il

em

Vêt

e

sd
ent

va
Tra

WO

EAR
W
Rk

8
01

2

www.lma-lebeurre.com

Vêtements de Travail

WORkWEAR

2018

2

LMA DEPUIS 1880
Depuis près de 138 ans, nous mettons tout notre savoir-faire et notre expérience à votre disposition.
Fidèles à nos valeurs, nous gérons entièrement notre processus de fabrication : conception par notre bureau de style intégré, approvisionnement des matières premières sélectionnées, fabrication, réception et expédition de vos commandes.
Parce qu’il est essentiel de rester au plus près de vos attentes, nous renouvelons et étoffons constamment notre offre, nos services
et nos produits pour répondre au mieux à vos demandes.
Pour 2018, nous lançons près de 40 nouveautés :
NOUVEAUX PRODUITS :
CONTRUCTOR PRO
Les références «2095 NIVEAU» et «1369 ETABLI» offrent style, fonctionnalité et performance (p. 18-21). Ces vêtements haut de
gamme en tissu canvas déperlant sont dotés de renforts en Cordura avec fils rétroréfléchissants.
Authentic
10 nouvelles références viennent enrichir cette gamme en plein essor. (p. 26-33)
POLYCOTON
2 nouvelles combinaisons (p. 51) et un assortiment de 8 nouveaux pantalons (p. 52-53) vous sont proposés.
Environnements normés
Découvrez « 4062 PRO-TECT » la première combinaison agricole multirisque protégeant contre les produits chimiques liquides, les
pesticides liquides et diminue les risques de happement. Elle intéressera à coup sûr les professionnels de l’agriculture ! (p. 72-73)
Le T-shirt haute visibilité «951800 GYROPHARE» est à présent réalisé avec un tissu respirant et régulateur d’humidité, idéal pour
travailler en été. (p. 85)
HIVER
Des doudounes et des bodywarmers légers pour des silhouettes lookées. (p. 98-99)
éTé
Une gamme conçue pour les périodes de fortes chaleurs comprenant notamment 1 pantalon léger en tissu ripstop extensible et
2 nouveaux T-shirts respirants et régulateurs d’humidité. (p. 110-115)
PAYSAGISTE
Une nouvelle gamme comprenant 7 références multipoches adaptées aux métiers d’extérieur et offrant une protection renforcée
avec des empiècements en Oxford 900D. (p. 116-119)
PEINTRE
4 nouveautés de qualité supérieure avec renforts en Oxford 900D, viennent compléter l’offre de produits; ainsi qu’un bermuda
bicolore. (p. 128-133)
CUISINIER
4 nouvelles vestes au design sobre et élégant remplacent les anciennes références. (p. 122-123)

ET TOUJOURS :

•
•
•

le savoir-faire d’un confectionneur depuis 1880
un juste rapport qualité prix
une force de vente dédiée
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Responsable administration des ventes
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Virginie LARRIEU
(à partir du 1er avril 2018)
+33(0)6 85 73 21 65
virginie.larrieu@lebeurre.com

Commerciale secteur
Basse Normandie / Bretagne
Anne-Lise revelle
+33(0)6 52 46 25 21
anne.lise.revelle@lebeurre.com

Commerciale secteur Sud

Commercial secteur
Pays de Loire / Poitou Charentes

Catherine SUC
+33(0)6 08 35 64 57
catherine.suc@lebeurre.com

Denis COSSON
+33(0)6 32 64 92 34
denis.cosson@lebeurre.com

Commercial secteur Sud-Ouest
Julien GONZALEZ
+33(0) 06 78 15 45 18
julien.gonzalez@lebeurre.com
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Commerciaux secteur
Auvergne-Rhône-Alpes
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Belgique
Belgium

Allemagne, Autriche, Suisse
Germany, Austria, Switzerland
Commercial secteur Flandre
Christian DIERICKX
+32(0) 476 32 11 99
cdierickx53@gmail.com
Commercial secteur Wallonie
Anthony PEELEN
+32(0) 485 60 54 57
peelen@live.com

Danemark
Danmark

Secteurs ALLEMAGNE /
AUTRICHE / SUISSE
Dotzel GmbH&Co.KG
Verkaufsleitung-Office-Showroom
Am Eselsgraben 2
97711 Maßbach-Poppenlauer
Tel: +49 (0) 9733 4003 + 4202
Fax: +49 (0) 9733 4817
mail@dotzel-outdoor.de

Autres pays
Other countries

Sec.DANEMARK : Nordic Artemis ApS
Tony Nielsen
Industrivej 6A 4000 Roskilde
Tlf.:+45 4673 3286 - tony@nordicartemis.dk

Pour toute autre demande venant
de l’international, notre commercial
export est à votre disposition.
For all requests from foreign
countries our Export Sales
Representative is at your service.

Italie
Italy
Secteur ITALIE : GRM NET ITALIA SRL
Via Romania, 16/1 35127 Padova
tel e fax (+39 ) 049 8704561
cell (+39) 391 1555929
e-mail info@grmnetitalia.com

Commercial international
Giovanni BONNARD
tel : +33(0)6 51 75 23 29
fax : +33 (0) 22 40 10 46
giovanni.bonnard@lebeurre.com

Une entreprise à votre service
Company at your service
Nathalie MONPETIT

Responsable administration des ventes
+33 (0)3 22 40 30 30
amandine.etuve@lebeurre.com
Caroline Cambien
Assistante commerciale
+33 (0)3 22 40 30 30
caroline.cambien@lebeurre.com
Kathy ROQUE
Assistante commerciale
+33 (0)3 22 40 30 30
lma@lebeurre.com
Anne-Sophie LECAT
Assistante commerciale
+33 (0)3 22 40 30 30
Anne.Sophie.Lecat@lebeurre.com
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Secrétaire administrative
+33 (0)3 22 40 30 30
commande@lebeurre.com
Valérie DUCROTOY
Secrétaire administrative
+33 (0)3 22 40 30 30
valerie.ducrotoy@lebeurre.com
Johann ROLLERO
Responsable logistique
johann.rollero@lebeurre.com
Sophie DebraS
Secrétaire comptable
sophie.debras@lebeurre.com
Céline THUILLIER
Secrétaire comptable
celine.thuillier@lebeurre.com
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Amandine ETUVé
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Une entreprise familiale à taille humaine :

UIS

DEP

1880

138

2

ans
d’expérience

Millions
de vêtements

10

dans le textile

fabriqués par an

Commerciaux
sur le TERRAIN
(force de
vente dédiée)

10 000 m²

entreprise
familiale depuis

6

de stockage

générations

Une offre de services adaptée :

X1

300€HT

24h

DE Franco

Livraison

NOS ATOUTS

(pour la France
métropolitaine
sauf Corse)

8

Livraison à

(en service express)
ou

3 jours

Fourniture
de supports

marketing et
merchandising

www.lma-lebeurre.com •

l’unité
pas de colisage

Fabrication de

vêtements
image

• lma@lebeurre.com

Grandes
tailles
disponibles :
jusqu’au

8XL

Marquage

de nos produits avec

votre logo

Conception française
Nous concevons l’ensemble de nos vêtements en France.
Notre bureau de style intégré développe l’intégralité des articles que
nous vous proposons.
Il conçoit des gammes en anticipant les demandes des utilisateurs.
Nos stylistes créent des articles pensés dans leurs moindres détails.
Ils vous proposent des designs soignés et adaptés aux différents métiers.

Production internationale
Nous gérons en totalité nos productions.
Toujours dans l’optique d’un rapport qualité/prix performant, nous gérons
nos productions à l’international sur deux zones principales :
•
•

l’Asie pour les grandes fabrications
le Maghreb pour les séries limitées et les fabrications spéciales

Nous gérons l’ensemble du processus de production : de la sélection et
l’achat des tissus, des fournitures (boutons, zips, etc.), des patronages,
jusqu’aux éléments de vente (packaging, étiquetage, facing...).
La logistique internationale est également gérée en interne pour maîtriser la traçabilité de nos fabrications.

Qualité contrôlée
Nous maîtrisons la fabrication de A à Z.
Chaque étape de production des vêtements est contrôlée par nos
équipes :
en France : tissus, contrôle mesures
sur place : respect des process de fabrication

C’est ainsi que nous garantissons à nos clients des articles qualitatifs.

www.lma-lebeurre.com •
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Notre savoir-faire

•
•
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Vous souhaitez mettre en place
un espace dédié à la marque LMA ?
Nous vous proposons des solutions
adaptées à vos besoins
Dans le cadre d’un partenariat, pour dynamiser vos ventes en magasin,
LMA met à votre disposition un panel d’outils merchandising clé en main:
meubles, cabine d’essayage, mannequins...

MEUBLES & ILV

Offre soumise à conditions, pour tout renseignement, nous vous invitons
à vous rapprocher du commercial responsable de votre secteur.
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Vous souhaitez animer vos linéaires existants?
Nous mettons à votre disposition des supports marketing faciles à mettre en place. Ils vous aideront à valoriser les articles LMA dans
vos points de vente et à renforcer la communication auprès de votre clientèle.

1

1

Tête de rayon (code : 9928)
(L 133 x H 33 cm)

2

3

Bandes pour réglettes (code : 9927)
(L 66,5 x H 4 cm)

Stop rayon (code : 9966 + potence : 9965 )

3

4

(20 x 90 cm. Livré avec potence magnétique)

4

Totem PRO-TECT (code : 9996)
(60 x 160 cm)

5

ILV Dynamics (code : 9942)
(L 39,3 x H 110 cm)

6

3

Affiche Dynamics (code : 9923)
(L 42 x H 59,4 cm)

7

ILV Premium (code : 9944)
(L 39,3 x H 110 cm)

8

Affiche Premium (code : 9925)
(L 42 x H 59,4 cm)

9

2

ILV Smart (code : 9943)
(L 39,3 x H 110 cm)

10

Affiche Smart (code : 9924)
(L 42 x H 59,4 cm)

11

Affiche Authentic (code : 9956)
(L 42 x H 59,4 cm)

12

Flyer Authentic (code : 9976)
(L 10 x H 21 cm)

7

vêtements de travail
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vêtements de travail

BY LMA

BY Lma

BY LMA

ROBUSTESSE
innOvaTiOn
DESiGn
mODUlaRiTé
COnFORT

ZéRO MéTAL
DESIGN
MODERNE
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vêtements de travail

GAMME

GAMME

GAMME

ROBUSTESSE
ZéRO MéTAL
DESIGN
CONFORT
TISSU CANVAS

Ceinture resserrable
par pattes élastiquées
(pantalons)

Rehausse dos pour les
pantalons

Triples et doubles piqûres :
solidité et résistance

Empiècements en tissu
OXFORD 900D membrané
(très résistant
à l’usure et étanche)

GAMME

GAMME
BY LMA

BY LMA

2064 CERAMIQUE

6

vêtements de travail

8

vêtements de travail

10

vêtements de travail

GAMME

2141 PIOCHE*

Blouson bicolore
Two-toned jacket

oton
poly

ROBUSTESSE

Dos long
Longer back

60% coton
40% polyester
croisé - 300 g/m²
60% cotton
40% polyester300 g/m²

BY LMA

Triples et doubles piqûres, pantalons avec renforts
entrejambe, empiècements : Oxford 900D étanche

DESIGN

anretni acsaT
ehcsatnennI
roiretni ollisloB

12

2142 RESINE*

2128 TRACEUR

Lebeurre SAS

32 route Nationale
80115 Querrieu - FRANCE
tel : +33(0)3 22 40 30 30
fax : +33(0)3 22 40 10 46
lma@lebeurre.com
www.lma-lebeurre.com

Empiècements
en oxford 900D

imperméable
Des vêtements lookés aux Various
finitions
soignées
yokes
in waterproof
et aux coloris tendances 900D
oxford fabric

Taille resserrable
par pattes auto
agrippantes
Tightenable belt with
hook&loop tapes

CONFORT

2064 CERAMIQUE
Pantalons avec
ceinture resserrable par pattes

1266
CIMENT
élastiquées
et rehaussée dans le dos
1490 TERREAU

1498 ETINCELLE

Votre distributeur
your distributor :

www.lma-lebeurre.com

1474 FACADE

Pantalon bicolore
Two-toned trousers

oton
poly

anretni acsaT
ehcsatnennI
roiretni ollisloB

Ceinture resserrable
par pattes élastiquées
Tightenable belt with
elastic tapes

GAMME

60% coton
40% polyester
croisé - 300 g/m²
60% cotton
40% polyester300 g/m²

BY LMA

Renfort entrejambe
devant et dos
Front and back
reinforced crotches

Ceinture
rehaussée
dans le dos
Raised back

ROBUSTESSE / ROBUSTNESS
DESIGN / DESIGN

GAMME

GAMME

GAMME

Triples piqûres
Triple stitches

1266 CIMENT
1490 TERREAU

1498 ETINCELLE

*Disponible en 2018.

BY LMA
BY LMA

www.lma-lebeurre.com

ZéRO MéTAL
DESIGN
MODERNE

www.lma-lebeurre.com

BY Lma

www.lma-lebeurre.com

ROBUSTESSE
innOvaTiOn
DESiGn
mODUlaRiTé ET COnFORT

www.lma-lebeurre.com

www.lma-lebeurre.com

CONFORT / CONFORT

Empiècements
en oxford 900D
imperméable
Various yokes
in waterproof
900D oxford fabric

ROBUSTESSE
ZéRO MéTAL
DESIGN
TISSU CANVAS

www.lma-lebeurre.com

www.lma-lebeurre.com

L’organisation
MEUBLES
& ILV commerciale

5
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Pour toute question complémentaire,
n’hésitez pas à vous rapprocher de votre attaché commercial, voir p. 6
www.lma-lebeurre.com •

• lma@lebeurre.com
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OEKO-TEX® standard 100
C’est le premier label visant à garantir les qualités humano-écologiques des textiles. il s’agit d’un système de
contrôle et de certification uniforme partout dans le monde pour les produits textiles bruts, semi-finis et finis de
tous les stades de transformation. Plus le contact avec la peau est intense, plus les critères à remplir en termes
d’écologie humaine sont stricts.
Le but : garantir que les articles textiles sont exempts de produits toxiques pour le corps et pour l’environnement.
Nos tissus 100% coton, cotonpoly et polycoton sont labellisés OEKO-TEX.

Coton 100% coton
Naturel / respirant / chaud / confortable
Le tissu de coton est composé de fibres naturelles d’origine végétale. Reconnu pour son confort et sa douceur,
il a une bonne capacité d’absorption de l’humidité. Le coton tissé serré ne brûle pas facilement, c’est pourquoi
les vêtements en coton LMA peuvent être utilisés occasionnellement pour les travaux de soudure en
usage non-intensif.
Le but : avoir des articles confortables et respirants pour les travaux d’atelier, les garagistes et les artisans.
Voir p. 58 à 69

Cotonpoly 60% coton 40% polyester
Polyvalent / résistant / chaud / confortable
Le cotonpoly est un mélange de coton et de polyester. Souple et confortable, ce tissu offre d’excellentes propriétés d’isolation thermique et absorbe l’humidité. Résistant à l’usure, il est durable dans le temps. C’est
pourquoi le cotonpoly est la matière principale de nombreuses gammes LMA.
Le but : avoir des articles polyvalents, confortables et chauds, adaptés aux métiers du BTP, de l’industrie et
l’artisanat.

Voir p. 16 à 43

Polycoton 65% polyester 35% coton
polyvalent / résistant / léger / repassage facile
Le polycoton est un mélange de polyester et de coton. En associant ces deux matières, on obtient un produit
durable et économique. Ce tissu est plébiscité par les professions agricoles car il est léger et très résistant à
l’usure, à la déchirure et à l’abrasion. De plus, ce tissu se froisse peu, se repasse facilement et son séchage
est rapide. Les gammes polycoton ont contribué à la réputation historique de la marque LMA.
Le but : proposer des articles faciles d’entretien, durables dans le temps, adaptés aux travaux agricoles en
intérieur comme en extérieur.

Voir p. 44 à 57

NOS TISSUS

Usages
et métiers

12

Travaux de
soudure

a

Température
de lavage

100% coton

• travaux d’atelier
• garagiste
• artisanat

60% coton
40% polyester

• BTP
• industrie
• artisanat

r

60°

65% polyester
35% coton

• agriculture
• bricolage
• logistique

r

60°

(usage nonintensif)

Facilité de
repassage

Résistance
dans le temps

Basics : 60°
Premium : 40°

www.lma-lebeurre.com •

• lma@lebeurre.com

Absorption
de la
transpiration

Confort

Tissu léger

CANVAS

Ripstop
RésiStant / confortable

RéSISTANT à la déchirure

Le canvas proposé par LMA est un mélange robuste
de coton et de polyester, avec une excellente résistance à l’usure. Un tissu à la fois durable et agréable
à porter.

Le tissu ripstop est léger et résistant. Sa structure
évite les déchirures.
Le but : avoir un vêtement léger et solide

Le but : avoir un très bon compromis entre le confort
et les performances mécaniques.

Oxford 100% polyester
résistant / imperméable

Ce tissu, durable dans le temps et doublé d’une
membrane étanche, équipe certaines parties de vêtements sensibles à l’usure.
 e but : augmenter la durabilité du vêtement et apL
porter un confort d’utilisation en ne laissant pas l’eau
pénétrer sur certaines parties stratégiques de l’article: les poches pour genouillères et les coudières
par exemple.

Les articles de la gamme «AUTHENTIC» (p. 26 à 33) ainsi que le pantalon
«minerai» (p.46 à 47) ont des empiècements en tissu Oxford étanche.

Cordura® 100% polyamide
très résistant à l’usure et à
l’abrasion

Ce tissu en polyamide est exceptionnellement résistant à l’abrasion, aux éraflures et aux déchirures. Il
est utilisé pour les poches pour genouillères de certains articles haut de gamme.
Le but : augmenter la longévité du vêtement sur
certaines parties stratégiques de l’article : les genoux
par exemple.
La gamme «CONSTRUCTOR» (p.18 à 21) et le jeans « DOCK » (p.136) sont
pourvus de renforts en tissu Cordura®.

Semi-PU polyuréthane et P.V.C sur tissu
polyester
IMPERMéable / résistant

Cette matière imperméable est composée de polyuréthane / P.V.C sur support 100% polyester. Souple
et confortable, elle a une étanchéité de 5000 mm.
Le but : protéger efficacement les travailleurs contre
les intempéries.
Les vêtements de la gamme pluie «TOP» sont en semi-PU (p. 88 à 91).

www.lma-lebeurre.com •

Softshell
déperlant / respirant

Un vêtement en Softshell est composé de 3
couches :
•
1 couche déperlante
•
1 membrane respirante
•
1 couche intérieure en polaire
Confortable et coupe-vent, il résiste aux petites
intempéries, protège du froid tout en étant respirant.
Le but : avoir un vêtement qui tient chaud, qui soit résistant aux petites intempéries et suffisamment respirant pour être confortable pendant un effort.
Idéal en intersaison.
La combinaison 2 zips «ARGOS» ainsi que le blouson «QUARTZ », sont des
articles Softshell (p.102).

Doublure avec membrane
imper-respirante
70% polyamide 30% polyuréthane
permet de rester au sec

Un pull muni d’une doublure imper-respirante, permet de limiter les effets du froid et l’humidité.
Le but : rester au sec et maintenir une température
confortable lors d’efforts en toutes circonstances.
L e pull «PERDRIX» (p.104) est doté d’une doublure
maille avec membrane imper-respirante.

Tissu multirisque 79% coton
20% polyester 1% carbone antistatique
polyvalent

Les vêtements confectionnés avec nos tissus
multirisques sont normés pour protéger contre
les risques d’activités de soudures ainsi que les
activités exposées à la chaleur et la flamme (sauf
pompiers). Ces vêtements sont également normés
pour : la protection contre les risques thermiques
d’un arc électrique, la protection contre les produits
chimiques liquides, la protection pendant le soudage
et les techniques connexes et ont des propriétés électrostatiques (voir les
normes p. 15)
Le but : avoir des vêtements fonctionnels et normés pour répondre aux principaux besoins de protection des travailleurs dans l’industrie.
Les articles de la gamme «GRANITE» (p.74 à 79) sont confectionnés avec
des tissus multirisques.

• lma@lebeurre.com

NOS TISSUS

Les articles de la gamme «SMART» (p.24 à 25) et le pantalon «MINERAI»
(p.46 à 47) sont fabriqués en tissu canvas. La référence «Basalte» (p.22 à
23) est constituée de canvas avec élasthanne.

Le pantalon «PLUTON» (p.112) est un article fabriqué avec du tissu ripstop.
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	EN ISO 20471 : 2013
VETEMENTS HAUTE VISIBILITé : Protection des travailleurs exposés aux
risques liés au manque de visibilité
La norme EN ISO 20471:2013 spécifie les exigences que doivent respecter les vêtements de haute visibilité afin de signaler
visuellement la présence de l’utilisateur par association de matériaux fluorescents et rétroréfléchissants.

