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Découvrez toutes les possibilités dans votre coloris préféré

Des technologies de 
pointe
Le recours à des technologies et 
des marques textiles reconnues 
confèrent aux vêtements de 
travail MASCOT® UNIQUE des 
avantages tout à fait particuliers. 
Il y’a par exemple le CORDURA® 

et le Tencel®. Consultez les pages 
10 et 16 pour en savoir davantage.

Une seule collection couvrant tous 
vos besoins
MASCOT® UNIQUE est presque une marque de vêtements de travail en soi. Partez 
à la découverte de nos produits, des différents tissus et coloris que vous pouvez 
combiner à l’infini, tout en profitant à chaque fois de la meilleure coupe et d’une 
liberté de mouvement optimale !

Des pantalons en trois 
grammages différents
Que vous cherchiez un pantalon 
ultra léger ou bien un tissu très 
robuste et résistant, MASCOT® 
UNIQUE a ce qu’il vous faut. Vous 
pouvez choisir entre trois types de 
tissus différents. En savoir plus aux 
pages 6-7.

Découvrez toutes les possibilités dans votre coloris préféré
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Pour TOUS vos employés
Quels que soient leur métier, leur préférence, 
leur taille et leur corpulence, MASCOT® UNIQUE 
propose un large choix de coloris et de tailles. De 
plus, nos pantalons et salopettes se déclinent en 
trois longueurs d’entrejambe.

Une gamme exhaustive de hauts
Une fois que vous avez opté pour la gamme 
MASCOT® UNIQUE, vous n’avez presque plus 
besoin de rien d’autre. Vous y trouverez des hauts 
allant des T-shirts aux vestes d’hiver. Assortissez les 
couches et préparez-vous pour le changement de 
climat et de températures pendant toute l’année. 
Obtenez un aperçu à la page suivante.

page 48 page 56page 54 page 58page 50 page 52
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14149 + 14249 14349 + 14449
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Pantalons et bas légers dans diverses variantes
- Tissu 442

Pantalons ultra légers
- Tissu 230

Des pantalons et des bas professionnels pour tous les métiers et industries

Couche externe

Des hauts pour tous types d’activités et corps de métiers
Couche de base

Découvrez toutes les possibilités

Pantacourt avec poches 
genouillères

Pantacourt avec poches 
genouillères et poches 

flottantes

PantalonShortPantalon avec poches 
genouillères

Pantalon avec poches cuisses

Veste polaireVeste polaireVesteVesteGilet

T-shirt, manches longuesT-shirtPolo
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12069

12035 + 12135

14031 + 1413112179 + 12479

12002 + 12102

50565

12079

50566

12169

16002

50572

12679 + 12779

15615 + 15715

50570

17631 + 17731

50610

page 19
page 10 page 15

Couche intermédiaire
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Pantalons solides contenant du TENCEL®

- Tissu 203

Pantalon avec poches 
genouillères et poches 

flottantes

Sweatshirt zippéSweat capuche zippéSweat capucheSweatshirt Sweatshirt polo

Veste grand froidVeste softshellVeste grand froidVeste thermique

Salopette avec poches 
genouillères

Pantalon avec poches 
genouillères et poches 

flottantes

Pantalon avec poches 
genouillères

PantalonSalopette avec poches 
genouillères

Pantalon avec poches 
genouillères
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LÉGER

TWILL

TWILL ROBUSTE  
AVEC DU  
TENCEL®

TWILL  
SUPER LÉGER

Pantalons MASCOT® UNIQUE
La collection MASCOT® UNIQUE propose des pantalons de trois différents matériaux. Chaque tissu a été 
développé pour une utilisation précise dans un contexte de travail précis. C’est pourquoi il est important de 
bien choisir votre tissu en fonction des tâches à accomplir mais aussi de la température et du climat dans 
lequel vous travaillez. Trouvez de l’inspiration pour choisir les pantalons qu’il vous faut.
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Vêtements de travail légers pour l’industrie et la construction
Pour les travailleurs dans l’industrie et quelques commerces, les vêtements de 
travail légers et doux sont très importants. Le tissu de qualité 442 est en même 
temps léger et extrêmement durable. Il garde sa couleur et sa forme même après  
plusieurs lavages industriels. Le tissu de qualité 442 est un des tissus les plus 
préférés pour les pantalons, spécialement dans l’industrie. Ainsi, vous trouverez 
une large sélection des produits bicolores convenables pour les lavages industriels 
en tissu de qualité 442 dans les collections MASCOT® INDUSTRY et MASCOT® 
IMAGE. 

Tissu: 442
Composition: 65% polyester/35%coton
Poids en m²: 270g
Avantages particuliers: Matériau léger et très 
résistant

Vêtements de travail solides et confortables pour les artisans
Imaginez un tissu durable, extrêmement doux et en même temps rafraîchissant et 
absorbant l’humidité. Telle est la sensation que le tissu de qualité 203 de MASCOT 
procure. Le mélange de polyester et TENCEL® offre un tissu avec des propriétés 
uniques. Le TENCEL® est une fibre 100% naturelle extraite des arbres. Utilisé dans 
les vêtements de travail, le TENCEL® aide à réguler la température et à évacuer 
l’humidité. De plus ce tissu semble doux, lisse et rafraîchissant au contact de la 
peau. Une méthode de tissage spéciale confère au tissu 203 un look élégant et 
brut. Choisissez le tissu 203 lorsque votre métier exige des vêtements de travail 
confortables à porter et durables.

Tissu: 203
Composition: 70% polyester/30% lyocell 
(TENCEL®)
Poids en m²: 340g
Avantages particuliers: Doux, solide et 
rafraîchissant

Le pantalon le plus léger de la gamme
Grâce à son poids de 205 g/m² seulement, voici le pantalon le plus léger de toute 
la gamme MASCOT. Ce tissu possède une teneur élevée en coton comparée aux 
pantalons en tissus différents. Le coton absorbe très bien l’humidité de même 
qu’il évacue la chaleur produite par l’organisme. C’est ce qui rend le coton si 
confortable au contact de la peau. Le polyester rend ce matériau particulièrement 
solide. Malgré son poids léger, les pantalons faits de dans ce tissu sont 
particulièrement solides. Les renforts en CORDURA® sur les parties exposées 
contribuent aussi à une meilleure solidité.

Tissu: 230
Composition: 50%coton/50%polyester 
Poids en m²: 205g
Avantages particuliers: Légèreté
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De nombreuses poches spacieuses
Les poches spacieuses de ce pantalon permettent d’y ranger de 
nombreux outils. Glissez-les dans les poches frontales, poches 
arrière, poche cuisse, poche mètre-pliant et poche stylo. Une 
des poches frontales possède même un compartiment pour le 
téléphone, tout comme la poche cuisse.

Souplesse et liberté de mouvement
Ce pantalon est conçu pour accompagner et soutenir tous vos 
mouvements. La taille basse est particulièrement formée de sorte 
que le pantalon s’ajuste sans bailler dans le dos, même lorsque 
vous vous courbez. Les jambes ont été construites de manière 
ergonomique pour que rien ne serre ni ne gêne.

Le pantalon le plus léger de la gamme
Avec son grammage de seulement 205 g/m², c’est le pantalon le 
plus léger de toute la gamme MASCOT. Ce tissu est composé à 50% 
de polyester et 50% de coton. La teneur élevée en coton rend le 
pantalon confortable, respirant et doux sur la peau. Le polyester 
ajoute de la solidité au tissu. Et malgré son poids faible, le pantalon 
en tissu 205 offre une solidité élevée.

Coutures et détails solides
Bien que le tissu soit léger, sa solidité est au top grâce aux coutures 
triples. Les poches les plus utilisées sont renforcées d’une couche 
supplémentaire de tissu est employée pour renforcer les poches les 
plus utilisées, là où elles sont fixées. L’ouverture des poches arrière 
et frontales est aussi renforcée avec du CORDURA®.

Poches genouillère souples à la solidité optimale
Les poches genouillère sont réglables et faites de CORDURA® 
ultrarésistant, un matériau sept fois plus résistant que le coton. Les 
genouillères s’insèrent par le haut et les poches se ferment sous 
rabat pour empêcher l’accumulation de saletés.
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LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Lemberg | Pantalon avec poches genouillères en CORDURA®, poids 
très léger

Numéro d’article :  13079-230, Bicolore

Numéro d’article :  16079-230, Unicolore
50% coton/50% polyester - 205 g/m²

Le tissu au mètre satisfait aux exigences UV Standard 801. En utilisant les genouillères 
MASCOT® Waterloo, vous êtes protégé selon le standard EN 14404. 

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62
• Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la 

durée de vie du produit.
• Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant au vêtement 

d’accompagner naturellement les mouvements du corps.
• Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec 

renfort supplémentaire).
• Poches genouillères en CORDURA® ultra-résistant avec insertion des genouillères par 

le haut et avec rabat protégeant des saletés.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

Des pantalons poids plume 
mais ultrarésistants
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LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Mannheim | Pantalon avec poches genouillères en CORDURA®, poids 
léger

Numéro d’article :  12679-442, Bicolore

Numéro d’article :  12779-442, Unicolore
65% polyester/35% coton - 270 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l’ETSA. Le 
tissu au mètre satisfait aux exigences UV Standard 801. En utilisant les genouillères 
MASCOT® Waterloo, vous êtes protégé selon le standard EN 14404. 

