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VEStE ClaSSIQUE pantalon ClaSSIQUE

VEStE 
ClaSSIQUE

Veste fermeture boutons, poignets 
boutonnés, 1 poche poitrine, 1 poche 
intérieure, 2 poches basses. polyester/
coton 65/35 - 245 gr/m².  
taille : 0 à 8.

référEncES pRodUItS
100% coton

cotV01 (Blanc) 

cotV02 (gris) 

cotV06 (Bugatti) 

pantalon 
ClaSSIQUE

pantalon braguette boutons, 2 poches 
italiennes, 1 poche arrière, 1 poche 
cuisse. polyester/coton 65/35 - 245 
gr/m². taille : 36 à 68.

référEncES pRodUItS
100% coton

cotp01 (Blanc) 

cotp02 (gris) 

cotp06 (Bugatti) 

polycoton

WorV01 (Blanc)  

WorV02 (gris) 

WorV03 (coffee) 

WorV04 (Vert) 

WorV05 (rouge) 

WorV06 (Bugatti) 

WorV07 (noir) 

polycoton

Worp01 (Blanc)  

Worp02 (gris) 

Worp03 (coffee) 

Worp04 (Vert) 

Worp05 (rouge) 

Worp06 (Bugatti) 

Worp07 (noir) 
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VEStE bIColoRE pantalon bIColoRE

VEStE 
bIColoRE

Veste fermeture à glissière avec rabat - 
plis d’aisance dos - 2 grandes poches 
plaquées - 1 poches poitrine plaquées 
avec rabat - poche porte-crayon - poche 
portefeuille intérieure. 
tiSSu polycoton 65/35, +/-240 g/m². 
tailles : 0 à 7.

référEncES pRodUItS
BifV02 (gris/noir) 

BifV03 (coffee/noir) 

BifV04 (Vert/noir) 

BifV05 (rouge/noir) 

BifV06 (Bugatti/noir) 

BifV07 (noir/noir)

pantalon 
bIColoRE

2 poches italiennes - 2 poches arrières 
avec rabat - poches cuisse à soufflets 
avec rabat - poches cuisse droite avec 
poches outils et porte-crayon - poche 
mètre - poche téléphone - poches genoux 
ajustables - élastique dos.  
tiSSu polycoton 65/35, +/-240 g/m². 
tailles : 0 à 7.

référEncES pRodUItS
Bifp02 (gris/noir) 

Bifp03 (coffee/noir) 

Bifp04 (Vert/noir) 

Bifp05 (rouge/noir) 

Bifp06 (Bugatti/noir) 

Bifp07 (noir/noir)
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BlouSE bIColoRE BlouSE UnI

BlouSE 
bIColoRE

Blouse professionnelle col tailleur, 
manches longues montées. 1 poche poi-
trine avec 2 passants intégrés pour sty-
los, 1 poche intérieure contre-coeur et 2 
poches basses plaquées. Boutonnage par 
pressions inoxydables. fente côté 10cm. 
tissu : 50% polyester, 50% coton.  
hauteur 105 cm. tailles : 0 à 7.

référEncES pRodUItS
BifB02 (gris/noir) 

BifB03 (coffee/noir) 

BifB04 (Vert/noir) 

BifB05 (rouge/noir) 

BifB06 (Bugatti/noir) 

arSEnEE (noir/gris) 

BlouSE 
UnI

Blouse professionnelle col tailleur, 
manches longues montées. 1 poche poi-
trine avec 2 passants intégrés pour sty-
los, 1 poche intérieure contre-coeur et 2 
poches basses plaquées. Boutonnage par 
pressions inoxydables. fente côté 10cm. 
tissu : 50% polyester, 50% coton.  
hauteur 105 cm. tailles : 0 à 7.

référEncES pRodUItS
100% coton

cotB01 (Blanc)  

cotB02 (gris) 

cotB06 (Bugatti) 

polycoton

WorB01 (Blanc)  

WorB02 (gris) 

WorB03 (coffee) 

WorB04 (Vert) 

WorB05 (rouge) 

WorB06 (Bugatti) 

WorB07 (noir) 
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comBinaiSon SimplE gliSSiErE bIColoRE comBinaiSon SimplE gliSSiErE bIColoRE

comBinaiSon 
bIColoRE

combinaison simple métal, élastique dos, 1 
poche poitrine à glissière, 2 poches basses, 1 
poche arrière, 1 poche mètre, passe-mains, 
poignets droits, empiècements dos et devant. 
tiSSu polycoton 65/35, +/-240 g/m².  
tailles : 0 au 7. 