3 niveaux de classes du vêtement :
Classe
EN ISO 20471

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Matière de base
(fluorescente)

0,14 m²

0,50 m²

0,80 m²

Matière
rétroréfléchissante

0,10 m²

0,13 m²

0,20 m²

Pour les
utilisations à
risques faibles,
occasionnelles
et de courte
durée (quelques
minutes)

Personnes travaillant
sur un chantier à
proximité des flux de
circulation (agents de
communes,
intervenants sur
chantiers de
construction,
caristes…)

Personnes travaillant
au cœur des flux
de circulation
(personnel des
autoroutes,
des aéroports, des
réseaux ferrés…)

Applications

Voir p. 80 à 85.

	EN 343
protection contre les intempéries
Cette norme spécifie les exigences applicables aux matériaux et aux coutures des vêtements de protection contre la pluie,
la neige, le brouillard et l’humidité du sol.
2 niveaux de performance accompagnent le pictogramme :
X : niveau d’imperméabilité du vêtement (pénétration à l’eau) : classe 0 à 3 (3 est la meilleure)
La résistance à la pénétration de l’eau mesure l’étanchéité du vêtement, un facteur primordial pour assurer une bonne
protection.
Y : niveau de respirabilité du vêtement (résistance évaporative) : classe 0 à 3 (3 est la meilleure)
La résistance évaporative mesure la capacité du tissu à évacuer la vapeur d’eau du porteur, essentiellement la transpiration.
Voir p. 86 à 91.

EN 14404
protection des genoux

Les normes

Un équipement qui répond à cette norme signifie qu’il a été conçu et fabriqué de manière à assurer la protection de l’utilisateur pour les activités professionnelles qui nécessitent de travailler à genoux. Les plaques de protection sont soumises à
des tests qui indiquent le degré de résistance à la pénétration, de répartition de la force et de force d’impact.

14

3 Niveaux de protection :
- Niveau 0 : sols plats – pas de résistance à la pénétration exigée.
- Niveau 1 : sols plats – résistance à la pénétration d’au moins 100 N.
- Niveau 2 : conditions difficiles, résistance à la pénétration d’au moins 250 N.
Les genouillères «INOX», portées avec les pantalons compatibles, sont normées EN 14404 niveau 1 - Voir p. 143.

www.lma-lebeurre.com •

• lma@lebeurre.com

IEC 61482-2 : 2009
Protection contre les risques
thermiques d’un arc électrique
Les vêtements normés IEC 61482-2 : 2009 protègent dans le cas où un
arc électrique apparaîtrait dans une installation (par exemple un court-circuit). L’explosion de l’arc présente un danger très grave (potentiellement
mortel) en raison du risque de brûlures sévères provoquées par la chaleur
intense.
2 niveaux de classes du vêtement :
Classe 1 : Performance de protection efficace contre un arc électrique de
4KA
Classe 2 : Performance de protection efficace contre un arc électrique de
7KA
Les articles de la gamme «GRANITE» sont normés IEC 61482-2 : 2009 Voir p. 74 à 79.

	EN 1149-3 : 2004
       	EN 1149-5 : 2008

	EN ISO 11612 : 2015
Protection contre la chaleur
et la flamme

Cette norme spécifie les exigences de performance relatives aux vêtements de protection fabriqués avec des matériaux souples, conçus pour
protéger le corps de l’utilisateur, sauf les mains, contre la chaleur et/ou
les flammes

Les lettres situées sous le pictogramme
indiquent le type d’exposition contre
lequel le vêtement protège :
A = Propagation limité de la flamme - A1-A2 (A1 inflammation superficielle,
A2 inflammation par le bord)
B = Résistance à la chaleur convective - Niveaux 1 à 3 (3 est le meilleur)
C = Résistance à la chaleur radiante - Niveaux 1 à 4 (4 est le meilleur)
E = Résistance aux projections de métal en fusion - Niveaux 1 à 3 (3 est
le meilleur)
F = Résistance à la chaleur de contact - Niveaux 1 à 3 (3 est le meilleur)
Les articles de la gamme «GRANITE» sont normés EN ISO 11612 : 2015
- Voir p. 74 à 79.

Propriétés électrostatiques

Les vêtements antistatiques permettent d’éviter l’apparition d’étincelles
dues à des charges électrostatiques, pouvant provoquer des incendies ou
des explosions.
Les tissus LMA ayant cette propriété contiennent des fils de carbone qui
permettent de dissiper l’électricité statique et évitent les étincelles susceptibles de provoquer un incendie.

	EN 510 : 1993
Protection contre le risque
de happement par des parties
mécaniques en mouvement

Les articles de la gamme «GRANITE» sont normés EN 1149-3 : 2004 et
EN 1149 - 5 : 2008 - Voir p. 74 à 79.

Vêtements de protection conçus pour des opérateurs travaillant sur ou
près des machines avec les pièces mobiles découvertes (arbre à cardans,
éléments de transmission, machine rotative…)

	EN 13034 : 2005 +A1:2009 - Type 6

La combinaison agricole «PRO-TECT» est normée EN 510 : 1993 - Voir
p. 72

protection contre les produits
chimiques liquides
Exigences pour les vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides. Protection contre une
explosion potentielle de petites quantités de spray ou un volume restreint
(arrosé par accident) de produits chimiques, pour lesquels une barrière de
perméabilité totale n’est pas nécessaire.
Les articles de la gamme «GRANITE» sont normés EN 13034 : 2005
+A1:2009 - Type 6 - Voir p. 74 à 79.

	EN ISO 11611 : 2015
PRotection pendant le soudage
et les techniques connexes

	EN ISO 27065
Vêtements de protection portés
par les opérateurs appliquant
des pesticides liquides et pour
les travailleurs exposés
à ces pesticides appliqués
Cette norme établit les exigences minimales de performance, de classification et d’étiquetage pour les vêtements de protection portés par les
opérateurs appliquant des pesticides aqueux.
La combinaison agricole «PRO-TECT» est en cours d’homologation pour
la norme EN ISO 27065 selon méthode d’essai ISO 22608 - Voir p. 72

Les normes

Les vêtements normés EN ISO 11611 : 2015 protègent contre les petites projections de métal en fusion, le contact de courte durée avec une
flamme et contre la chaleur radiante provenant de l’arc. Ces vêtements
fournissent également un certain degré d’isolation électrique.
2 niveaux de classes du vêtement :
La Classe 1 : protection contre des techniques de soudage et les situations
provoquant le moins de projections et une chaleur radiante faible.
La Classe 2 : protection contre les techniques de soudage et les situations
provoquant plus de projections et une chaleur radiante plus élevée.
Les articles de la gamme «GRANITE» sont normés EN ISO 11611 : 2015 Voir p.74 à 79.

www.lma-lebeurre.com •
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60 % coton 40 % Polyester

60 % cotton 40 % polyester

Caractéristiques :
• bon niveau de confort
• bonne capacité d’absorption de l’humidité
• bonne isolation thermique
• résistance à l’abrasion
Limites techniques :
• lavage à hautes températures
Usages et métiers :
• BTP
• industrie
• artisanat

Features :
• highly confortable
• good capacity to absorb moisture
• thermal insulation
• abrasion resistance
Technical limits :
• high temperatures washing
Applications and sectors :
• construction industry and civil engineering
works
• industry
• craftsmen
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cotonPoly

Gamme

>>Cotonpoly

Capuche amovible

avec visière rigidifiée et resserrable par cordon

Removable hood

with clever adjustable system with elastic cord

fermeture à glissière injectée
sous patte
zip under flap

Cotonpoly / CONSTRUCTOR

INTéRIEUR Matelassé
quilted interior

Traitement déperlant (DWR)
+ Membrane imper-respirante
Water Repellency treatment (DWR)
+ Waterproof breathable lining

Scannez pour voir
la vidéo !
Watch the video !
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Disponible à partir du
2nd semestre 2018
Available from the
2nd semester 2018

2095

Capuche
amovible
Removable
hood

Blouson en tissu canvas déperlant et imper-respirant , matelassé, doublé polaire
Capuche amovible avec visière rigidifiée et resserrable par cordon • col montant • fermeture à glissière
injectée sous patte fermée par auto-agrippants et pressions • épaules renforcées en Cordura® avec fils
rétroréfléchissants • 2 poches poitrine avec rabat fermé par auto-agrippants + 2 poches repose mains
zippées • 2 poches basses à soufflet avec rabat fermé par auto-agrippants • 1 poche zippée manche
gauche au porté • 2 poches intérieures (1 zippée et 1 fermée par bande auto-agrippante) + pattes
passe-fil pour système kit mains-libres • zip intérieur pour marquage dos • poignets bord-côte coupevent intérieurs et serrage patte pression • éléments renforcés en oxford 600D imperméable • passepoils
rétroréfléchissants • points d’arrêts jaunes

Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

Membrane
imper-respirante
Waterproof-breathable
lining
Zip intérieur pour
marquage dos
Inner zip on the back
to allow personnalized
labelling
Matelassé
Quilted

Composition : tissu canvas déperlant, doublé d’une membrane imper-respirante : 60% coton
40% polyester - 350 g/m²
renforts en Cordura avec fils rétroréfléchissants : 30% fils réflecteurs 70% nylon
renforts en oxford 600D : 100% polyester
doublure polaire : 100% polyester
Tailles : 2 à 7
Coloris : gris carbone

-----------------------

Tissu canvas déperlant (DWR) +
membrane imper-respirante
Waterproof canvas fabric (DWR)
+ waterproof-brethable lining

éléments renforcés en Cordura®
avec fils rétroréfléchissants
Various yokes in Cordura ®
with reflective thread

Water repellent and waterproof-brethable canvas fabric jacket - quilted, with
fleece lining
Removable hood with clever adjustable system with elastic cord • stand-up collar • high collar • zip
under flap • reinforced shoulders in Cordura® with reflective thread • 2 chest pockets closed by flap with
hook&loop + zipped rest-hands pockets • 2 low gusseted pockets with flap fastening • 2 inner pockets
(1 zipped and 1 with hook & loop fastening) + loops for earphones • inner zip on the back to allow
personnalized labelling • various yokes in strong waterproof 600D oxford fabric • reflective pipings •
yellow stitches
60% cotton 40% polyester - 350 g/m²
Cordura® yokes with reflective thread : 30% reflective thread 70% nylon
oxford 600D yokes : 100% polyester
Composition :

French sizes : 2 to 7

Cotonpoly / CONSTRUCTOR

Dos long
Longer back

Tasca interna
Innentasche
Bolsillo interior

NIVEAU

Colors : carbon grey

www.lma-lebeurre.com •
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Gamme

>>Cotonpoly

Passepoils rétroréfléchissants
Reflective pipings

tissu extensible et confortable

derrière les genoux, entre les jambes et au niveau
de la rehausse dos, pour un maximum d’aisance dans les
mouvements

stretch and comfortable fabric

Cotonpoly / CONSTRUCTOR
PRATIC

behind knees, between legs and under raised back, for maximum
comfort and ease of movement

Scannez pour voir
la vidéo !
Watch the video !
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Disponible à partir du
2nd semestre 2018
Available from the
2nd semester 2018

Ceinture resserrable
par pattes élastiquées
Tightenable belt with
elastic tapes
Rehausse
lombaire
Raised back
2 poches outils
volantes rétractables
2 retractable tool
pockets
Poches genouillères
double position
Two-positions
kneepad pocket

ETABLI

Pantalon en tissu canvas avec poches genouillères en Cordura®
Ceinture rehaussée dos et resserrable par pattes élastiquées • braguette zip spirale • 2 grandes poches
cavalières + 2 poches outils volantes rétractables • côté droit au porté : 1 poche zippée • côté gauche
au porté : 1 poche + 1 poche mètre + sangle porte outils • 2 poches genouillères double position en
Cordura® avec fils rétroréfléchissants • dos: 2 poches + 1 porte marteau + 1 poche bas de jambe •
tissu extensible et confortable derrière les genoux, entre les jambes et au niveau de la rehause dos •
triples et doubles piqûres • éléments renforcés en oxford 600D membrané imperméable • passepoils
rétroréfléchissants • points d’arrêts jaunes
Composition : tissu canvas : 60% coton 40% polyester - 350 g/m²

renforts en Cordura® avec fils rétroréfléchissants : 30% fils réflecteurs 70% nylon
renforts en oxford 600D : 100% polyester

Triples piqûres
Triple stitches

Norme : EN 14404 en cours d’homologation
Tailles : 38 à 54

Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

Coloris : gris carbone

-----------------------

Poches genouillères
en Cordura®
Cordura ® kneepad
pockets
Tissu canvas déperlant
(DWR)
Water repellent Canvas
fabric (DWR)
EN 14404
Protections des genoux
(en cours d’homologation)
Knees protection
(under approval)
EN 13688
Vêtement de protection
Protective clothing
à porter avec les
genouillères 028300 INOX
To wear with the kneepads
028300 INOX
>> P. 143

Canvas fabric trousers with Cordura® kneepad pockets
Tightenable belt with elastic tapes on sides and raised back • zipped fly • 2 large western pockets + 2
retractable tool pockets • right side : 1 zipped pocket • left side : 1 pocket + 1 ruler pocket + 1 tool loop •
2 two-positions kneepad pockets in Cordura® with reflective thread • back : 2 pockets + 1 hanging loop
+ 1 pocket at the bottom of the leg • stretch and comfortable fabric behind the knees, and under raised
back • triple and double stitches • various yokes in strong waterproof 600D oxford fabric • yellow stitches
Composition : canvas fabric : 60% cotton 40% polyester - 350 g/m²

Cordura® yokes with reflective thread : 30% reflective thread 70% nylon
oxford 600D yokes : 100% polyester
Standard :

EN 14404 currently under approval

French sizes : 38 to 54
Colors : carbon grey

www.lma-lebeurre.com •
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Cotonpoly / CONSTRUCTOR

anretni acsaT
ehcsatnennI
roiretni ollisloB

1369
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>>Cotonpoly

passepoils rétroréfléchissants
Reflective pipings

MULTIpoches et Fonctionnel
Functionnal and multipockets

tissu canvas extensible

Une composition innovante pour un confort
optimal !

Stretch canvas fabric

Cotonpoly / Basalte

An innovative composition for an optimal
confort !
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Rehausse
lombaire
Raised back

Poche téléphone
Phone pocket

Poche mètre
Ruler pocket

Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

Triples piqûres
Triple stitches

Extensible
Stretch

1425 BASALTE
Pantalon en tissu canvas extensible

Ceinture élastiquée côtés • braguette zip spirale • 1 anneau «D» • 2 grandes poches main + 1 poche ticket avec
auto-agrippant • cuisse droite : poche à rabat + emplacements outils • cuisse gauche : 1 grande poche avec autoagrippant + 1 grande poche à rabat + 1 poche téléphone + emplacements outils • dos : 2 grandes poches à soufflet,
dont 1 avec rabat • 1 poche mètre • 1 porte marteau • doubles et triples piqûres • points d’arrêts contrastants •
passepoils rétroréfléchissants
Composition : tissu canvas 60% coton 38% polyester 2% élasthanne - 250 g/m²
Tailles : 36 à 54
Coloris : noir

-----------------------

Trouser in stretch canvas fabric

Elasticated waist • fly with zip • D-ring • 2 large side swings pockets + 1 ticket pocket with hook & loop fastening
• right leg : 1 pocket with flap + toolholders • left leg : 1 large pocket with hook&loop + 1 large pocket with flap +
1 phone pocket + toolholders • back : 2 large gusseted pockets, 1 with flap • 1 ruler pocket • 1 hanging loop • triple
and double stitches • contrasting stiched seams • reflective pipings
Composition : canvas fabric 60% cotton 38% polyester 2% elastane - 250 g/m²
French sizes : 36 to 54
Colors : black

Tissu canvas
Canvas fabric

www.lma-lebeurre.com •
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Cotonpoly / Basalte

Ceinture
élastiquée côtés
Elasticated waist
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Gamme

>>Cotonpoly

SANS métal

Idéal pour les électriciens

Metal free

Perfectly suited for electricians

ROBUSTESSE

Tissu canvas (épais et très solide)

ROBUSTNESS

Canvas fabric (thick and very strong)

DESIGN

Des vêtements lookés aux finitions soignées

DESIGN

Cotonpoly / SMART

Stylish and finely finished clothes with trendy colors
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2052 MANIVELLE
Blouson tissu canvas, zéro métal
Col montant • fermeture à glissière injectée sous patte • 2 poches poitrine fermées par bandes auto-agrippantess • 2 poches basses • ceinture resserrable
par pattes et auto-agrippants • poignets resserrables par patte et auto-agrippant • coutures renforcées • dos : nombreuses découpes, soufflet d’aisance •
empiècements et points d’arrêt contrastants

Tasca interna
Innentasche
Bolsillo interior
Poignets resserrables
Adjustable cuffs

Composition : tissu canvas 60% coton 40%
Zéro métal
Metal free

polyester - 320 g/m²

Tailles : 2 à 7
Coloris : noir/camel

----------------------Canvas fabric jacket, metal free
High collar • brass zip-front-fastening • 2 chest pockets wit hook & loop fastening • 2 low pockets • adjustable waist with hook & loop • adjustable cuffs with
tab and hook & loops • reinforced stitch • back : numerous cuts • pleated back
• contrasting yokes and stiched seams

Composition : canvas fabric 60% cotton 40% polyester - 320
French sizes : 2

g/m²

to 7

Colors : black/camel

Rehausse
lombaire
Raised back
Poches genouillères
Kneepad pocket

Tissu canvas
Canvas fabric

Zéro métal
Metal free
EN 14404
Protections des genoux
Knees protection
EN 13688
Vêtement de protection
Protective clothing

1247 NACELLE
Pantalon tissu canvas avec poches genouillères, zéro métal
Ceinture 5 passants • braguette zip spirale • doubles poches italiennes avec
empiècement contrastant pour poche n°1 et fermeture par auto-agrippant
pour poche n°2 • poches genouillères double position intérieures • ceinture
rehaussée dos • passants larges • poches côtés à soufflets • doubles poches
dos fermeture par auto-agrippant • empiècements et points d’arrêt contrastants
Composition : tissu canvas 60% coton 40%
Norme :

polyester - 320 g/m²

EN 14404 niveau 1, si utilisé avec genouillères INOX et CE EN 13688

Tailles : 38 à 60
Coloris : noir/camel

----------------------Canvas fabric trouser with kneepad pockets, metal free

5 loops belt • zipped fly • pocket n°1: double side swings pockets with

contrasting yokes and hook & loop fastening for pocket n°2. • kneepad pockets
with adjustable inner position • raised back • large loops • gusseted sides
pockets • double back pockets with hook & loops fastening • contrasting yokes
and stiched seams

Composition : canvas fabric 60% cotton 40% polyester - 320

g/m²

Standard : EN 14404 class 1, if used with kneepads INOX and CE EN 13688
French sizes : 38 to 60
Colors : black/camel

www.lma-lebeurre.com •
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Cotonpoly / SMART

à porter avec les
genouillères 028300 INOX
To wear with the kneepads
028300 INOX
>> P. 143
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Gamme

>>Cotonpoly

Renforts imperméableS

Divers empiècements en Oxford 900D

ROBUSTNESS

Yokes and parts in strong waterproof 900D
oxford fabric

DESIGN et Fonctionnel

Des vêtements fonctionnels aux finitions
soignées et aux coloris tendances

DESIGN AND Functional

Functional clothing - finely finished
with trendy colors

Renfort entrejambe devant
et dos

Cotonpoly / AUTHENTIC

Front and back reinforced
crotches

Scannez pour voir
la vidéo !
Watch the video !
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Disponible à partir du
2nd semestre 2018
Available from the
2nd semester 2018

2058 SABLE

5029 SERPE

5035 RACINE

2058 SABLE
5029 SERPE (
5035 RACINE
5039 MECHE

5039 MECHE

(gris nuit/noir - night grey/black)

Taille resserrable par
pattes auto-agrippantes
Tightenable belt with
hook&loop tapes

retni acsaT
csatnennI
etni ollisloB

Dos long
Longer back

Zip intérieur pour
marquage dos
Inner zip on the back
to allow personnalized
labelling

Tasca interna
Innentasche
Bolsillo interior

Empiècements
en oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof 900D
oxford fabric

(kaki/gris nuit - khaki/night grey)
(taupe/noir - taupe/black)

(bleu foncé/noir - dark blue/black)

Bodywarmer bicolore
Col montant • emmanchures élastiquées • devant : fermeture à glissière sous patte • 1 poche poitrine
gauche zippée à soufflets • 1 poche poitrine droite à rabat fermé par auto-agrippant + porte badge
escamotable + ouverture pour kit mains-libres • 1 poche poitrine intérieure • 2 poches basses reposemain • empiècements et éléments renforcés en oxford résistant 900D • taille resserrable par pattes
auto-agrippantes sur les côtés • dos long • patte d’accrochage • jeu de surpiqûres
Composition : 60% coton 40% polyester - 300 g/m² - empiècements : oxford 900D 100% polyester -