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 
62
• Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec 

renfort supplémentaire).
• Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la 

durée de vie du produit.
• Poche téléphone intégrée dans la poche droite avant.
• Poches genouillères en CORDURA® ultra-résistant avec insertion des genouillères par 

le haut et avec rabat protégeant des saletés.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

Le CORDURA® améliore la 
solidité
Il est primordial de pouvoir compter sur des vêtements 
de travail résistants lorsqu’on travaille à un rythme élevé. 
Les poches genouillères, poches flottantes et poches 
mètre-pliant doivent être extrêmement solides pour ne 
pas s’abimer prématurément et pour supporter le poids 
d’outils qu’on y insert et en ressort de nombreuses fois 
par jour. Pour obtenir une résistance maximale à l’usure, 
MASCOT renforce massivement toutes les zones exposées 
telles que les poches genouillères, les poches flottantes et 
les poches mètre-pliant à l’aide de Cordura®. Le Cordura® 
est un matériau sept fois plus résistant que le coton.

MODERN FIT

MASCOT® Amberg | Sweatshirt zippé, coupe moderne

Numéro d’article :  50565-963
60% coton/40% polyester - 340 g/m²

Taille : XS-4XL
• Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de 

mouvement.
• Col en maille côtelée.
• Zip intégral.
• Poches frontales.
• Taille et poignets en maille côtelée.
• Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.
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Sweatshirt zippé, 50565-963
Pantalon avec poches gensouillères, 12679-442 
Ceinture, 03044-990
Genouillères, 00418-100
Découvrez tous nos produits sur 
www.mascotworkwear.fr
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LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Hagen | Gilet, poids léger

Numéro d’article :  12254-442, Bicolore

Numéro d’article :  12154-442, Unicolore
65% polyester/35% coton - 270 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l’ETSA. Le tissu 
au mètre satisfait aux exigences UV Standard 801. 

Taille : XS-4XL
• Triples coutures ultra-résistantes pour prolonger la durée de vie du produit.
• Accès aisé à la poche téléphone dans la poche poitrine.
• Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.
• Protection supplémentaire contre le froid grâce à un dos long.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

Les mêmes en plus solide?
Trouvez de nombreux pantalons, vestes et salopettes 
similaires mais dans une matière plus robuste à la page 
suivante.

LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Oldenburg | Pantalon, poids léger

Numéro d’article :  12579-442
65% polyester/35% coton - 270 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l’ETSA. Le tissu au 
mètre satisfait aux exigences UV Standard 801. 

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 42-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62
• Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec 

renfort supplémentaire).
• Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la durée 

de vie du produit.
• Poche téléphone intégrée dans la poche droite avant.
• Poche mètre pliant améliorée pour plus de liberté de mouvements avec un double fond 

et une poche-stylo.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Augsburg | Salopette avec poches genouillères, poids léger

Numéro d’article :  12169-442
65% polyester/35% coton - 270 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l’ETSA. Le tissu 
au mètre satisfait aux exigences UV Standard 801. En utilisant les genouillères MASCOT® 
Waterloo, vous êtes protégé selon le standard EN 14404. 

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62
• Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la durée 

de vie du produit.
• Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec 

renfort supplémentaire).
• Poches genouillères en CORDURA® ultra-résistant avec insertion des genouillères par le 

haut et avec rabat protégeant des saletés.
• Poches genouillères ajustables - permet un positionnement optimal des genouillères 

par rapport aux genoux.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Fulda | Veste, poids léger

Numéro d’article :  12209-442
65% polyester/35% coton - 270 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l’ETSA. Le tissu 
au mètre satisfait aux exigences UV Standard 801. 

Taille : XS-4XL
• Triples coutures ultra-résistantes pour prolonger la durée de vie du produit.
• Manches façonnées offrant une grande liberté de mouvements.
• Dos long et léger.
• Coupe avec bord inférieur légèrement arrondi assurant une parfaite liberté de 

mouvements et un accès facile aux poches avant.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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Les mêmes en plus léger?
Trouvez de nombreux pantalons, vestes et salopettes 
similaires mais dans une matière plus légère à la page 
précédente.

COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Dortmund | Pantalon, haute solidité

Numéro d’article :  12079-203
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 340 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l’ETSA. Le tissu 
au mètre satisfait aux exigences UV Standard 801. 

Longueur d’entrejambe et taille: 82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62
• Le contenu du TENCEL® rend le tissu rafraîchissant, doux et permet d’absorber 

l’humidité.
• Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la 

durée de vie du produit.
• Taille adaptée aux formes du corps pour offrir un soutien dans toutes les positions de 

travail.
• Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec 

renfort supplémentaire).
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

COUPE 
ERGONOMIQUE

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Hannover | Veste polaire, dos long

Numéro d’article :  16003-302
100% polyester - 270 g/m²

Taille : XS-4XL
• Forme ergonomique des manches conçues selon les mouvements naturels des bras.
• Elastique dans les manches et les bords inférieurs.
• Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l’intérieur qui isole du vent.
• Protection supplémentaire contre le froid grâce à un dos long.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Leipzig | Salopette avec poches genouillères, haute solidité

Numéro d’article :  12069-203
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 340 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l’ETSA. Le tissu 
au mètre satisfait aux exigences UV Standard 801. En utilisant les genouillères MASCOT® 
Waterloo, vous êtes protégé selon le standard EN 14404. 

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62
• Le contenu du TENCEL® rend le tissu rafraîchissant, doux et permet d’absorber 

l’humidité.
• Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la 

durée de vie du produit.
• Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec 

renfort supplémentaire).
• Poches genouillères en CORDURA® ultra-résistant avec insertion des genouillères par 

le haut et avec rabat protégeant des saletés.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Mainz | Veste, haute solidité

Numéro d’article :  12109-203, Unicolore
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 340 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l’ETSA. Le tissu 
au mètre satisfait aux exigences UV Standard 801. 

Taille : XS-4XL
• Le contenu du TENCEL® rend le tissu rafraîchissant, doux et permet d’absorber 

l’humidité.
• Triples coutures ultra-résistantes pour prolonger la durée de vie du produit.
• Accès aisé à la poche téléphone dans la poche poitrine.
• Manches façonnées offrant une grande liberté de mouvements.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

Numéro d’article :  12009-203, Bicolore
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Bois
Production

de fibrePâte à papier

La fibre de TENCEL® est extraite d’arbres qui sont d’abord transformés en pâte à papier à partir de laquelle la fibre 
elle-même est produite. Les textiles en TENCEL® sont plus absorbants que le coton, plus doux que la soie et plus 
rafraîchissants que le lin. 
Pour en savoir plus : www.mascotworkwear.com/TENCEL

Choisissez des vêtements de travail qui vous offre plus
Choisir MASCOT c’est choisir des vêtements de travail avec des atouts supplémentaires. C’est le bon choix 
pour votre santé, votre sécurité mais aussi pour l’environnement.

Vêtements de travail 
rafraîchissants, doux et 
résistants à l’usure
Imaginez des vêtements de travail résistants 
à l’usure et de qualité robuste qui soient 
également rafraîchissants et doux. Telle est 
la sensation que vous aurez en portant le 
tissu n° 203 à base de TENCEL®. Le 
TENCEL® est une fibre naturelle 
régénérée, extraite d’arbres. 
Utilisé pour le textile, 
le TENCEL® a un effet 
rafraîchissant et possède 
également de puissantes 
propriétés d’absorption 
de l’humidité.  Incorporé 
au polyester, le TENCEL® 
permet d’obtenir un textile 
extrêmement robuste.
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Le TENCEL® comme 
fibre est:
• Une fibre 100 % naturelle : extraite 

d’arbres

• Une fibre durable : uniquement 
produite sur des exploitations 
agricoles durables

• Une fibre dans le respect de 
l’environnement : sa production 
ne nécessite qu’1% de la quantité 
d’eau normalement utilisée pour 
produire du coton

Le standard Oeko-Tex® 100
Oeko-Tex® est un label de sécurité garantissant 
les qualités de salubrité des textiles en contact 
avec la peau. La certification Oeko-Tex® indique 
que les produits ont fait l’objet de tests et qu’ils 
ne contiennent pas de produits chimiques ou de 
produits présumés nocifs pour la santé. Retrouver 
le pictogramme Oeko-Tex® sous les produits 
concernés. Tous les vêtements MASCOT® UNIQUE 
sont testés et certifiés conformes à la norme  
Oeko-Tex®.

MASCOT utilise aussi des matériaux avec des 
composants recyclés tels que CLIMASCOT®. 
Rendez-vous en page 30 pour en savoir plus.

Oeko-Tex® Standard 100 est une norme internationale et indépendante de 
tests et de certifications portant sur les textiles.
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COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
FLOTTANTES

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Bremen | Pantalon avec poches genouillères et poches flottantes en 
CORDURA®, haute solidité

Numéro d’article :  14031-203, Bicolore

Numéro d’article :  14131-203, Unicolore
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 340 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l’ETSA. Le tissu 
au mètre satisfait aux exigences UV Standard 801. En utilisant les genouillères MASCOT® 
Waterloo, vous êtes protégé selon le standard EN 14404. 

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62
• Le contenu du TENCEL® rend le tissu rafraîchissant, doux et permet d’absorber 

l’humidité.
• Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la durée 

de vie du produit.
• Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec 

renfort supplémentaire).
• Poches flottantes en CORDURA® ultra-résistantes avec des poches supplémentaires 

pour les outils.
• Poches genouillères en CORDURA® ultra-résistant avec insertion des genouillères par le 

haut et avec rabat protégeant des saletés.

