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SHOPCOAT / SARRAU

PANTALON CARGO

100% coton, coupe relaxe, 2 poches cargo sur les
côtés avec 2 boutons sur le rabat, 2 poches profondes à l’avant, 1 poche à l’arrière avec bouton sur le
rabat, passants de ceinture, glissière en nylon, points
de tension renforcés.
Modèle: 233 (entrejambe 32”)
Couleurs: Marine, Noir, Gris, Tan, Olive
Grandeurs: 28 à 50

CARGO PANT
100% cotton, relaxed fit, 2 side cargo pockets
with 2 button flaps, 2 deep front pockets, 1 back
welted pocket with button flap, belt loops, nylon
zipper, reinforced at all points of strain.
Model: 233 (inseam 32” )
Colours: Navy, Black, Grey, Tan, Olive
Sizes: 28 to 50

17-29

COVERALL / COUVRE TOUT

30-31

OVERALL/ SALOPETTE

PANTALON CARGO/ CARGO
DOUBLÉ

31-34

JACKET / MANTEAU

65% polyester / 35% coton, coupe relaxe, 2 poches
cargo sur les côtés avec 2 boutons sur le rabat, 2
poches profondes à l’avant, 1 poche à l’arrière avec
bouton sur le rabat, passants de ceinture, glissière en
nylon, points de tension renforcés.

35-36

VEST / VESTE

Modèle: 243 (entrejambe 32’’)
Modèle: 246 (doublure en poly-coton brossé) (entrejambe 32’’)
Couleurs: Marine, Noir, Gris

37

SOCKS / BAS

Grandeurs: 28 à 50

CHILDREN COVERALL / COUVRE TOUT ENFANTS
REFLECTIVE TAPE / BANDES RÉFLECTIF

37
CARGO PANT/ LINED CARGO
38-39

65% polyester / 35% cotton, relaxed fit, 2 side cargo
pockets with 2 button flaps, 2 deep front pockets,
1 back welted pocket with button flap, belt loops,
nylon zipper, reinforced at all points of strain.

Marine
Navy

Noir
Black

Résistant aux flammes

Flame resistant

Fabriqué au Canada

Made in Canada

Model: 243 (inseam 32”)
Model: 246 (lined with brushed poly-cotton) (inseam 32”)
Colours: Navy, Black, Grey

Gris
Grey

2

3

Sizes: 28 to 50

PANTALON CARGO
100% coton ultradoux “duck”, coupe relaxe, 2 poches cargo sur les cotés avec un flap velcro, 2 poches
profondes à l’avant, 2 poches arrière, couture triple
pour une durabilité supérieur, passants de ceinture,
glissière en nylon, points de tension renforcés.
Modèle:254 (entrejambe 32”)
Couleurs: Marine, Noir, Gris, Tan, Brun, Vert
Grandeurs: 28 à 44

Brun
Brown

CARGO PANT

Marine
Navy

100% cotton ultrasoft “duck” cargo pant, relaxed
fit, 2 side cargo pockets with velcro flaps, 2 deep
front pockets, 2 back patch pockets, triple stitched
seams for extra durability, belt loops, nylon zipper,
reinforced at all points of strain.
Model: 254 (inseam 32”)
Colours: Navy, Black, Grey, Tan, Brown, Green
Sizes: 28 to 44

Noir
Black

Gris
Grey

PANTALON CARGO
65% polyester/ 35% coton, coupe relaxe, 2 poches
cargo sur les côtés avec 2 boutons sur le rabat, 2
poches profondes à l’avant, 1 poche à l’arrière avec
bouton sur le rabat, passants de ceinture, glissière en
nylon, points de tension renforcés.
Modèle: 242 (entrejambe 32”)
Couleurs: Urban, Woodland, Sand, Digital Green,
Digital Sand, Tiger Stripe, Sky
Grandeurs: 28 à 50

Woodland

Sand

Digital Sand

Digital Green

CARGO PANT
Urban

65% polyester/ 35% cotton, relaxed fit, 2 side cargo
pockets with 2 button flaps, 2 deep front pockets,
1 back welted pocket with button flap, belt loops,
nylon zipper, reinforced at all points of strain.
Model: 242 (inseam 32”)
Colours: Urban, Woodland, Sand, Digital Green,
Digital Sand, Tiger Stripe, Sky
Sizes: 28 to 50

Tiger Stripe

Tan

Sky
Vert
Green

PANTALON CARGO

Marine
Navy

65% polyester/ 35% coton, coupe relaxe, 2 poches
cargo sur les côtés avec 1 bouton sur le rabat, 1
poche à l’arrière avec bouton sur le rabat, 2 poches
profondes à l’avant, taille adjustable, cordon adjustable aux chevilles, passants de ceinture, glissière en
nylon, points de tension renforcés.
Modèle: 232 (entrejambe 32”)
Couleurs: Marine, Noir, Olive, Tan
Grandeurs: P - TG

Noir
Black

Tan

Olive

CARGO PANT
65% polyester/ 35% cotton, relaxed fit, 2 side cargo
pockets with 1 button flap, 1 back welted pocket
with button flap, 2 deep front pockets, waist adjusters, cord string on bottom of legs, belt loops, nylon
zipper, reinforced at all points of strain.
Model: 232 (inseam 32”)
Colours: Navy, Black, Olive, Tan
Sizes: S-XL
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PANTALON SPORT

Marine
Navy

100% coton, coupe relaxe, plis français confortables
en avant, 2 poches obliques sur le devant, 2 poches
prises dans une couture en arrière dont une à patte
de boutonnage, passants de ceinture, glissière en
nylon, points de tension renforcés.
Modèles: 98 (entrejambe 31”)
99 (entrejambe 34”)
Couleurs: Marine, Noir, Gris, Tan, Olive
Grandeurs: 28 à 48

Noir
Black

Gris
Grey

Tan

plis/pleats

SPORT PANT
100% cotton, relaxed fit, comfortable pleated front,
deep front pockets, 2 back welted pockets, one with
button, belt loops, nylon zipper, reinforced at all
points of strain.
Models: 98 (inseam 31”)
99 (inseam 34”)
Colours: Navy, Black, Grey, Tan, Olive
Sizes: 28 to 48

Olive
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PANTALON DE TRAVAIL

PANTALON DE TRAVAIL

65% polyester/ 35% coton, pressage permanent, fini
résistant aux tâches, 2 poches obliques sur le devant,
2 poches prises dans une couture en arrière, passants
de ceinture, glissière en nylon, points de tension
renforcés.
Modèles: 127 (entrejambe 34’’)
128 (entrejambe 31’’)
Couleurs: Marine, Vert, Gris, Brun, Noir
Grandeurs: 28 à 56
Modèles: 127W (entrejambe 34’’)
128W (entrejambe 31’’)
Couleur: Blanc
Grandeurs: 28 à 50

Marine
Navy

Noir
Black

100% coton, 2 poches obliques sur le devant, 2
poches prises dans une couture en arrière, passants
de ceinture, glissière en laiton, points de tension
renforcés.
Modèles: 227 (entrejambe 34’’)
228 (entrejambe 31’’)
Couleur: Marine
Grandeurs: 28 à 50

