture par velcro à gauche, 1 poche portefeuille 
fermeture par velcro, 2 poches bas latérales.

XS-4XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester, 35% Cotton
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Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Veste SINCLAIRE
Ref : 1785

Une veste de travail à la fois sobre 
et moderne, pouvant  apporter un 
maximum de confort aux 
professionnels intervenant dans les 
univers industriels et techniques.
Col chevalière, fermeture par glissière 
spirale, deux grandes poches poitrine à 
fermeture par velcro, 2 poches basses 
latérales et  poignets réglables par 
velcro.

S-3XL

Serge 240 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton

Pantalon SINCLAIRE 
Ref : 7785

Un pantalon de travail au look sobre 
et moderne apportant un maximum de 
confort aux  professionnels intervenant 
dans les univers  industriels et 
techniques.
Taille semi-élastiquée, braguette 
fermeture à glissière, 2 poche 
italiennes, 1 poche arrière, 2 poche 
cuisse avec soufflets fermée par rabat.

S-3XL

Serge 240 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton»

Veste WILSON 
Ref : 1980

Une veste de travail polyvalente, simple de 
conception pouvant répondre aux besoins 
essentiels de tout professionnel.
Col chevalière, fermeture par glissière spirale, 
poche poitrine avec rabat velcro + compartiment 
stylo à droite, 2 poches latérales , poignets 
réglables par velcro.

S-3XL

Serge 240 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton»

Pantalon WILSON
Ref : 7980

Un pantalon simple et polyvalent, pouvant 
répondre aux besoins essentiels de tout 
professionnel.
Taille semi-élastiquée, braguette fermeture à 
glissière, 2 poche italiennes, 1 poche arrière.

S-3XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton
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Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Blouse Wilson Homme
Ref : 3980

Une blouse de travail classique, à la fois 
simple et polyvalente, celle-ci répondra 
parfaitement à vos besoins dans les 
milieux industriels et médicaux.
Col chevalière, fermeture à boutons 
pressions cachés, 1 poche poitrine et 2 
grandes poches inférieures et 2 passe 
mains.

XS-4XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton

Blouse Wilson Femme 
Ref : 3982

Une blouse de travail classique, à la fois simple et 
polyvalente, celle-ci répondra parfaitement à vos 
besoins dans les milieux industriels et médicaux.
Col chevalière, fermeture à boutons pressions 
cachés, 1 poche poitrine et 2 grandes poches 
inférieures et 2 passe mains.

XS-3XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton

Blouse SINCLAIRE
Ref : 3785

Une blouse de travail classique, à la fois simple et 
polyvalente, celle-ci répondra parfaitement à vos 
besoins spécialement dans les milieux industriels.
Col chevalière, fermeture à boutons pressions 
cachés, 1 poche poitrine et 2 grandes poches 
inférieures et 2 passe mains.

S-3XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton

Polo Wilson MC
Ref : 1209

Un polo élégant et durable, disponible dans une 
large gamme de couleurs. Parfait pour apposer le 
logo de votre entreprise.
Tissus traité pour garder la couleur et la forme 
d’origine au lavage à une température maximale 
de 40°C.

S-4XL

Piqué 180 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton
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Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Polo Wilson Femme MC
Ref : 1210

Un polo féminin élégant et durable, 
disponible dans une large gamme de 
couleurs. Parfait pour apposer le logo 
de votre entreprise.
Tissus traité pour garder la couleur 
et la forme d’origine au lavage à une 
température de 40°C maximum.

S-3XL

Piqué 180 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton

Polo Wilson ML 
Ref : 1219

Ce polo de travail à la fois sobre et élégant, en 
piqué manches longues vous procurera une 
sensation de douceur et de confort.
Il se porte seul, ou sous un autre vêtement au 
travail comme à la ville. Ce polo est conçu de 
qualité qui fait de lui un vêtement durable, idéal 
pour personnalisation.

S-4XL

Piqué 180 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton

T-Shirt Wilson MC
Ref : 1509

Nombreuses possibilités de personnalisation.
Un T-shirt classique avec le confort du polycoton. 
Idéal pour apposer le logo de votre entreprise.
Pour une longue durée de vie, renforcé à la 
couture de l’épaule et à l’arrière du cou.

S-4XL

Piqué 160 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton

T-Shirt Wilson ML
Ref : 1519

Nombreuses possibilités de personnalisation. 
Un T-shirt manches longues avec le confort du 
polycoton. Idéal pour apposer le logo de votre 
entreprise.
Pour une longue durée de vie, renforcé à la 
couture de l’épaule et à l’arrière du cou.