référEncES pRodUItS
BifS02 (gris/noir) 

BifS03 (coffee/noir) 

BifS04 (Vert/noir) 

BifS05 (rouge/noir) 

BifS06 (Bugatti/noir) 

BifS07 (gris/rouge) 
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comBinaiSon SimplE gliSSiErE UnI comBinaiSon douBlE gliSSiErE UnI

comBinaiSon 
UnI

combinaison double glissière, fer-
meture grosses mailles blanches, 2 
poches poitrine, 2 poches basses, 
1 poche arrière, 1 poche mètre, plis 
d’aisance dans le dos, passe-mains, 
grippers en bas des jambes.  
tiSSu polycoton 65/35 - 240 gr/m². 
taille : 0 à 7.

référEncES pRodUItS
Word02 (gris) 

Word04 (Vert) 

Word05 (rouge) 

Word06 (Bugatti) 

comBinaiSon 
UnI

combinaison simple glissière, ferme-
ture métal, 1 poche poitrine à glis-
sière, élastique dos, 1 poche arrière, 
2 poches cuisse, 1 poche mètre, poi-
gnets droits, passe-mains.  
tiSSu polycoton 65/35 - 240 gr/m². 
taille : 0 à 7.

référEncES pRodUItS
100% coton

cotS01 (Blanc)  

cotS02 (gris) 

cotS06 (Bugatti) 

polycoton

WorS01 (Blanc)  

WorS02 (gris) 

WorS03 (coffee) 

WorS04 (Vert) 

WorS05 (rouge) 

WorS06 (Bugatti) 

WorS07 (noir) 

co
m

Bi
na

iS
on

 U
nI

co
m

Bi
na

iS
on

 b
IC

ol
oR

E

poches
plaquées

poches
plaquées

double
glissière

Simple
glissière

poche 
à zip

poche 
à zip



ma commandE par tElEphonE : 03 20 90 97 98 ou par  fax : 03 20 32 52 92 toutE notrE collEction Sur : www.labEl-bloUSE.Com 1312

VEStE typhon pantalon typhon

VEStE 
typhon

col officier. fg centrale nylon cachée 
sous patte. fermée par 3 velcros. 
poignets velcro. 1 poche stylo. 
Empiècement dos et devant. 2 poches 
poitrine + rabat fermé par 1 velcro. 
2 poches basses plaquées. 1 poche 
téléphone intérieure. coton polyester 
60/40 - 310 gr/m². taille : 0 à 7.

référEncES pRodUItS
a - 09tYcg2
 gris/noir

B -  09tYcBg2
 Blanc/gris

c -  09tYcm
 Bugatty

d -  09tYcn2
 noir

E -  09tYchon
 gris/ Bugatty

pantalon 
typhon

Braguette fermée par 1 fg nylon. 
ceinture élastiquée dos, boutonnière 
de réglage à l’intérieur de la cein-
ture. 2 poches italiennes, avec sac 
de poche de même tissu. 1 poche 2 
soufflets côtés sur cuisse gauche avec 
rabat fermé par 1 velcro. 1 double 
poche porte- outils cuisse droite. 
Entrejambe 82 cm. coton polyester 
60/40 - 310 gr/m². taille 0 à 6.

référEncES pRodUItS
E - 01tYcgn2
 gris/noir

f -  01tYcBg2
 Blanc/gris

g -  01tYcm
 Bugatty

h -  01tYcn2
 noir

i -  01tYchon1
 gris/ Bugatty

J -  01tYcg2
 gris

K -  01tYcV
 Beige

dcB h Kg Jf iE



tEEShirt hommE
100% coton pré-rétréci ring spun (sport grey 85% coton,  
15% viscose).coupe ample et tubulaire. maille Jersey.  
col ras du cou double épaisseur en bord côte 1x1  
avec Elasthanne.  
a - cg150

tEEShirt FEmmE
100% coton pré-rétréci ring spun. coupe féminine. 
petit col fin. coutures latérales. 
a - cgtW012

polo hommE & FEmmE
100% coton peigné ringspun. maille piquée nid d’abeille  
double liseré. plaquette 3 boutons ton sur ton.  
Bande de propreté en tissu à chevrons au col et aux fentes  
latérales. manches droites avec ourlet double aiguille.  
renforts des coutures au niveau des épaules.  
pré-rétréci et lavable en machine à 60°.