245 g/m², matelassage : 100% polyester 250 g/m²

Tailles : 2 à 7
Coloris : 2058 SABLE : gris nuit/noir - 5029 SERPE : kaki/gris nuit - 5035 RACINE : taupe/noir

5039 MECHE : bleu foncé/noir
-----------------------

Two-toned bodywarmer
High collar • elastic armholes • front side: brass zip-front-fastening • gusset zipped left chest pocket • 1
right chest pocket closed by flap with hook&loop + retractable badge holder + hands-free kit opening •
1 inside chest pocket • 2 bottom rest-hands • reinforced yokes and parts in strong 900D oxford fabric •
Tightenable belt with hook&loop tapes on sides • enlarged back belt • back loop to hang the garment
• original overstitches pattern
Composition : 60% cotton 40% polyester - 300 g/m², yokes : oxford 900D - 100% polyester - 245 g/m²,

padding : 100% polyester - 250 g/m²

French sizes : 2 to 7
Colors : 2058 SABLE : night grey/black - 5029 SERPE : khaki/night grey - 5035 RACINE : taupe/black

5039 MECHE : dark blue/black

www.lma-lebeurre.com •
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Cotonpoly / AUTHENTIC

Porte badge
Badge holder
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Gamme

>>Cotonpoly
Disponible à partir du
2nd semestre 2018
Available from the
2nd semester 2018

2064 CERAMIQUE

Taille resserrable par
pattes auto-agrippantes
Tightenable belt with
hook&loop tapes

anretni acsaT
ehcsatnennI
roiretni ollisloB

Dos long
Longer back

Empiècements
en oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof 900D
oxford fabric

2141 PIOCHE

2142 RESINE

2169 BRAISE

2064 CERAMIQUE (gris nuit/noir - night grey/black)
2141 PIOCHE (kaki/gris nuit - khaki/night grey)
2142 RESINE (taupe/noir - taupe/black)
2169 BRAISE (bleu foncé/noir - dark blue/black)
Blouson bicolore
Col montant • fermeture à glissière injectée sous patte • 2 poches poitrine à soufflets et rabats •
ouverture pour kit mains-libres • 1 poche poitrine intérieure • 2 poches basses repose-main • poignets
resserrables par patte et auto-agrippant • taille resserrable par pattes auto-agrippantes sur les côtés
• dos long • patte d’accrochage • jeu de surpiqûres • empiècements et éléments renforcés en oxford
résistant 900D membrané étanche
Composition : 60% coton 40% polyester croisé - 300 g/m²

empiècements : oxford 900D 100% polyester - 245 g/m²

Cotonpoly / AUTHENTIC

Tailles : 2 à 7
Coloris : 2064 CERAMIQUE : gris nuit/noir - 2141 PIOCHE : kaki/gris nuit - 2142 RESINE : taupe/noir
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2169 BRAISE : bleu foncé/noir
-----------------------

Two-toned jacket
High collar • zip under flap • 2 chest pockets closed by flap with hook&loop + hands-free kit opening •
1 inside chest pocket • 2 bottom rest-hands • adjustable cuffs with tab and hook & loops • tightenable
belt with hook&loop tapes on sides • enlarged back belt • back loop to hang the garment • original
overstitches pattern • reinforced yokes and parts in strong 900D oxford fabric
Composition : 60% cotton 40% polyester - 300 g/m², yokes : oxford 900D - 100% polyester - 245 g/m²
French sizes : 2 to 7
Colors : 2064 CERAMIQUE : night grey/black - 2141 PIOCHE : khaki/night grey

2142 RESINE : taupe/black - 2169 BRAISE : dark blue/black

Poche intérieure
Inner pocket

Empiècements
en oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof 900D
oxford fabric

2074

BETON

Blouson polaire double face avec membrane imper-respirante
Col montant • fermeture à glissière injectée • gauche au porté : 1 poche poitrine zippée • côté droit au
porté : 1 poche poitrine à rabat + porte badge escamotable + ouverture pour kit mains-libres • 2 poches
basses zippées avec ouverture en biais • système porte-outils sur manche gauche au porté • taille
resserrable par élastique + stoppeurs • dos long • patte d’accrochage dos • 1 poche poitrine intérieure
• jeu de surpiqûres • coudières + divers empiècements et éléments renforcés en oxford résistant 900D
membrané étanche • tissu polaire traité anti-boulochage (grade 3.5.)
Composition : polaire double face 100% polyester - 390 g/m² avec membrane en polyuréthane

thermoplastique (imperméabilité : 5000 mm, respirabilité: 800 gsm/24h)
empiècements : oxford 900D 100% polyester - 245 g/m²
Tailles : 2 à 7
Coloris : noir
-----------------------

Double-sided fleece jacket with waterproof-breathable layer
High collar • zip fastener • 1 zipped left chest pocket • 1 right chest pocket closed by flap + retractable
badge holder + hands-free kit opening • 2 bottom pockets • tools buckles on the left sleeve • tightenable
belt with elastic + stoppers • enlarged back belt • back loop to hang the garment • 1 inside chest pocket •
original overstitches pattern • elbows + various yokes and waterproof parts in strong 900D oxford fabric
• fleece fabric with anti-pilling finish (grade 3.5.)
Composition : double-sided fleece 100% polyester - 390 g/m² with thermoplastic polyurethan layer

(waterproofness 5000 mm, breathability: 800 gsm/24h)
yokes : oxford 900D - 100% polyester - 245 g/m²
French sizes : 2 to 7
Color : black
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Membrane
imper-respirante
Waterproof-breathable
lining
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>>Cotonpoly
Disponible à partir du
2nd semestre 2018
Available from the
2nd semester 2018

Scannez pour voir
la vidéo !
Watch the video !

1261 ARGILE

Ceinture resserrable
par pattes élastiquées
Tightenable belt with
elastic tapes
anretni acsaT
ehcsatnennI
roiretni ollisloB

Rehausse
lombaire
Raised back

Renfort fond
Reinforced bottom

Poches genouillères
double position
Two-positions
kneepad pocket

Triples piqûres
Triple stitches

Cotonpoly / AUTHENTIC

Empiècements
en oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D oxford fabric
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EN 14404
Protections des genoux
Knees protection

EN 13688
Vêtement de protection
Protective clothing

à porter avec les
genouillères 028300 INOX
To wear with the kneepads
028300 INOX
>> P. 143

1478 SECATEUR

1489 TOURBE

1559 BRIQUET

1261 ARGILE (gris nuit/noir - night grey/black)
1478 SECATEUR (kaki/gris nuit - khaki/night grey)
1489 TOURBE (taupe/noir - taupe/black)
1559 BRIQUET (bleu foncé/noir - dark blue/black)
Pantalon de paysagiste, bicolore, avec poches genouillères
Ceinture resserrable par pattes élastiquées sur les côtés • braguette zip spirale • patte cache bouton • 2 poches
western avec 1 poche ticket • 2 poches zippées • poches genouillères double position en oxford résistant 900D
• côté gauche au porté : passant porte marteau, 1 poche cuisse à soufflets + poche à outils • côté droit au porté
: 1 poche cuisse à soufflets + 1 poche téléphone • dos : 2 poches semi-flottantes fermées par bandes autoagrippantes, dont une avec rabat • 1 poche mètre et 1 poche à stylo • ceinture rehaussée dos, large passant
milieu dos • renfort bas de jambe + divers empiècements et éléments renforcés en oxford résistant 900D
imperméable • renfort entrejambe devant et dos • triples piqûres
Composition : 60% coton 40% polyester croisé - 300 g/m²

empiècements : oxford 900D 100% polyester - 245 g/m²

Normes : EN 14404 niveau 1, si utilisé avec genouillères INOX et CE EN 13688
Tailles : 1261 ARGILE, 1478 SECATEUR, 1489 TOURBE : 38 à 60 - 1559 BRIQUET : 38 à 54
Coloris : 1261 ARGILE : gris nuit/noir - 1478 SECATEUR : kaki/gris nuit - 1489 TOURBE : taupe/noir

1559 BRIQUET : bleu foncé/noir
-----------------------

Two-toned landscaper trousers with kneepad pockets
Tightenable belt with elastic tapes on sides • zipped fly • hidden button tab • 2 western pockets with 1 ticket pocket
• 2 zipped pockets • two-positions kneepad pocket in Strong 900D oxford fabric • left side : gusseted leg pockets
+ tool pocket • right side: 1 gusseted leg pocket + phone pocket • back side : 2 half-floating pockets, closed with
hook&loop, one with flap • ruler pocket + pen pocket • enlarged back, 1 back large loop belt • reinforced kick tape
+ various yokes and parts in strong 900D oxford fabric • front and back reinforced crotches • triple stitches
60% cotton 40% polyester - 300 g/m²
yokes : Oxford 900D 100% polyester - 245 g/m²
Standard : EN 14404 - class 1 if used with kneepads INOX and CE EN 13688
French sizes : 1261 ARGILE, 1478 SECATEUR, 1489 TOURBE : 38 to 60 - 1559 BRIQUET : 38 to 54
Colors : 1261 ARGILE : night grey/black - 1478 SECATEUR : khaki/night grey - 1489 TOURBE : taupe/black 1559 BRIQUET : dark blue/black
Composition :

1266 CIMENT

anretni acsaT
ehcsatnennI
roiretni ollisloB

Rehausse
lombaire
Raised back

Renfort fond
Reinforced bottom

Triples piqûres
Triple stitches

Empiècements
en oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D oxford fabric

1266 CIMENT (gris nuit/noir - night grey/black)
1490 TERREAU (taupe/noir - taupe/black)
1498 ETINCELLE (bleu foncé/noir - dark blue/black)
Pantalon bicolore
Ceinture resserrable par pattes élastiquées sur les côtés • braguette zip spirale • 2 poches western
avec 1 poche ticket • 1 poche cuisse gauche à soufflet • dos : ceinture rehaussée dos, resserrable par
pattes élastiquées sur les côtés, large passant milieu dos • 2 poches dos plaquées fermées par bandes
auto-agrippantes, dont 1 avec rabat • 1 poche mètre et 1 poche stylo • renfort entrejambe devant et
dos • triples piqûres
Composition : 60% coton 40% polyester croisé - 300 g/m²

empiècements : oxford 900D 100% polyester - 245 g/m²

Tailles :1266 CIMENT : 38 à 54

1490 TERREAU et 1498 ETINCELLE : 38 à 54

Coloris : 1266 CIMENT : gris nuit/noir - 1490 TERREAU : taupe/noir -

1498 ETINCELLE : bleu foncé/noir
-----------------------

Two-toned trousers
Tightenable belt with elastic tapes on sides • zipped fly • 2 western pockets with 1 ticket pocket • 1 left
gusseted thigh pocket • enlarged back Tightenable belt with elastic tapes on sides, 1 back large loop
belt • 2 back pockets, closed with hook&loop, one with flap • ruler pocket + pen pocket • front and back
reinforced crotches • triple stitches
Composition : 60% cotton 40% polyester - 300 g/m²

yokes : oxford 900D - 100% polyester - 245 g/m²

French sizes :1266 CIMENT : 38 to 54
Colors :

1490 TERREAU and 1498 ETINCELLE : 38 to 54
1 266 CIMENT : night grey/black - 1490 TERREAU : taupe/black 1498 ETINCELLE : dark blue/black
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Ceinture resserrable
par pattes élastiquées
Tightenable belt with
elastic tapes

1498 ETINCELLE

1490 TERREAU
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Ceinture resserrable
par pattes élastiquées
Tightenable belt with
elastic tapes
anretni acsaT
ehcsatnennI
roiretni ollisloB

Rehausse
lombaire
Raised back

Renfort fond
Reinforced bottom

Poches genouillères
double position
Two-positions
kneepad pocket

Cotonpoly / AUTHENTIC

Triples piqûres
Triple stitches
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Empiècements
en oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D oxford fabric

EN 14404
Protections des genoux
Knees protection

EN 13688
Vêtement de protection
Protective clothing

à porter avec les
genouillères 028300 INOX
To wear with the kneepads
028300 INOX
>> P. 143

6025

LIMON

Pantacourt bicolore avec poches genouillères
Ceinture resserrable par pattes élastiquées sur les côtés • braguette zip spirale • patte cache bouton
• 2 poches western avec 1 poche ticket • 2 poches zippées • poches genouillères double position en
oxford résistant 900D • côté gauche au porté : passant porte marteau, 1 poche cuisse à soufflets + 1
poche téléphone • côté droit au porté : 1 poche cuisse à soufflets + poche à outils • dos : 2 poches
semi-flottantes fermées par bandes auto-agrippantes, dont une avec rabat • 1 poche mètre et 1 poche
à stylo • ceinture rehaussée dos, resserrable par pattes élastiquées sur les côtés, large passant milieu
dos • renfort bas de jambe + divers empiècements et éléments renforcés en oxford résistant 900D •
renfort entrejambe devant et dos • triples piqûres
60% coton 40% polyester croisé - 300 g/m²
empiècements : Oxford 900D - 245 g/m²
Normes : EN 14404 niveau 1, si utilisé avec genouillères INOX et CE EN 13688
Tailles : 38 à 54
Coloris : gris nuit/noir
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - Composition :

Two-toned trousers with kneepad pockets
Tightenable belt with elastic tapes on sides • zipped fly • hidden button tab • 2 western pockets with 1
ticket pocket • 2 zipped pockets • two-positions kneepad pocket in Strong 900D oxford fabric • left side:
1 gusseted leg pocket + phone pocket • right side: gusseted leg pockets + tool pocket • back side : 2
half-floating pockets, closed with hook&loop, one with flap • ruler pocket + pen pocket • enlarged back
Tightenable belt with elastic tapes on sides, 1 back large loop belt • reinforced kick tape + various yokes
and parts in strong 900D oxford fabric • front and back reinforced crotches • triple stitches
60% cotton 40% polyester - 300 g/m²
yokes : Oxford 900D - 245 g/m²
Standard : EN 14404 class 1, if used with kneepads INOX and CE EN 13688
French sizes : 38 to 54
Colors : night grey/black
Composition :

6027 CALCAIRE
anretni acsaT
ehcsatnennI
roiretni ollisloB

Rehausse
lombaire
Raised back

Renfort fond
Reinforced bottom

Triples piqûres
Triple stitches

Empiècements
en oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D oxford fabric

Bermuda bicolore
Ceinture resserrable par pattes élastiquées sur les côtés • braguette zip spirale • 2 poches western
avec 1 poche ticket • côté gauche au porté : passant porte marteau, 1 poche cuisse à soufflets + 1
poche téléphone • côté droit au porté : 1 poche cuisse à soufflets + poche à outils • dos : 2 poches
semi-flottantes fermées par bandes auto-agrippantes, dont une avec rabat • 1 poche mètre et 1 poche
à stylo • ceinture rehaussée dos • renfort bas de jambe + divers empiècements et éléments renforcés
en oxford résistant 900D • renfort entrejambe devant et dos • triples piqûres
60% coton 40% polyester croisé - 300 g/m²
empiècements : Oxford 900D - 245 g/m²
Tailles : 38 à 54
Coloris : gris nuit/noir
----------------------Composition :

Two-toned bermuda
Tightenable belt with elastic tapes on sides • zipped fly • 2 western pockets with 1 ticket pocket • left
side: 1 gusseted leg pocket + phone pocket • right side: gusseted leg pockets + tool pocket • back side:
2 half-floating pockets, closed with hook&loop, one with flap • ruler pocket + pen pocket • enlarged back
Tightenable belt • reinforced kick tape + various yokes and parts in strong 900D oxford fabric • front and
back reinforced crotches • triple stitches
60% cotton 40% polyester - 300 g/m²
yokes : Oxford 900D - 245 g/m²
French sizes : 38 to 54
Colors : night grey/black
Composition :
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Ceinture resserrable
par pattes élastiquées
Tightenable belt with
elastic tapes
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passepoils rétroréfléchissants
Reflective pipings

fermeture à glissière double
curseur sous patte
two-way zip fastener under flaP

poignets ouvrables

Cotonpoly / PRATIC

cuffs can be opened

34

Poches genouillères
double position
Two-positions
kneepad pocket
Poche mètre
Ruler pocket
Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

EN 14404
Protections des genoux
Knees protection
EN 13688
Vêtement de protection
Protective clothing

401121 PAILLE
Combinaison bicolore simple fermeture avec poches
genouillères
Col officier • fermeture à glissière spirale double curseur sous patte • 2 poches
poitrine à soufflet et rabat • poignets ouvrables • 2 poches italiennes • 2 passemains • taille élastiquée côtés et dos • 1 poche dos à rabat • 1 poche mètre
semi-volante • poches genouillères double positions • empiècements contrastants • passepoils rétroréfléchissants
Composition : 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Norme :

EN 14404 niveau 1, si utilisé avec genouillères INOX et CE EN 13688

Tailles : 1 à 7

gris/noir
-----------------------

Coloris :

Bicolor one-zip coverall with kneepad pockets
Stand-up collar • two-way zip fastener under flap • 2 chest gusseted pockets
with flap fastening • cuffs can be opened • 2 side swing pockets • 2 rest-hands
• elasticated waist on sides and back • 1 back pocket under flap • 1 semi-flying
ruler pocket • bi-level kneepad pockets • contrasting yokes • reflective pipings
à porter avec
les genouillères
028300 INOX
To wear with
the kneepads
028300 INOX
>> P. 143

Poches genouillères
double position
Two-positions
kneepad pocket
Poche mètre
Ruler pocket
Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

EN 14404
Protections des genoux
Knees protection
EN 13688
Vêtement de protection
Protective clothing

Composition : 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
Standard :

EN 14404 class 1, if used with kneepads INOX and CE EN 13688

French sizes : 1 to 7
Colors : grey/black

3013 BASILIC
Cotte à bretelles bicolore avec poches genouillères
Bande élastique sous les bretelles • bavette avec 1 poche zippée + 1 poche à
rabat (poche stylo + poche outil intégrées) • 2 poches ouverture italienne • fermetures taille par boutons • braguette zippée • 2 poches cuisse • 1 poche côté
gauche au porté • 1 poche mètre semi-volante • poches genouillères double
positions • attache porte marteau • taille élastiquée dos • 1 poche dos plaquée
avec rabat • passepoils rétroréfléchissants
Composition : 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Norme :

EN 14404 niveau 1, si utilisé avec genouillères INOX et CE EN 13688

Tailles : 2 à 7

gris/noir
-----------------------

à porter avec
les genouillères
028300 INOX
To wear with
the kneepads
028300 INOX
>> P. 143

Bicolor bib and brace overall with kneepad pockets
Elasticated straps under braces • 1 flap zipped pocket with integrated pen buckle • 2 patched sides swing pockets • adjustable waist with studs • buttons fly
• 2 leg pockets • 1 left pocket • 1 semi-flying ruler pocket • bi-level kneepad
pockets • hammer loop • elasticated waist on back • 1 patched back pocket
under flap • reflective pipings
Composition : 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
Standard :

EN 14404 class 1, if used with kneepads INOX and CE EN 13688

French sizes : 2 to 7
Colors : grey/black
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Poche téléphone
Phone pocket

Système porte-outils
Tools buckles

Poche mètre
Ruler pocket

Manches et bas de
jambes ajustables
Adjustable sleeves
and leg bottoms

403300 ZINC
Combinaison bicolore double fermeture
Col officier • fermeture à glissière injectée • 1 poche poitrine plaquée et zippée •
1 poche poitrine à soufflet fermée par un rabat courbe • système porte-outils sur
manche droite au porté • poche 2 stylos manche gauche au porté • poignets
réglables par auto-agrippant • 2 poches italiennes • 2 passe-mains • 1 poche
mètre • taille élastiquée • système porte-outils sur la cuisse gauche au porté •
1 mousqueton PVC • bride charpentier tissu • au dos : soufflets d’aisance • 1
poche à rabat courbe fermé par auto-agrippant • 1 poche téléphone • 1 poche
mètre • empiècements contrastants • points d’arrêt verts
Composition : 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Tailles : 1 à 10
Coloris : gris/noir

-----------------------

Scannez pour voir
la vidéo !
Watch the video !