MODERN FIT

MASCOT® Wiesbaden | Sweat capuche zippé, coupe moderne

Numéro d’article :  50566-963
60% coton/40% polyester - 340 g/m²

Taille : XS-4XL
• Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de 

mouvement.
• Capuche doublée.
• Zip intégral.
• Poches frontales.
• Taille et poignets en maille côtelée.
• Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.
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LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
FLOTTANTES

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® UNIQUE | Pantalon avec poches genouillères et poches flottantes en 
CORDURA®, poids léger

Numéro d’article :  17631-442, Bicolore

Numéro d’article :  17731-442, Unicolore
65% polyester/35% coton - 270 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l’ETSA. Le tissu 
au mètre satisfait aux exigences UV Standard 801. En utilisant les genouillères MASCOT® 
Waterloo, vous êtes protégé selon le standard EN 14404. 

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62
• Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la durée de 

vie du produit.
• Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant au vêtement d’accompagner 

naturellement les mouvements du corps.
• Poches flottantes réglables en CORDURA® avec des espaces supplémentaires pour les outils.
• Poche téléphone intégrée dans la poche droite avant.
• Poches genouillères en CORDURA® ultra-résistant avec insertion des genouillères par le haut 

et avec rabat protégeant des saletés.

Pantalons de différents grammage
Ces pantalons sont-ils identiques? Presque. Avez-vous besoin 
de pantalons particulièrement solides? ou bien simplement 
de vêtements légers? MASCOT dispose des pantalons de 
différents grammages pour vous permettre de trouver celui 
qui vous correspond. Découvrez notre aperçu en pages 6-7.

MODERN FIT

MASCOT® Regensburg | Sweat capuche, coupe moderne

Numéro d’article :  50572-963
60% coton/40% polyester - 340 g/m²

Taille : XS-4XL
• Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de 

mouvement.
• Capuche doublée.
• Poche frontale
• Taille et poignets en maille côtelée.
• Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.
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COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Erlangen | Pantalon avec poches genouillères en CORDURA®, haute 
solidité

Numéro d’article :  12179-203, Bicolore

Numéro d’article :  12479-203, Unicolore
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 340 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l’ETSA. Le tissu 
au mètre satisfait aux exigences UV Standard 801. En utilisant les genouillères MASCOT® 
Waterloo, vous êtes protégé selon le standard EN 14404. 

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62
• Le contenu du TENCEL® rend le tissu rafraîchissant, doux et permet d’absorber 

l’humidité.
• Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la durée 

de vie du produit.
• Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec 

renfort supplémentaire).
• Poches genouillères en CORDURA® ultra-résistant avec insertion des genouillères par le 

haut et avec rabat protégeant des saletés.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

RESPIRANT COUPE-VENT HYDROFUGE
COUPE 

ERGONOMIQUE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

MASCOT® Dresden | Veste softshell avec polaire à l’intérieur, hydrofuge

Numéro d’article :  12002-149, Bicolore

Numéro d’article :  12102-149, Unicolore
100% polyester - 305 g/m²

Taille : XS-4XL
• Coupe-vent, hydrofuge et permettant au corps de respirer.
• Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l’intérieur qui isole du vent.
• Poches zippées.
• Manches façonnées offrant une grande liberté de mouvements.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.



1809 11010

1809 0309 0618 11010

010 09

EN ISO 15797

22

LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Altona | Pantacourt avec poches genouillères en CORDURA®, poids 
léger

Numéro d’article :  14149-442, Bicolore

Numéro d’article :  14249-442, Unicolore
65% polyester/35% coton - 270 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l’ETSA. Le 
tissu au mètre satisfait aux exigences UV Standard 801. En utilisant les genouillères 
MASCOT® Waterloo, vous êtes protégé selon le standard EN 14404. 

Longueur d’entrejambe et taille: 53 cm: C 44-C 66
• Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la 

durée de vie du produit.
• Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec 

renfort supplémentaire).
• Large poche cuisse inclinée avec accès facile à la poche téléphone.
• Poches genouillères en CORDURA® ultra-résistant avec insertion des genouillères par 

le haut et avec rabat protégeant des saletés.
• Poches genouillères ajustables - permet un positionnement optimal des genouillères 

par rapport aux genoux.

MODERN FIT

MASCOT® Magdeburg | Sweatshirt polo, coupe moderne

Numéro d’article :  50610-962
60% coton/40% polyester - 310 g/m²

Taille : XS-4XL
• Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de 

mouvement.
• Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.
• Col en maille et patte boutonnée.
• Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement rembourrée – 

évite le frottement des coutures.
• Manches et bord inférieur en maille côtelée.
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LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
FLOTTANTES

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Lindau | Pantacourt avec poches genouillères en CORDURA® et 
poches flottantes, haute solidité

Numéro d’article :  14349-442, Bicolore

Numéro d’article :  14449-442, Unicolore
65% polyester/35% coton - 270 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l’ETSA. Le 
tissu au mètre satisfait aux exigences UV Standard 801. En utilisant les genouillères 
MASCOT® Waterloo, vous êtes protégé selon le standard EN 14404. 

Longueur d’entrejambe et taille: 53 cm: C 44-C 66
• Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la 

durée de vie du produit.
• Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec 

renfort supplémentaire).
• Poches flottantes en CORDURA® ultra-résistantes avec des poches supplémentaires 

pour les outils.
• Poches genouillères en CORDURA® ultra-résistant avec insertion des genouillères par 

le haut et avec rabat protégeant des saletés.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

MODERN FIT

MASCOT® Bielefeld | T-shirt, manches longues, coupe moderne

Numéro d’article :  50568-959
60% coton/40% polyester - 195 g/m²

Taille : XS-4XL
• Coton traité anti-boulochage et prérétréci - reste comme neuf pendant longtemps.
• Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de 

mouvement.
• Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.
• Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement rembourrée – 

évite le frottement des coutures.
• Col et bords de manches en maille côtelée.
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LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Ingolstadt | Pantalon avec poches cuisse, poids très léger

Numéro d’article :  16279-230, Bicolore

Numéro d’article :  16179-230, Unicolore
50% coton/50% polyester - 205 g/m²

Le tissu au mètre satisfait aux exigences UV Standard 801. 

Longueur d’entrejambe et taille: 82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62
• Particulièrement adapté aux environnements chauds grâce à son poids léger et à sa 

composition en coton majoritaire.
• Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la 

durée de vie du produit.
• Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant au vêtement 

d’accompagner naturellement les mouvements du corps.
• Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec 

renfort supplémentaire).
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

MODERN FIT

MASCOT® Bottrop | Polo, coupe moderne

Numéro d’article :  50569-961
60% coton/40% polyester - 180 g/m²

Taille : XS-4XL
• Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.
• Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de 

mouvement.
• Col en maille côtelée.
• Patte de col boutonnée.
• Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement rembourrée – 

évite le frottement des coutures.
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LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

MASCOT® Stuttgart | Short, poids léger

Numéro d’article :  12049-442
65% polyester/35% coton - 270 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l’ETSA. Le tissu 
au mètre satisfait aux exigences UV Standard 801. 

Longueur d’entrejambe et taille: 26 cm: C 42-C 68
• Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la 

durée de vie du produit.
• Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant au vêtement 

d’accompagner naturellement les mouvements du corps.
• Poche téléphone intégrée dans la poche droite avant.
• Renforts sur les poches arrière et poche mètre pliant.
• Accès facile au contenu des poches avant grâce à leur design nouveau.

MODERN FIT

MASCOT® Potsdam | T-shirt, coupe moderne

Numéro d’article :  50567-959
60% coton/40% polyester - 195 g/m²

Taille : XS-4XL
• Tissu robuste et anti-boulochage.
• Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de 

mouvement.
• Encolure en maille côtelée.
• Pièce de renfort intérieure sur la nuque.
• Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.
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EN 342EN 343

RESPIRANT ÉTANCHE COUPE-VENT
COUPE 

ERGONOMIQUE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

MASCOT® Frankfurt | Veste d’hiver avec doublure en polaire matelassée, 
imperméable

Numéro d’article :  12035-211, Bicolore

Numéro d’article :  12135-211, Unicolore
100% polyester - 255 g/m²

Certifié EN 343 - kl. 3/1 et EN 342 classe 3/2 (2,0 clo). 

Taille : XS-4XL
• Coupe-vent, respirant, impérmeable grâce aux coutures collées.
• Capuche doublée, amovible et avec cordon de serrage.
• Col avec tissu léger à la base pour accompagner les mouvements de la tête.
• Manches façonnées offrant une grande liberté de mouvements.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

Protection contre la pluie et le froid
Lorsque vous devez faire face au froid et à la pluie, vous devez pouvoir faire confiance en vos vêtements 
de travail. Pour cela, nous recommendons, des vêtements d’hiver certifiés EN 342 contre le froid et EN 343 
contre la pluie.

La norme EN 343 contient deux chiffres. Le premier 
chiffre indique l’imperméabilité à l’eau et le second 
porte sur la respirabilité du vêtement. Les deux 
valeurs vont de 1 à 3, 3 étant le niveau le plus élevé.

EN 342 se compose toujours de 2 chiffres. Le 
chiffre du haut (1,2 ou 3) indique la résistance 
contre la pénétration de l’air, la classe 3 étant la 
meilleure protection. Le chiffre du dessous (1 ou 2) 
indique la résistance contre la pénétration de l’eau 
(la classe 2 offrant la plus haute protection).
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Veste d’hiver légère et 
souple

RESPIRANT COUPE-VENT HYDROFUGE
COUPE 

ERGONOMIQUE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

MASCOT® Darmstadt | Veste d’hiver, hydrofuge, haute isolation

Numéro d’article :  16002-149
100% polyester - 305 g/m²

Taille : XS-4XL
• Coupe-vent, hydrofuge et permettant au corps de respirer.
• Isolant unique en CLIMASCOT® garant de chaleur, léger, mou et qui ne prend 

quasiment pas de place une fois plié.
• Capuche doublée, amovible et avec cordon de serrage.
• Manches façonnées offrant une grande liberté de mouvements.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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Doublure innovante
La doublure de cette veste d’hiver est de marque CLIMASCOT® 
Lightweight Insulation. Outre la capacité d’isolation élevée, 
CLIMASCOT® vous apporte un matériau léger qui prend très peu 
de place une fois comprimé. L’environnement a été également 
considéré avec CLIMASCOT® car ce dernier est fait partiellement de 
matériaux recyclés.