B - ru577f
 femme

B - ru577m
 homme

cgtW012

cg150

uSEd BlacK BEar BroWnBlacK uSEd raSpBErrY

apricot naturalSand gold

KhaKi piStachiouSEd WaSaBi mint

dEEp rEd fuchSiarEd orangE

YElloW BottlE grEEnuSEd YElloW KEllY grEEn

diVa BluE rEal turQuoiSEatoll naVY

roYal BluE dEnimazur BluE SKY BluE

darK grEY

aSh

Sport grEY

WhitE

purplE

uSEd ViolEt

ru577f

ru577m

naVY azur BluE

BottlE grEEn

roYal BluE

rEd

SKY BluE

naVY

Saffron

azur BluE

BurgundY

BottlE grEEn titanium

roYal BluE

rEd

SKY BluE

BlacK

cactuS grEEn WhitE

titaniumBlacK WhitE

polo hommE manchES courtEStEEShirt hommE

tEEShirt fEmmE

polo fEmmE manchES courtES

BlacK BEar BroWnSport grEY WhitE

pumpKin orangE KhaKiuSEd YElloW rEal grEEn

uSEd raSpBErrY fuchSiadEEp rEd rEd

SWimming pool

purplE

uSEd ViolEt
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tEEShirt hommE & FEmmE polo hommE & FEmmE



a - ChaUSSURE dE SéCURIté

chaussure de protection en fleur de bovin, embout, 
semelle et demi-semelle en acier. pourvu d’une 
semelle anti-choc et renfort devant p.u. pointures : 
36 au 47. 
réf. tor01 (Basse)    
réf. tor02 (haute) 

lES gantS dE maItRISE

gant monteur naturel, paume fleur, dos croûte de 
bovin, serrage élastique au poignet. 
B - Réf. l-3n 

gant monteur naturel, tout fleur de bovin, serrage 
élastique au poignet. 
c - Réf. l-2n 

gant monteur tout fleur de bovin hydrofuge, poignet 
élastique, protège-artère en cuir. 
D - Réf. l7 

gant monteur tout fleur de bovin non-hydrofuge, 
poignet élastique, protège-artère en cuir. 
E - Réf. l8 

1erPrIX
a

a

a

B

a - VISIon

chaussure haute mixte à fermeture par lacets. 
col cuir et croute velours. tige dessus cuir avec 
appliques latérales croute velours. doublure quar-
tier 100% polyamide. première de propreté com-
plète amovible. Semelle polyuréthane double den-
sité. Embout acier 200 joules. insert antiperforation 
non métallique 1100n. chaussure antistatique. 
pointures : 36 au 48. 
réf. ViSion1825 (marron) 
réf. ViSion1834 (noir) 

b - VERCoR

chaussure haute mixte à fermeture par lacets. tige 
dessus toile & microfibre aspect cuir, avec renfort 
du bout en microfibre. doublure quartier 100% 
polyamide. première de propreté complète amo-
vible. Semelle polyuréthane double densité. Embout 
acier 200 joules. insert antiperforation non métal-
lique 1100n. chaussure antistatique. pointures : 
36 au 48. 
réf. VErcor7825 (marron) 
réf. VErcor7850 (gris) 

C - SURlUnEttE

monture transparente. oculaires en polycarbonate 
transparent. utilisation en surlunette possible. 
protection latérale. Branche épaisses. norme : nf 
En 166. 
Réf. lUnpRo

d - boUChon

Bouchons d’oreilles en mousse pu souple. a façon-
ner. Snr 37 dB. Boîte de 5 sachets d’une paire.  
norme : nf En 352-2. 
Réf. BoUcHon5

E - CaSQUE

Serre-tête rembourré et réglable. coussinets 
souples. coques et montures en pVc. Snr: 25 dB. 
h: 27 dB. m: 20 dB.  
l: 14 dB. norme : nf En 352-1. 
Réf. cASQUE

c

E

D

B

D

c

E
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gantS maitr iSE



a - apolon S3
Brodequin cuir pleine fleur lisse hydrofuge. Embout : 
polycarbonate (200 joules).
anti perforation : textile haute ténacité (1100 n). 0% 
métal.
pointures : du 38 au 48.  
Réf. ApolS30nR 

b - aRon S3
chaussure cuir pleine fleur lisse hydrofuge. Embout 
: polycarbonate (200 joules).
anti perforation : textile haute ténacité (1100 n). 
Réf. ARonS30nR 