Double zip bicolor coverall
Stand-up collar • 1 flat chest pocket with zip fastening • 1 chest pocket with
hook & loop curved flap fastening • tools buckles on the right sleeve • 2 pens
buckles on left sleeve • hook & loop tightening cuffs • 2 side swing pockets •
2 hand slits • 1 ruler pocket • elasticated waist • tools buckles on the left leg
• PVC key-holder • carpenter loop • back : pleated back • back : 1 pocket with
hook & loop curved flap fastening • 1 mobile phone pocket • 1 ruler pocket •
contrasting yokes • green stitched seams
Composition : 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
French sizes : 1 to 10
Colors : grey/black

213800 TITANE
Taille élastiquée
côtés
Elasticated waist
Système porte-outils
Tools buckles

Cotonpoly / PRATIC

Poignets fermés par
pression
Cuffs with press-studs
fastening

36

Blouson bicolore
Col montant • fermeture à glissière injectée • 1 poche poitrine plaquée et zippée
• 1 poche poitrine à soufflet fermée par un rabat courbe • système porte-outils
sur manche droite au porté • poche 2 stylos manche gauche au porté • poignets
fermés par pressions • 2 poches basses ouverture en biais • taille élastiquée
côtés • empiècements contrastants • points d’arrêt verts
Composition : 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Tailles : 1 à 7
Coloris : beige/noir, gris/noir

-----------------------

Bicolor jacket
High collar • zip fastener • 1 flat chest pocket with zip fastening • 1 chest pocket
with hook & loop curved flap fastening • tools buckles on the right sleeve • 2
pens buckles on left sleeve • cuffs with press-studs fastening • zip fastener • 2
bottom rest-hand • elasticated waist • contrasting yokes • green stitched seams
Composition : 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
French sizes : 1 to 7
Colors : beige/black, grey/black

Ceinture
élastiquée côtés
Elasticated waist

on sides

Poche téléphone
Phone pocket

Système porte-outils
Tools buckles
EN 14404
Protections des genoux
Knees protection
EN 13688
Vêtement de protection
Protective clothing

130300 PLOMB
Pantalon bicolore avec poches genouillères
ceinture élastiquée côtés • braguette zip spirale • 2 poches italiennes • système
porte-outils sur la cuisse gauche au porté • poches genouillères • au dos : 1
poche à rabat fermé par auto-agrippant • 1 poche téléphone • 1 poche mètre •
empiècements contrastants • points d’arrêt verts
Composition : 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Norme : EN 14404 niveau 1, si utilisé avec genouillères INOX et CE EN 13688
Tailles : 36 à 60
Coloris : gris/noir, beige/noir

-----------------------

Two-toned trousers with kneepad pockets
Elasticated waist • Zipped fly • 2 side swing pockets • tools buckles on the left
leg • kneepad pockets • back : 1 flap pocket with hook & loop fastening • 1
mobile phone pocket • 1 ruler pocket belt • contrasting yokes • green stitches

à porter avec
les genouillères
028300 INOX
To wear with
the kneepads
028300 INOX
>> P. 143

Composition : 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
Standard : EN 14404 class 1, if used with kneepads INOX and CE EN 13688
French sizes : 36 to 60
Colors : grey/black, beige/black

503500 Etain
Fermeture zippée
Zip fastening
Système porte-outils
Tools buckles

Gilet bicolore
Fermeture à glissière injectée • 1 poche poitrine zippée • porte-outils et stylos •
2 grandes poches basses à rabat + 2 petites poches fermées par bandes auto-agrippantes • patte d’accrochage • empiècements noirs • points d’arrêt verts
Composition : 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Tailles : 2 à 7
Coloris : gris/noir

-----------------------

Bicolor waistcoat
zip-front-fastening • 1 zipped chest pocket • tools and pen buckles • 2 bottom
pocket with flap + hook & loop fastening small pockets • back loop to hang the
garment • contrasting yokes • green stitched seams
Composition : 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
French sizes : 2 to 7
Colors : grey/black

604300 FONTE
Braguette zippée
Fly with zip

Bermuda bicolore
ceinture élastiquée côtés • braguette zip spirale • 2 poches italiennes • côté
gauche au porté : 1 poche à rabat fermé par auto-agrippant + système
porte-outils • dos : 1 poche à rabat fermé par auto-agrippant, 1 poche téléphone, 1 poche mètre, 1 porte marteau • empiècements contrastants • points
d’arrêt verts
Composition : 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Tailles : beige/noir : 38 à 54 - gris/noir : 36 à 54
Coloris : beige/noir, gris/noir

-----------------------

Bicolor bermuda
Elasticated waist • zipped fly • 2 side swing pockets • left side : 1 pocket with
hook & loop flap fastening + tools buckles • back : 1 pocket with hook & loop
flap fastening, 1 phone pocket , 1 ruler pocket • contrasting yokes • green stitched seams
Composition : 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
French sizes : beige/black : 38 to 54 - grey/black 36 to 54
Colors : beige/black, grey/black
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passepoils rétroréfléchissants
Reflective pipings

SANS métal

Idéal pour les électriciens

Metal free

Cotonpoly / DYNAMICS

Perfectly suited for electricians

38

Poche téléphone
Phone pocket

Taille élastiquée côtés
Elasticated waist

Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

Zéro métal
Metal free

2056 HOUE
2057 SEMIS

(marine/noir/orange - navy/black/orange)
(gris/noir/jaune - grey/black/yellow)

Blouson tricolore, zéro métal
Col montant • fermeture à glissière injectée sous patte • côté gauche : 1 poche
poitrine zippée avec soufflet et rabat • côté droit: 1 poche téléphone fermée par
pression + poche stylo • 2 poches basses • poignets fermés par pression • dos:
2 plis d’aisance + long passepoil rétroréfléchissant • empiècements contrastants noirs • passepoils rétroréfléchissants et passepoils de couleur vive
Composition : 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Tailles : 2 à 7
Coloris : 2056 HOUE : marine/noir/orange

2057 SEMIS : gris/noir/jaune
-----------------------

Tricolor jacket, metal free
High collar • zip fastener under flap • left side : 2 gusseted and zipped chest
pockets • side right : 1 mobile phone pocket with stud-fastening + pen pocket • 2
low pockets • cuffs with studs-fastening • back: pleated back • black contrasting
yokes • multiple reflective and bright color pipings
Composition : 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
French sizes : 2 to 7
Colors : 2
 056 HOUE : navy/black/orange

2057 SEMIS : grey/black/yellow

Ceinture
élastiquée côtés
Elasticated waist
on sides

Rehausse
lombaire
Raised back

Braguette zippée
Fly with zip

Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

Zéro métal
Metal free

1257 HERSE
1258 SECHOIR

(marine/noir/orange - navy/black/orange)
(gris/noir/jaune - grey/black/yellow)

Pantalon tricolore, zéro métal
Ceinture élastiquée côtés • braguette zip spirale • à gauche : 1 grande poche
côté zippée avec soufflet de couleur vive et rabat • à droite : 1 poche à soufflet
fermée par pression • dos : 1 poche à soufflet + rabat fermé par bouton pression • ceinture rehaussée dos • soufflets de poches de couleur vive • empiècements contrastants noirs • passepoils rétroréfléchissants et passepoils de
couleur vive
Composition : 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Tailles : 38 à 54
Coloris : 1257 HERSE : marine/noir/orange

1258 SECHOIR : gris/noir/jaune
-----------------------

1258 SECHOIR : grey/black/yellow

Cotonpoly / DYNAMICS

Tricolor trouser, metal free
Elasticated waist • fly with zip • left : 1 large pocket with zipper under flap • right:
1 gusseted pocket with front fastening • back : 1 gusseted pocket + stud-fastening flap • raised back • two tones gusseted pockets • black contrasting yokes
• multiple reflective and bright color pipings

• lma@lebeurre.com
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Composition : 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
French sizes : 38 to 54
Colors : 1
 257 HERSE : navy/black/orange

www.lma-lebeurre.com •

Gamme
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passepoils rétroréfléchissants

Cotonpoly / BICOLORES

Reflective pipings
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204721 COLZA
Poche téléphone
Phone pocket

Taille élastiquée côtés
Elasticated waist

Blouson bicolore
Col montant • fermeture à glissière injectée • côté gauche au porté : poche
poitrine zippée avec soufflet • côté droit : poche poitrine + poche téléphone à
rabat fermé par pression • 2 poches basses • poignets fermés par pressions
• passepoils rétroréfléchissants sur manches et dos • soufflets d’aisance dos
Composition : 60% coton 40% polyester - 280 g/m²

Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

Tailles : 1 à 7
Coloris : gris/rouge

-----------------------

Bicolor jacket
High collar • zip fastener • left side : gusseted chest pocket with zip fastening
• right side : chest pocket + mobile phone pocket with stud-fastening flap • 2
low pockets • cuffs with press-studs fastening • reflective pipings on cuffs and
back • pleated back
Composition : 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
French sizes : 1 to 7
Colors : g
 rey/red

Ceinture
élastiquée côtés
Elasticated waist
on sides

110821

LIN

Rehausse
lombaire
Raised back

Pantalon bicolore
Ceinture élastiquée côtés • braguette zip spirale • côté droit : poche à rabat
fermé par pression • côté gauche au porté : poche zippée avec soufflet • passepoils rétroréfléchissants devant, bas de jambe et dos • rehausse dos • empiècements contrastants

Braguette zippée
Fly with zip

Composition : 60% coton 40% polyester - 280 g/m²

Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

Coloris : g
 ris/rouge

Tailles : 36 à 60

-----------------------

Bicolor trouser
Elasticated waist • zipped fly • right side : pocket with flap and studs fastening
• left side : zip fastening gusseted pocket • front and back bottom legs with
reflective pipings • raised back • contrasting yokes
Composition : 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
Colors : g
 rey/red
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French sizes : 36 to 60
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Gamme
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>>Cotonpoly

2002
Poignets fermés par
pression
Cuffs with press-studs
fastening

Poche intérieure
Inner pocket

BOULON

Blouson multipoches
Col montant • fermeture à glissière injectée • 1 poche poitrine à rabat • 2
poches basses arrondies à ouverture en biais • poignets fermés par pression
• 1 poche intérieure
Composition : 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Tailles : 2 à 7
Coloris : gris

-----------------------

Multipockets jacket
High collar • zip fastener • 1 chest pocket with flap • 2 curved bottom pockets •
cuffs with studs-fastening • 1 inner pocket
Composition : 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
French sizes : 2 to 7
Colors : grey

124218
Braguette zippée
Fly with zip

Poche téléphone
Phone pocket

DURITE

Pantalon multipoches
Ceinture 5 passants • braguette zip spirale • 2 poches italiennes • 2 poches
cuisses à rabat • 1 poche téléphone à rabat • 1 poche dos à rabat auto-agrippant
Composition : 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Tailles : 38 à 62
Coloris : gris

-----------------------

Multipockets trouser
5 loops belt • zipped fly • 2 side swing pockets • 2 leg pockets with flap • 1
mobile phone pocket • back pocket with flap
Composition : 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
French sizes : 38 to 62
Color : g
 rey

400537
Manches et bas de
jambes ajustables
Adjustable sleeves
and leg bottoms

Déperlant
water repellent

Combinaison double fermeture - traitée déperlant
Col officier • fermeture à glissière injectée et surpiqûres noires • côté gauche au
porté : 1 poche poitrine plaquée zippée • côté droit au porté : 1 poche téléphone
• 2 poches plaquées à ouverture italienne • 1 poche cuisse • taille élastiquée
dos • soufflets d’aisance dos • bas de jambes ajustables par auto-agrippants •
double fermeture à glissière injectée • 1 poche dos • 2 passe-mains
Composition : 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Tailles : 1 à 7
Coloris : v
 ert US

-----------------------

Double zip coverall - water-repellent treatment
Stand-up collar • black zip and topstiches • left : 1 patched chest pocket zipped
• right : 1 mobile phone pocket • 2 patched sides swing pockets • 1 leg pocket
• elasticated waist back • pleated back • adjustable leg bottoms with tabs and
hook & loop fastening • double zip fastener • 1 back pocket • 2 hand slits
Composition : 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
French sizes : 1 to 7
Color : U
 S green
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Poche téléphone
Phone pocket

LIMAILLE
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65 % Polyester 35 % coton

65 % Polyester 35 % cotTon

Caractéristiques :
• tissu léger
• bonne résistance à l’usure et à l’abrasion
• bonne résistance aux lavages et séchages
à hautes températures (lavages industriels
notamment)
• peu froissable
• rétrécissement très limité
Limites techniques :
• faible absorption de l’humidité
• incompatible avec les travaux de soudure
Usages et métiers :
• agriculture
• bricolage
• logistique

Features :
• light fabric
• high durability to abrasion and wear
• good resistance to harsh washing at high
temperatures (industrial washing for instance)
• crease resistant
• very limited shrinkage
Technical limits :
• low absorption of moisture
• incompatible with welding activities
Applications and sectors :
• farmers
• do-it-yourselfers
• warehouse and logistics
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Polycoton

>>polyCoton

2 poches outils amovibles et
rétractables
2 removable and retractable tool
pockets

tissu canvas + renforts oxford 600D
imperméable

polyCoton / MINERAI

Canvas fabric +
waterproof 600D oxford yokes

Scannez pour voir
la vidéo !
Watch the video !
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1378
on sides

Poche téléphone
Phone pocket

Rehausse
lombaire
Raised back

Renfort fond
Reinforced bottom

Tissu canvas
Canvas fabric

Empiècements
en oxford 600D
imperméable
Parts in waterproof
600D oxford fabric
EN 14404
Protections des genoux
Knees protection

EN 13688
Vêtement de protection
Protective clothing

Poches genouillères
double position
Two-positions
kneepad pocket

2 poches outils
volantes rétractables
2 retractable tool
pockets

Composition : canvas 65% polyester 35% coton - 260 g/m²

empiècements : Oxford 600D : 100% polyester - 250 g/m²

Normes : EN 14404 niveau 1, si utilisé avec genouillères INOX et CE EN 13688
Tailles : 38 à 54
Coloris : noir

-----------------------

Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

Triples piqûres
Triple stitches

Pantalon tissu canvas avec poches genouillères + renforts oxford 600D
imperméable
Ceinture élastiquée côtés • braguette zip spirale • anneau «D» • 2 grandes poches main + 2 poches
outils amovibles et rétractables • cuisse gauche au porté : 1 grande poche zippée à soufflet +
1 grande poche à rabat + 1 poche téléphone • poches genouillères double position • dos : 2 grandes
poches à soufflet avec rabat auto-agrippant • 1 poche mètre • 1 porte marteau • ceinture rehaussée
dans le dos • renfort fond • empiècements et éléments renforcés en oxford 600D membrané résistant
et imperméable • doubles et triples piqûres • points d’arrêts et empiècements contrastants • passepoils
rétroréfléchissants

à porter avec
les genouillères
028300 INOX
To wear with
the kneepads
028300 INOX
>> P. 143

Canvas fabric trousers with kneepad pockets + waterproof 600D oxford yokes
Elasticated waist • zipped fly • D-ring • 2 large side swings pockets + removable and retractable tool
pockets • left leg : 1 large zipped pocket + 1 pocket with flap + 1 phone pocket • two-positions kneepad
pockets • back : 2 large gusseted pockets with flap • 1 ruler pocket • 1 hanging loop • raised back •
reinforced bottom • various yokes and parts in strong waterproof 600D oxford fabric • triple and double
stitches • contrasting stiched seams • reflective pipings
Composition : canvas 65% polyester 35% cotton - 260 g/m²

yokes : Oxford 600D 100% polyester - 250 g/m²

Standard : EN 14404 class 1, if used with kneepads INOX and CE EN 13688
French sizes : 38 to 54
Colors : black
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polyCoton / MINERAI

Ceinture
élastiquée côtés
Elasticated waist

MINERAI
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>>polyCoton

passepoils rétroréfléchissants

polyCoton / BICOLORES

Reflective pipings
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Poche téléphone
Phone pocket

Taille élastiquée côtés
Elasticated waist

Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

201601 ETAU
Blouson bicolore
Col montant • fermeture à glissière injectée • côté gauche : poche poitrine zippée avec soufflet • côté droit : poche poitrine + poche téléphone à rabat fermé
par pression • 2 poches basses • poignets fermés par pressions • passepoils
rétroréfléchissants sur manches et dos • soufflets d’aisance dos
Composition : 65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Tailles : 2 à 7
Coloris : kaki / havane

-----------------------

Bicolor jacket
High collar • zip fastener • left side : gusseted chest pocket with zip fastening
• right side : chest pocket + mobile phone pocket with stud-fastening flap • 2
low pockets • cuffs with press-studs fastening • reflective pipings on cuffs and
back • pleated back
Composition : 65% polyester 35% cotton - 245 g/m²
French sizes : 2 to 7
Colors : khaki / havane
Ceinture
élastiquée côtés
Elasticated waist
on sides

Rehausse
lombaire
Raised back

Braguette zippée
Fly with zip

Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

101101

COMPAS

Pantalon bicolore
Ceinture élastiquée côtés • braguette zip spirale • côté droit : poche à rabat
fermé par pression • côté gauche : poche zippée avec soufflet • passepoils
rétroréfléchissants devant, bas de jambe et dos • rehausse dos • empiècements
contrastants
Composition : 65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Tailles : 38 à 60
Coloris : kaki / havane

-----------------------

Bicolor trouser
Elasticated waist • Fly with zip • right side : pocket with flap and studs fastening
• left side : zip fastening gusseted pocket • front and back bottom legs with
reflective pipings • raised back • contrasting yokes
Composition : 65% polyester 35% cotton - 245 g/m²
French sizes : 38 to 60
Colors : khaki / havane

Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings
Ceinture
élastiquée dos
Elasticated waist
on the back

Existe en tailles
ENFANTS available
in CHILDREN sizes
>> P. 57

401601

FOURCHE

Combinaison bicolore double fermeture
Col officier • double fermeture à glissière injectée • côté gauche : 1 poche
poitrine zippée avec soufflet • côté droit : 1 poche poitrine + poche téléphone
à soufflet • 2 passe-mains • 2 poches basses avec empiècement contrastant •
soufflets d’aisance dos • ceinture élastiquée dos • passepoils rétroréfléchissants
sur manches et dos • empiècements contrastants devant et manches
Composition : 65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Tailles : 1 à 8
Coloris : kaki / havane

-----------------------

Double zip bicolor coverall
Stand-up collar • left side : 2 gusseted and zipped chest pockets • right side:
1 chest pocket + gusseted mobile phone pocket • 2 hand slits • 2 pockets
with contrasting yoke • pleated back • elasticated waist on the back • reflective
pipings on cuffs and back • contrasting yokes on front and sleeves
Composition : 65% polyester 35% cotton - 245 g/m²
French sizes : 1 to 8
Colors : khaki / havane
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Poche téléphone
Phone pocket
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>>polyCoton
Poche téléphone
Phone pocket
Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings
Ceinture
élastiquée dos
Elasticated waist
on the back

Existe en tailles
ENFANTS
available in
CHILDREN sizes
>> P. 57

401221

LUZERNE

Combinaison bicolore double fermeture -pour homme
Col officier • double fermeture à glissière injectée • côté gauche au porté :
1 poche poitrine zippée avec soufflet • côté droit : 1 poche poitrine + poche
téléphone à soufflet • 2 passe-mains • 2 poches basses avec empiècement
contrastant • soufflets d’aisance dos • ceinture élastiquée dos • passepoils
rétroréfléchissants sur manches et dos • empiècements contrastants devant
et manches
Composition : 65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Tailles : 1 à 10
Coloris : gris/rouge

-----------------------

Double zip bicolor coverall - for men
Stand-up collar • left side : 2 gusseted and zipped chest pockets • right side:
1 chest pocket + gusseted mobile phone pocket • 2 hand slits • 2 pockets
with contrasting yoke • pleated back • elasticated waist on the back • reflective
pipings on cuffs and back • contrasting yokes on front and sleeves
Composition : 65% polyester 35% cotton - 245 g/m²
French sizes : 1 to 10
Colors : grey/red

401021

FEMME
LADIES
Poche téléphone
Phone pocket
Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

polyCoton / BICOLORES

Ceinture
élastiquée dos
Elasticated waist
on the back
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Existe en tailles
ENFANTS
available in
CHILDREN sizes
>> P. 57

ORGE

Combinaison bicolore double fermeture - pour femme
Col officier • côté gauche au porté : 1 poche poitrine zippée avec soufflet •
côté droit : 1 poche poitrine + poche téléphone à soufflet • 2 poches basses
avec empiècement contrastant • soufflets d’aisance dos • ceinture élastiquée
dos • passepoils rétro-réfléchissants sur manches et dos • empiècements
contrastants
Composition : 65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Tailles : 1 à 6
Coloris : gris/anis, bleu foncé/rose

-----------------------

Double zip bicolor coverall for ladies
Stand-up collar • left side : 2 gusseted and zipped chest pockets • right side:
1 chest pocket + gusseted mobile phone pocket • 2 pockets with contrasting
yoke • pleated back • elasticated waist on the back • reflective strips on cuffs
and back • contrasting yokes
Composition : 65% polyester 35% cotton - 245 g/m²
French sizes : 1 to 6
Colors : grey/anis, dark blue/pink

4098 SEIGLE (gris charcoal/noir - charcoal grey/black)
4102 Quinoa (vert US/rouge - US green/red)
Poche téléphone
Phone pocket

Ceinture
élastiquée côtés
Elasticated waist
on sides

Combinaison bicolore simple fermeture
Col officier • fermeture à glissière spirale double curseur sous patte • côté
droit au porté : 1 poche téléphone à rabat fermé par pression métallique •
côté gauche au porté : 1 poche poitrine fermée par zip • 2 poches ialiennes • 1
passe-mains côté droit au porté • taille élastiquée côtés • 1 poche dos à rabat
fermé par bande auto-agrippante • empiècements contrastants
Composition : 65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Tailles : 2 à 7
Coloris : 4098 SEIGLE : gris charcoal/noir

4102 Quinoa : vert US/rouge
-----------------------

Bicolor one-zip coverall
Stand-up collar • two-way zip fastener under flap • right side: 1 phone chest
pocket with flap fastening • left side: 1 zipped chest pocket • 2 side swing
pockets • 1 hand slit • elasticated waist on sides • 1 back pocket under flap •
contrasting yokes
Composition : 65% polyester 35% cotton - 245 g/m²
French sizes : 2 to 7
Colors :

4 098 SEIGLE : charcoal grey/black
4102 Quinoa : US green/red

4098 SEIGLE
4102 Quinoa

PRO-TECT la combinaison qui protège
les agriculteurs au quotidien
The coverall which protects farmers in their everyday work activities!