WORK PANT
100% cotton, 2 front swing pockets, 2 rear inset hip
pockets, belt loops, brass zipper, reinforced at all
points of strain.
Models: 227 (inseam 34’’)
228 (inseam 31’’)
Colour: Navy
Sizes: 28 to 50

WORK PANT

Gris
Grey

65% polyester/ 35% cotton, permanent press, stain
release, 2 front swing pockets, 2 rear inset hip pockets, belt loops, nylon zipper, reinforced at all points
of strain
Models: 127 (inseam 34’’)
128 (inseam 31’’)
Colours: Navy, Green, Grey, Brown, Black
Sizes: 28 to 56
Models: 127W (inseam 34’’)
128W (inseam 31’’)
Colour: White
Sizes: 28 to 50

Vert
Green

Brun
Brown

Blanc
White

PANTALON

PANTALON DE TRAVAIL

65% polyester/ 35% coton, pressage permanent, 2
poches obliques sur le devant, 2 poches prises dans
une couture en arrière, passant de ceinture, glissière
en nylon, points de tension renforcés.
Modèle: 107 (entrejambe 31’’)
Couleur: Woodland
Grandeurs: 28 à 50

65% polyester/ 35% coton, pressage permanent, fini
résistant aux tâches, taille ample à agrafe, 2 poches
obliques sur le devant aux quarts doublés, pochette
à montre 2 poches prises dans une couture en arrière
dont une à patte de boutonnage, passants de ceinture, glissière en laiton, points de tension renforcés.
Modèles: 122 (entrejambe 34”)
123 (entrejambe 31”)
Couleurs: Marine, Vert, Gris, Brun, Noir
Grandeurs: 28 à 50
Marine
Navy

Noir
Black

Gris
Grey

Vert
Green

PANT

WORK PANT

65% polyester/ 35% cotton, permanent press, 2 front
swing pockets, 2 rear inset hip pockets, belt loops,
nylon zipper, reinforced at all points of strain.
Model: 107 (inseam 31”)
Colour: Woodland
Sizes: 28 to 50

65% polyester/ 35% cotton, permanent press, stain
release, full cut with hook and eye, 2 front swing
pockets quarter double lined, watch pocket, 2 rear
inset hip pockets, 1 with button tab, belt loops, brass
zipper, reinforced at all points of strain.
Models: 122 (inseam 34’’)
123 (inseam 31’’)
Colours: Navy, Green, Grey, Brown, Black
Sizes: 28 to 50

Brun
Brown
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PANTALON DE PEINTRE

PANTALON DOUBLÉ

65% polyester/ 35% coton, pressage permanent, fini
résistant aux tâches, 2 poches obliques sur le devant, 2 grandes poches en arrière, pochette de ruban
à mesurer, ganse de marteau, passants de ceinture,
glissière en nylon, points de tension renforcés.
Modèle: 119 (entrejambe 32”)
Couleur: Blanc
Grandeurs: 28 à 50

Extérieur 65% polyester/ 35% coton, pressage
permanent, doublure en poly-coton brossé, 2 poches
obliques sur le devant, 2 poches prises dans une
couture en arrière, passants de ceinture, glissière en
nylon, points de tension renforcés.
Modèle: 117 (entrejambe 31’’)
Couleur: Woodland
Grandeurs: 28 à 50

PAINTER PANT

LINED PANT

65% polyester/ 35% cotton, permanent press stain
release, 2 front swing pockets, 2 large rear hip pockets, ruler pocket, hammer strap, belt loops, nylon
zipper, reinforced at all points of strain.
Model: 119 (inseam 32”)
Colour: White
Sizes: 28 to 50

65% polyester/ 35% cotton shell, permanent press
shell, lined with brushed poly-cotton, 2 front swing
pockets, 2 rear inset hip pockets, belt loops, nylon
zipper, reinforced at all points of strain.
Model: 117 (inseam 31”)
Colour: Woodland
Sizes: 28 to 50

PANTALON DE TRAVAIL DOUBLÉ

Marine
Navy

Extérieur 65% polyester/ 35% coton, pressage
permanent, fini résistant aux tâches, doublure en
molleton 65% acrylique et 35% polyester (modèle
124), doublure en nylon matelassé avec polyester
(modèle 125) ou poly-coton brossé (modèle 126), 2
poches obliques sur le devant, 2 poches prises dans
une couture en arrière, passants de ceinture, glissière
en nylon, points de tension renforcés.
Modèle: 124 (entrejambe 31”)
Couleur: Marine
Modèle: 125 (entrejambe 31”)
Couleur: Marine
Modèle: 126 (entrejambe 31”)
Couleurs: Marine, Vert, Gris, Brun, Noir
Grandeurs: 28 à 50

126

Sand

Digital Sand

CARGO BERMUDA

Digital Green

65% polyester/ 35%, relaxed fit, 2 side cargo pockets with 2 button flaps, 2 deep front pockets, 1 back
welted pocket with button flap, belt loops, nylon
zipper, reinforced at all points of strain.
Model: 222
Colours: Urban, Woodland, Sand, Digital Green,
Digital Sand, Tiger Stripe, Sky
Sizes: 28 to 50

LINED WORK PANT

Noir
Black

125
Gris
Grey

Vert
Green

BERMUDA CARGO
65% polyester/ 35% coton, coupe relaxe, 2 poches
cargo sur les côtés avec 2 boutons sur le rabat, 2
poches profondes à l’avant, 1 poches à l’arrière avec
bouton sur le rabat, passants de ceinture, glissière en
nylon, points de tension renforcés.
Modèle: 222
Couleurs: Urban, Woodland, Sand, Digital Green,
Digital Sand, Tiger Stripe, Sky
Grandeurs: 28 à 50

Woodland

124

Brun
Brown
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65% polyester/ 35% cotton shell, permanent press
stain release shell, lined with 65% acrylic and 35%
polyester fleece (model 124), lined with quilted
nylon lining polyester filled (model 125) or lined
with brushed poly-cotton (model 126), 2 front swing
pockets, 2 rear inset hip pockets, belt loops, nylon
zipper, reinforced at all points of strain.
Model: 124 (inseam 31”)
Colour: Navy
Model: 125 (inseam 31”)
Colour: Navy
Model: 126 (inseam 31”)
Colours: Navy, Green, Grey, Brown, Black
Sizes: 28 to 50

Urban

Tiger Stripe

Sky

9

Marine
Navy

Noir
Black

Gris
Grey

Tan

Olive

Marine
Navy

Noir
Black

Gris
Grey

Tan

Olive
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BERMUDA CARGO

Marine
Navy

100% coton, coupe relaxe, 2 poches cargo sur les
côtés avec 2 boutons sur le rabat, 2 poches profondes à l’avant, 1 poche à l’arrière avec bouton sur le
rabat, passants de ceinture, glissière en nylon, points
de tension renforcés.
Modèle: 234
Couleurs: Marine, Noir, Gris, Tan, Olive
Grandeurs: 28 à 50