Réglage personnalisé de la capuche
Protégez-vous la tête du vent et la pluie grâce à cette capuche 
doublée, coupe-vent et hydrofuge. Elle est réglable par cordon 
de serrage élastique dissimulé et et se détache facilement par 
boutons-pression lorsque vous n’en avez plus besoin.

Respirante, coupe-vent et hydrofuge
La couche extérieure est en softshell hydrofuge et coupe-vent avec 
un dos long pour une protection supplémentaire. Ce matériau est 
légèrement souple et la veste a un design ergonomique qui assure 
une liberté de mouvement formidable. De plus, cette veste est 
respirante, évacuant ainsi l’humidité.

Apposez le nom de votre entreprise
Faites la publicité de votre entreprise en floquant son logo au dos 
de vos vêtements. Cette veste est parfaite pour l’impression d’un 
logo ou la pose d’une broderie. La fermeture zippé au bas du dos 
permet de poser un logo sans endommager la doublure la doublure 
et ses propriétés isolantes.

Poches à fermeture zippée
Cette veste est l’assurance que vos affaires resteront bien dans 
vos poches. Les poches frontales et poitrine se ferment par zip. A 
l’intérieur de la veste se trouve une poche zippée sur le côté droit 
tandis que la poche poitrine gauche contient un anneau en D pour 
de clés ou un badge.
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Restez au chaud 
grâce à la doublure en 
CLIMASCOT®

Tirez le meilleur parti de la doublure 
CLIMASCOT® Lightweight Insulation. En 
plus de vous garantir un niveau d’isolation 
particulièrement élevé, vous obtenez grâce au 
CLIMASCOT® un matériau léger et respirant 
ne prenant que très peu de place une fois 
comprimé. CLIMASCOT® pense également 
à l’environnement puisqu’il est développé 
à partir de matériaux recyclés. Découvrez 
d’autres vestes avec doublure en CLIMASCOT® 
dans d’autre collections. Découvrez tous nos 
produits sur www.mascotworkwear.fr
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RESPIRANT COUPE-VENT HYDROFUGE
COUPE 

ERGONOMIQUE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

MASCOT® Erding | Veste avec doublure, hydrofuge, haute isolation

Numéro d’article :  15615-249, Bicolore

Numéro d’article :  15715-249, Unicolore
100% polyester - 310 g/m²

Taille : XS-4XL
• Isolant unique en CLIMASCOT® garant de chaleur, léger, mou et qui ne prend 

quasiment pas de place une fois plié.
• Forme ergonomique des manches conçues selon les mouvements naturels des bras.
• Coupe-vent, hydrofuge et permettant au corps de respirer.
• Tissu stretch sur les côtés pour une plus grande liberté de mouvements.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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RESPIRANT COUPE-VENT HYDROFUGE
COUPE 

ERGONOMIQUE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

MASCOT® Marburg | Veste polaire avec doublure filet, hydrofuge

Numéro d’article :  15603-259, Bicolore

Numéro d’article :  15703-259, Unicolore
100% polyester - 345 g/m²

Taille : XS-4XL
• La poitrine gauche et le haut du dos sont adaptés au flocage de logos.
• Forme ergonomique des manches conçues selon les mouvements naturels des bras.
• Coupe-vent, hydrofuge et permettant au corps de respirer.
• Doublure filet.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

MODERN FIT

MASCOT® Witten | Sweatshirt, coupe moderne

Numéro d’article :  50570-962
60% coton/40% polyester - 310 g/m²

Taille : XS-4XL
• Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de 

mouvement.
• Molleton gratté à l’intérieur - doux et chaud.
• Bord inférieur, col et bords de manches en maille côtelée.
• Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement rembourrée – 

évite le frottement des coutures.
• Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.
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Chaussette, 50409-876, Voir page 420
Genouillères, 50451-916, Voir page 419

Chaussure de sécurité, F0111-937, Voir page 449
Découvrez tous nos produits sur 
www.mascotworkwear.fr

Ceinture, 50456-990, Voir page 418
Pantalon avec poches gensouillères, 12179-203, Voir page 29
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Compatible lavage industriel
Un grand nombre de vêtements de travail de la gamme MASCOT® UNIQUE sont conçus pour 
être adaptés au lavage industriel.

Cherchez le symbole EN ISO 15797 à côté des produits. La norme EN ISO 15797 est votre 
garantie que le vêtement peut résister à un lavage et à un séchage industriel. Cette norme 
décrit la méthode de test qui simule l’impact des processus de lavage industriel sur les 
vêtements de travail. La méthode de test impose aussi des exigences pour la résistance des 
couleurs et des vêtements. 

Les vêtements qui répondent aux exigences EN ISO 15797 sont dotés du label PRO, un label 
d’entretien pour le lavage industriel. Les produits MASCOT dotés du label PRO sont testés 
selon la méthode de test 8B pour les vêtements de travail colorés qui peuvent résister aux 
tunnels de finition.

Vous pouvez confier le lavage et l’entretien des produits MASCOT dotés du label EN ISO 
15797 aux entreprises de lavage industriel.  Tous les paramètres tels que la température, 
le type de lessive, le type de tissu et de tâches sont pris en compte pour vous garantir les 
meilleurs résultats. Dans le même temps, les exigences européennes et internationales 
strictes sont satisfaites afin de minimiser l’impact sur l’environnement.
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Combinez avec d’autres collections
La gamme MASCOT se divise en plusieurs collections avec chacune leurs 

caractéristiques. N’oubliez cependant pas que notre gamme comporte plus 
de 600 produits. Les coloris sont repris d’une collection à l’autre pour vous 
permettre de mixer et d’assortir vos vêtements préférés dans vos coloris 

préférés. Découvrez tous nos produits sur www.mascotworkwear.fr
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Associez MASCOT® UNIQUE aux basiques et 
accessoires des autres collections de MASCOT

Les détails font toute la différence dans votre tenue lorsque vous 
choisissez un haut de couleur sombre (ici la veste polaire MASCOT® 
Marburg) : le polo orange MASCOT® Orgon est discrètement assorti aux 
détails oranges contrastés des chaussures de sécurité MASCOT® Diran et 
des chaussettes MASCOT® Mongu.

N’oubliez rien au moment de choisir un 
pantalon, ici le MASCOT® Mannheim. La gamme 
d’accessoires MASCOT® COMPLETE propose une 
sélection de genouillères et de ceintures. Ici, 
les genouillères MASCOT® Likasi et la ceinture 
MASCOT® Congo.

Grâce au large choix de t-shirts, sweatshirts et polos colorés de la gamme 
MASCOT® CROSSOVER, vous pourrez assortir vos tenues foncées de 
vêtements de travail. Prenez par exemple le coloris de votre logo pour 
commencer.
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0918 Noir/Anthracite foncé

MASCOT® Mannheim
Pantalon 12679-442

MASCOT® Dortmund
Pantalon 12079-203

MASCOT® Erlangen
Pantalon 12179-203

MASCOT® Leipzig
Salopette 12069-203

MASCOT® Oldenburg
Pantalon 12579-442

MASCOT® Wiesbaden
Sweat capuche 50566-963

MASCOT® Regensburg
Sweat capuche 50572-963

MASCOT® Witten
Sweatshirt 50570-962

MASCOT® Bielefeld
T-shirt 50568-959

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567-959

MASCOT® Bottrop
Polo 50569-961
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Une gamme complète offrant d’innombrables 
possibilités d’association avec le coloris rouge

Complétez les vêtements MASCOT® UNIQUE avec le reste de la gamme 
exhaustive de MASCOT. Associez-les par exemple aux pantalons unicolores de 
la collection MASCOT® INDUSTRY, ici le MASCOT® Pittsburgh.

Vous trouverez sans aucun doute un modèle 
de chaussure favori parmi notre collection 
des chaussures toute sécurité. Le modèle 
présenté est la chaussure de sécurité 
F0121. Avec en accessoires possibles : les 
chaussettes d’hiver MASCOT® Kisumu et la 
ceinture en cuir MASCOT® Congo.

Notre large choix de vestes d’hiver, vestes polaires et de vestes soft 
shell vous permettra de choisir des vêtements de travail adaptés à 
toutes les situations et tous les environnements. Ci-contre, le sweat 
à capuche MASCOT® Regensburg et le gilet MASCOT® Vilada, qui 
vous garderont au chaud.
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0209 Rouge/Noir

MASCOT® Mannheim
Pantalon 12679-442

MASCOT® Dortmund
Pantalon 12079-203

MASCOT® Oldenburg
Pantalon 12579-442

MASCOT® Augsburg
Salopette 12169-442

MASCOT® Stuttgart
Short 12049-442

MASCOT® Frankfurt
Veste grand froid 12035-211

MASCOT® Erding
Veste thermique 15615-249

MASCOT® Wiesbaden
Sweat capuche 50566-963

MASCOT® Regensburg
Sweat capuche 50572-963

MASCOT® Mainz
Veste de travail 12009-203

MASCOT® Fulda
Veste de travail 12209-442

MASCOT® Leipzig
Salopette 12069-203

MASCOT® Darmstadt
Veste grand froid 16002-149

MASCOT® Witten
Sweatshirt 50570-962

MASCOT® Bielefeld
T-shirt 50568-959

MASCOT® Dresden
Veste soft shell 12002-149

MASCOT® Hannover
Veste polaire 16003-302

MASCOT® Marburg
Veste polaire 15603-259

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567-959

MASCOT® Bottrop
Polo 50569-961
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Composez votre tenue favorite en choisissant parmi 
600 produits MASCOT.