3 riSques couverts / 3 covered risks
>> Conforme au projet de NORME EN ISO 27065

Protection contre les pesticides
Protection against pesticides (patent-pending)
PROTECTION ANTI-happement
Protection Anti-entanglement
>> NORME EN 13034 : 2005+A1: 2009 TYPE 6

Protection contre

les produits chimiques liquides
Protection against

chemical liquids
à découvrir page 72

Cotonpoly / BICOLORES
polyCoton
PRATIC

>> NORME EN 510 : 1993

To discover on page 72
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101017 SCIE (vert US - US green)
101018 TRUELLE (gris - grey)
1492 BECASSE (kaki - khaki)
1493 DAIM (marron - brown)
1494 PLATINE (noir - black)
1495 TANTALE (dark blue - dark blue)
1496 SANGLIER (camo - camouflage)
1499 PERCEUSE (gris/noir- grey/black)
Pantalon multipoches
Ceinture élastiquée côtés • braguette zip spirale • 2 poches italiennes •
côté droit au porté : 1 poche cuisse à rabat auto-agrippant avec ouverture
porte mètre • côté gauche au porté : 1 poche cuisse zippée • 1 poche dos
à rabat auto-agrippant
Composition : 65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Tailles : 101017 SCIE

: 36 à 76
101018 TRUELLE, 1492 BECASSE, 1493 DAIM, 1494 PLATINE,
1495 TANTALE, 1496 SANGLIER et 1499 PERCEUSE : 38 à 60

Coloris : 101017 SCIE : vert US

101018 TRUELLE : gris
1492 BECASSE : kaki
1493 DAIM : marron
1494 PLATINE : noir
1495 TANTALE : dark blue
1496 SANGLIER : camo
1499 PERCEUSE : gris/noir
-----------------------

multipockets trousers
Elasticated waist • zipped fly • 2 side swing pockets • right leg : 1 pocket
with hook & loops fastening + ruler pocket • left leg : 1 zip fastening pocket
• 1 back pocket with hook & loops fastening
Composition : 65% polyester 35% cotton - 245 g/m²
French sizes : 101017 SCIE : 36 to 76
101018 TRUELLE, 1492 BECASSE, 1493 DAIM, 1494 PLATINE,
1495 TANTALE, 1496 SANGLIER and 1499 PERCEUSE : 38 to 60

polyCoton / BASICS

Colors : 101017 SCIE : US green
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101018 TRUELLE : grey
1492 BECASSE : khaki
1493 DAIM : brown
1494 PLATINE : black
1495 TANTALE : dark blue
1496 SANGLIER : camouflage
1499 PERCEUSE : grey/black

Braguette zippée
Fly with zip

Ceinture
élastiquée côtés
Elasticated waist
on sides
Poche mètre
Ruler pocket

1494 PLATINE

101018 TRUELLE

1495 TANTALE

www.lma-lebeurre.com •

1492 BECASSE

1496 SANGLIER

• lma@lebeurre.com

1493 DAIM

1499 PERCEUSE

polyCoton / BASICS

101017 SCIE
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400516 CROCQ (bleu bugatti - bugatti blue)
400517 FUSIBLE (vert US - US green)
400518 RONDELLE (gris - grey)
Poche téléphone
Phone pocket

Manches et bas de
jambes ajustables
Adjustable sleeves
and leg bottoms
Ceinture
élastiquée dos
Elasticated waist
on sides

Combinaison double fermeture
Col officier • double fermeture à glissière injectée • côté gauche au porté :
1 poche poitrine plaquée zippée • côté droit au porté : 1 poche téléphone •
2 poches plaquées à ouverture italienne • 2 passe-mains • 1 poche cuisse •
bas de jambes ajustables par auto-agrippants • dos : soufflets d’aisance, taille
élastiquée, 1 poche
Composition : 65% polyester 35% coton - 245g/m²
Tailles : 400516 CROCQ : 1 à 10

400517 FUSIBLE : 0 à 12
400518 RONDELLE : 1 à 7
Coloris : 400516 CROCQ : bleu bugatti
400517 FUSIBLE : vert US
400518 RONDELLE: gris avec zips noirs
----------------------Double zip coverall
Stand-up collar • double zip fastener • left : 1 patched chest pocket zipped •
right : 1 mobile phone pocket • 2 patched sides swing pockets • 2 hand slits
• 1 leg pocket • adjustable leg bottoms with tabs and hook & loop fastening •
pleated back • elasticated waist back• 1 back pocket
Composition : 65% polyester 35% cotton - 245g/m²
French sizes : 400516 CROCQ : 1 to 10

400517 FUSIBLE : 0 to 12
400518 RONDELLE: 1 to 7
Colors : 4
 00516 CROCQ : bugatti blue
400517 FUSIBLE : US green
400518 RONDELLE: grey with black zip

400417 TASSEAU (vert US - US green)
Poche mètre
Ruler pocket

Poignets fermés par
pression
Cuffs with press-studs
fastening

Combinaison simple fermeture
Col chevalière • fermeture à glissière spirale double curseur • 2 poches poitrine
plaquées zippées • 2 passe-mains • 2 poches basses plaquées à ouverture
italienne • 1 poche mètre • poignets fermés par boutons • 1 poche plaquée dos
Composition : 65% polyester 35% coton - 245g/m²
Tailles : 1 à 8

polyCoton / BASICS

Coloris :  vert US
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-----------------------

One-zip coverall
Stand-up collar • two-way zip fastener • 2 patched chest pockets with zip fastening • 2 hand slits • 2 low patched pockets • 1 ruler pocket • cuffs with studs
fastening • 1 patched back pocket
Composition : 65% polyester 35% cotton - 245g/m²
French sizes : 1 to 8
Colors : US green

201517
201518
Poignets fermés par
pression
Cuffs with press-studs
fastening

Poche intérieure
Inner pocket

EQUERRE (vert US - US green)
ECROU (gris - grey)

Blouson multipoches
Col montant • fermeture à glissière injectée • 1 poche poitrine à rabat •
2 poches basses arrondies à ouverture en biais • poignets fermés par pression
• 1 poche intérieure
Composition : 65% polyester 35% coton - 245g/m²
Tailles : 201517 EQUERRE : 2 à 8

201518 ECROU : 1 à 7

Coloris : 2
 01517 EQUERRE : vert US

201518 ECROU : gris
-----------------------

Multipockets jacket
High collar • zip fastener • 1 chest pocket with flap • 2 curved bottom pockets •
cuffs with studs-fastening • 1 inner pocket
Composition : 65% polyester 35% cotton - 245g/m²
French sizes : 201517 EQUERRE : 2 to 8

201518 ECROU : 1 to 7

Colors : 201517 EQUERRE : US green

201518 ECROU : grey

700717
Fermeture à boutons
Buttons fastening

Poche intérieure
Inner pocket

LAMPE

Blouse fermeture à boutons
Col à revers • 1 poche poitrine plaquée • 2 poches basses plaquées profondes
• 1 poche intérieure
Composition : 65% polyester 35% coton - 245g/m²
Tailles : 1 à 9
Coloris : vert US

-----------------------

Coat with buttons fastening
Lapel collar • 1 patched chest pocket • 2 deep low patched pockets • 1 inner
pocket • buttons fastening
Composition : 65% polyester 35% cotton - 245g/m²
French sizes : 1 to 9
Colors : US green

300217

Poche mètre
Ruler pocket

Cotte à bretelles
1 poche bavette zippée avec poche stylo intégrée • 2 poches plaquées à ouverture italienne • réglage de la taille par boutons • braguette à boutons • 1 poche
mètre • 1 poche dos plaquée fermée par bouton
Composition : 65% polyester 35% coton - 245g/m²
Tailles : 1 à 10
Coloris : v
 ert US

-----------------------

Bib and brace
1 flap zipped pocket with integrated pen buckle • 2 patched sides swing pockets
• adjustable waist with studs • buttons fly • 1 ruler pocket • 1 flat back pocket
with studs fastening
Composition : 65% polyester 35% cotton - 245g/m²
Tailles : 1 to 10
Colors : US green
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Braguette à boutons
Buttons fly

BURIN
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pour ENfants et adolescents
Tailles 2 à 16 ans

polyCoton / ENFANTS

for Children and teenagers
Sizes ranging from 2 to 16 years
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Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

ENFANT
child

401701 TOURNEVIS (kaki/havane - khaki / havane)
400921 TOURNESOL (gris/rouge - grey/red)
403500
FLEUR
(gris/anis - grey/anis, bleu foncé/rose dark blue/pink)
Combinaison bicolore double fermeture, pour enfant
Col officier • double fermeture à glissière injectée • 2 poches poitrine • 2 poches
basses avec empiècement contrastant • 1 poche dos • soufflets d’aisance dos
• ceinture élastiquée dos • passepoils rétroréfléchissants sur manches et dos •
empiècements contrastants devant et manches
Composition : 65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Tailles : 2 ans à 16 ans
Coloris : 4
 01701 TOURNEVIS : kaki/havane

400921 TOURNESOL : gris/rouge
403500 FLEUR : gris/anis, bleu foncé/rose
-----------------------

Double zip bicolor coverall, for child
Stand-up collar • 2 chest pockets • 2 pockets with contrasting yoke • 1 back
pocket • pleated back • elasticated waist on the back • reflective pipings on cuffs
and back • contrasting yokes on front and sleeves
Composition : 65% polyester 35% cotton - 245 g/m²
French sizes :
Colors :

2 years to 16 years

4 01701 TOURNEVIS : khaki / havane
400921 TOURNESOL : grey/red
403500 FLEUR : grey/anis, dark blue/pink

401900 POUSSIN
ENFANT
child

Combinaison modèle enfant, double fermeture
Col officier • double fermeture à glissière injectée • 2 poches poitrine • 2 poches
basses • côté droit au porté : 1 poche cuisse • 1 poche dos • ceinture élastiquée
dos
Composition : 65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Tailles : 2 ans à 16 ans
Coloris : v
 ert US

Double zip overall, for child
Stand-up collar • 2 chest pockets • 2 low pockets • right side : 1 leg pocket •
1 back pocket • elasticated waist on the back
Composition : 65% polyester 35% cotton - 245 g/m²
French sizes :

2 years to 16 years

Colors : US green
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100 % coton

100 % coTton

Caractéristiques :
• très confortable
• très bonne capacité d’absorption de
l’humidité
• bonne isolation thermique
• résistance relative aux impacts de
soudure et au meulage léger
Limites techniques :
• faible résistance à l’abrasion
• incompatible avec le lavage industriel
Usages et métiers :
• garages et ateliers
• artisanat
• travaux de meulage et de soudure
non intensifs

Features :
• very confortable
• good capacity to absorb moisture
• thermal insulation
• relative resistance to welding impacts and light
grinding
Technical limits :
• low resistance to abrasion
• incompatible with industrial washing
Applications and sectors :
• garage and mechanic’s workshop
• crafts
• non-intensive grinding activities

GAMMES :
PREMIUM
BASICS
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coton

Gamme

>>Coton

Poche téléphone tissu anti-ondes
Protège le corps des ondes néfastes,
sans parasiter la réception des appels

Electromagnetic anti-waves
mobile phone pocket
Protect the body from negatives waves,
without blocking the incalls

Ceinture X-TRA
Jusqu’à 6 cm d’aisance !
Cette ceinture à élastiquage coulissant
s’adapte à vos mouvements

X-TRA BELT Up to 6 cm ease !
This elasticated belt follows you in all your
moves

Coton / premium

Multipoches et astucieux
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multipockets and ingenious

Poche téléphone
tissu anti-ondes
Electromagnetic
anti-waves mobile
phone pocket
Poches genouillères
double position
Two-positions
kneepad pocket
Renfort fond
Reinforced bottom
Possibilité de rallonger
la longueur de jambe
de 5 cm
Possibility of lenghing up
the leg of 5 cm
Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings
Triples piqûres
Triple stitches

EN 14404
Protections des genoux
(en cours d’homologation)
Knees protection
(under approval)
EN 13688
Vêtement de protection
Protective clothing
à porter avec les
genouillères 028300 INOX
To wear with the kneepads
028300 INOX
>> P. 143

176200

ARDOISE

Pantalon multipoches avec poches genouillères
Ceinture «X-TRA» extensible • braguette zippée • étrier métal • côté droit:
poche plaquée à rabat avec poche ample élastiquée, petite poche zippée bas
de jambe • côté gauche au porté : poche téléphone tissu anti-ondes, poches
zippée + porte stylo • passepoils rétroréfléchissants • poches genouillères mobiles • possibilité de rallonger la longueur de jambe de 5 cm • doubles et triples
piqûres • dos : ceinture dos rehaussée, passant milieu très large, porte marteau, poche mètre multipoches, renfort fond
Composition : 100% coton - 360 g/m²
Norme : EN 14404 en cours d’homologation
Tailles : 38 à 54
Coloris : marron

-----------------------

Multipockets trousers with Kneepad pockets
«X-TRA» belt elasticated • zipped fly • metal holder • right side : multi-usages
patched pocket under flap with large multi-use pocket, small zipped pocket
at the bottom of the leg • left side : electromagnetic anti-waves mobile phone
pocket • zipped pocket +pen pockets • reflective pipings • kneepad pockets •
possibility of lenghing up the leg of 5 cm • triple and double stitches • back :
raised back, very large loop on the middle of the belt • hammer loop • multipockets ruler pocket • reinforced bottom
Composition : 100% cotton - 360 g/m²
Standard :

EN 14404 currently under approval

French sizes :

38 to 54

Color : brown

ceinture
Jusqu’à 6 cm d’aisance !

Cette ceinture à élastiquage coulissant s’adapte à vos mouvements.
Debout, assis, accroupi, X-TRA s’ajuste automatiquement à vos positions
de travail.

Up to 6 cm ease !

This elasticated belt follows you in all your moves. Standing, seated,
crouching, X-TRA adapts itself automatically to your working positions.

9900

BRIQUE

Pochette outils amovible vendue séparément
Anneaux métal permettant une fixation au pantalon ARDOISE • sangle porte
marteau • porte stylo • 2 grandes poches + 2 petites poches dont une fermée
par auto-agrippant • coins renforcés
Composition : 100%coton - 360 g/m²
Tailles : unique

-----------------------

Pocket tool - sold separately
Metal loops to fix ARDOISE trouser • webbing hammer loop • pen pockets • 2
large pockets + 2 small pockets, one with hook & loop fastening • reinforced
pockets corners
Composition : 100% cotton - 360 g/m²
French sizes : one size
Color : brown
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Coloris : marron
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Gamme

Tasca interna
Innentasche
Bolsillo interior

>>Coton

220600
Poche téléphone
tissu anti-ondes
Electromagnetic
anti-waves mobile
phone pocket
Ceinture réglable
par pattes côtés
auto-agrippantes
Adjustable waist
with hook & loop tabs

Dos long
Longer back

MARBRE

Blouson 2 en 1 multipoches avec doublure gilet polaire amovible
Col montant • fermeture à glissière injectée • côté droit : patte épaule passe fil pour système kit mainslibres, poche poitrine + poche téléphone tissu anti-ondes • côté gauche au porté : poche poitrine +
poche 4 stylos • 2 poches basses plaquées fermées par bandes auto-agrippantes + repose mains
accessibles sur les côtés • passepoils rétroréfléchissants devant et dos • poches zippées sur manches
• renforts coudières • œillets de ventilation sous les bras • dos : plis d’aisance, ceinture rabaissée et
réglable par pattes côtés auto-agrippantes, système d’attache entre le bas du blouson et la ceinture
du pantalon «ARDOISE» • poche intérieure • doublure : gilet polaire amovible, sans manches, 1 poche
poitrine zippée, 2 poches basses
Composition : 100% coton - 360 g/m²

doublure polaire 100% polyester - 300 g/m²

Coton / premium

Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings
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Tailles : 2 à 7
Coloris : marron

-----------------------

2 in 1 multipockets jacket with removable fleece gilet inside
High collar • zip-front-fastening • right side : loop on shoulder for earphones, chest pocket + electromagnetic anti-waves mobile phone pocket • left side : chest pocket + 4 pen pockets • 2 low patched
pockets with hook & loop fastening + rest-hands on sides • reflective pipings on front side and back side
• zippeds pocket on sleeves • reinforced fabric on elbows • underarm ventilation eyelets • back : pleated
back, adjustable low waist with hook & loop tabs, «MARBRE» jacket to «ARDOISE» pant attachment
system • inner pocket • lining : removable fleece gilet with zipped chest pocket and bottom pockets
Composition : 100% coton - 360 g/m²

fleece lining 100% polyester - 300 g/m²

French sizes : 2 to 7
Color : brown

220800
Poche téléphone
tissu anti-ondes
Electromagnetic
anti-waves mobile
phone pocket
Ceinture réglable
par pattes côtés
auto-agrippantes
Adjustable waist
with hook & loop tabs

GRES

Bodywarmer multipoches intérieur matelassé
Col montant • fermeture à glissière injectée • côté droit : patte épaule passe fil pour système kit mainslibres, poche poitrine + poche téléphone tissu anti-ondes • côté gauche au porté : poche poitrine +
poche 4 stylos • 2 poches basses plaquées fermées par bandes auto-agrippantes + repose mains
accessibles sur les côtés • passepoils rétroréfléchissants devant et dos • dos : ceinture rabaissée et
réglable par pattes côtés auto-agrippantes • intérieur matelassé
Composition : 100% coton - 360 g/m²

matelassage : 100% polyester - 210 g/m²

Dos long
Longer back

Tailles : 2 à 7
Coloris : marron

-----------------------

Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

Padded multipockets bodywarmer
High collar • zip-front-fastening • right side : loop on shoulder for earphones, chest pocket + electromagnetic anti-waves mobile phone pocket • left side chest pocket + 4 pen pockets • 2 low patched
pockets poches with hook & loop fastening + rest-hands on sides • reflective pipings on front side and
back side • back : adjustable low waist with hook & loop tabs • Inner padded
Composition : 100% cotton - 360 g/m²

padding : 100% polyester - 210 g/m²

French sizes : 2 to 7
Color : brown
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>>Coton

700741 LIMEUR
Fermeture à pressions
Pres-studs fastening

Blouse fermeture à pressions
Col à revers • 1 poche poitrine plaquée • 2 poches basses plaquées profondes
• 1 poche intérieure
Composition : 100% coton - 240 g/m²

Poche intérieure
Inner pocket

Tailles : 0 à 7
Coloris : bleu bugatti

-----------------------

Coat with press-studs fastening
Lapel collar • 1 patched chest pocket • 2 deep low patched pockets • 1 inner
pocket
Composition : 100% cotton - 240 g/m²
French sizes : 0 to 7
Color : b
 ugatti blue

300341

BASTAING

Cotte à bretelles
1 poche bavette zippée avec poche stylo intégrée • 2 poches plaquées à ouverture italienne • réglage de la taille par boutons • braguette à boutons • 1 poche
mètre • 1 poche dos plaquée fermée par bouton
Braguette à boutons
Buttons fly

Composition : 100% coton - 320 g/m²
Tailles : 1 à 9
Coloris : bleu bugatti

Poche mètre
Ruler pocket

-----------------------

Bib and brace overall
1 flap zipped pocket with integrated pen buckle • 2 patched sides swing pockets
• adjustable waist with studs • buttons fly • 1 ruler pocket • 1 flat back pocket
with stud fastening
Composition : 100% cotton - 320 g/m²
French sizes : 1 to 9
Color : bugatti blue
Existe en blanc
voir page 132

400541
ESSIEU
(uniquement sur commande/only on request)
Combinaison double fermeture
Col officier • double fermeture à glissière injectée • à gauche : 1 poche poitrine
plaquée zippée • à droite : 1 poche téléphone • 2 poches plaquées à ouverture
italienne • 2 passe-mains • 1 poche cuisse • bas de jambes ajustables par
auto-agrippants • dos : soufflets d’aisance, taille élastiquée, 1 poche

Manches et bas de
jambes ajustables
Adjustable sleeves
and leg bottoms
Ceinture
élastiquée dos
Elasticated waist
on sides

Composition : 100% coton - 320 g/m²
Tailles : 0 à 10 (uniquement sur commande, 10 pièces minimum)
Coloris : bleu bugatti