Noir
Black

Gris
Grey

Vert
Green

CARGO BERMUDA

CHEMISE DE TRAVAIL
65% polyester/ 35% coton, pressage permanent, fini
résistant aux tâches, patte de bouttonage à l’avant, 2
poches appliquées sur la poitrine à rabat dont une à
fente pour crayon, collet à empiècement au dos avec
bordure piquée, modèle à pans, points de tension
renforcés.
Modèle: 1130
Couleurs: Marine, Vert, Gris, Brun, Noir
Grandeurs: 14 à 19 ½
Aussi disponible en long		

WORK SHIRT

100% cotton, relaxed fit, 2 side cargo pockets with
2 button flaps, 2 deep front pockets, 1 back welted
pocket with button flap, belt loops, nylon zipper,
reinforced at all points of strain.
Model: 234
Colours: Navy, Black, Grey, Tan, Olive
Sizes: 28 to 50

Brun
Brown

BERMUDA SPORT

Marine
Navy

100% coton, coupe relaxe, plis français confortables
en avant, 2 poches obliques sur le devant, 2 poches
prises dans une couture en arrière dont une à patte
de boutonnage, passants de ceinture, glissière en
nylon, points de tension renforcés.
Modèle: 97
Couleurs: Marine, Noir, Gris, Tan, Olive
Grandeurs: 28 à 48

Noir
Black

Gris
Grey

Vert
Green

SPORT BERMUDA
100% cotton, relaxed fit, comfortable pleated front,
deep front pockets, 2 back welted pockets, one with
button, belt loops, nylon zipper, reinforced at all
points of strain.
Model: 97
Colours: Navy, Black, Grey, Tan, Olive
Sizes: 28 to 48

Brun
Brown
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65% polyester/ 35% cotton, permanent press, stain
release, button placket front, 2 patch chest pockets
with flaps, 1 with pencil slot, back yoke, collar with
edge stitching, shape tails, reinforced at all points of
strain.
Model: 1130
Colours: Navy, Green, Grey, Brown, Black
Sizes: 14 to 19 ½
Also available in tall

CHEMISE DE TRAVAIL
65% polyester/ 35% coton, pressage permanent, fini
résistant aux tâches, patte de bouttonage à l’avant, 2
poches appliquées sur la poitrine à rabat dont une à
fente pour crayon, collet à empiècement au dos avec
bordure piquée, modèle à pans, points de tension
renforcés.
Modèle: 1128
Couleurs: Marine, Vert, Gris, Brun, Noir
Grandeurs: 14 à 19 ½
Aussi disponible en long

WORK SHIRT
65% polyester/ 35% cotton, permanent press, stain
release, button placket front, 2 patch chest pockets
with flaps, 1 with pencil slot, back yoke, collar with
edge stitching, shape tails, reinforced at all points of
strain.
Model: 1128
Colours: Navy, Green, Grey, Brown, Black
Sizes: 14 to 19 ½
Also available in tall

CHEMISE DE TRAVAIL

CHEMISE DE TRAVAIL

100% coton, patte de boutonnage à l’avant, 2
poches appliquées sur la poitrine à rabat dont une
à fente pour crayon, collet à empiècement au dos
avec bordure piquée, modèle à pans, points de tension renforcés.
Modèle: 1132
Couleur: Marine
Grandeurs: 14 à 19 ½
Aussi disponible en long

65% polyester/ 35% coton, pressage permanent,
fini résistant aux tâches, patte de boutons-pression
à l’avant, 2 poches appliquées sur la poitrine à rabat
dont une à fente pour crayon, collet à empiècement
au dos avec bordure piquée, modèle à pans, points
de tension renforcés.
Modèle: 1131
Couleurs: Marine, Vert, Gris, Brun, Noir
Grandeurs: 14 à 19 ½
Aussi disponible en long

Marine
Navy

WORK SHIRT
Noir
Black

100% cotton, button placket front, 2 patch chest
pockets with flaps, 1 with pencil slot, back yoke,
collar with edge stitching, shape tails, reinforced at
all points of strain.
Model: 1132
Colour: Navy
Sizes: 14 to 19 ½
Also available in tall

65% polyester/ 35% cotton, permanent press, stain
release, snap placket front, 2 patch chest pockets
with flaps, 1 with pencil slot, back yoke, collar with
edge stitching, shape tails, reinforced at all points of
strain.
Model: 1131
Colours: Navy, Green, Grey, Brown, Black
Sizes: 14 to 19 ½
Also available in tall

Gris
Grey

Vert
Green

Brun
Brown

CHEMISE DE TRAVAIL

CHEMISE DE TRAVAIL

65% polyester/ 35% coton, pressage permanent,
2 poches appliquées sur la poitrine et une à fente
pour crayon, collet avec bordure piquée, modèle
à pans, points de tension renforcés.
Modèle: 1134
Couleur: Bleu Rayé
Grandeurs: 14 à 19 ½

65% polyester/ 35% coton, pressage permanent,
fini résistant aux tâches, patte de boutons-pression à
l’avant, 2 poches appliquées sur la poitrine à rabat,
dont une à fente pour crayon, collet à empiècement
au dos avec bordure piquée, modèle à pans, points
de tension renforcés.
Modèle: 1129
Couleurs: Marine, Vert, Gris, Brun, Noir
Grandeurs: 14 à 19 ½
Aussi disponible en long

Marine
Navy

65% polyester/ 35% cotton, permanent press,
2 patch chest pockets, 1 with pencil slot, back
yoke, collar with edge stitching, shape tails, reinforced at all points of strain.
Model: 1134
Colour: Blue Stripes
Sizes: 14 to 19 ½

WORK SHIRT
65% polyester/ 35% cotton, permanent press, stain
release, snap placket front, 2 patch chest pockets
with flaps, 1 with pencil slot, back yoke, collar with
edge stitching, shape tails, reinforced at all points of
strain.
Model: 1129
Colours: Navy, Green, Grey, Brown, Black
Sizes: 14 to 19 ½
Also available in tall

Noir
Black

Gris
Grey

Vert
Green

Brun
Brown

12

13

CHEMISE DE TRAVAIL
DOUBLÉ

CHEMISE DE TRAVAIL
65% polyester/ 35% coton, pressage permanent, 2
poches appliquées sur la poitrine et une à fente pour
crayon, collet avec bordure piquée, modèle à pans,
points de tension renforcés.
Modèle: 1137
Couleur: Bleu Pâle
Grandeurs: 14 à 19 ½

Extérieur 65% polyester/ 35% coton, doublure en
nylon matelassée avec polyester, pressage permanent, fini résistant aux tâches, patte de boutton-pression à l’avant, 2 poches appliquées sur la poitrine à
rabat dont une à fente pour crayon, collet à empiècement au dos avec bordure piquée, modèle à pans,
points de tension renforcés.
Modèle: 1136
Couleur: Marine
Grandeurs: P - 3TG

WORK SHIRT

QUILTED WORK SHIRT

65% polyester/ 35% cotton, permanent press, 2
patch chest pockets, 1 with pencil slot, back yoke,
collar with edge stitching, shape tails, reinforced at
all points of strain.
Model: 1137
Colour: Pale Blue
Sizes: 14 to 19 ½