C - dUnE
Brodequin croûte de cuir hydrofuge finition velours 
noir avec inserts textiles et
bandes rétro-réfléchissante. Embout : polycarbonate 
(200 joules) 100% composite. insert anti-perforation 
: textile composite haute densité « 0 » pénétration 
(1100 newtons). pointures : du 35 au 47.  
Réf. DUnE 

d - dURan
chaussure croûte de cuir hydrofuge finition velours 
noir avec inserts textiles et
bandes rétro-réfléchissante. Embout : polycarbonate 
(200 joules) 100% composite. insert anti-perforation 
: textile composite haute densité « 0 » pénétration 
(1100 newtons). pointures : du 35 au 47.  
Réf. DURAn 

E - RoISSy
Quartiers en croûte de cuir hydrofuge finition 
velours. cuir «groove» protection supplémentaire 
sur le dessus pour éviter une usure prématurée. 
Embout : large en polycarbonate (200 joules). insert 
anti-perforation : textile composite haute ténacité 
« 0 » pénétration (1100 newtons). norme En iSo 
20345 : 2011. 0% métal. pointures : du 38 au 48. 
Réf. RInoS30nR 

F - Royan S3
Quartiers en croûte de cuir hydrofuge finition 
velours. cuir «groove» protection supplémentaire 
sur le dessus pour éviter une usure prématurée. 
Embout : large en polycarbonate (200 joules). insert 
anti-perforation : textile composite haute ténacité 
« 0 » pénétration (1100 newtons). norme En iSo 
20345 : 2011. 0% métal. pointures : du 38 au 48. 
Réf. RynoS30nR 

g - VItamEn haute
chaussure en croûte de cuir hydrofuge finition 
velours. Embout : polycarbonate (200 joules) 100% 
composite. anti perforation : textile composite haute 
ténacité « 0 » pénétration (1100 n).  
pointures : du 38 au 48.  
Réf. VEHnS30nR 

h - VItamEn basse
chaussure en croûte de cuir hydrofuge finition 
velours. Embout : polycarbonate (200 joules) 100% 
composite. anti perforation : textile composite haute 
ténacité « 0 » pénétration (1100 n).  
pointures : du 38 au 48.  
Réf. VEBnS30nR 

I - dRIVE
chaussure en cuir huilé hydrofuge de 2,0 - 2,2 
mm d’épaisseur. crampons à profiles modulables 
pour une adhérence exceptionnelle ! Embout : 
polycarbonate (200 joules). anti perforation : textile 
haute ténacité (1100 newtons).
0% métal. pointures : du 38 au 47.  
Réf. DRIVS30BF 

J - pIlot
chaussure en cuir huilé hydrofuge de 2,0 - 2,2 
mm d’épaisseur. crampons à profiles modulables 
pour une adhérence exceptionnelle ! Embout : 
polycarbonate (200 joules). anti perforation : textile 
haute ténacité (1100 newtons).
0% métal. pointures : du 38 au 47.  
Réf. pIloS30BF 

K - moon
Botte en cuir huilé hydrofuge de 2,0 - 2,2 mm 
d’épaisseur. crampons à profiles modulables 
pour une adhérence exceptionnelle ! Embout : 
polycarbonate (200 joules). anti perforation : textile 
haute ténacité (1100 newtons).
0% métal. pointures : du 38 au 47.  
Réf. MoonS30BF 

l - EaSy
chaussure basse en croute de cuir brun hydrofuge 
finition velours très légère. Embout : aluminium (200 
joules).
pointures : du 38 au 48.  
Réf. EABRS20BF (Marron) 
Réf. EABlS20nR (noir) 

a g
h
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J
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K
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chauSSurE SéCURIté chauSSurE SéCURIté

