
PANTALONS
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Noir Rouge Bleu Royal Bleu Marine Khaki Blanc Gris Fumeé Vert Militaire

FOREST
Pantalon homme multi-saison avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et bouton en métal, deux poches de coupe classique sur le devant, deux poches latérales avec 
rabat et boutons-pression, une poche avec zip côté gauche, un porte-mètre escamotable côté droit, deux poches arrière passepoilées avec boutonnière et bouton.
Matériau: 100% coton twill prélavé - Poids: 280gr/m² - Tailles: Regular Fit  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL blue marine, gris fumeé, noir)   - Emballage: 20pcs

COTON TWILL
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FOREST LADY
Pantalon multi-saison de coupe classique pour femme, avec élastiques latéraux et passants à la taille, 
fermeture par zip et bouton en métal, deux poches de coupe classique sur le devant, deux poches 
latérales avec rabat et boutons-pression, une poche avec zip côté gauche, un porte-mètre escamota-
ble côté droit, deux poches arrière passepoilées avec boutonnière et bouton. Matériau: 100% coton 
twill prélavé Poids: 280gr/m² -  Tailles: Casual Fit S-M-L (XS-XL-XXL bleu marine) - Emballage: 
20pcs

NoirGris FumeéBleu Marine Bleu Marine Gris Fumeé Noir

FOREST SUMMER LADY
Pantalon d'été de coupe classique pour femme, avec élastiques latéraux et passants à la taille, 
fermeture par zip et bouton en métal, deux poches de coupe classique sur le devant, deux po-
ches latérales avec rabat et boutons-pression, une poche avec zip côté gauche, un porte-mètre 
escamotable côté droit, deux poches arrière passepoilées avec boutonnière et bouton.
Matériau: 100% coton twill ripstop prélavé - Poids: 210gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L (XS-XL-
XXL bleu marine) - Emballage: 20Pcs

COTON TWILL

Bleu Royal Camouflage
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Khaki Bleu Marine Gris Fumeé

FOREST SUMMER
Pantalon d'été pour homme, avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et bouton en métal, deux poches de coupe classique sur le devant, deux poches latérales avec rabat 
et boutons-pression, une poche avec zip côté gauche, un porte-mètre escamotable côté droit, deux poches arrière passepoilées avec boutonnière et bouton.
Matériau: 100% coton twill ripstop prélavé - Poids: 210gr/m² - Tailles:  S-M-L-XL-XXL-3XL (XS-4XL-5XL Bleu Marine, Gris Fumeé) - Emballage: 20pcs

COTON TWILL

Noir Camouflage



204

FOREST WINTER
Pantalon d'hiver pour homme, avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et bou-
ton en métal, deux poches de coupe classique sur le devant, deux poches latérales avec rabat et bou-
tons-pression, une poche avec zip côté gauche, un porte-mètre escamotable côté droit, deux poches 
arrière passepoilées avec boutonnière et bouton.
Matériau: 100% Coton twill prélavé brossé intérieur et extérieur - Poids: 300gr/m² 
Tailles: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Bleu Marine) - Emballage: 20pcs

Bleu MarineGris Fumeé

FOREST POLAR
Pantalon d’hiver pour homme, doublé  avec élastiques latéraux et passants sur la taille, fermeture 
par Zip et bouton en métal avec deux poches sur le devant à coupe classique, deux grandes po-
ches latérales avec patte et bouton-pression, une poche «Secur-Zip» coté gauche, un porte-mètre 
escamotable coté droit, deux poches à l’arrière à fil avec boutonnière et bouton.
Matériau:100% Coton twill prélavé brossé intérieur et extérieur - Poids: 280gr/m² + doublure - 
Tailles: Regular Fit  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Bleu Marine) - Emballage: 20pcs

NoirNoir Gris Fumeé Bleu Marine

COTON DRILLCOTON TWILL



205

Bleu MarineBleu Marine NoirNoir

COTON STRETCH

FOREST LADY STRETCH                                  
Pantalon femme stretch coupe classique toutes saisons avec élastiques latéraux et passants 
à la taille, fermeture par zip et bouton en métal, avec devant deux poches de coupe classique, 
deux grandes poches latérales avec patte et boutons-pressions, une poche «secur zip» côté 
gauche, un porte mètre escamotable côté droit, deux poches arrière en lisière avec boutonnière 
et bouton.  - Matériau: 98% coton twill prélavé 2%elasthanne  Poids: 300gr/m² -
Tailles: Casual Fit ITA  38-40-42-44-46-46/48 - Emballage: 20pcs

FOREST STRETCH                                 
Pantalon toutes saisons avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et 
bouton en métal, avec deux poches de coupe classique sur le devant, deux poches latérales 
avec patte et boutons-pressions, une poche avec zip côté gauche, un porte mètre escamotable 
côté droit, deux poches arrière en lisière avec boutonnière et bouton.  - Matériau: 98% coton 
twill prélavé 2%elasthanne Poids: 300gr/m² -  Tailles: Regular Fit ITA  42-44-46-48-50-52-54-
56/58-60/62-64/66-68/70-72/74 - Emballage: 20pcs

Gris FumeéGris Fumeé
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Vert Army Camouflage