65% polyester/ 35% cotton shell, permanent press,
stain release, lined with quilted nylon polyester
filled, snap placket front, 2 patch chest pockets with
flaps, 1 with pencil slot, back yoke, collar with edge
stitching, shape tails, reinforced at all points of
strain.
Model: 1136
Colour: Navy
Sizes: S - 3XL

CHEMISE DE TRAVAIL

CHEMISE DOUBLÉ

100% coton, patte de boutonnage à l’avant, 2
poches appliquées sur la poitrine à rabat dont une à
fente pour crayon, collet à empiècement au dos avec
bordure piquée, modèle à pans, points de tension
renforcés.
Modèle: 1138
Couleur: Chambray
Grandeurs: 14 à 19 ½

Extérieur 65% polyester/ 35% coton, doublure en
nylon matelassée avec polyester, pressage permanent, fini résistant aux tâches, patte de boutton-pression à l’avant, 2 poches appliquées sur la poitrine à
rabat dont une à fente pour crayon, collet à empiècement au dos avec bordure piquée, modèle à pans,
points de tension renforcés.
Modèle: 1142
Couleurs: Woodland, Urban
Grandeurs: P - 3TG

LINED SHIRT
100% cotton, button placket front, 2 patch chest
pockets with flaps, 1 with pencil slot, back yoke,
collar with edge stitching, shape tails, reinforced at
all points of strain.
Model: 1138
Colour: Chambray
Sizes: 14 to 19 ½

65% polyester/ 35% cotton shell, permanent press,
lined with quilted nylon polyester filled, snap
placket front, 2 patch chest pockets with flaps, 1
with pencil slot, back yoke, collar with edge stitching, shape tails, reinforced at all points of strain.
Model: 1142
Colours: Woodland, Urban
Sizes: S - 3XL

Woodland

Urban
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SARRAU

COUVRE TOUT

65% polyester/ 35% coton, pressage permanent
boutons-pression sur le devant, 1 poche appliquée
sur la poitrine avec porte-crayon, 2 grande poches
appliqués sur le devant, 2 ouvertures dissimulées sur
les côtés, fente au milieu du bas du dos, points de
tension renforcés.
Modèle: 104
Couleurs: Marine, Vert, Gris, Brun, Noir
Modèle: 104W
Couleur: Blanc
Grandeurs: 30 à 56

Marine
Navy

Blanc
White

65% polyester/ 35% coton, 2 poches sur la poitrine
dont l’une à fente pour crayon et l’autre à rabat, 2
poches obliques sur le devant, ouverture d’accès au
pantalon sur les côtés, 2 poches en arrière, pochette
pour ruban à mesurer, glissière en nylon dissimulée,
points de tension renforcés.
Modèle: 1443
Couleur: Orange
Modèle: 1445
Couleurs: Marine, Vert, Gris, Brun, Bleu-Postier,
Bleu-Royal, Noir, Gris-Charbon
Modèle: 1445W
Couleur: Blanc
Modèle: 1445X (promotion)
Couleur: Marine
Modèle: S45 (promotion)
Couleur: Vert-Armée
Modèle: 1446
Couleur: Rouge
Modèle: 1345 (glissière 19’’ au bas de jambes)
Couleur: Marine
Modèle: 1425
Couleurs: Marine, Gris
*Speciale* Appelez pour voir disponibilité
Grandeurs: 30 à 64, aussi disponible en long

SHOP COAT
Vert
Green

65% polyester/ 35% cotton, permanent press, snap
front, 1 front chest patch pocket with pencil holder,
2 large front patch pockets, 2 side concealed slash
openings, centre back vent, reinforced at all points
of strain.

Gris
Grey

Model: 104
Colours: Navy, Green, Grey, Brown, Black
Model: 104W
Colour: White
Sizes: 30 to 56

Noir
Black

Brun
Brown

SARRAU
100% coton, boutons-pression sur le devant, 1 poche
appliquée sur la poitrine avec porte-crayon, 2 grande
poches appliqués sur le devant, 2 ouvertures dissimulées sur les côtés, fente au milieu du bas du dos,
points de tension renforcés.
Modèle: 204
Couleur: Marine
Grandeurs: 30 à 56
100% cotton, snap front, 1 front chest patch pocket
with pencil holder, 2 large front patch pockets, 2
side concealed slash openings, centre back vent,
reinforced at all points of strain.
Model: 204
Colour: Navy
Sizes: 30 to 56
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VertArmée
ArmyGreen

COVERALL
65% polyester 35% cotton, 2 front chest pockets, 1
with pencil slot, 1 with flap, 2 front swing pockets,
side opening to trouser, 2 rear hip pockets, ruler
pocket, concealed nylon zipper, reinforced at all
points of strain.
Model: 1443
Colour: Orange
Model: 1445
Colours: Navy, Green, Grey, Brown, PostmanBlue, Royal-Blue, Black, Charcoal
Model: 1445W
Colour: White
Model: 1445X (promotion)
Colour: Navy
Model: S45 (promotion)
Colour: Army-Green
Model: 1446
Colour: Red
Model: 1345 (19’’ zipper down outside legs)
Colour: Navy
Model: 1425
Colours: Navy, Grey
*Special* Call to check availability
Sizes: 30 to 64, also available in tall

Gris
Charbon
Charcoal
Bleu
Postier
Postman
Blue
Rouge
Red

Marine
Navy

Orange

Vert
Green

Gris
Grey

Bleu
Royal
Royal
Blue

Noir
Black

Blanc
White

Brun
Brown

Modèle/Model:1345
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COUVRE TOUT

COUVRE TOUT

100% coton, 2 poches sur la poitrine dont l’une
à fente pour crayon et l’autre à rabat, 2 poches
obliques sur le devant, ouverture d’accès au pantalon sur les côtés, 2 poches en arrière, pochette pour
ruban à mesurer, braguette à bouton à queue de
métal, points de tension renforcés.
Modèle: 1448
Couleur: Marine
Grandeurs: 30 à 64, aussi disponible en long

100% coton, 2 poches sur la poitrine dont l’une
à fente pour crayon et l’autre à rabat, 2 poches
obliques sur le devant, ouverture d’accès au pantalon sur les côtés, 2 poches en arrière, pochette
pour ruban à mesurer, glissière en laiton dissimulée,
points de tension renforcés.
Modèle: 1442
Couleur: Orange
Modèle: 1444
Couleurs: Marine, Vert, Bleu-Royal
Modèle: 1444W
Couleur: Blanc
Grandeurs: 30 à 64, aussi disponible en long

COVERALL
100% cotton, 2 front chest pockets, 1 with pencil
slot, 1 with flap, 2 front swing pockets side opening
to trouser, 2 rear hip pockets, ruler pocket, metal
shank button fly front, reinforced at all points of
strain.
Model: 1448
Colour: Navy
Sizes: 30 to 64, also available in tall