-----------------------

Double zip coverall
Stand-up collar • double zip fastener • left : 1 patched chest pocket zipped •
right : 1 mobile phone pocket • 2 patched sides swing pockets • 2 hand slits
• 1 leg pocket • adjustable leg bottoms with tabs and hook & loop fastening •
pleated back • elasticated waist back • 1 back pocket
Composition : 100% cotton - 320 g/m²
French sizes : 0 to 10

(only on request, minimum 10 pieces)

Color : bugatti blue
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Poche téléphone
Phone pocket
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>>Coton
200241
(sur stock/ available)

Fermeture à boutons
Buttons fastening

Poignets fermés par
boutons
Cuffs with studs
fastening

Poche intérieure
Inner pocket

PLANTOIR (bleu bugatti - bugatti blue )

200246

SEMOIR (rouge - red)
(uniquement sur commande/only on request)

200247

BECHE (orange - orange)
(uniquement sur commande/only on request)
Veste fermeture à boutons
Col chevalière • fermeture à boutons • 1 poche plaquée poitrine • 2 poches
basses plaquées • poignets fermés par boutons • 1 poche intérieure
Composition : 100% coton - 320 g/m²
Tailles : 200241 PLANTOIR : 0 à 10

200246 SEMOIR et 200247 BECHE : 0 à 12 (uniquement sur
commande, 10 pièces minimum)
Coloris : 2
 00241 PLANTOIR : bleu bugatti
200246 SEMOIR : rouge
200247 BECHE : orange
----------------------Jacket buttons fastening
Stand-up collar • buttons fastening • 1 patched chest pocket • 2 low patched
pockets • cuffs with studs fastening • 1 inner pocket
Composition : 100% cotton - 320 g/m²
French sizes : 200241 PLANTOIR : 0 to 10

200246 SEMOIR and 200247 BECHE : 0 to 12 (only on request,
minimum 10 pieces)
Colors : 2
 00241 PLANTOIR : bugatti blue
200246 SEMOIR : red
200247 BECHE : orange
Existe en blanc
voir page 132

100141
Braguette à boutons
Buttons fly

CLOU (bleu bugatti - bugatti blue )

(sur stock/ available)

100146 HACHE (rouge - red)
(uniquement sur commande/only on request)

Poche mètre
Ruler pocket

100147 MERLIN (orange - orange)
(uniquement sur commande/only on request)

Pantalon braguette à boutons
Ceinture 5 passants • braguette à boutons • 2 poches italiennes • 1 poche
mètre • poche dos plaquée fermée par bouton
Composition : 100% coton - 320 g/m²
Tailles : 100141 CLOU : 36 à 70

Coton / BASICS

100146 HACHE et 100147 MERLIN : 36 à 70 (uniquement sur
commande, 10 pièces minimum)
Coloris : 1
 00141 CLOU : bleu bugatti
100146 HACHE : rouge
100147 MERLIN : orange
----------------------Trouser buttons fly
5 loops belt • buttons fly • 2 side swing pockets • 1 ruler pocket • 1 patched back
pocket with stud fastening
Composition : 100% cotton - 320 g/m²
French sizes : 100141 CLOU : 36 to 70

100146 HACHE and 200247 BECHE : 36 to 70 (only on request,
minimum 10 pieces)
Colors : 1
 00141 CLOU : bugatti blue
100146 HACHE : red
100147 MERLIN : orange
Existe en blanc
voir page 132
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400441 TALOCHE (bleu bugatti - bugatti blue)
(sur stock/ available)

4010 EMERAUDE (rouge, orange - red, orange)
(uniquement sur commande/only on request)

Poignets fermés
par boutons
Cuffs with studs
fastening

Poche mètre
Ruler pocket

Combinaison simple fermeture
Col chevalière • fermeture à glissière spirale double curseur • 2 poches poitrine
plaquées zippées • 2 passe-mains • 2 poches basses plaquées à ouverture
italienne • 1 poche mètre • poignets fermés par boutons • 1 poche plaquée dos
Composition : 100% coton - 320 g/m²
Tailles : 400441 TALOCHE : 0 à 10

4010 E
 MERAUDE : 0 à 10 (uniquement sur commande, 10 pièces
minimum)

Coloris : 4
 00441 TALOCHE : bleu bugatti

4010 EMERAUDE : rouge, orange
-----------------------

One-zip coverall
Stand-up collar • two-way zip fastener • 2 patched chest pockets with zip
fastening • 2 hand slits • 2 low patched pockets • 1 ruler pocket • cuffs with
studs fastening • 1 patched back pocket
Composition : 100% cotton - 320 g/m²
French sizes : 4
 00441 TALOCHE : 0 to 10

4010 EMERAUDE : 0 to 10 (only on request, minimum 10
pieces)

Colors : 4
 00441 TALOCHE : bugatti blue

4010 EMERAUDE : red, orange

Existe en blanc
voir page 132

3010 GAO (uniquement sur commande/only on request)
Chasuble de type “GAO”
Col plongeant, avec aération sur les côtés
Composition : 100% coton - 320 g/m²
Tailles : 0 à 10 (uniquement sur commande, 10 pièces minimum)
Coloris : bleu bugatti, rouge, orange

-----------------------

Shirt without sleeves
Deep collar, open sides
Composition : 100% cotton - 320 g/m²
French sizes : 0 to 10

(only on request, minimum 10 pieces)

Coton / BASICS

Colors : bugatti blue, red, orange
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2028
AMBRE
(uniquement sur commande/only on request)
Bandes rétroréfléchissantes
Reflective tapes

Fermeture
à boutons
Buttons fastening

Poignets fermés
par boutons
Cuffs with studs
fastening

Poche
intérieure
Inner pocket

Veste fermeture à boutons avec bandes rétroréfléchissantes
5 cm
Col chevalière • fermeture à boutons • 1 poche plaquée poitrine • 2 poches
basses plaquées • poignets fermés par boutons • 1 poche intérieure
Composition : 100% coton - 320 g/m²
Tailles : 0 à 10 (uniquement sur commande, 10 pièces minimum)
Coloris : b
 leu bugatti, rouge, orange

-----------------------

Jacket buttons fastening with reflective tapes 5 cm
Stand-up collar • buttons fastening • 1 patched chest pocket • 2 low patched
pockets • cuffs with studs fastening • 1 inner pocket
Composition : 100% cotton - 320 g/m²
French sizes : 0 to 10

(only on request, minimum 10 pieces)

Colors : bugatti blue, red, orange

Bandes rétroréfléchissantes
Reflective tapes

Braguette
à boutons
Buttons fly

Poche mètre
Ruler pocket

1119
AGATE
(uniquement sur commande/only on request)
Pantalon braguette à boutons avec bandes
rétroréfléchissantes 5 cm
Ceinture 5 passants • braguette à boutons • 2 poches italiennes • 1 poche
mètre • poche dos plaquée fermée par bouton
Composition : 100% coton - 320 g/m²
Tailles : 36 à 70
Coloris : bleu bugatti, rouge, orange

-----------------------

Trouser buttons fly with reflective tapes 5 cm
5 loops belt • buttons fly • 2 side swing pockets • 1 ruler pocket • 1 patched back
pocket with stud fastening
Composition : 100% cotton - 320 g/m²

Coton / BASICS

French sizes :
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Colors :

36 to 70 (only on request, minimum 10 pieces)

bugatti blue, red, orange

1 DESIGN
3 coloris
2 déclinaisons
1 DESIGN
3 COLORS
2 versions

Déclinaison n°1 :

Déclinaison n°2 :

TISSU 100% coton 320 g/m²
FABRIC 100% cotton 320 g/m²

TISSU 100% coton 260 g/m²
FABRIC 100% cotton 260 g/m²

400445
GABLE (orange - orange) 400457 OPALE (orange - orange)
(uniquement sur commande/only on request)
(uniquement sur commande/only on request)

Poignets fermés
par boutons
Cuffs with studs
fastening

Poche mètre
Ruler pocket

400446
GABARIT (rouge - red) 400456 NACRE (rouge - red)
(uniquement sur commande/only on request)
(uniquement sur commande/only on request)
400447
GABET (bleu - blue)
(uniquement sur commande/only on request)

400451

GRENAT (bleu - blue)
(uniquement sur commande/only on request)

Combinaison simple fermeture avec bandes rétroréfléchissantes 5 cm
Col chevalière • fermeture à glissière spirale double curseur • 2 poches poitrine plaquées zippées • 2 passe-mains • 2 poches
basses plaquées à ouverture italienne • 1 poche plaquée dos • 1 poche mètre • poignets fermés par boutons
Composition : 4
 00445 GABLE, 400446 GABARIT, 400447 GABET : 100% coton - 320 g/m²

400457 OPALE, 400456 NACRE, 400451 GRENAT : 100% coton - 260 g/m²

Tailles : 0 à 10 (uniquement sur commande, 10 pièces minimum)
Coloris : 4
 00445 GABLE, 400457 OPALE : orange

400446 GABARIT, 400456 NACRE : rouge
400447 GABET, 400451 GRENAT : bleu bugatti
-----------------------

One-zip coverall with reflective tapes 5 cm
Stand-up collar • two-way zip fastener • 2 patched chest pockets with zip fastening • 2 hand slits • 2 low patched pockets •
1 patched back pocket • 1 ruler pocket • cuffs with studs fastening
Composition : 4
 00445 GABLE, 400446 GABARIT, 400447 GABET : 100% cotton - 320 g/m²

400457 OPALE, 400456 NACRE, 400451 GRENAT : 100% cotton - 260 g/m²

French sizes : 0
 to 10 (only on request, minimum 10 pieces)
Colors : 4
 00445 GABLE, 400457 OPALE : orange

400446 GABARIT, 400456 NACRE : red
400447 GABET, 400451 GRENAT : bugatti blue
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Bandes rétroréfléchissantes
Reflective tapes
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PROTECTION
DES TRAVAILLEURS

NORMS : WORKERS
PROTECTION

Multirisque :
•
EN 510 : 1993 : protection contre le risque de
happement par des parties mécaniques en mouvement
•
EN ISO 27065 : vêtements de protection portés par
les opérateurs appliquant des pesticides liquides et
pour les travailleurs exposés à ces pesticides appliqués
•
EN ISO 11611 : 2015 : protection pour le soudage
et les techniques connexes
•
EN ISO 11612 : 2015 : protection contre la chaleur et la flamme
•
EN1149-3 : 2004 et EN1149-5 : 2008 : propriétés électrostatiques
•
EN 13034 : 2005+A1: 2009 TYPE 6 : protection
contre les produits chimiques liquides
•
IEC 61482-2 : 2009 : protection contre les dangers thermiques d’un arc électrique

Multirisks :
•
EN 510 : 1993 : specification for protective clothing for use where there is a risk of entanglement
with moving parts
•
EN ISO 27065 : performance requirements for
protective clothing worn by operators applying
pesticides and for re-entry workers
•
EN ISO 11611 : 2015 : protective clothing for use
in welding and allied processes
•
EN ISO 11612 : 2015 : protective clothing against
limited flame spread materials
•
EN1149-3 : 2004 et EN1149-5 : 2008 : electrostatic properties
•
EN 13034 : 2005+A1: 2009 TYPE 6 : protective
clothing against liquid chemicals
•
IEC 61482-2 : 2009 : protective clothing against
the thermal hazards of an electric arc

Haute visibilité :
•
EN ISO 20471 : 2013: protection des travailleurs
exposés aux risques liés au manque de visibilité
de jour comme de nuit.
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High visibility :
•
EN ISO 20471 : 2013: protection of workers exposed to the lack of visibility day and night.
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ENVIRONNEMENTS NORMés

Découvrez la combinaison
qui protège les
agriculteurs au quotidien !
Discover the coverall which protects
farmers in their everyday work activities!

3 riSques couverts / 3 covered risks
>> Conforme au projet de NORME EN ISO 27065

Protection contre les pesticides
Protection against pesticides

ENVIRONNEMENTS NORMés / Multirisque : PRO-TECT

(patent-pending)
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>> NORME EN 510 : 1993

PROTECTION ANTI-happement
Protection Anti-entanglement

>> NORME EN 13034 : 2005+A1: 2009 TYPE 6

Protection contre

les produits chimiques liquides
Protection against chemical liquids

Scannez pour voir
la vidéo !
Watch the video !

Combinaison double fermeture, anti-happement et protection contre produits
chimiques liquides
Col officier • double fermeture à glissière injectée avec tirettes recouvertes par pattes fermées par
pressions cachées • côté droit au porté : 1 poche poitrine intérieure • 2 poches côtés fermées par
bandes auto-agrippantes • poignets et bas de jambes élastiqués • taille élastiquée dos • empiècements
contrastants

Poignets et bas
de jambes élastiqués
Elasticated sleeves
and leg bottoms
Ceinture
élastiquée dos
Elasticated waist
on the back

Composition : tissu traité contre les produits chimiques liquides - 65% polyester 35% coton - 245 g/m²

EN ISO 27065
Vêtements de protection
portés par les opérateurs
appliquant des pesticides
liquides et pour les
travailleurs exposés
à ces pesticides appliqués
(en cours d’homologation)
Performance requirements
for protective clothing worn
by operators applying
pesticides and for re-entry
workers (patent-pending)
EN 13034 :
2005+A1: 2009 TYPE 6
Protection contre les produits
chimiques liquides
Protective clothing against
liquid chemicals
EN 510 : 1993
Protection contre
le risque de happement par
des parties mécaniques
en mouvement
Specification for protective
clothing for use where there
is a risk of entanglement with
moving parts
EN 13688
Vêtement de protection
Protective clothing

PRO-TECT

Normes : EN 13034 : 2005+A1: 2009 TYPE 6

EN 510 : 1993
EN ISO 27065, en cours d’homologation selon méthode d’essai ISO 22608
EN ISO 13688 : 2013

Tailles : 1 à 7
Coloris : vert/noir

-----------------------

Double zip coverall, protection against moving parts and protective against liquid
chemicals
Stand-up collar • double zip fastener with pullers under flap closed by hidden press-studs • right side:
1 inner zipped chest pocket • 2 sides pockets with hook & loop fastening • elasticated sleeves and leg
bottoms • elasticated waist back • contrasting yokes
Composition : treated fabric against chemical liquids 65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Standard :

 N 13034 : 2005+A1: 2009 TYPE 6
E
EN 510 : 1993
EN ISO 27065, patent-pending according to ISO 22608 test
EN ISO 13688 : 2013

ENVIRONNEMENTS NORMés / Multirisque : PRO-TECT

4062

Poche intérieure
Inner pocket

French sizes : 1 to 7
Colors : green/black
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multirisque
Multirisk

brides pour détecteurs

ENVIRONNEMENTS NORMés / Multirisque : GRANITE

Loops for detectors

74

2087 MICA
Fermeture
à boutons sous
double patte
Studs fastening
hidden under
double tape
Brides pour
détecteurs
Loops for
detectors

Poche
intérieure
Inner pocket

Veste multirisque
Col chevalière • boutonnage caché sous double patte • 2 brides pour
détecteurs de gaz • 1 poche poitrine et 2 poches basses boutonnées à rabat •
taille élastiquée côtés • poignets élastiqués • 1 poche poitrine intérieure • tissu
ignifugé
Composition : 79% coton 20% polyester 1% carbone antistatique - 260 g/m²
Normes : EN ISO 11612 : 2015 A1 A2 B1 C1 E2 F1; EN ISO 11611 : 2015

A1
classe 1; EN1149-3 : 2004 et EN1149-5 : 2008; IEC 61482-2 : 2009; EN 13034:
2005+A1: 2009 TYPE 6; EN ISO 13688 : 2013
Tailles : 1 à 7
Coloris : marine (sur stock), gris (uniquement sur commande, 10 pièces
minimum)
----------------------Multirisks jacket
Stand-up collar • studs fastening hidden under double tape • 2 loops for radio
or gas detector • 1 chest pocket and 2 low pockets with flap with stud fastening
• elasticated waist on sides • elasticated cuffs • 1 inner chest pocket • fire
retardant fabric
Composition : 79% cotton 20% polyester 1% antistatic carbon - 260 g/m²
Standard : EN ISO 11612 : 2015 A1 A2 B1 C1 E2 F1; EN ISO 11611 : 2015 A1

class 1; EN1149-3 : 2004 and EN1149-5 : 2008; IEC 61482-2 : 2009; EN 13034:
2005+A1: 2009 TYPE 6; EN ISO 13688 : 2013
French sizes : 1 to 7
Colors : navy (available), grey (only on request, minimum 10 pieces)

IEC 61482-2 : 2009
Protection contre les
risques thermiques
d’un arc électrique
Protective clothing
against the thermal
hazards of an
electric arc

EN1149-3 : 2004
et EN1149-5 : 2008
Propriétés
électrostatiques
Electrostatic
properties

EN ISO 11611 : 2015 A1
Protection pendant
le soudage et les
techniques connexes
Protective clothing for
use in welding and allied
processes

EN 13034 :
2005+A1: 2009 TYPE 6
Protection contre les
produits chimiques
liquides
Protective clothing
against liquid chemicals

EN ISO 11612 : 2015
A1 A2 B1 C1 E2 F1
Protection contre la
chaleur et la flamme
Protective clothing
against limited flame
spread materials

EN 13688
Vêtements de
protection
Protective
clothing

Braguette
à boutons
Buttons fly

Pantalon multirisque
Ceinture 5 passants • braguette boutons • 2 poches italiennes • côté gauche au
porté : 1 poche cuisse à rabat boutonné • pinces dos • tissu ignifugé
Composition : 79% coton 20% polyester 1% carbone antistatique - 260 g/m²
Normes : EN ISO 11612 : 2015 A1 A2 B1 C1 E2 F1; EN ISO 11611 : 2015

A1
classe 1; EN1149-3 : 2004 et EN1149-5 : 2008; IEC 61482-2 : 2009; EN 13034:
2005+A1: 2009 TYPE 6; EN ISO 13688 : 2013
Tailles : 40 à 54
Coloris : marine (sur stock), gris (uniquement sur commande, 10 pièces
minimum)
----------------------Multirisks trouser
5 loops belt • buttons fly • 2 side swing pockets • 1 ruler pocket • 1 left left pocket
with flap with stud fastening • fire retardant fabric
Composition : 79% cotton 20% polyester 1% antistatic carbon - 260 g/m²
Standard : EN ISO 11612 : 2015 A1 A2 B1 C1 E2 F1; EN ISO 11611 : 2015 A1

class 1; EN1149-3 : 2004 and EN1149-5 : 2008; IEC 61482-2 : 2009; EN 13034:
2005+A1: 2009 TYPE 6; EN ISO 13688 : 2013
French sizes : 40 to 54
Colors : navy (available), grey (only on request, minimum 10 pieces)

IEC 61482-2 : 2009
Protection contre les
risques thermiques
d’un arc électrique
Protective clothing
against the thermal
hazards of an
electric arc
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EN1149-3 : 2004
et EN1149-5 : 2008
Propriétés
électrostatiques
Electrostatic
properties

EN ISO 11611 : 2015 A1
Protection pendant
le soudage et les
techniques connexes
Protective clothing for
use in welding and allied
processes

EN 13034 :
2005+A1: 2009 TYPE 6
Protection contre les
produits chimiques
liquides
Protective clothing
against liquid chemicals

• lma@lebeurre.com

EN ISO 11612 : 2015
A1 A2 B1 C1 E2 F1
Protection contre la
chaleur et la flamme
Protective clothing
against limited flame
spread materials

ENVIRONNEMENTS NORMés / Multirisque : GRANITE

1349 SILICE

EN 13688
Vêtements de
protection
Protective
clothing
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4063 GYPSE
Combinaison multirisque
Col chevalière • fermeture à boutons sous double patte • 2 brides pour
détecteurs de gaz • côté gauche au porté : 1 poche poitrine plaquée à rabat
fermée par bouton • 2 poches basses à ouverture italienne • poignets élastiqués
• taille élastiquée dos • 1 poche poitrine intérieure • tissu ignifugé
Composition : 79% coton 20% polyester 1% carbone antistatique - 260 g/m²
Normes : EN ISO 11612 : 2015 A1 A2 B1 C1 E2 F1; EN ISO 11611 : 2015 A1
classe 1; EN1149-3 : 2004 et EN1149-5 : 2008; IEC 61482-2 : 2009; EN 13034:
2005+A1: 2009 TYPE 6; EN ISO 13688 : 2013
Tailles : 1 à 7
Coloris : marine (sur stock), gris (uniquement sur commande, 10 pièces

minimum)
-----------------------

Multirisks coverall
Stand-up collar • studs fastening hidden under double tape • 2 loops for radio
or gas detector • 1 chest pocket with stud fastening tape • 2 low pockets •
elasticated cuffs • elasticated waist back • 1 inner chest pocket • fire retardant
fabric
Composition : 79% cotton 20% polyester 1% antistatic carbon - 260 g/m²

EN ISO 11612 : 2015 A1 A2 B1 C1 E2 F1; EN ISO 11611 : 2015 A1
class 1; EN1149-3 : 2004 and EN1149-5 : 2008; IEC 61482-2 : 2009; EN 13034:
2005+A1: 2009 TYPE 6; EN ISO 13688 : 2013

Standard :

French sizes :