U.S.AIR
Pantalon multi-saison pour homme, avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et bouton en métal, zip de rétrécissement au bas des jambes, deux poches de coupe classique sur 
le devant, deux poches latérales avec rabat et boutons-pression, une poche avec zip côté gauche, un porte-mètre escamotable côté droit, deux poches arrière passepoilées avec boutonnière et bouton. 
Traitement anti-accrochage du fil. Matériau: 100% Coton twill prélavé traité STIFF - Poids: 280gr/m² - Tailles: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL(3XL-4XL-5XL Vert) - Emballage: 20pcs

COTON DRILL
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WORKER
Pantalon multi-saison unisexe avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par 
zip et bouton en plastique, deux poches de coupe classique sur le devant, une poche latérale 
LOCK SYSTEM, un porte-mètre, deux poches arrière une ouverte et une avec rabat et velcro, 
coutures entrejambe et intérieur jambes à triple aiguille. Inserts et surpiqûres en contraste, ban-
des réfléchissantes sur poche arrière, triple couture intérieur jambes.  - Matériau: 100% coton 
twill  Poids: 265gr/m² - Tailles: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  -
Emballage: 20pz.

WORKER WINTER
Pantalon d'hiver unisexe avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et 
bouton en plastique, deux poches de coupe classique sur le devant, une poche latérale LOCK 
SYSTEM, un porte-mètre, deux poches arrière une ouverte et une avec rabat et velcro, coutu-
res entrejambe et intérieur jambes à triple aiguille. Inserts et surpiqûres en contraste, bandes 
réfléchissantes sur poche arrière, triple couture intérieur jambes.  - Matériau: 100% coton twill  
Poids: 350gr/m² -  Tailles: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
 Emballage: 20pz.

Bleu Marine Blue MarineBleu Royal Gris Fumeé Gris Fumeé

COTON

NoirKaki
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Bleu MarineBleu Marine

COTON STRETCH

WORKER STRETCH                                   
Pantalon en stretch toutes saisons avec inserts et surpiqures contrastés, élastiques latéraux et 
passants à la taille, avec zip et bouton en plastique, triple couture de l'entrejambe, deux po-
ches de coupe classique devant, une poche latérale gauche avec LOCK SYSTEM, porte mètre 
à droite, deux poches arrière, une fermée avec patte et une ouverte avec double bande de 
sécurité réfléchissante.  - Matériau: 98% coton twill prélavé 2%elastane  Poids: 300gr/m² -
Tailles: Regular Fit XXS -XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  - Emballage: 20pcs

WORKER SUMMER                                
Pantalon été avec inserts et surpiqûres de couleur contrastée. Taille élastiquée et passants 
pour ceinture. Fermeture par zip et boutons en plastique. Triple couture entre-cuisse et entre-
jambe. Deux poches coupe classique devant, une poche latérale gauche avec "LOCK SY-
STEM", une poche porte-mètre à droite, deux poches arrières dont une fermée par une patte 
et une ouverte avec double bande réfléchissante.  - Matériau: 100% coton twill ripstop  Poids: 
210gr/m² - Tailles: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL - Emballage: 20pcs

NoirGris Fumeé Gris Fumeé
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CARGO
Pantalon unisexe multi-saison avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et bouton en plastique, deux poches de coupe classique sur le devant, deux poches latérales avec 
rabat et velcro, une poche avec zip côté gauche avec rabat, rabat côté droit divisé en deux pour porte-mètre, deux poches arrière avec rabat et velcro.
Matériau:  65%Coton 35%Polyester - Poids: 220gr/m²  - Tailles:  Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Blanc, Noir) - Emballage: 20ps.

Kaki Gris Vert Bordeaux BlancRoyal Rouge Jaune Bleu Navy Noir

COT/POL
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CANYON
Pantalon multi-saison unisexe avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et bouton en métal, deux poches de coupe classique sur le devant et une poche avec zip, une po-
che latérale LOCK SYSTEM, une double poche porte-mètre côté gauche, deux poches arrière une ouverte et une avec rabat et velcro. Inserts et surpiqûres en contraste, bandes réfléchissantes 
sur poche arrière, triple couture intérieur jambes. Matériau:  100% coton twill - Poids: 265gr/m² - Tailles:  Regular Fit XXS -XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  - 
Emballage: 20ps.

Gris/Noir Bleu Navy/Bleu Royal Bleu Royal



213

TEXAS
Pantalon multi-saison unisexe avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et bouton en métal, trois poches avant façon jeans, une poche latérale LOCK SYSTEM et une poche avec 
zip, une poche multifonction, deux poches arrière une ouverte et une avec rabat et velcro. Inserts et surpiqûres en contraste, bandes réfléchissantes sur poche arrière.
Matériau:  100%Coton prélavé - Poids: 250gr/m² - Tailles:  Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 20ps.

Gris/Noir Bleu Marine/Bleu Royal Noir/Gris

COTON



214 POL/COT
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VIKING
Pantalon homme multi-saison avec porte-genouillères en Cordura, élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et bouton en métal, deux poches avant avec intérieur dans le même 
matériau que le pantalon, deux poches latérales multifonction avec porte-badge détachable et refermable, une poche avec zip, deux poches arrière ouvertes, porte-marteau ; inserts et surpiqûres 
en contraste, triple couture intérieur et extérieur jambes. Matériau:  65% polyester 35% coton Canvas Poids: 315gr/m² - Tailles:  Regular Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56-58-60   - 
Emballage: 20ps.

Gris Blue Marine Bleu Royal Noir

POL/COT