COVERALL
100% cotton, 2 front chest pockets, 1 with pencil
slot, 1 with flap, 2 front swing pockets, side opening
to trouser, 2 rear hip pockets, ruler pocket, concealed
brass zipper, reinforced at all points of strain.
Model: 1442
Colour: Orange
Model: 1444
Colours: Navy, Green, Royal-Blue
Model: 1444W
Colour: White
Sizes: 30 to 64, also available in tall

COUVRE TOUT
65% polyester/ 35% coton, 2 poches sur la poitrine
dont l’une à fente pour crayon et l’autre à rabat, 2
poches obliques sur le devant, ouverture d’accès au
pantalon sur les côtés, 2 poches en arrière, pochette
pour ruban à mesurer, glissière en nylon dissimulée,
points de tension renforcés.
Modèle: 1447
Couleur: Woodland
Grandeurs: 30 à 64, aussi disponible en long

COVERALL

Marine
Navy

65% polyester/ 35% cotton, 2 front chest pockets, 1
with pencil slot, 1 with flap, 2 front swing pockets,
side opening to trouser, 2 rear hip pockets, ruler
pocket, concealed nylon zipper, reinforced at all
points of strain.
Model: 1447
Colour: Woodland
Sizes: 30 to 64, also available in tall

Orange

Vert
Green
Bleu
Royal
Royal
Blue
Blanc
White
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COUVRE TOUT

COUVRE TOUT

65% polyester/ 35% coton, 2 poches sur la poitrine
dont l’une à fente pour crayon et l’autre à rabat, 2
poches obliques sur le devant, ouverture d’accès au
pantalon sur les côtés, 2 poches en arrière, pochette
pour ruban à mesurer, glissière en nylon dissimulée, 2” ruban réflecteur PVC jaune (2 lignes
vertical sur la poitrine, “X” au dos, bandes autour
des bras et jambes), points de tension renforcés.
Modèle: 1645
Couleur: Marine
Grandeurs: 30 à 64, aussi disponible en long

65% polyester/ 35% coton, 2 poches sur la poitrine
dont l’une à fente pour crayon et l’autre à rabat, 2
poches obliques sur le devant, ouverture d’accès au
pantalon sur les côtés, 2 poches en arrière, pochette
pour ruban à mesurer, glissière en nylon dissimulée,
bandes grosgrain 2” (2 lignes vertical sur la poitrine, “X” au dos, bandes autour de la ceinture, bras
et jambes), points de tension renforcés.
Modèle: 1653
Couleur: Orange
Modèle: 1655
Couleur: Marine
Grandeurs: 30 à 64, aussi disponible en long

COVERALL

dos/back

65% polyester/ 35% cotton, 2 front chest pockets, 1
with pencil slot, 1 with flap, 2 front swing pockets,
side opening to trouser, 2 rear hip pockets, ruler
pocket, concealed nylon zipper, 2” yellow PVC
stripe reflector tape (2 verticle lines on front, “X” on
back, band around arms and legs), reinforced at all
points of strain.
Model: 1645
Colour: Navy
Sizes: 30 to 64, also available in tall

COVERALL
65% polyester/ 35% cotton, 2 front chest pockets, 1
with pencil slot, 1 with flap, 2 front swing pockets,
side opening to trouser, 2 rear hip pockets, ruler
pocket, concealed nylon zipper, 2” grosgrain reflector tape (2 vertical lines on front, “X” on back,
band around waist, arms & legs), reinforced at all
points of strain.
Model: 1653
Colour: Orange
Model: 1655
Colour: Navy
Sizes: 30 to 64, also available in tall

COUVRE TOUT
2 poches sur la poitrine dont l’une à fente pour
crayon et l’autre à rabat, 2 poches obliques sur le
devant, ouverture d’accès au pantalon sur les côtés,
2 poches en arrière, pochette pour ruban à mesurer,
2 pouces ruban réflecteur PVC jaune en avant et en
arrière descendant jusqu’a la ceinture, points de tension renforcés.
Modèle: 1642 (100% coton, glissière en laiton
dissimulée)
1643 (65% polyester/ 35% coton, glissière
en nylon dissimulée)
Couleur: Orange
Grandeurs: 30 à 64, aussi disponible en long

COVERALL
2 front chest pockets, 1 with pencil slot, 1 with flap,
2 front swing pockets, side opening to trouser, 2 rear
hip pockets, ruler pocket, 2 inch yellow PVC stripe
reflector tape front and back to waist, reinforced at
all points of strain.
Model: 1642 (100% cotton, concealed brass zipper)
1643 (65% polyester/ 35% cotton,
concealed nylon zipper)
Colour: Orange
Sizes: 30 to 64, also available in tall

dos/back
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COUVRE TOUT

COUVRE TOUT DOUBLÉ

Extérieur 65% polyester/ 35% coton, 2 poches sur
la poitrine dont l’une à fente pour crayon, 2 poches
obliques sur le devant, ouverture d’accès au pantalon sur les côtés, 2 poches en arrière, pochette
pour ruban à mesurer, glissière en nylon dissimulée,
glissière 19’’ au bas de jambes, bandes grosgrain 4”
(2 lignes vertical sur la poitrine, “X” au dos, bandes
autour de la ceinture, bras et jambes), points de tension renforcés.
Modèle: 1663
Couleur: Orange
Modèle: 1665
Couleur: Marine
Grandeurs: 30 à 64, aussi disponible en long

Extérieur 65% polyester/ 35% coton, doublure en
nylon matelassée avec polyester, 2 poches sur la
poitrine dont l’une à fente pour crayon, 2 poches
obliques sur le devant, ouverture d’accès au pantalon sur les côtés, 2 poches en arrière, pochette
pour ruban à mesurer, glissière en nylon dissimulée,
glissière 19’’ au bas de jambes, bandes grosgrain 2”
(2 lignes vertical sur la poitrine, “X” au dos, bandes
autour de la ceinture, bras et jambes), points de tension renforcés.
Modèle: 1553
Couleur: Orange
Modèle: 1555
Couleur: Marine
Grandeurs: P - 5TG, aussi disponible en long

COVERALL

LINED COVERALL

65% polyester/ 35% cotton shell, 2 front chest pockets, 1 with pencil slot, 2 front swing pockets, side
opening to trouser, 2 rear hip pockets, ruler pocket,
concealed nylon zipper, 19’’ inch zipper on outside
leg, 4” grosgrain reflector tape (2 vertical lines on
front, “X” on back, band around waist, arms &
legs), reinforced at all points of strain.
Model: 1663
Colour: Orange
Model: 1665
Colour: Navy
Sizes: 30 to 64, also available in tall
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65% polyester/ 35% cotton shell, lined with quilted
nylon polyester filled, 2 front chest pockets, 1 with
pencil slot, 2 front swing pockets, side opening to
trouser, 2 rear hip pockets, ruler pocket, concealed
nylon zipper, 19’’ inch zipper on outside leg,
2” grosgrain reflector tape (2 vertical lines on front,
“X” on back, band around waist, arms & legs),
reinforced at all points of strain.
Model: 1553
Colour: Orange
Model: 1555
Colour: Navy
Sizes: S - 5X, also available in tall
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COUVRE TOUT DOUBLÉ