Le coloris noir se marie à la perfection 
avec le vert de MASCOT. Voici 
quelques-uns de nos basiques et 
accessoires en coloris noir : le T-shirt 
à manches longues MASCOT® Pelham, 
les chaussettes MASCOT® Tanga, la 
ceinture MASCOT® Kampala et le bonnet 
MASCOT® Tribeca.

Choisissez vos chaussures de sécurité en fonction de votre métier, 
de vos conditions de travail ou encore de votre type de laçage 
préféré. Les chaussures de sécurité MASCOT® Tatra, dotées du 
système de serrage Boa®, existent également dans une autre 
combinaison de coloris.

Si vous souhaitez un pantalon unicolore qui soit assorti à vos hauts bicolores 
(comme par exemple la veste soft shell MASCOT® Dresden), alors la gamme 
MASCOT® INDUSTRY est faite pour vous. Vous y retrouverez les mêmes 
coloris et plusieurs tissus identiques. Le pantalon MASCOT® Pittsburg en est 
une excellente illustration.
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MASCOT® Lemberg
Pantalon 13079-230

MASCOT® Altona
Pantacourt 14149-442

MASCOT® Stuttgart
Short 12049-442

0309 Vert bouteille/Noir

MASCOT® Mannheim
Pantalon 12679-442

MASCOT® Dortmund
Pantalon 12079-203

MASCOT® Erlangen
Pantalon 12179-203

MASCOT® Augsburg
Salopette 12169-442

MASCOT® Frankfurt
Veste grand froid 12035-211

MASCOT® Erding
Veste thermique 15615-249

MASCOT® Wiesbaden
Sweat capuche 50566-963

MASCOT® Regensburg
Sweat capuche 50572-963

MASCOT® Mainz
Veste de travail 12009-203

MASCOT® Fulda
Veste de travail 12209-442

MASCOT® Leipzig
Salopette 12069-203

MASCOT® Darmstadt
Veste grand froid 16002-149

MASCOT® Witten
Sweatshirt 50570-962

MASCOT® Bielefeld
T-shirt 50568-959

MASCOT® Dresden
Veste soft shell 12002-149

MASCOT® Hannover
Veste polaire 16003-302

MASCOT® Marburg
Veste polaire 15603-259

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567-959

MASCOT® Bottrop
Polo 50569-961
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Mix & match vous offre de nombreuses possibilités 
d’associer blanc, anthracite et noir.

N’oubliez pas vos accessoires importants comme par exemple, des 
genouillères avec marquage CE (MASCOT® Waterloo), un porte-marteau 
(MASCOT® Maputo) et des chaussettes (MASCOT® Maseru).

Le très robuste pantacourt d’artisan MASCOT® Lindau se 
marie parfaitement avec plusieurs de nos modèles de 
chaussures en fonction de votre activité et vos besoins, 
comme par exemple les chaussures de sécurité MASCOT® 
Manaslu dotées de l’astucieux système de serrage Boa®.

MASCOT propose un large choix de T-shirts unicolores, sweatshirts unis 
de différentes compositions et à différents prix. Voici par exemple deux 
élégants modèles à manches courtes et longues ; respectivement MASCOT® 
Greenwich et MASCOT® Pelham.
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Pantalon avec poches flot-
tantes, léger. 

17631-442

MASCOT® Bremen
Pantalon d’artisan 14031-203

MASCOT® Amberg
Sweatshirt zippé 50565-963

MASCOT® Stuttgart
Short 12049-442

MASCOT® Lemberg
Pantalon 13079-230

MASCOT® Altona
Pantacourt 14149-442

MASCOT® Lindau
Pantacourt d’artisan 14349-442

0618 Blanc/Anthracite foncé

MASCOT® Mannheim
Pantalon 12679-442

MASCOT® Erlangen
Pantalon 12179-203

MASCOT® Augsburg
Salopette 12169-442

MASCOT® Frankfurt
Veste grand froid 12035-211

MASCOT® Erding
Veste thermique 15615-249

MASCOT® Wiesbaden
Sweat capuche 50566-963

MASCOT® Regensburg
Sweat capuche 50572-963

MASCOT® Fulda
Veste de travail 12209-442

MASCOT® Mainz
Veste de travail 12009-203

MASCOT® Leipzig
Salopette 12069-203

MASCOT® Witten
Sweatshirt 50570-962

MASCOT® Bielefeld
T-shirt 50568-959

MASCOT® Darmstadt
Veste grand froid 16002-149

MASCOT® Dresden
Veste soft shell 12002-149

MASCOT® Marburg
Veste polaire 15603-259

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567-959

MASCOT® Bottrop
Polo 50569-961
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Ajoutez de nouveaux coloris à MASCOT® UNIQUE 
grâce aux hauts basiques et aux accessoires des autres 
collections de MASCOT.

N’oubliez pas vos chaussures de sécurité pour minimiser le 
risque de glissade, de chute ou d’accidents. Choisissez en 
fonction de votre activité ou de votre style parmi la très vaste 
gamme MASCOT qui comprend notamment MASCOT® Tatra. Les 
chaussettes sont les MASCOT® Tanga.

Nos jeans se déclinent dans plusieurs variantes dont certains 
modèles offrent désormais une parfaite liberté de mouvements.  
Le jean MASCOT® Ferrol rompt avec la traditionnelle apparence « 
uniforme », tout en offrant l’ensemble des fonctionnalités que l’on 
attend d’un pantalon de travail.

Décliné dans pas moins de 23 coloris, Le t-shirt MASCOT® Calais vous offre 
des possibilités d’association infinies. Il est porté ici sous le sweatshirt zippé 
MASCOT® Amberg.
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Pantalon avec poches flot-
tantes, léger. 

17631-442

MASCOT® Bremen
Pantalon d’artisan 14031-203

MASCOT® Augsburg
Salopette 12169-442

MASCOT® Leipzig
Salopette 12069-203

MASCOT® Erlangen
Pantalon 12179-203

MASCOT® Dortmund
Pantalon 12079-203

MASCOT® Mannheim
Pantalon 12679-442

MASCOT® Stuttgart
Short 12049-442

MASCOT® Oldenburg
Pantalon 12579-442

MASCOT® Lemberg
Pantalon 13079-230

MASCOT® Ingolstadt
Pantalon 16279-230

MASCOT® Fulda
Veste de travail 12209-442

MASCOT® Magdeburg
Sweatshirt polo 50610-962

MASCOT® Amberg
Sweatshirt zippé 50565-963

MASCOT® Mainz
Veste de travail 12009-203

MASCOT® Erding
Veste thermique 15615-249

MASCOT® Darmstadt
Veste grand froid 16002-149

MASCOT® Wiesbaden
Sweat capuche 50566-963

MASCOT® Regensburg
Sweat capuche 50572-963

MASCOT® Witten
Sweatshirt 50570-962

MASCOT® Altona
Pantacourt 14149-442

1809 Anthracite foncé/Noir

MASCOT® Frankfurt
Veste grand froid 12035-211

MASCOT® Dresden
Veste soft shell 12002-149

MASCOT® Hannover
Veste polaire 16003-302

MASCOT® Marburg
Veste polaire 15603-259

MASCOT® Bielefeld
T-shirt 50568-959

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567-959

MASCOT® Bottrop
Polo 50569-961
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La très vaste gamme de MASCOT propose des produits 
spécialement destinés aux artisans et aux travailleurs 
dans le secteur de l’industrie

MASCOT® Palencia est une veste légère dotée d’un type d’isolation unique en (ici par-dessus le sweat 
MASCOT® Witten). Si vous souhaitez assortir votre veste à des chaussures de sécurité noires, le 
modèle MASCOT® Ultar, alliant confort et sécurité, est celui qu’il vous faut.

La gamme MASCOT® COMPLETE 
comprend une grande variété de 
chaussettes, de bonnets, de ceintures, de 
poches flottantes et autres accessoires. 
Cette tenue se complète parfaitement 
grâce à la ceinture MASCOT® Zanzibar et 
le bonnet MASCOT® Tribeca.

Peu importe où que vous cherchiez dans la gamme 
MASCOT, vous y trouverez une multitude de produits 
avec des renforts en CORDURA® pour une plus longue 
durée de vie des produits. Le pantalon MASCOT® 
Lemberg en est un excellent exemple.
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Pantalon avec poches flot-
tantes, léger. 