S-4XL

Jersey 160 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles
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Couleurs disponibles

S à 3XL

Molleton 50% Polyester, 50% Coton

Couleurs disponibles

S à 3XL

Serge 150 gr/m² 100% Coton

Chemise Sinclaire MC
Ref : 2785

La chemise SINCLAIRE est une chemise très 
confortable et fonctionnelle avec sa fermeture à 
boutons invisibles, ses manches montées courtes, 
elle conviendra tout aussi bien aux magasiniers et 
aux manutentionnaires, en leur offrant une parfaite 
liberté de mouvements. 

Sweatshirt Raglan
Ref : 1105

Ce sweatshirt à manches raglan à la fois chic et sport, 
vous permettera de rester au chaud pendant vos heures 
de travail. Il conviendra tout aussi bien aux artisans qu’au 
personnel intervenant dans les métiers de service, en leur 
offrant une parfaite liberté de mouvements.

Couleurs disponibles

POLO FEMME
Ref : 63-560-0

Un polo à la mode et de très bonne qualité.
Tissu piqué en coton pour un meilleur confort et une 
meilleure tenue
Coutures latérales pour une coupe féminine cintrée
Patte étroite avec deux boutons ton sur ton.

 XS - XXL

Piqué 100% Coton

POLO HOMMES ML
Ref : 63-310-0

Une combinaison de polo de bonne qualité
Disponible avec différentes couleurs
Patte avec trois boutons ton sur ton
Poignets en coton/élasthanne pour
Fentes latérales.

S - 3XL

Piqué 100% coton

Couleurs disponibles
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Couleurs disponibles

POLO HOMME MC
Ref : 63-030-0

Un polo de haute qualité 
et avec des différete couleurs.
100 % cotton pour un confort et une 
aération maximale.
Patte à trois boutons ton sur ton
Col de même tissu
Manches montées
Etiquette imprimée pour plus de 
confort
Bande de propreté de même tissu au 
revers du col.

S - XXL

Piqué 100% Coton 140gr/m²

POLO ENFANT 
Ref : 63-201-0

Un polo de haute qualité et avec des 
différete couleurs.
Lavable jusqu´à 60°C
Patte à deux boutons ton sur ton
Poignets bord côte avec élasthanne.

3-4 • 5-6 • 7-8 • 9-11 • 12-13 • 14-15

Piqué 100% coton

Couleurs disponibles

T-Shirt Femme
Ref : 61-378-0

Une collection de t-shirt détinéee 
aux femmes avec des différentes 
couleurs.
Col rond dans le même tissu
Maille jersey simple en coton pour un meilleur 
confort.
Coutures latérales pour une coupe féminine 
cintrée.

S - 2XL

Jersey 100% Coton

Pull Homme
Ref : 61-038-0

Pull pour hommes de très bonne qualité 
Col rond en bord côte coton/Lycra®
Bande de propreté de même tissu au revers du col
Maille et jauge plus fines pour une impression à 
haute résolution.

S -3XL

100% coton

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles
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Couleurs disponibles

T-Shirt Enfant
Ref : 61-033-0

Une collection de t-shirt pour enfants 
avec des différentes couleurs et avec 
une très bonne qualité

Col rond en bord côte coton/Lycra®
Bande de propreté de même tissu au 
revers du col
Maille et jauge plus fines pour une 
impression à haute résolution

1-2 • 2-3 • 3-4 • 5-6•7-8 • 9-11 • 12-13 • 14-15

Jersey 100% coton

T-Shirt Homme
Ref : 61-044-0

Une collection de t-shirt détinéee 
aux homme avec des différentes 
couleurs 
Lavable à 60°C
Col rond en bord côte coton/Lycra
Bande de propreté de même tissu 
d´épaule à épaule
Maille et jauge plus fines pour une 
impression à haute résolution

S - 3XL

Jersey 100% coton

Couleurs disponibles

Hoodie Homme
Ref : 62-140-0

Une collection de capuches pour 
hommes avec des couleurs différentes 
Sweat non gratté et léger
Manches raglan
Capuche avec cordon ton sur ton plat
Poche Kangourou
Taille et poignets avec bord côte en 
coton/Lycra®

S - 3XL

80% coton, 20% polyester 240gr/m²

Couleurs disponibles