COUVRE TOUT DOUBLÉ

Extérieur 65% polyester/ 35% coton, doublure en
nylon matelassée avec polyester, 2 poches sur la
poitrine dont l’une à fente pour crayon, 2 poches
obliques sur le devant, ouverture d’accès au pantalon sur les côtés, 2 poches en arrière, pochette
pour ruban à mesurer, glissière en nylon dissimulée,
points de tension renforcés.
Modèle: 1457
Couleur: Woodland
Grandeurs: P - 5TG, aussi disponible en long

Extérieur 65% polyester/ 35% coton, doublure en
nylon matelassée avec polyester, 2 poches sur la
poitrine dont l’une à fente pour crayon, 2 poches
obliques sur le devant, ouverture d’accès au pantalon sur les côtés, 2 poches en arrière, pochette
pour ruban à mesurer, glissière en nylon dissimulée,
points de tension renforcés.
Modèle: 1451
Couleur: Orange
Modèles: 1450
1550 (glissière 19’’ au bas de jambes)
Couleurs: Marine, Vert, Gris, Brun, Bleu-Royal,
Noir
Grandeurs: P - 5TG, aussi disponible en long

LINED COVERALL
65% polyester/ 35% cotton shell, lined with quilted
nylon polyester filled, 2 front chest pockets, 1 with
pencil slot, 2 front swing pockets, side opening to
trouser, 2 rear hip pockets, ruler pocket, concealed
nylon zipper, reinforced at all points of strain.
Model: 1457
Colour: Woodland
Sizes: S - 5X, also available in tall

LINED COVERALL
65% polyester/ 35% cotton shell, lined with quilted
nylon polyester filled, 2 front chest pockets, 1 with
pencil slot, 2 front swing pockets, side opening to
trouser, 2 rear hip pockets, ruler pocket, concealed
nylon zipper, reinforced at all points of strain.
Model: 1451
Colour: Orange
Model: 1450
1550 (19’’ zipper down outside legs)
Colours: Navy, Green, Grey, Brown, Royal-Blue,
Black
Sizes: S - 5X, also available in tall

Gris
Grey

Noir
Black

Brun
Brown

Marine
Navy

Orange

Vert
Green
Bleu
Royal
Royal
Blue

Modèle/Model:1550
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COUVRE TOUT DE MONTONEIGE
EN TOILE LOURDE

COUVRE TOUT RÉSISTANT
AUX FLAMMES

Extérieur 100% coton, doublure en nylon matelassée
avec polyester, poches à rabat (1 sur la poitrine et 2
à la taille) élastique au dos de la taille, dos avec pli
d’aisance, capuchon, poignets en tricot, glissière en
métal au bas de la jambe droite, fermeture a glissière
de metal pleine longueur du cou au bas de la jambe
gauche, points de tension renforcés.
Modèle: 1854
Couleur: Marine
Grandeurs: P - 3X, aussi disponible en long

Vêtement de confort et de protection fabriquée de
100% coton FR, 2 poches sur la poitrine dont l’une
à fente pour crayon, 2 poches obliques sur le devant,
ouverture d’accès au pantalon sur les côtés, 2 poches
en arrière, pochette pour ruban à mesurer, dos extensible, élastique en arrière, boutons-pression aux
poignets à 2 positions, fermeture éclair avant cachée
en laiton nomex, confectionner avec du fil nomex,
points de tension renforcés
Modèle: 1764
Couleurs: Bleu-Royal, Marine foncé, Orange
Grandeurs: 30 à 64, aussi disponible en long

FLAME RESISTANT COVERALL
Comfort finish protective apparel made of FR 100%
cotton, 2 front chest pockets 1 with pencil slot, 2
front swing pockets side opening to trouser, 2 rear
hip pockets, ruler pocket, wingback, elastic back,
cuff on the bottom of sleeves with 2 position snaps,
concealed brass nomex tape zipper, sewn with nomex thread, reinforced at all points of strain.
Model: 1764
Colours: Royal-Blue, Dark Navy, Orange
Sizes: 30 to 64, also available in tall

DUCK SKI DOO COVERALL
100% cotton shell, lined with quilted nylon polyester filled, 1 chest 2 waist pockets with flaps, elastic
back waist, action back, hood, knit cuffs, metal zipper down right leg, metal zipper from top of neck to
bottom of left leg, reinforced at all points of strain.
Model: 1854
Colour: Navy
Sizes: S - 3X, also available in tall

Orange

Marine
Foncé
Dark
Navy
Bleu
Royal
Royal
Blue
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COUVRE TOUT RÉSISTANT
AUX FLAMMES

COUVRE TOUT RÉSISTANT
AUX FLAMMES

Vêtement de confort et de protection fabriquée de
Nomex IIIA résistant aux flammes, 2 poches sur la
poitrine, 2 poches decoupées et appliquées, ouverture d’accès au pantalon sur les côtés, 2 poches en
arrière, pochette pour ruban à mesurer, dos extensible, élastique en arrière, boutons-pression aux
poignets à 2 positions, fermeture éclair avant cachée
en laiton nomex, confectionner avec du fil nomex,
points de tension renforcés.
Modèle: 1744
Couleur: Bleu-Royal
Grandeurs: 30 à 64, aussi disponible en long

Vêtement de confort et de protection fabriquée de
Nomex IIIA résistant aux flammes, 2 poches sur la
poitrine, 2 poches decoupées et appliquées, ouverture d’accès au pantalon sur les côtés, 2 poches en
arrière, pochette pour ruban à mesurer, dos extensible, élastique en arrière, boutons-pression aux
poignets à 2 positions, fermeture éclair avant cachée
en laiton nomex, confectionner avec du fil nomex,
bandes résistant aux flammes (2 lignes vertical sur
la poitrine, “X” au dos, bandes autour de les bras et
jambes), points de tension renforcés.
Modèle: 1754
Couleur: Bleu-Royal
Grandeurs: 30 à 64, aussi disponible en long

Comfort finish protective apparel made of Nomex
IIIA flame-resistant fibre shell, 2 front chest pockets,
2 front lamb chop patch pockets with side opening
to trouser, 2 rear hip pockets, ruler pocket, wing
back, elastic back, cuff on bottom of sleeves with 2
position snaps, concealed brass nomex tape zipper,
sewn with nomex thread, reinforced at all points of
strain.
Model: 1744
Colour: Royal-Blue
Sizes: 30 to 64, also available in tall
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Comfort finish protective apparel made of Nomex
IIIA flame-resistant fibre shell, 2 front chest pockets,
2 front lamb chop patch pockets with side opening
to trouser, 2 rear hip pockets, ruler pocket, wing
back, elastic back, cuff on bottom of sleeves with 2
position snaps, concealed brass nomex tape zipper,
sewn with nomex thread, fire retardant reflector tape
(2 vertical lines on front, “X” on back, band around
arms & legs), reinforced at all points of strain.
Model: 1754
Colour: Royal-Blue
Sizes: 30 to 64, also available in tall
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SALOPETTE