a - VItamInE S3
caractéristiques de la tige : matière à dessus : 
croûte de cuir hydrofuge finition velours. languette 
: croûte de cuir hydrofuge finition velours. doublure 
quartier : textile tridimensionnel. doublure avant 
pied : synthétique. contrefort : synderme. fermeture 
: oeillets métalliques. lacets : polyamide. marquage 
languette : pointure, identification du fabricant, 
date de fabrication (mois, année), référence norme 
européenne, identification du modèle, protection 
fournie, marquage cE.
protections : Embout : acier (200 joules)
insert anti-perforation : acier inoxydable (1100 
newtons).
caractéristiques du chaussant : natur’form 
(large). montage : california. première de montage : 
texon. première de propreté : mousse et textile.
caractéristiques de la semelle : nom : 
paraBolinE. matière : polyuréthane double 
densité. densité semelle confort : 0,5. couleur 
semelle confort : gris foncé
densité semelle usure : 1. couleur semelle usure 
: noir. coefficient d’adhérence Sra (à plat) : 0,49 ; 
Sra (talon) : 0,48. 
coefficient d’adhérence SrB (à plat) : 0,18 ; SrB 
(talon) : 0,13.
pointures : du 35 au 42.  
Basse : 
Réf. VIBnS30nR (noir) (S3) 
Réf. VIBnS20nR (noir) (S2) 
Réf. VIBoS30oR (orange) (S3) 
Réf. VIBoS20oR (orange) (S2) 
Réf. VIBlS20lI (lilas) 
Réf. VBBMS30BM (Bleu navy) (S3) 
Réf. VBBMS20BM (Bleu navy) (S2) 
Réf. VIBBS30BE (Bleu octane) (S3) 
Réf. VIBBS20BE (Bleu octane) (S2) 
Réf. VIBVS30VE (Anis) (S3) 
Réf. VIBVS20VE (Anis) (S2) 
 
Haute :
Réf. VIHnS30nR (noir) (S3) 
Réf. VIHnS20nR (noir) (S2) 
Réf. VIHoS30oR (orange) (S3) 
Réf. VIHoS20oR (orange) (S2) 
Réf. VIHlS20lI (lilas) 
Réf. VHBMS30BM (Bleu navy) (S3) 
Réf. VHBMS20BM (Bleu navy) (S2) 
Réf. VIHBS30BE (Bleu octane) (S3) 
Réf. VIHBS20BE (Bleu octane) (S2) 
Réf. VIHVS30VE (Anis) (S3) 
Réf. VIHVS20VE (Anis) (S2) 

S3

S2

S2

S2

S2

S3S2

S2

S3
S3

S3

a

a

a

a

a

a
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VêtEmEnt haUtE VISIbIlIté VêtEmEnt haUtE VISIbIlIté

a

c

B

E

d

BlouSon hV
certifiée selon En 471 - classe ii. fermeture par glis-
sière avec bouton pression à la ceinture - 2 poches 
poitrine avec fermeture à glissière - 1 poche intérieure 
- 2 poches avec rabat-poche portable sur la manche - 
poignets pressions - taille élastiquée. 
tiSSu fluorescent - 80% polyester/20% coton, +/-280 
g/m². tiSSu - 60% coton/40% polyester, +/-310 g/m². 
tailles : 1 à 7.  
réf. 09hV560 (Bugatti)

pantalon hV
Entrejambe 82 cm - certifiée selon En 471 - classe ii. 
2 poches italiennes - sacs de poche du même tissus, 1 
poche soufflet coté - rabat velcro - poche mètre intégrée 
- 1 poche téléphone coté - braguette zippée - ferme-
ture ceinture bouton jeans - 1 poche arrière - élastique 
dos réglable. tiSSu fluorescent - 80% polyester/20% 
coton, +/-280 g/m². tiSSu - 60% coton/40% polyester, 
+/-310 g/m². tailles : 0 à 7.  
réf. 01hV56083 (Bugatti)

Short hV
certifié En471 classe ii. 2 poches italiennes, 1 poche 
avec rabat, 1 poche mètre cachée, braguette zip, 
ceinture avec bouton jeans et élastique dos réglables, 
1 poche arrière et 1 poche téléphone. 80 % polyester 
/ 20 % coton +/- 280 gr/m2. taille t0 (36/38) à t6 
(60/62)
réf. BErhV

comBinaiSon hV
double fermeture En471. 
certifiée selon En 471 - classe iii 
col officier, manches montées, fermetures injectées 
blanc, 2 poches poitrine fermeture à glissière, 2 poches 
plaquées, poche mètre, poche portable sur la manche, 
poche arrière, élastique dos, poignets avec fermeture à 
pression, pressions bas de jambe. 
tiSSu fluorescent - 80% polyester/20% coton, +/-280 
g/m². tiSSu - 60% coton/40% polyester, +/-310 g/m². 
lavage maximum 50 cycles. tailles : 1 à 7.
réf. 13hV640 (Vert alpin) 
réf. 13hV560 (Bugatti)

gilEt hV
3 bandes rétro-réfléchissantes, type baudrier. ajustable 
par bande agrippante. composition: 100% polyester. 
Bandes: 65% polyester - 35% coton, enduit élastomère 
et billes de verre. tailles: multi-taille (ajustable par bande 
agrippante). coloris jaune. norme: En 471 - classe 2/2, 
En 340 
réf. giEcoJa