17631-442

MASCOT® Lemberg
Pantalon 13079-230

MASCOT® Lindau
Pantacourt d’artisan 14349-442

MASCOT® Stuttgart
Short 12049-442

5509 Sable clair/Noir

MASCOT® Mannheim
Pantalon 12679-442

MASCOT® Bremen
Pantalon d’artisan 14031-203

MASCOT® Erlangen
Pantalon 12179-203

MASCOT® Augsburg
Salopette 12169-442

MASCOT® Frankfurt
Veste grand froid 12035-211

MASCOT® Fulda
Veste de travail 12209-442

MASCOT® Wiesbaden
Sweat capuche 50566-963

MASCOT® Regensburg
Sweat capuche 50572-963

MASCOT® Mainz
Veste de travail 12009-203

MASCOT® Darmstadt
Veste grand froid 16002-149

MASCOT® Leipzig
Salopette 12069-203

MASCOT® Witten
Sweatshirt 50570-962

MASCOT® Bielefeld
T-shirt 50568-959

MASCOT® Dresden
Veste soft shell 12002-149

MASCOT® Erding
Veste thermique 15615-249

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567-959

MASCOT® Bottrop
Polo 50569-961
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Associez le coloris bleu roi à nos nombreux produits en 
marine foncé qui vont particulièrement bien ensemble

Le sweatshirt polo MASCOT® Magdeburg peut éventuellement 
être associé au tricot de corps qui évacue la transpiration tel que 
MASCOT® Parada, porté en couche de base.

Des chaussures dotées de détails contrastés viendront compléter 
votre tenue. Ici, MASCOT® Trivor, aux semelles extrêmement anti-
dérapantes. N’oubliez pas les accessoires : la casquette MASCOT® 
Joba et le porte-badge MASCOT® Kananga.

Nos vêtements en bleu roi avec contrastes en marine foncé offrent une multitude de possibilités 
d’associations stylées avec nos produits unicolores marine foncé. Ici, la veste MASCOT® Columbus 
et le pantalon MASCOT® Houston de la gamme MASCOT® INDUSTRY.
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MASCOT® Augsburg
Salopette 12169-442

MASCOT® Leipzig
Salopette 12069-203

MASCOT® Stuttgart
Short 12049-442

MASCOT® Erlangen
Pantalon 12179-203

MASCOT® Altona
Pantacourt 14149-442

MASCOT® Dortmund
Pantalon 12079-203

MASCOT® Mannheim
Pantalon 12679-442

MASCOT® Oldenburg
Pantalon 12579-442

MASCOT® Lemberg
Pantalon 13079-230

MASCOT® Ingolstadt
Pantalon 16279-230

MASCOT® Fulda
Veste de travail 12209-442

MASCOT® Magdeburg
Sweatshirt polo 50610-962

MASCOT® Amberg
Sweatshirt zippé 50565-963

MASCOT® Mainz
Veste de travail 12009-203

MASCOT® Erding
Veste thermique 15615-249

MASCOT® Darmstadt
Veste grand froid 16002-149

MASCOT® Wiesbaden
Sweat capuche 50566-963

MASCOT® Regensburg
Sweat capuche 50572-963

MASCOT® Witten
Sweatshirt 50570-962

11010 Bleu roi/Marine foncé

MASCOT® Frankfurt
Veste grand froid 12035-211

MASCOT® Dresden
Veste soft shell 12002-149

MASCOT® Hannover
Veste polaire 16003-302

MASCOT® Marburg
Veste polaire 15603-259

MASCOT® Bielefeld
T-shirt 50568-959

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567-959

MASCOT® Bottrop
Polo 50569-961
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Composez le look de votre entreprise :  
Les combinaisons sont infinies

Le marine foncé et le bleu roi sont faits 
l’un pour l’autre et la gamme MASCOT 
vous offre d’innombrables façons de 
les associer. Associez nos vêtements 
unicolores et bicolores ou mélanger des 
vêtements bicolores comme ici, avec le 
pantalon MASCOT® Erlangen.

Grâce à notre gamme de 600 produits différents, vous savez gérer 
n’importe quelle situation de travail. Egalement quand il s’agit de 
chaussures ou d’accessoires. Les modèles présentés ici sont les 
chaussures de sécurité F0114, le bonnet tricot MASCOT® Kisa et les 
chaussettes MASCOT® Manica.

La veste MASCOT® Erding n’est pas seulement élégante. Son 
isolant unique vous apporte un confort inégalé.
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MASCOT® Oldenburg
Pantalon 12579-442

01011 Marine foncé/Bleu roi

MASCOT® Mannheim
Pantalon 12679-442

MASCOT® Dortmund
Pantalon 12079-203

MASCOT® Augsburg
Salopette 12169-442

MASCOT® Leipzig
Salopette 12069-203

MASCOT® Erlangen
Pantalon 12179-203

MASCOT® Fulda
Veste de travail 12209-442
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De nombreuses possibilités d’association avec de 
l’anthracite

Le pantalon léger MASCOT® Ingolstadt 16279 en anthracite 
s’associe parfaitement à d’autres vêtements dans presque tous 
les coloris. Ci-dessous, le T-shirt 17782, la ceinture élastique 
17044, le sweat capuche réversible 15146, les chaussures de 
sécurité F0122 avec fermeture en Boa® et les chaussettes 
absorbant de l’humidité 50411.

L’anthracite 888 est un coloris très populaire parmi tous les corps de métiers. 
La gamme MASCOT vous offre un vaste choix de produits en anthracite qu’il est 
possible d’assortir avec ceux de la collection MASCOT® UNIQUE. Consultez notre 
site internet pour en savoir plus : www.mascotworkwear.fr
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MASCOT® Hagen
Gilet 12154-442

MASCOT® Hannover
Veste polaire 16003-302

MASCOT® Ingolstadt
Pantalon avec poches cuisses  

16279-230

MASCOT® Lemberg
Pantalon avec poches genouil-

lères 13079-230

MASCOT® Augsburg
Salopette avec poches genouillères 

12169-442

88809 Anthracite/Noir

MASCOT® Oldenburg
Pantalon 12579-442

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567-959

MASCOT® Bottrop
Polo 50569-961

MASCOT® Dresden
Veste softshell 12002-149

MASCOT® Fulda
Veste 12209-442

MASCOT® Darmstadt
Veste grand froid 16002-149

MASCOT® Frankfurt
Veste grand froid 12035-211

MASCOT® Stuttgart
Short 12049-442

MASCOT® Witten
Sweatshirt 50570-962

MASCOT® Mannheim
Pantalon 12679-442
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Associez les coloris, styles et fonctionnalités des 
différentes gammes MASCOT

Les chaussures de sécurité F0115 disposent d’une coque 
en composite et sont donc entièrement dépourvues 
de métal. Le composite n’étant pas un conducteur 
thermique, il offre un confort supplémentaire à la fois 
dans les environnements froids et chauds. Choisissez 
parmi nos différents modèles de chaussures sans métal de 
la collection MASCOT® FOOTWEAR. 

Quelle que soit votre profession, des poches 
bien conçues sont indispensables. Choisissez le 
pantalon MASCOT® Adra lorsque vous avez besoin 
de beaucoup de place pour vos outils ainsi qu’un 
confort maximum.

Portez plusieurs épaisseurs afin de vous adapter à différentes situations et 
températures. Lorsqu’il fait froid, associez par exemple le T-shirt MASCOT® 
Calais avec la micropolaire MASCOT® Reims. Protégez-vous des intempéries 
grâce à MASCOT® Frankfurt.
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Pantalon avec poches flot-
tantes, léger. 

17731-442

010 Marine foncé

MASCOT® Mannheim
Pantalon 12779-442

MASCOT® Bremen
Pantalon d’artisan 14131-203

MASCOT® Erlangen
Pantalon 12479-203

MASCOT® Lemberg
Pantalon 16079-230

MASCOT® Altona
Pantacourt 14249-442

MASCOT® Ingolstadt
Pantalon 16179-230

MASCOT® Hagen
Gilet 12154-442

MASCOT® Mainz
Veste de travail 12109-203

MASCOT® Frankfurt
Veste grand froid 12135-211

MASCOT® Dresden
Veste soft shell 12102-149

MASCOT® Marburg
Veste polaire 15703-259

MASCOT® Erding
Veste thermique 15715-249
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Trouvez la bonne tenue à haute visibilité et sécurité 
parmi la gamme complète de vêtements de sécurité 
MASCOT

Le noir est facile à assortir avec quasiment tous les autres coloris. Ici, le point 
de départ est le pantalon noir MASCOT® Ingolstadt, particulièrement adapté 
aux hautes températures grâce à son tissu léger et sa haute teneur en coton.

Le sweat à capuche zippé MASCOT® Corby est certifié EN ISO 
20471 - classe 3 pour offrir le plus haut niveau de protection, 
lorsqu’il est porté seul. Ici, il est porté sous la veste assortie 
MASCOT® Gandia.

Ne faites jamais de compromis en termes de 
chaussures de sécurité. Vous trouverez ici le 
modèle de chaussures de sécurité F0124 qui va 
parfaitement avec des vêtements fluorescents 
ainsi que la casquette MASCOT® Ripon et les 
bretelles MASCOT® Brits issus de notre collection 
d’accessoires MASCOT® COMPLETE.
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Pantalon avec poches flot-
tantes, léger. 

17731-442

09 Noir

MASCOT® Mannheim
Pantalon 12779-442

MASCOT® Bremen
Pantalon d’artisan 14131-203

MASCOT® Erlangen
Pantalon 12479-203

MASCOT® Lemberg
Pantalon 16079-230

MASCOT® Lindau
Pantacourt d’artisan 14449-442

MASCOT® Altona
Pantacourt 14249-442

MASCOT® Ingolstadt
Pantalon 16179-230

MASCOT® Hagen
Gilet 12154-442

MASCOT® Mainz
Veste de travail 12109-203

MASCOT® Frankfurt
Veste grand froid 12135-211

MASCOT® Dresden
Veste soft shell 12102-149

MASCOT® Marburg
Veste polaire 15703-259

MASCOT® Erding
Veste thermique 15715-249
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2600+ EMPLOYÉS

PLUS DE 3000 
DISTRIBUTEURS 
DANS LE MONDE

MASCOT – un choix rapide, facile et 
qualitatif
Il est facile de collaborer avec MASCOT. Vous avez une gamme complète de vêtements 
de travail et chaussures de sécurité à disposition - de la tête aux pieds et pour toutes 
les saisons. MASCOT c’est un seul fournisseur pour couvrir tous vos besoins en 
vêtements de travail accompagnés d’un support commercial dans le monde entier. Il 
est aussi possible d’automatiser vos achats comme vous le souhaitez.