SALOPETTE

100% coton, bretelles et boucles réglables, glissière en laiton sur le devant, 2 poches sur la bavette
dont l’une à rabat et l’autre à fente pour crayon, 2
poches obliques sur le devant, ouvertures d’accès au
pantalon sur les côtés, 2 grande poches en arrière,
pochette pour ruban à mesurer, ganse pour marteau,
points de tension renforcés.
Modèle: 1147
Couleur: Denim
Grandeurs: 30 à 52

100% coton (modèle 1157), 65% polyester/ 35%
coton (modèle 1149), bretelles et boucles réglables,
poches sur la bavette, 2 poches obliques sur le
devant, ouvertures d’accès au pantalon sur les côtés,
braguette à boutons à queue de métal et ouvertures
sur les côtés, 2 grande poches en arrière, pochette
pour ruban à mesurer, ganse pour marteau, points de
tension renforcés.
Modèle: 1149
Couleur: Blanc
Modèle: 1157
Couleur: Denim
Grandeurs: 30 à 52

OVERALL

OVERALL

100% cotton, fully adjustable shoulder straps and
hardware, brass zipper front, 2 pockets on bib, 1
with flap, 1 with pencil slot, 2 front swing pockets,
side openings to trouser, 2 large rear hip pockets,
ruler pocket with hammer strap, reinforced at all
points of strain.
Model: 1147
Colour: Denim
Sizes: 30 to 52

SALOPETTE
100% coton, bretelles et boucles réglables, glissière en laiton sur le devant, 2 poches sur la bavette
dont l’une à rabat et l’autre à fente pour crayon, 2
poches obliques sur le devant, ouvertures d’accès au
pantalon sur les côtés, 2 grande poches en arrière,
pochette pour ruban à mesurer, ganse pour marteau,
points de tension renforcés.
Modèle: 1148
Couleur: Rayée
Grandeurs: 30 à 52

OVERALL
100% cotton, fully adjustable shoulder straps and
hardware, brass zipper front, 2 pockets on bib, 1
with flap, 1 with pencil slot, 2 front swing pockets,
side openings to trouser, 2 large rear hip pockets,
ruler pocket with hammer strap, reinforced at all
points of strain.
Model: 1148
Colour: Engineer stripe
Sizes: 30 to 52
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100% cotton (model 1157), 65% polyester/ 35% cotton (model 1149), fully adjustable shoulder straps
and hardware, chest pockets on bib, 2 front swing
pockets, side openings to trouser, metal shank button
fly and side openings, 2 large rear hip pockets, ruler
pocket with hammer strap, reinforced at all points of
strain.
Model: 1149
Colour: White
Model: 1157
Colour: Denim
Sizes: 30 to 52

MANTEAU DE TRAVAIL

Vert
Green

65% polyester/ 35% coton, pressage permanent, fini
résistant aux tâches, glissière en nylon sur le devant,
1 poche à rabat sur la poitrine, 2 poches prises dans
une découpe sur le devant, patte de côtés réglables,
points de tension renforcés.
Modèle: 1428
Couleurs: Noir, Marine, Vert, Gris, Brun
Grandeurs: P - 3TG

Gris
Grey

Noir
Black

WORK JACKET

Brun
Brown

65% polyester/ 35% cotton, permanent press, stain
release, nylon front zipper, 1 front chest pocket with
flap, 2 inset lower pockets, adjustable side tabs,
reinforced at all points of strain.
Model: 1428
Colours: Black, Navy, Green, Grey, Brown
Sizes: S - 3X

Marine
Navy
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Rouge
Red

Marine
Navy

MANTEAU TROIS SAISONS

MANTEAU

Extérieur 100% nylon résistant à l’eau et au vent,
doublé avec du molleton 65% acrylique et 35%
polyester, 2 poches avant, élastique en bas du
manteau et aux poignets, collet tunnel, glissière en
nylon, points de tension renforcés.
Modèle: 1480
Couleurs: Noir, Marine, Vert, Gris, Rouge, BleuRoyal, Bourgogne
Grandeurs: P - 3TG

Extérieur 100% nylon résistant à l’eau et au vent,
doublure en nylon matelassé avec polyester, 2
poches avant, élastique en bas du manteau et aux
poignets, collet tunnel, glissière en nylon, points de
tension renforcés.
Modèle: 1482
Couleurs: Noir, Marine, Vert, Gris, Rouge, BleuRoyal, Bourgogne
Grandeurs: P - 3TG

THREE SEASON JACKET

Vert
Green

100% nylon shell, wind and water resistant , lined
with 65% acrylic 35% polyester fleece, 2 front cut
in pockets, elastic all around bottom of jacket and
sleeves, tunnel collar, nylon zipper, reinforced at all
points of strain.
Model: 1480
Colours: Black, Navy, Green, Grey, Red, RoyalBlue, Burgundy
Sizes: S - 3X

Bourgogne
Burgundy

Gris
Grey

Rouge
Red

Marine
Navy

JACKET

Vert
Green

100% nylon shell, wind and water resistant , lined
with quilted nylon polyester filled, 2 front cut in
pockets, elastic all around bottom of jacket and
sleeves, tunnel collar, nylon zipper, reinforced at all
points of strain.
Model: 1482
Colours: Black, Navy, Green, Grey, Red, RoyalBlue, Burgundy
Sizes: S - 3X

Bourgogne
Burgundy

Gris
Grey

Noir
Black

Noir
Black

Bleu
Royal
Royal
Blue

Bleu
Royal
Royal
Blue

MANTEAU

MANTEAU TROIS SAISONS
Extérieur 100% nylon résistant à l’eau et au vent,
doublé avec du molleton 65% acrylique et 35%
polyester, 2 poches avant avec glissière en nylon et 1
poche intérieure, élastique en bas du manteau et aux
poignets, collet tunnel, glissière en nylon, points de
tension renforcés.
Modèle: 1481
Couleurs: Noir, Marine
Grandeurs: P - 3TG

Extérieur 100% nylon, réversible, doublé de nylon
orange avec polyester, collet et poignets en tricot,
2 poches prises dans une couture sur le devant, 2
poches appliquées à l’envers, glissière en nylon sur
le devant, points de tension renforcés.
Modèle: 1404
Couleurs: Marine-Orange, Vert-Orange
Grandeurs: P - 3TG

JACKET

THREE SEASON JACKET

100% nylon shell, reversible, lined with orange
nylon polyester filled, knit collar and cuffs, 2 inset
front pockets with 2 patch pockets on reverse side,
nylon zipper front, reinforced at all points of strain.
Model: 1404
Colours: Navy-Orange, Green-Orange
Sizes: S - 3X

100% nylon shell, wind and water resistant , lined
with 65% acrylic 35% polyester fleece, 2 front cut in
pockets with nylon zipper and 1 inside pocket, elastic all around bottom of jacket and sleeves, tunnel
collar, nylon zipper, reinforced at all points of strain.
Model: 1481
Colours: Black, Navy
Sizes: S - 3X