1 to 7

ENVIRONNEMENTS NORMés / Multirisque : GRANITE

Colors : navy (available), grey (only on request, minimum 10 pieces)
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Fermeture à boutons
sous double patte
Studs fastening
hidden under double tape

Brides pour
détecteurs
Loops for
detectors

Poche
intérieure
Inner pocket

IEC 61482-2 : 2009
Protection contre les
risques thermiques
d’un arc électrique
Protective clothing
against the thermal
hazards of an
electric arc

EN1149-3 : 2004
et EN1149-5 : 2008
Propriétés
électrostatiques
Electrostatic
properties

EN ISO 11611 : 2015 A1
Protection pendant
le soudage et les
techniques connexes
Protective clothing for
use in welding and allied
processes

EN 13034 :
2005+A1: 2009 TYPE 6
Protection contre les
produits chimiques
liquides
Protective clothing
against liquid chemicals

EN ISO 11612 : 2015
A1 A2 B1 C1 E2 F1
Protection contre la
chaleur et la flamme
Protective clothing
against limited flame
spread materials

EN 13688
Vêtements de
protection
Protective
clothing

• lma@lebeurre.com

ENVIRONNEMENTS NORMés / Multirisque : GRANITE

Gamme
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2088 BERYL

(uniquement sur commande/only on request)

Fermeture
à boutons sous
double patte
Studs fastening
hidden under
double tape
Brides pour
détecteurs
Loops for
detectors

Poche
intérieure
Inner pocket

Bandes rétroréfléchissantes
Reflective tapes

Veste multirisque haute visibilité
Col chevalière • boutonnage caché sous double patte • 2 brides pour
détecteurs de gaz • 1 poche poitrine et 2 poches basses boutonnées à rabat •
taille élastiquée côtés • poignets élastiqués • 1 poche poitrine intérieure • tissu
ignifugé • bandes rétroréfléchissantes résistantes aux flammes 5cm
Composition : 79% coton 20% polyester 1% carbone antistatique - 260 g/m²
Normes : EN ISO 11612 : 2015 A1 A2 B1 C1 E2 F1; EN ISO 11611

: 2015 A1
classe 1; EN1149-3 : 2004 et EN1149-5 : 2008; IEC 61482-2 : 2009; EN 13034:
2005+A1: 2009 TYPE 6; EN ISO 13688 : 2013; EN20471 : 2013 classe 3
Tailles : 1 à 7 (uniquement sur commande, 10 pièces minimum)
Coloris : j aune fluo
----------------------Multirisks and high visibility jacket
Stand-up collar • studs fastening hidden under double tape • 2 loops for radio
or gas detector • 1 chest pocket and 2 low pockets with flap with stud fastening
• elasticated waist on sides • elasticated cuffs • 1 inner chest pocket • fire
retardant fabric • fire retardant reflective tapes 5cm
Composition : 79% cotton 20% polyester 1% antistatic carbon - 260 g/m²
Standard : EN ISO 11612 : 2015 A1 A2 B1 C1 E2 F1; EN ISO 11611

: 2015 A1
class 1; EN1149-3 : 2004 and EN1149-5 : 2008; IEC 61482-2 : 2009; EN 13034:
2005+A1: 2009 TYPE 6; EN ISO 13688 : 2013; EN20471 : 2013 class 3
French sizes : 1 to 7 (only on request, minimum 10 pieces)
Colors : fluo yellow

EN ISO 20471: 2013
Haute visibilité
High visibility

IEC 61482-2 : 2009
Protection contre les
risques thermiques
d’un arc électrique
Protective clothing
against the thermal
hazards of an
electric arc

EN1149-3 : 2004
et EN1149-5 : 2008
Propriétés
électrostatiques
Electrostatic
properties

EN ISO 11611 : 2015 A1
Protection pendant
le soudage et les
techniques connexes
Protective clothing for
use in welding and allied
processes

EN 13034 :
2005+A1: 2009 TYPE 6
Protection contre les
produits chimiques
liquides
Protective clothing
against liquid chemicals

EN ISO 11612 : 2015
A1 A2 B1 C1 E2 F1
Protection contre la
chaleur et la flamme
Protective clothing
against limited flame
spread materials

EN 13688
Vêtements de
protection
Protective
clothing

1350

FLUOR (
u (uniquement sur commande/only on request)

ENVIRONNEMENTS NORMés / Multirisque : GRANITE

Braguette
à boutons
Buttons fly

Bandes rétroréfléchissantes
Reflective tapes

Composition : 79% coton 20% polyester 1% carbone antistatique - 260 g/m²
Normes : EN ISO 11612 : 2015 A1 A2 B1 C1 E2 F1; EN ISO 11611

: 2015 A1
classe 1; EN1149-3 : 2004 et EN1149-5 : 2008; IEC 61482-2 : 2009; EN 13034:
2005+A1: 2009 TYPE 6; EN ISO 13688 : 2013; EN20471 : 2013 classe 2
Tailles : 40 à 54 (uniquement sur commande, 10 pièces minimum)
Coloris : j aune fluo
----------------------Multirisks and high visibility trouser
5 loops belt • buttons fly • 2 side swing pockets • 1 ruler pocket • 1 left left pocket
with flap with stud fastening • fire retardant fabric • fire retardant reflective tapes
7 cm
Composition : 79% cotton 20% polyester 1% antistatic carbon - 260 g/m²
Standard : EN ISO 11612 : 2015 A1 A2 B1 C1 E2 F1; EN ISO 11611

: 2015 A1
class 1; EN1149-3 : 2004 and EN1149-5 : 2008; IEC 61482-2 : 2009; EN 13034:
2005+A1: 2009 TYPE 6; EN ISO 13688 : 2013; EN20471 : 2013 class 2
French sizes : 40 to 54 (only on request, minimum 10 pieces)
Colors : fluo yellow

EN ISO 20471: 2013
Haute visibilité
High visibility
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Pantalon multirisque haute visibilité
Ceinture 5 passants • braguette boutons • 2 poches italiennes • côté gauche au
porté : 1 poche cuisse à rabat boutonné • pinces dos • tissu ignifugé • bandes
rétroréfléchissantes résistantes aux flammes 7 cm

IEC 61482-2 : 2009
Protection contre les
risques thermiques
d’un arc électrique
Protective clothing
against the thermal
hazards of an
electric arc

EN1149-3 : 2004
et EN1149-5 : 2008
Propriétés
électrostatiques
Electrostatic
properties

EN ISO 11611 : 2015 A1
Protection pendant
le soudage et les
techniques connexes
Protective clothing for
use in welding and allied
processes

EN 13034 :
2005+A1: 2009 TYPE 6
Protection contre les
produits chimiques
liquides
Protective clothing
against liquid chemicals

EN ISO 11612 : 2015
A1 A2 B1 C1 E2 F1
Protection contre la
chaleur et la flamme
Protective clothing
against limited flame
spread materials

EN 13688
Vêtements de
protection
Protective
clothing

4064 PYRITE

(uniquement sur commande/only on request)
Combinaison multirisque haute visibilité
Col chevalière • fermeture à boutons sous double patte • 2 brides pour
détecteurs de gaz • côté gauche au porté : 1 poche poitrine plaquée à
rabat fermée par bouton • 2 poches basses à ouverture italienne • poignets
élastiqués • taille élastiquée dos • 1 poche poitrine intérieure • tissu ignifugé •
bandes rétroréfléchissantes résistantes aux flammes 5cm
Composition : 79% coton 20% polyester 1% carbone antistatique - 260 g/m²
Normes : EN ISO 11612 : 2015 A1 A2 B1 C1 E2 F1; EN ISO 11611 : 2015 A1
classe 1; EN1149-3 : 2004 et EN1149-5 : 2008; IEC 61482-2 : 2009; EN 13034:
2005+A1: 2009 TYPE 6; EN ISO 13688 : 2013; EN20471 : 2013 classe 3
Tailles : 1 à 7 (uniquement sur commande, 10 pièces minimum)
Coloris : j aune fluo

-----------------------

Multirisks and high visibility coverall
Stand-up collar • studs fastening hidden under double tape • 2 loops for radio
or gas detector • 1 chest pocket with stud fastening tape • 2 low pockets •
elasticated cuffs • elasticated waist back • 1 inner chest pocket • fire retardant
fabric • fire retardant reflective tapes 5cm
Composition : 79% cotton 20% polyester 1% antistatic carbon - 260 g/m²

EN ISO 11612 : 2015 A1 A2 B1 C1 E2 F1; EN ISO 11611 : 2015 A1
class 1; EN1149-3 : 2004 and EN1149-5 : 2008; IEC 61482-2 : 2009; EN 13034:
2005+A1: 2009 TYPE 6; EN ISO 13688 : 2013; EN20471 : 2013 class 3

Standard :

French sizes :

1 to 7 (only on request, minimum 10 pieces)

Bandes rétroréfléchissantes
Reflective tapes

Brides pour
détecteurs
Loops for
detectors

Poche
intérieure
Inner pocket

Fermeture
à boutons
sous double patte
Studs fastening
hidden under
double tape

EN ISO 20471: 2013
Haute visibilité
High visibility

IEC 61482-2 : 2009
Protection contre les
risques thermiques
d’un arc électrique
Protective clothing
against the thermal
hazards of an
electric arc

EN1149-3 : 2004
et EN1149-5 : 2008
Propriétés
électrostatiques
Electrostatic
properties

EN ISO 11611 : 2015 A1
Protection pendant
le soudage et les
techniques connexes
Protective clothing for
use in welding and allied
processes

EN 13034 :
2005+A1: 2009 TYPE 6
Protection contre les
produits chimiques
liquides
Protective clothing
against liquid chemicals
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EN ISO 11612 : 2015
A1 A2 B1 C1 E2 F1
Protection contre la
chaleur et la flamme
Protective clothing
against limited flame
spread materials
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EN 13688
Vêtements de
protection
Protective
clothing

ENVIRONNEMENTS NORMés / Multirisque : GRANITE

Colors : fluo yellow
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ENVIRONNEMENTS NORMés / HAUTE VISIBILITé
Gamme

80

Zéro métal
Metal free
Taille élastiquée
côtés
Elasticated waist

2115 URGENCE
Blouson bicolore haute visibilité, zéro métal
Col montant • fermeture à glissière • 2 poches poitrine • 2 poches basses à
rabat • taille élastiquée côtés • bandes rétroréfléchissantes 5 cm
Composition : 60% coton 40% polyester - 280 g/m²

Bandes rétroréfléchissantes
Reflective tapes

Norme : E
 N ISO 20471 : 2013 classe 2 (porté seul)

EN ISO 20471:
2013
Haute visibilité
High visibility

Tailles : 2 à 7

EN 13688
Vêtements
de protection
Protective
clothing

et EN ISO 20471 : 2013 classe 3 (porté avec le pantalon 1408
BALISE)

orange fluo /bleu nuit, jaune fluo/vert
-----------------------

Coloris :

High visibility bicolor jacket, metal free
High collar • zip fastener • 2 chest pockets • 2 low pockets with flap • elasticated
sides • reflective tapes 5 cm
Composition : 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
Standard : EN ISO 20471 : 2013 class 2 (if worn alone)
and EN ISO 20471 : 2013 class 3 (if worn with the trouser 1408 BALISE)
French sizes : 2 to 7
Colors : o
 range fluo /dark blue, yellow fluo/green

Braguette
zippée
Fly with zip
Bandes rétroréfléchissantes
Reflective tapes
EN ISO 20471:
2013
Haute visibilité
High visibility
EN 13688
Vêtements
de protection
Protective
clothing

1408

BALISE

Pantalon bicolore haute visibilité, zéro métal
Ceinture 5 passants • braguette zippée • 2 poches italiennes • 2 poches
cuisses • 1 poche dos • bandes rétroréfléchissantes 7 cm
Composition : 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Norme : E
 N ISO 20471 : 2013 classe 2 (porté seul)

et EN ISO 20471 : 2013 classe 3 (porté avec la veste 2115 URGENCE)

Tailles : 38 à 60
Coloris : jaune fluo/vert, orange fluo /bleu nuit

-----------------------

High visibility bicolore trouser
5 loops belt • zipped fly • 2 side swing pockets • 2 leg pockets • 1 back pocket
• reflective tapes 7 cm
Composition : 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
Standard : EN ISO 20471 : 2013 class 2 (if worn alone)
and EN ISO 20471 : 2013 class 3 (if worn with the jacket 2115 URGENCE)
French sizes : 38 to 60
Colors : y
 ellow fluo/green, orange fluo /dark blue
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ENVIRONNEMENTS NORMés / HAUTE VISIBILITé

Zéro métal
Metal free

81

Gamme
Gamme

Zéro métal
Metal free

Bandes rétroréfléchissantes
Reflective tapes

EN ISO 20471:
2013
Haute visibilité
High visibility
EN 13688
Vêtements
de protection
Protective
clothing

4080 VIGILANCE
Combinaison bicolore double fermeture haute visibilité,
zéro métal
Col officier • 2 poches poitrine • 2 poches italiennes • 1 poche dos • taille
élastiquée côtés • bandes rétroréfléchissantes 5 cm
Composition : 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Norme : EN ISO 20471 : 2013 classe 3
Tailles : 1 à 8
Coloris : jaune fluo/vert, orange fluo /bleu nuit

-----------------------

High visibility bicolor coverall 2 zippers
Stand-up collar • 2 chest pockets • 2 side swing pockets • 1 back pocket •
elasticated sides • reflective tapes 5 cm
Composition : 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
Standard : EN ISO 20471 : 2013 class 3
French sizes : 1 to 8

ENVIRONNEMENTS NORMés / HAUTE VISIBILITé

Colors : y
 ellow fluo/green, orange fluo /dark blue
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Bandes rétroréfléchissantes
Reflective tapes

EN ISO 20471:
2013
Haute visibilité
High visibility
EN 13688
Vêtements
de protection
Protective
clothing

500582 SECURITE
Gilet de sécurité
Fermeture par auto-agrippants • bandes rétro-réfléchissantes 5 cm
Composition : 100% polyester - 120 g/m²
Norme : EN ISO 20471 classe 2
Tailles : M/L à XL/2XL
Coloris : orange fluo ou jaune fluo

-----------------------

High visibility waistcoats
Hook & loop fastening • reflective tapes 5 cm
Composition : 100% polyester - 120 g/m²
Standard : EN ISO 20471 class 2
French sizes : M/L à XL/2XL
Colors : orange fluo/yellow fluo

1 Parka

4 en 1
4 in 1

2 Blouson

4 Coupe-vent

3 Gilet sans
manches

Poche téléphone
Phone pocket

Poche intérieure
Inner pocket

Zip intérieur pour
marquage dos
Inner zip on the back
to allow personnalized
labelling

Matelassé
Quilted
Tasca interna
Innentasche
Bolsillo interior

Bandes rétroréfléchissantes
Reflective tapes

Coutures
thermosoudées étanches
Heat sealed
waterproof seams

Coupe-vent et
imperméable
Windbreaker and
waterproof
EN ISO 20471: 2013
Haute visibilité
(classe 3 avec manches)
(classe 2 sans manches)
High visibility
(class 3 with sleeves)
(classe 2 without sleeves)
EN343
Imperméable
Waterproof
EN 13688
Vêtements de protection
Protective clothing

5002

PREVENTION

Parka 4 en 1 (parka, blouson, gilet sans manches, coupe-vent)
PARKA imperméable et coupe-vent :
Capuche intégrée dans le col avec cordon de serrage • fermeture à glissière injectée sous patte •
oeillets de ventilation sous les bras • 2 poches basses fermées par rabat à auto-agrippants • 1 poche
intérieure fermeture par auto-agrippant • zip intérieur pour marquage dos • doublure filet • coutures
thermosoudées étanches • bandes rétroréfléchissantes 5 cm
Doublure - BLOUSON imperméable et coupe-vent, intérieur matelassé,
manches amovibles :
Col montant • fermeture à glissière • 1 poche téléphone poitrine gauche avec rabat fermé par auto-agrippant • 1 poche zippée haut de manche gauche • manches amovibles • bords-côtes noirs • zip
intérieur pour marquage dos • coutures thermosoudées étanches • bandes rétroréfléchissantes 5 cm
• blouson pouvant se porter seul
100% polyester imperméable - 190 g/m²
Doublure filet : 100% polyester - 60 g/m²
Matelassage : 100% polyester - 200 g/m²

Composition :

Tailles : 2 à 8
Coloris : orange/marine, jaune/marine

-----------------------

4 in 1 Coat (coat, jacket, bodywarmer, windbreaker)
Windbreaker and waterproof outer coat:
Roll-away hood in collar with adjustable draw cord • brass zip-front-fastening • underarm ventilation
eyelets • 2 lower pockets with an hook&loop fastening flap • 1 inner pocket with hook&loop fastening •
inner zip on the low back to allow personnalized labelling• mesh lining • heat sealed waterproof seams
• reflective tapes 5 cm
Windbreaker and waterproof inner padded jacket, zip-off sleeves :
High collar • zip fastening • 1 left mobile phone chest pocket with hook&loop fastening flap • 1 zipped
pocket on top of the sleeve • zip-off sleeves • inner zip on the low back to allow personnalized labelling
• black edge coast • heat sealed waterproof seams • jacket can be worn alone to meet HV norm •
reflective tapes 5 cm
Composition : 100% waterproof polyester - 190 g/m²

mesh lining : 100% polyester - 60 g/m²
Padding : 100% polyester - 200 g/m²
French sizes : 2 to 8
Colors : orange/navy, yellow/navy
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ENVIRONNEMENTS NORMés / HAUTE VISIBILITé

Capuche dans le col
Roll-away hood in collar
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Gamme
Gamme

Capuche
dans le col
Roll-away hood
in collar
Poche
intérieure
Inner pocket
Zip intérieur pour
marquage dos
Inner zip on the
back to allow
personnalized
labelling
Matelassé
Quilted

Tasca interna
Innentasche
Bolsillo interior

Bandes rétroréfléchissantes
Reflective tapes
Coutures
thermosoudées
étanches
Heat sealed
waterproof seams
Coupe-vent et
imperméable
Windbreaker
and waterproof
EN ISO 20471:
2013
Haute visibilité
High visibility
EN343
Imperméable
Waterproof
EN 13688
Vêtements
de protection
Protective
clothing

5019 SURETE
Parka haute visibilité imperméable et coupe-vent
Capuche intégrée dans le col • fermeture à glissière injectée sous patte •
2 poches basses fermées par rabat • 1 poche intérieure fermeture par auto-agrippant • zip intérieur pour marquage dos • doublure intérieure matelassée
• bandes rétroréfléchissantes 5 cm • coutures thermosoudées étanches
100% polyester imperméable - 190 g/m²
doublure : 100% polyester - 58 g/m² + ouatine

Composition :

Normes : EN ISO 20471 : 2013 classe 3

3.1 et EN 13688
Tailles : 2 à 7

(même si porté seul) EN343 classe

Coloris : j aune fluo

-----------------------

Waterproof and windbreaker high visibility coat
Roll-away hood in collar • brass zip-front-fastening • 2 lower pockets • 1 inner
pocket with hook&loop fastening • Inner zip on the back to allow personnalized labelling • quilted lining • reflective tapes 5 cm • heat sealed waterproof
seams
Composition : 100% waterproof polyester - 190 g/m²

lining : 100% polyester - 58 g/m² + quilting

Standard : EN ISO 20471 : 2013 class 3, EN343 class 3.1 EN 13688
French sizes : 2 to 7
Colors : fl
 uo yellow

Tasca interna
Innentasche
Bolsillo interior

Taille entièrement
élastiquée
Full elastic waistband

ENVIRONNEMENTS NORMés / HAUTE VISIBILITé

Pressions bas
de jambes
Snaps at the bottom
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Bandes rétroréfléchissantes
Reflective tapes
Coutures
thermosoudées
étanches
Heat sealed
waterproof seams
Coupe-vent et
imperméable
Windbreaker
and waterproof
EN ISO 20471:
2013
Haute visibilité
High visibility
EN343
Imperméable
Waterproof
EN 13688
Vêtements
de protection
Protective
clothing

1382 SECOURS
Surpantalon haute visibilité imperméable
Taille entièrement élastiquée avec cordon de resserrage • bandes
rétroréfléchissantes 7 cm • pressions bas de jambes • coutures thermosoudées
étanches • imperméable et coupe-vent
Composition : 100% polyester imperméable - 190 g/m²
Normes : EN ISO 20471 : 2013 classe 2 (même si porté seul),

EN343 classe 3.1 et EN 13688
Tailles : S à 3XL
Coloris : jaune fluo

-----------------------

Waterproof high visibility trousers
Full elastic waistband with adjustable draw cord • reflective tapes 7cm • snaps
at the bottom • heat sealed waterproof seams • windbreaker and waterproof
Composition : 100% waterproof polyester - 190 g/m²
Standard : EN ISO 20471 : 2013 classe 2 , EN343 class 3.1 and EN 13688
French sizes : S to 3XL
Color : fluo yellow

Tissu Coolpass
respirant et
régulateur d’humidité
Cool & Dry-comfort
Coolpas fabric

951800 GYROPHARE
T-shirt haute visibilité respirant, spécial été
Col rond • manches courtes • bandes rétro-réfléchissantes 5 cm
Composition : 100% polyester - 160 g/m²
Normes : EN ISO 20471 : 2013 classe 2

(même si porté seul), EN343 classe 3.1 et EN 13688

Tailles : S à 4XL
Vêtement spécial été
Summer workwear

Coloris : jaune fluo

EN ISO 20471:
2013
Haute visibilité
High visibility

High visibility breathable T-shirt, Summer workwear
Crew neck t-shirt • short sleeves • reflective tapes 5 cm

EN 13688
Vêtements
de protection
Protective
clothing

-----------------------

Composition : 100% polyester - 160 g/m²
Standard : EN ISO 20471 : 2013 classe 2 , EN343 class 3.1 and EN 13688
French sizes : S à 4XL
Colors : fluo yellow

www.lma-lebeurre.com •
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ENVIRONNEMENTS NORMés / HAUTE VISIBILITé

Bandes rétroréfléchissantes
Reflective tapes
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PLUIE

RAIN

Rester au sec en cas d’intempéries est
essentiel. C’est pourquoi LMA propose trois
gammes pluie adaptées à tous vos besoins :

Stay dry in case of bad weather is essential. That’s
why LMA offers three rain ranges adapted to your
needs:

•

•

•
•
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la gamme TOP : robuste en polyuréthane
enduction PVC et tissu polyester, 360 g/m²,
normée EN 343 (protection contre les
intempéries, voir p.14)
la gamme MEDIUM : en 100% polyester
enduit PVC, 210 g/m²
la gamme ACCESS : en pvc/polyester/
pvc, 360 g/m², adaptée aux petits
budgets et aux utilisations de courte
durée.