Il est également rapide de faire du commerce avec MASCOT. Nous offrons des plates-
formes de commande en ligne ergonomiques qui vous permettront d’économiser du 
temps et de minimiser les erreurs. Nous traitons des commandes venues du monde 
entier en 24-48 heures à partir d’un centre logistique ultramoderne entièrement 
automatisé avec un stock continu de plus de 4 millions de produits. Rapidement et 
sans erreur - et, si vous le souhaitez, nous pouvons emballer individuellement les 
vêtements de travail pour vos employés.

En choisissant MASCOT, vous prenez également une décision consciente de qualité. Il 
ne s’agit pas seulement de vous proposer des vêtements de travail et de chaussures 
de sécurité de la plus haute qualité mais également de vous mettre à disposition des 
services et solutions pour passer commander efficacement et sans perte de temps. En 
plus, en achetant des produits de MASCOT, vous savez qu’ils sont fabriqués dans de 
bonnes conditions de travail. La grande majorité des produits MASCOT sont fabriqués 
dans nos propres usines au Vietnam et Laos certifiées selon des normes rigoureuses 
de responsabilité sociétales et environnementales. Nous garantissons de bonnes 
conditions de travail - et des vêtements de travail responsables socialement.

En choisissant MASCOT, vous coopérez avec une entreprise qui développe 
continuellement ses produits, ses services et ses solutions. Nous mettons 
constamment l’accent sur les opportunités et les limites de nos clients actuels et 
potentiels. MASCOT se concentre sur ces points pour développer de nouveaux 
produits et solutions. Nous souhaitons être à la pointe en fournissant les meilleures 
solutions possibles à nos clients pour leurs permettre d’être à leur tour, à la pointe.
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DISTINCTIONS 
INTERNATIONALES

ENTREPRISE 
FAMILIALE

4.OOO.OOO
D’ARTICLES EN STOCK

 CRÉATION EN

 1982

98%
DE FIABILITÉ DE LIVRAISON

USINES 
AU LAOS ET 
AU VIETNAM4

PROPRE FORCE DE 
VENTE DANS 14 
PAYS EUROPÉENS

UNE PRODUCTION 
SOCIALEMENT
RESPONSABLE
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Identité d’entreprise
Promouvez votre entreprise en mettant en avant son nom et logo

Votre nom et logo constituent la meilleure publicité pour votre entreprise et vos 
produits ou services. Cela donne à vos collaborateurs un sentiment d’appartenance 
et d’identité commune ainsi qu’un sentiment de fierté. La pose d’un nom et logo 
d’entreprise contribue grandement à votre image d’entreprise.

Chez MASCOT, il est possible d’intégrer une broderie ou un logo sur votre commande 
de vêtements. Quel que soit votre mode de commande, nous pouvons apposer un 
broderie ou un logo lors de la préparation dans notre entrepôt. Cela vous permet 
d’obtenir rapidement des vêtements de travail aux couleurs de votre entreprise.
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Aucun travail infantile Aucun travail forcé

Les entreprises certifiées SA 8000 ont:

Un bon milleu de travail 
adapté aux conditions 
locales

Des heures de travail et 
un salaire raisonnables 

Vêtements de travail à responsabilité 
sociale
- production certifiée au niveau international

Peu importe le produit MASCOT que vous choisissez, vous avez l’assurance de 
pouvoir le porter avec la conscience tranquille. Nos conditions de production 
sont continuellement controllées et prouvées par des organismes internationaux 
indépendants.

La grande majorité de la gamme MASCOT est fabriquée dans nos propres usines, 
certifiées SA 8000. SA 8000 est une norme reconnue au niveau international en 
matière de responsabilité sociétale, qui impose également des exigences aux sous-
traitants. Depuis la création de ses usines au Vietnam et au Laos, MASCOT a appliqué 
une gestion et des normes européennes de travail dans ces usines, y compris 
l’assurance maladie, une cantine gratuite, des syndicats, un niveau de sécurité élevé 
et une clinique médicale gratuite pour tous les employés. La certification SA 8000 n’a 
donc été qu’une simple formalisation des conditions de travail déjà en vigueur.

Nos autres produits sont fabriqués dans des usines réputées et expertes dans leurs 
secteurs respectifs. Les usines avec lesquelles MASCOT a des accords de partenariat 
sont soumises à des inspections annuelles par SGS, un tiers indépendant, qui inspecte 
tout, des conditions de travail et de la satisfaction professionnelle en passant par les 
sorties de secours et le contrôle environnemental.

En savoir plus sur www.mascotworkwear.fr
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SA
8000

Un droit d’organisation Aucune discrimination Un système efficace de 
gestion avec contrôle 
des conditions de 
travail des sous-
traitants
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Retouches individuelles
- plus qu’une gamme standard à votre disposition

Etes-vous une grande entreprise avec des besoins individuels qui ne sont pas couverts 
par la gamme standard de MASCOT? Si oui, vous serez peut-être intéressé par une 
solution sur-mesure MASCOT pour vos collaborateurs. Vous pourrez avoir besoin de 
tailles spéciales, d’une poche supplémentaire pour certains outils, d’un autre tissu ou 
éventuellement d’un ou de plusieurs nouveaux types de produits ou de styles. Tout 
est possible, nos experts sont à votre disposition afin que nous trouvions ensemble la 
solution qui vous convient le mieux.

Chez MASCOT, nous classifions les nombreux types de solutions sur-mesure en 
fonction de l’ampleur des changements. Pour certaines commandes de produits 
spéciaux,  il existe une quantité minimum de commande, et le délai de livraison 
est évidemment plus long que celui de notre catalogue standard. Ceci est convenu 
individuellement pour chaque commande.

Avez-vous besoin de commandes spéciales ou d’autres personnalisations? Contactez 
votre interlocuteur chez MASCOT ou votre distributeur. Il / elle peut vous aider à 
obtenir les vêtements de travail correspondant à vos besoins.
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Tests avant production
Coupe et fonctionnalités:
Lorsque nous développons de nouveaux vêtements de 
travail, les utilisateurs sont impliqués. Nous envoyons nos 
vêtements de travail à des professionnels. Ces vêtements 
sont utilisés pendant un certain temps dans des situations 
de travail authentiques et exposés à une usure naturelle 
et à un lavage régulier. De la coupe aux fonctions, tout est 
testé.

Le tissu:
La recherche et la sélection des tissus de MASCOT se base 
sur de nombreux tests physiques et chimiques effectués 
sur plusieurs machines stantardisées dans les laboratoires 
de MASCOT au Danemark et au Vietnam. Cela pour 
assurer la qualité des produits, par exemple, la résistance 
à l’usure, à la déchirure et à la traction de la matière 
première, la tenue de la couleur, le rétrécissement, la 
stabilité dimensionnelle et le poids. Lorsque les tissus 
finaux sont livrés au dépôt, nous les passons tous à la 
lampe afin de détecter les éventuels défauts avant de les 
utiliser en production.

Tested to work
- Un slogan et un mode de travail

Tested to work ne se résume pas à un simple slogan, c’est la valeur d’entreprise la plus 
importante chez MASCOT. C’est la façon dont nous travaillons et la façon dont nous 
approchons stratégiquement les choses. Test to work implique deux principes: Faire 
les choses de manière méticuleuse et correcte en se basant sur des fondamentaux 
testés. Et se focaliser sur la simplicité et la pertinence de nous solutions pour les gens 
qui vont les utiliser.

En pratique, cette valeur d’entreprise se reflète dans tous les domaines de notre 
travail. Nous visons à poursuivre ce mode de travail Tested to work dans toutes les 
étapes de la production, du service et de l’apparence. Nous mettons en place des 
politiques de contrôle strictes des matières premières, de la teinture à la couture 
jusqu’à l’expédition. Les fournisseurs, les usines de couture et les distributeurs sont 
continuellement audités et nous avons des exigences strictes envers nos partenaires.
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TEST CENTRE

Des tests pendant et 
après la production
Le contrôle de la qualité MASCOT est extrêmement 
exhaustif et minutieusement réalisé dans toutes les 
étapes de la production. Dans l’usine de MASCOT 
au Vietnam, 70 personnes sont employées dans le 
seul but de vérifier la qualité de nos produits. Notre 
contrôle de qualité est de 100%. Après toutes les 
sous-opérations, une inspection du produit final 
est menée et une autre vérification aléatoire est 
effectuée.
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MASCOT®

SMART
STORE

DISTINCTIONS 
INTERNATIONALES

Gestion efficace de vos commandes
- pour passer commande sans encombre

MASCOT met à disposition différents systèmes de commandes adaptés aux différents 
utilisateurs. Ceci dans le but de passer facilement vos commandes, sans risque 
d’erreur et en vous économisant du temps précieux. Nous avons par exemple lancé la 
plate-forme de commande en ligne MASCOT® SmartStore permettant aux moyennes 
et grandes entreprises de gérer plus facilement les commandes de vêtements de 
travail pour leurs collaborateurs. Si vous aussi êtes à la recheche de solutions pour 
effectiviser votre quotidien, MASCOT® SmartStore est peut-être la solution qu’il vous 
faut.
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Solution de gestion de vêtements de travail récompensée
En 2013,  MASCOT a récompensé pour MASCOT® SmartStore. Ce prix 
a été attribué à MASCOT pour le service créant le plus de valeur à la 
clientèle au sein de l’industrie des vêtements de travail.