Marine
Navy

Marine/
Orange
Navy/
Orange

Noir
Black
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Vert/
Orange
Green/
Orange
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VESTE

MANTEAU COUPE AMPLE

Extérieur 65% polyester/ 35% coton, doublure 100%
acrylique avec polyester, collet et côtés en tricot,
2 poches prises dans une couture sur le devant,
glissière en nylon sur le devant, points de tension
renforcés.
Modèle: 1414
Couleur: Marine
Grandeurs: P - 3TG

Extérieur 100% nylon, réversible, doublé de nylon
orange avec polyester, collet et poignets en tricot,
2 poches prises dans une couture sur le devant,
glissière en nylon sur le devant, points de tension
renforcés.
Modèle: 1424
Couleurs: Marine-Orange, Vert-Orange
Grandeurs: P - 3TG

FULL CUT JACKET

Marine/
Orange
Navy/
Orange

100% nylon shell, reversible, lined with orange
nylon polyester filled, knit collar and cuffs, 2 inset
front pockets, nylon zipper front, reinforced at all
points of strain.
Model: 1424
Colours: Navy-Orange, Green-Orange
Sizes: S - 3X

65% polyester/ 35% cotton shell polyester filled,
lined with 100% acrylic, knit collar and sides, 2
inset front pockets, nylon zipper front, reinforced at
all points of strain.
Model: 1414
Colour: Navy
Sizes: S - 3X

MANTEAU

VESTE

Vert/
Orange
Green/
Orange

Extérieur 65% polyester/ 35% coton, réversible,
doublé de nylon orange avec polyester, collet et
poignets en tricot, 2 poches prises dans une couture
sur le devant, glissière en nylon sur le devant, points
de tension renforcés.
Modèle: 1401
Couleur: Woodland / Orange
Grandeurs: P - 3TG

Extérieur 100% nylon, réversible, doublé de nylon
orange avec polyester, collet en tricot, 2 poches
prises dans une couture sur le devant, 2 poches appliquées à l’envers, glissière en nylon sur le devant,
points de tension renforcés.
Modèle: 1403
Couleurs: Marine-Orange, Vert-Orange
Grandeurs: P - 3TG

JACKET

VEST

65% polyester/ 35% cotton shell, reversible, lined
with orange nylon polyester filled, knit collar and
cuffs, 2 cut inset front pockets, nylon zipper front,
reinforced at all points of strain.
Model: 1401
Colour: Woodland / Orange
Sizes: S-3X

100% nylon shell, reversible, lined with orange nylon polyester filled, knit collar, 2 inset front pockets
with 2 patch pockets on reverse side, nylon zipper
front, reinforced at all points of strain.
Model: 1403
Colours: Navy-Orange, Green-Orange
Sizes: S - 3X

Vert/
Orange
Green/
Orange
Marine/
Orange
Navy/
Orange
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VESTE COUPE AMPLE

BAS THERMAL

Extérieur 100% nylon, réversible, doublé de nylon
orange avec polyester, collet et côtés en tricot,
2 poches prises dans une couture sur le devant,
glissière en nylon sur le devant, points de tension
renforcés.
Modèle: 1423
Couleurs: Marine-Orange, Vert-Orange
Grandeurs: P - 3TG

Bas thermal adulte, 70% laine, 20% nylon, 7%
acrylique, 3% spendex, -30°C.
Modèle: 2000A
Couleurs: Marine, Charbon, Gris
Grandeurs: 9 à 11
Modèle: 2000B
Couleurs: Marine, Charbon, Gris
Grandeurs: 10 à 13

FULL CUT VEST

THERMAL SOCKS

100% nylon shell, reversible, lined with orange
nylon polyester filled, knit collar and sides, 2 inset
front pockets, nylon zipper front, reinforced at all
points of strain.
Model: 1423
Colours: Navy-Orange, Green-Orange
Sizes: S - 3X

Adult thermal socks, 70% wool, 20% nylon, 7%
acrylic, 3% spandex,-30°C.
Model: 2000A
Colours: Navy, Charcoal, Grey
Sizes: 9 to 11
Model: 2000B
Colours: Navy, Charcoal, Grey
Sizes: 10 to 13

Vert/
Orange
Green/
Orange
Marine/
Orange
Navy/
Orange

VESTE
Extérieur 65% polyester/ 35% coton, réversible,
doublé de nylon orange avec polyester, collet et
côtés en tricot, 2 poches prises dans une couture sur
le devant, glissière en nylon sur le devant, points de
tension renforcés.
Modèle: 1402
Couleur: Woodland/Orange
Grandeurs: P - 3TG

VEST
65% polyester/ 35% cotton shell, reversible, lined
with orange nylon polyester filled, knit collar and
sides, 2 cut inset front pockets, nylon zipper front,
reinforced at all points of strain.
Model: 1402
Colour: Woodland/Orange
Sizes: S - 3X
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COUVRE TOUT ENFANTS

Light
PinkRed

65% polyester/ 35% coton, 2 poches sur la poitrine
2 poches sur le devant decoupée et appliquées, 2
poches en arrière, glissière en nylon dissimulée,
points de tension renforcés.
Modèle: 4425
Couleur: Marine
Grandeurs: 2-6x
Modèle: 4426
Couleur: Marine
Grandeurs: 8-18

Marine
Navy

Orange

Marine
bandes
Navy
stripes

CHILDREN’S COVERALLS

Camo

65% polyester 35% cotton, 2 front chest pockets, 2
front lamb chop pockets, 2 rear hip pockets, concealed nylon zipper, reinforced at all points of strain.
Model: 4425
Colour: Navy
Sizes: 2-6x
Model: 4426
Colour: Navy
Sizes: 8-18
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Style

Nom/Name

Couleur/Colour

501/502/575

Fire Retardant

Argent/Silver

Nom/Name

Couleur/Colour

Style

Style

Nom/Name

Couleur/Colour

201/202/275

Nightlite

Argent/Silver

Style

Nom/Name

Couleur/Colour

302

PVC

Jaune/Yellow

Style
402

Nom/Name
Fire Retardant

Description

Bande Réflectif
Reflective Tape

Description

Bande Réflectif
Reflective Tape

Couleur/Colour

Description

JAUN/ARG/JAUN
YLW/SIL/YLW

Bande Réflectif (FR)
Reflective Tape (FR)
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Description

Bande Réflectif (FR)
Reflective Tape (FR)

Description

Bande Réflectif (FR)
Reflective Tape (FR)

Jaune/Yellow

602

Fire Retardant

Style

Nom/Name

702

Daynite

JAUN/ARG/JAUN
YLW/SIL/YLW

Style

Nom/Name

Couleur/Colour

802

Daynite

Largeur/Width
1”/2”/ ¾”

Largeur/Width
2”

Largeur/Width
1”/2”/ ¾”

Couleur/Colour

Description

Bande Grosgrain
Grosgrain Tape

Largeur/Width
2 ¼”

Largeur/Width
2”

Description

ORA/ARG/ORA
ORA/SIL/ORA

Bande Grosgrain
Grosgrain Tape

Largeur/Width
2”
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Largeur/Width
2 ¼”