MASCOT® SmartStore
MASCOT® SmartStore est un système de gestion de 
commandes en ligne de vos vêtements de travail et 
autres E.P.I. il a été spécialement developpé pour les 
moyennes et grandes entreprises. Vos vêtements 
de travail avec potentiellement logos, broderies ou 
retouches personnalisées sont préparés et livrés dans 
un colis individuel à votre adresse professionnelle ou 
privée. Votre revendeur s’occupera de tous les détails 
pratiques et vous aidera au démarrage.  Vous décidez 
ensemble de la gamme de produits disponible et 
des éventuels logos à poser. MASCOT® SmartStore 
est extrêmement flexible et s’adapte aux besoins de 
votre entreprise. Cela même si votre entreprise utilise 
différentes gammes par service, ou dispose d’un 
organisation hiérarchique particulière. Economisez 
du temps dès vos prochaines commandes. Contactez 
votre revendeur pour commencer tout de suite.

Acheter en ligne
Indépendamment de la taille de votre entreprise, 
il est possible de commander en ligne. Les petites 
entreprises peuvent notamment bénéficier de notre 
boutique en ligne avec accès à l’assortiment complet 
de MASCOT et à la livraison rapide.

www.mascotwebshop.fr

www.mascotwebshop.be/fr
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Traitement rapide des commandes
Notre chaine logistique comprend également une zone de préparation de commande et 
de sérigraphie et broderie. L’ensemble du flux est hautement automatisé et élimine ainsi 
les erreurs. Nous traitons votre commande dans les 24 à 48 heures et veillons à ce que 
les produits soient rapidement accessibles aux clients.

Une fiabilité de livraison exceptionnellement élevée
Vous et votre distributeur pouvez commander n’importe quel produit parmi les 20 000 
références MASCOT. Grâce à des stocks importants sur chaque article et dans chaque 
taille, MASCOT garantie une fiabilité d’approvisionnement extraordinairement élevée.

Livraison individuelle par employé
Chez MASCOT, nous gérons efficacement même des commandes très volumineuses. 
Nous avons également la possibilité de préparer les colis individuellement pour chaque 
employé. Le colis est étiqueté à l’attention de l’employé. De cette façon, l’employé 
peut facilement réceptionner sa commande, et vous économisez du temps. Toutes les 
commandes individuelles sont ainsi et livrées ensemble.

Livraison rapide et sans erreur
- à partir d’un centre logistique entièrement automatisé et
ultramoderne

Réparti sur 11 000 m², MASCOT dispose d’un entrepôt de stockage entièrement 
automatisé qui stocke en permanence plus de 4 millions de produits. De là, nos 
robots effectuent un picking et une préparation de commande à grande vitesse pour 
nos client partout dans le monde.
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20.000 
RÉFÉRENCES PRODUITSPRODUITS 

UNIQUES
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A

K1

K2

L

E

T

H

P

Astuces pour prendre les mesures  
• Prenez les mesures proches du corps 

• Demandez si possible à quelqu’un de vous mesurer

• La mesure de la taille est effectuée en enroulant le ruban de mesure fermement autour du corps 

• La longueur d’entrejambe des pantalons est importante – surtout si vous vêtement dispose de poches genouillères et de fonctions sur les 
jambes 

• Choisissez la coupe que vous souhaitez. Les vêtements de travail de MASCOT ont des coupes différentes

BONNETS ET CASQUETTES
H. Tour de tête

Pour les bonnets et casquettes, mesurez tout autour de la tête.

HAUTS
Chemises

P. Encolure

L’encolure se mesure autour du cou. Placez le mètre à ruban à 1 cm au-
dessus du milieu de la clavicule.

Hauts (T-shirts, sweatshirts, vestes, etc.) et combinaisons:

A. Tour de poitrine

Le tour de poitrine se mesure en plaçant le mètre à ruban autour du corps à 
l’endroit le plus large du torse.

PANTALONS, PANTACOURTS, SHORTS, SALOPETTES
Pantalons à taille haute classique: 
(en particulier pour les collections MASCOT® ORIGINALS et MASCOT® 
IMAGE)

K1. Taille standard

La mesure du tour de taille s’effectue en enroulant le mètre à ruban 
fermement autour du corps.

Pantalons à taille basse 
(c’est le cas de la plupart des pantalons dans ce catalogue):

K2. Taille basse

La mesure du tour de taille s’effectue en enroulant le mètre à ruban 
fermement autour du corps.

Les pantalons de taille basse de MASCOT sont également adaptés pour les 
femmes et le choix de leur taille dépend de la mesure du tour de hanche.

L. Tour de hanche

La mesure du tour de hanche s’effectue en enroulant le mètre à ruban 
fermement autour du corps.

Longueur d’entrejambe:

E. Longueur d’entrejambe

La longueur d’entrejambe se mesure à la couture intérieure, de l’entrejambe 
jusqu’au sol (sans chaussures).

TAILLE
T. Votre taille du haut de la tête jusqu’aux pieds.

La taille se mesure pieds nus.

Trouvez la bonne taille
Vous pouvez facilement trouver la taille qui vous convient. Il existe diverses mesures à effectuer en fonction du vêtement dont vous avez besoin.

Si vos mesures ne correspondent pas exactement à une taille, vous devez généralement regarder à droite sur la table et choisir une taille plus 
grande.

Visionnez notre court-métrage pour 
voir comment mesurer votre taille 
et ainsi trouver des vêtements de 
travail qui vous vont parfaitement.  
www.mascotworkwear.fr/sizeguide
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Hauts (T-shirts, sweatshirts, vestes, etc.) et combinaisons:

C42   C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50 C51 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66 C68 C70 C72

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

A - Tour de poitrine (cm) 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144

A - Tour de poitrine (pouces) 33 34.5 36 38 39.5 41 42.5 44 45.5 47 49 50.5 52 53.5 55 56.5

Chemises

C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50 C51 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66 C68 C70 C72

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

P - Encolure (cm) 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52

P - Encolure (pouces) 14 15.5 16.5 17.5 18 19 19.5 20

Taille de femme

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

A - Tour de poitrine (cm) 73-79 79-85 85-92 92-100 100-108 108-116 116-124 124-132

A - Tour de poitrine (pouces) 29-31 31-33,5 33,5-36 36-39,5 39,5-42,5 42,5-46 46-49 49-52

L - Tour de hanche (cm) 85-91 91-97 97-103 103-109 109-115 115-121 121-127 127-133

L - Tour de hanche (pouces) 33.5-36 36-38 38-40.5 40.5-43 43-45 45-47.5 47.5-50 50-52

Bonnets et casquettes

S M L XL 2XL

H - Tour de tête (cm) 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

H - Tour de tête (pouces) 21 21.5 22 22.5 23 23.25 23.5 24 24.5 25

Pantalons / salopettes

C42   C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50 C51 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66 C68 C70 C72

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

K1/K2 - Tour de taille (cm)* 68 70,5 73 75,5 78 80,5 83 85,5 88 90,5 93 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143

K1/K2 - Tour de taille (pouces)* 27 28 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 38.5 40.5 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5 56.5

L - Tour de hanche (cm) 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150

L - Tour de hanche (pouces) 35.5 36 37 38 38.5 39.5 40 41 41.5 42.5 43 45 46.5 48 49.5 51 52.5 54 56 57.5 59

*Les salopettes n’existent pas en tailles impaires.

Jeans

K1/K2 - Tour de taille (pouces) W29 W30 W31 W32 W33 W34 W36 W38 W40

K1/K2 - Tour de taille (cm) 73 76 78,5 81 83,5 86 91 96 101

E - Longueur d’entrejambe (pouces) L30 L32 L34 L36

E- Longueur d’entrejambe (cm) 76 82 87 92

Chaussures de sécurité

EU - tailles Femme – tour de taille 8 0835 0836 0837 0838 0839 0840 0841

EU - tailles Homme – tour de taille 10 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048

EU - tailles Homme – tour de taille 11 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148

UK - tailles Femme – tour de taille 8 L 2.5 L 3.5 L 4 L 5 L 6 L 6.5 L 7

UK - tailles Homme – tour de taille 10 M 6 M 6.5 M 7 M 8 M 9 M 10 M 10.5 M 11 M 12 M 13

UK - tailles Homme – tour de taille 11 M 6 M 6.5 M 7 M 8 M 9 M 10 M 10.5 M 11 M 12 M 13

US - tailles Femme – tour de taille 8 L 4 L 5 L 5.5 L 6.5 L 7 L 7.5 L 8

US - tailles Homme – tour de taille 10 M 7 M 7.5 M 8 M 9 M 10 M 11 M 11.5 M 12 M 13 M14

US - tailles Homme – tour de taille 11 M 7 M 7. 5 M 8 M 9 M 10 M 11 M 11.5 M 12 M 13 M14

Comment trouver votre taille dans le tableau de mesure
Par exemple: Vous cherchez un pantalon à taille basse.

Votre tour de taille (K2) est de 92 cm. 

Trouvez votre tour de taille K1 / K2 dans le tableau. Si votre mesure tombe entre deux tailles, vous devez choisir la taille plus grande. Dans cet exemple, vous 
devez choisir le tour de taille de 93 cm et donc la taille C52. Rappelez-vous également de mesurer la longueur d’entrejambe avant de commander. 
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