•
•

TOP range : robust with polyurethane and PVC
coating 360g/m², EN 343 certified (protection to
bad weather)
MEDIUM range : 100% polyester, PVC coating,
210 g/m²
ACCESS range : made of pvc/polyester/pvc,
360 g/m², adapted to low budgets, and short
duration under rain.
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PLUIE

Gamme

>>PLUIE

robuste en polyuréthane enduction
PVC et tissu polyester
robust with polyurethane
and PVC coating

normée EN 343
(protection contre les intempéries)
EN 343 certified

PLUIE / TOP

(protection to bad weather)
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Poignets
coupe-vent
Elastic storm cuffs
Coutures
thermosoudées étanches
Heat sealed
waterproof seams

2091

FOUDRE

Veste de pluie bicolore semi-PU imperméable - Gamme «TOP»
Grande capuche resserrable par cordon élastiqué • fermeture à glissière sous double patte fermée par
auto-agrippants • 2 poches basses avec système anti-pénétration d’eau • poignets coupe-vent • système de ventilation dos • dos long terminé par gouttière anti-pluie • coutures thermosoudées étanches

Coupe-vent
et imperméable
Windbreaker
and waterproof

Composition : (360 g/m² - étanche et robuste)

EN343
Imperméable
Waterproof

Normes : EN343 classe 3.1 et EN 13688

EN 13688
Vêtements de protection
Protective clothing

Coloris : kaki foncé / orange fluo

enduction : 75% polyuréthane, 25% PVC - étanchéité : 5000 mm
tissu : 100% polyester

Tailles : 2 à 7

-----------------------

Waterproof semi-PU bicolor rain jacket - «TOP» range
Large hood, adjustable with elastic cord • zipper hidden by double tape • 2 outer pockets with water anti
penetration system • elastic storm cuffs • large vent on the back • longer back • heat sealed waterproof
seams
coating : 75% polyurethane, 25% PVC - waterproofness 5000 mm
fabric : 100% polyester

Standard :

EN343 classe 3.1 and EN 13688

French sizes :

2 to 7

Color : dark khaki/orange

PLUIE / TOP

Composition : (360 g/m² - waterproof & robust)

Vendu sous
sachet pegboardable
Sold in Hang-Up bags

www.lma-lebeurre.com •
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Gamme

>>PLUIE
Poignets
coupe-vent
Elastic storm cuffs

Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

Poche intérieure
Inner pocket
Coutures
thermosoudées étanches
Heat sealed
waterproof seams
Coupe-vent
et imperméable
Windbreaker
and waterproof
EN343
Imperméable
Waterproof
EN 13688
Vêtement de protection
Protective clothing

2055 ORAGE
Veste de pluie en semi-PU imperméable - GAMME «TOP»
Grande capuche resserrable par cordon • fermeture à glissière injectée sous
double patte • 3 poches extérieures avec système anti-pénétration d’eau •
poche poitrine intérieure zippée • poignets coupe-vent • système d’aération
dos • coutures thermosoudées étanches • petits passepoils rétroréfléchissants(rabat poche poitrine et dos)
Composition : (360 g/m² - étanche et robuste)

enduction : polyuréthane, PVC - étanchéité : 5000 mm
tissu : 100% polyester

Normes : EN343 classe 3.1 et EN 13688
Tailles : 2 à 8
Coloris : kaki foncé, marine

-----------------------

Waterproof semi-PU rain jacket - «TOP» range
Large hood, adjustable with elastic cord • zipper hidden by double tape • 3 outer
pockets with water anti penetration system • zipped inner chest pocket • elastic
storm cuffs • large vent on the back • heat sealed waterproof seams • reflective
piping (on chest pocket and back seaming)
Composition : (360 g/m² - waterproof & robust)

coating : polyurethane, PVC - waterproofness 5000 mm
fabric : 100% polyester

Standard :

EN343 classe 3.1 and EN 13688

French sizes : 2 to 8
Color : dark khaki, navy
Scannez pour voir
la vidéo !
Watch the video !

Vendu sous
sachet pegboardable
Sold in Hang-Up bags

Taille entièrement
élastiquée
Full elastic waistband
Passe-mains
Hand slits

Pattes de resserrage
Retightening tapes
Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

Coutures
thermosoudées étanches
Heat sealed
waterproof seams
Coupe-vent
et imperméable
Windbreaker
and waterproof
EN343
Imperméable
Waterproof
EN 13688
Vêtement de protection
Protective clothing

Pantalon de pluie en semi-PU imperméable - GAMME «TOP»
Taille entièrement élastiquée • 2 passe-mains • bas de jambes avec zip sous
patte + petit passepoil rétroréfléchissant + patte de resserrage • coutures
thermosoudées étanches
Composition : (360 g/m² - étanche et robuste)

enduction : polyuréthane, PVC - étanchéité : 5000 mm
tissu : 100% polyester

Normes : EN343 classe 3.1 et EN 13688
Tailles : 2 à 8
Coloris : kaki foncé, marine

-----------------------

Waterproof semi-PU rain trousers - «TOP» range
full elastic waistband • 2 hand slits • openable leg bottom (zipper hidden under
tape) + reflective piping + retightening tapes • heat sealed waterproof seams
Composition : (360 g/m² - waterproof & robust)

coating : polyurethane, PVC - waterproofness 5000 mm
fabric : 100% polyester

PLUIE / TOP

Standard :

EN343 classe 3.1 and EN 13688

French sizes : 2 to 8
Color : dark khaki, navy

Vendu sous
sachet pegboardable
Sold in Hang-Up bags
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1252 TONNERRE

Scannez pour voir
la vidéo !
Watch the video !

Poignets
coupe-vent
Elastic storm cuffs
Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

Pattes de resserrage
Retightening tapes
Coutures
thermosoudées étanches
Heat sealed
waterproof seams
Coupe-vent
et imperméable
Windbreaker
and waterproof
EN343
Imperméable
Waterproof
EN 13688
Vêtement de protection
Protective clothing

4041

METEORE

Combinaison de pluie en semi-PU imperméable - GAMME «TOP»
Grande capuche resserrable par cordon • double fermeture à glissière injectée
sous pattes • poignets coupe-vent • bas de jambes avec patte de resserrage
• taille élastiquée dos • coutures thermosoudées étanches • petit passepoil
rétroréfléchissant sur patte devant
Composition : (360 g/m² - étanche et robuste)

enduction : polyuréthane, PVC - étanchéité : 5000 mm
tissu : 100% polyester

Normes : EN343 classe 3.1 et EN 13688
Tailles : 2 à 8
Coloris : kaki foncé, marine

-----------------------

Waterproof semi-PU rain coverall - «TOP» range
Large hood, adjustable with elastic cord • double zip under flap • elastic storm
cuffs • adjustable legs bottom • elasticated waist back • heat sealed waterproof
seams • reflective piping
Composition : (360 g/m² - waterproof & robust)

coating : polyurethane, PVC - waterproofness 5000 mm
fabric : 100% polyester

Standard :

EN343 classe 3.1 and EN 13688

French sizes : 2 to 8
Color : dark khaki, navy

Vendu sous
sachet pegboardable
Sold in Hang-Up bags

Poignets
coupe-vent
Elastic storm cuffs
Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

Coutures
thermosoudées étanches
Heat sealed
waterproof seams
Coupe-vent
et imperméable
Windbreaker
and waterproof
EN343
Imperméable
Waterproof
EN 13688
Vêtement de protection
Protective clothing

2063

BRUME

Manteau de pluie en semi-PU imperméable - GAMME «TOP»
Grande capuche resserrable par cordon • double fermeture à glissière injectée
double curseur sous patte • 2 poches basses avec système anti-pénétration
d’eau • poignets coupe-vent • système d’aération dos • 1 poche intérieure •
coutures thermosoudées étanches • petits passepoils rétroréfléchissants (patte
devant et dos)
Composition : (360 g/m² - étanche et robuste)

enduction : polyuréthane, PVC - étanchéité : 5000 mm
tissu : 100% polyester

Normes : EN343 classe 3.1 et EN 13688
Tailles : 2 à 8
Coloris : kaki foncé

-----------------------

Waterproof semi-PU rain coat - «TOP» range
Large hood, adjustable with elastic cord • two-way zipper hidden by tape •
outer pockets with water anti penetration system • elastic storm cuffs • large
vent on the back • 1 inner pocket • heat sealed waterproof seams • reflective
piping (front flap and back seaming)
coating : polyurethane, PVC - waterproofness 5000 mm
fabric : 100% polyester

Standard :

EN343 classe 3.1 and EN 13688

French sizes : 2 to 8
Color : dark khaki

PLUIE / TOP

Composition : (360 g/m² - waterproof & robust)

Vendu sous
sachet pegboardable
Sold in Hang-Up bags
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Gamme

>>PLUIE
Coutures
étanches
Waterproof seams

Coupe-vent
et imperméable
Windbreaker
and waterproof

2093 CLIMAT
Poncho de pluie - GAMME «MEDIUM»
Capuche resserrable par cordon • col montant avec fermeture à glissière spirale • 1 grande poche poitrine avec système anti-pénétration d’eau • boutons
pressions côtés • coutures étanches
Composition : 100% polyester, enduction PVC - 210 g/m²
Tailles : unique
Coloris : kaki foncé

-----------------------

Rain poncho - «MEDIUM» range
Hood, adjustable with cord • zipped high collar • 1 large chest pocket with water
anti penetration system • press studs on sides • waterproof seams
Composition :

100% polyester, PVC coating - 210 g/m²

French sizes : one size
Color : dark khaki

Vendu sous
sachet plastique
Sold in a plastic bag

Poignets
coupe-vent
Elastic storm cuffs

Coutures
étanches
Waterproof seams

Coupe-vent
et imperméable
Windbreaker
and waterproof

2094

BLIZZARD

Manteau de pluie - GAMME «MEDIUM»
Grande capuche resserrable par cordon et stoppeurs • fermeture à glissière injectée double curseur sous patte fermée par pressions • 2 poches basses avec
système anti-pénétration d’eau • poignets coupe-vent • système d’aération dos
• doublure filet • coutures étanches
Composition : 100% polyester, enduction PVC - 210 g/m²
Tailles : 2 à 7

kaki foncé
-----------------------

Coloris :

Rain coat - «MEDIUM» range
Large hood, adjustable with elastic cord • two-way zipper hidden by double
tape • 2 outer pockets with water anti penetration system • elastic storm cuffs
• large vent on the back • mesh lining • waterproof seams
Composition :

100% polyester, PVC coating - 210 g/m²

PLUIE / MEDIUM

French sizes : 2 to 7
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Color :

Vendu sous
sachet plastique
Sold in a plastic bag

dark khaki

Tasca interna
Innentasche
Bolsillo interior

œillets de ventilation
sous les bras
Underarm ventilation
eyelets
Taille entièrement
élastiquée
Full elastic waistband
Passe-mains

Hand slits
Tasca interna
Innentasche
Bolsillo interior
Pressions bas de jambes
Snaps at the bottom

Coutures
étanches
Waterproof seams
Coupe-vent
et imperméable
Windbreaker
and waterproof

1307 AVERSE
Ensemble de pluie imperméable - GAMME «MEDIUM»
VESTE :
capuche dans le col • fermeture à glissière injectée sous patte • poignets coupe-vent • œillets de
ventilation sous les bras
Pantalon :
taille entièrement élastiquée • 2 passe-mains • pressions plastiques bas de jambes
coutures étanches • imperméable et coupe-vent
Composition : 100% polyester, enduction PVC - 210 g/m²
Tailles : 3 à 7
Coloris : bleu marine, kaki foncé

-----------------------

Waterproof rain set - «MEDIUM» range
JACKET :
roll-away hood in collar • zip under flap • elastic storm cuffs • underarm ventilation eyelets
TROUSERS :
full elastic waistband • 2 hand slits • plastic snaps on legs bottom
waterproof seams • waterproof & windbreaker
Composition :

100% polyester, PVC coating - 210 g/m²

French sizes : 3 to 7
Colors : navy,

dark khaki

PLUIE / MEDIUM

Poignets
coupe-vent
Elastic storm cuffs

Vendu sous
sachet plastique
Sold in a plastic bag
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PLUIE / ACCESS

Gamme

94

>>PLUIE

Tasca interna
Innentasche
Bolsillo interior

œillets de ventilation
sous les bras
Underarm ventilation
eyelets
Taille entièrement
élastiquée
Full elastic waistband
Passe-mains

Hand slits
Tasca interna
Innentasche
Bolsillo interior

Pressions bas de jambes
Snaps at the bottom

Coutures
étanches
Waterproof seams
Coupe-vent
et imperméable
Windbreaker
and waterproof

1309 GIVRE
Ensemble de pluie (veste + pantalon) - GAMME «ACCESS»
VESTE :
grande capuche resserrable par cordon • fermeture à glissière injectée sous patte • poignets coupevent • œillets de ventilation sous les bras
Pantalon :
taille entièrement élastiquée • 2 passe-mains • pressions plastiques bas de jambes • coutures étanches
• imperméable et coupe-vent
Composition :

PVC / polyester / PVC - 360 g/m²

Tailles : 3 à 7
Coloris : kaki

-----------------------

Rain set (jacket + trousers) - «ACCESS» range
JACKET :
large hood, adjustable with cord • zip under flap • elastic storm cuffs • underarm ventilation eyelets
TROUSERS :
full elastic waistband • 2 hand slits • plastic snaps on legs bottom • waterproof seams • waterproof &
windbreaker
Composition : PVC/polyester/PVC - 360 g/m²
French sizes : 3 to 7
Color : khaki

PLUIE / ACCESS

Poignets
coupe-vent
Elastic storm cuffs

Vendu sous
sachet plastique
Sold in a plastic bag
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CHALEUR et CONFORT
Pour être protégé contre le froid.
Softshell, parkas, bodywarmers, polaires,
pulls…LMA vous offre un large choix d’articles
adaptés aux différents métiers et besoins des
travailleurs en conditions hivernales.
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 INTER : WARMTH AND
W
ComforT
Be protected against coldness.
Softshell, parkas, bodywarmers, fleeces,
pullovers…LMA offers you a wide range of products
adapted to the different activities and needs of
workers in winter condition.
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HIVER

Capuche dans le col
Roll-away hood
in collar
Zip intérieur pour
marquage dos
Inner zip on the
back to allow
personnalized
labelling

214500

MAGMA

Parka matelassée doublée polaire
Col montant doublé polaire • capuche intégrée dans le col • fermeture à
glissière injectée sous patte • 1 poche intérieure • 2 doubles poches basses
avec zip et rabat à auto-agrippant • manches resserrables par pattes autoagrippantes • zip intérieur pour marquage dos
Composition : tissu Oxford 300 D 100% polyester - 260 g/m²

doublure polaire : 100% polyester -160 g/m²
matelassage : 100% polyester - 115g/m²

Tasca interna
Innentasche
Bolsillo interior

Tailles : S à 3XL
Coloris : noir

-----------------------

Parka with inner fleece lining on shoulders padded, on back
Fleece-lined high collar • roll-away hood in collar • brass zip-front-fastening •
1 inner pocket • 2 large doubles pockets with zip and hook & loop fastening
flap • hook & loop cuff tab adjustment • inner zip on the low back to allow
personnalized labelling
Composition : Oxford fabric 300 D 100% polyester -260 g/m²

fleece lining : : 100% polyester -160 g/m²
padding : 100% polyester - 115g/m²

French sizes : S to 3XL
Color : black

Disponible à partir du
2nd semestre 2018
Available from the
2nd semester 2018

Matelassé
Quilted

2110 PIMENT (noir - black)
2156 CAYENNE (marine - navy)
Doudoune légère
Col montant • fermeture à glissière injectée • 2 poches basses zippées
Composition : 100% polyester - 65 g/m²

matelassage : 100% polyester - 160 g/m²

Tailles : 2 à 7

HIVER / PARKAS - DoudouneS

Coloris : 2
 110 PIMENT : noir
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2156 CAYENNE : marine
-----------------------

2110
PIMENT

light Quilted jacket
High collar • zip-front-fastening • 2 low zipped pockets
Composition : 100% polyester - 65 g/m²

padding : 100% polyester - 160 g/m²

French sizes : 2 to 7
Color : 2
 110 PIMENT : black

2156 CAYENNE : navy

2156 CAYENNE

Disponible à partir du
2nd semestre 2018
Available from the
2nd semester 2018

2131 REBEL
bodywarmer réversible
Col montant • fermeture zip injecté • 2 poches basses • 2 poches intérieures
Composition : 100% polyester - 75 g/m²

matelassage : 100% polyester - 160 g/m²

Poches intérieures
Inner pockets

Matelassé
Quilted

Réversible
Reversible

Tailles : 2 à 7
Coloris : réversible noir/gris

-----------------------

Reversible bodywarmer
High collar • zip-front-fastening • 2 low pockets • 2 inner pockets
Composition : 100% polyester - 75 g/m²

padding : 100% polyester - 160 g/m²

French sizes : 2 to 7
Color : reversible black/grey

Disponible à partir du
2nd semestre 2018
Available from the
2nd semester 2018

2155 REVOLTE
bodywarmer réversible
Col montant • fermeture zip injecté • 2 poches basses • 2 poches intérieures
Composition : 100% polyester - 75 g/m²

matelassage : 100% polyester - 160 g/m²

Poches intérieures
Inner pockets

Tailles : 2 à 7
Coloris : réversible marine/gris

-----------------------

Matelassé
Quilted

Reversible padded bodywarmer
High collar • zip-front-fastening • 2 low pockets • 2 inner pockets

Réversible
Reversible

Composition : 100% polyester - 75 g/m²

padding : 100% polyester - 160 g/m²

French sizes : 2 to 8
Color : reversible navy/grey

503000 GALET

Matelassé
Quilted

Bodywarmer multipoches intérieur matelassé
Col montant • fermeture à glissière injectée sous patte à auto-agrippants • 2
poches poitrine dont 1 zippée • 2 poches basses à soufflet avec rabat fermé
par auto-agrippant • emmanchures élastiquées • dos long • 1 poche intérieure
Composition : 6
 5% polyester 35% coton - 245 g/m²,

matelassage : 100% polyester - 250 g/m²

Tailles : 2 à 7
Coloris : noir

-----------------------

Multipockets bodywarmer - padded lining
High collar • Zip fastener under snap fastener flap • 1 chest pocket • 1 zipped
chest pocket • 2 gusseted pockets with hook & loop fastening flap • elasticated
cuffs • longer back • 1 inner pocket
Composition : 6
 5% polyester 35% cotton - 245 g/m²

padding : 100% polyester - 250 g/m²

French sizes :

2 to 7

HIVER / bodywarmerS

Dos long
Longer back

Colors : black
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Disponible à partir du
2nd semestre 2018
Available from the
2nd semester 2018

2058 SABLE

5029 SERPE

5035 RACINE

2058 SABLE
5029 SERPE
5035 RACINE
5039 MECHE

5039 MECHE

(gris nuit/noir - night grey/black)

Porte badge
Badge holder

Taille resserrable par
pattes auto-agrippantes
Tightenable belt with
hook&loop tapes

i acsaT
tnennI
ollisloB

Dos long
Longer back

Zip intérieur pour
marquage dos
Inner zip on the back
to allow personnalized
labelling

HIVER / bodywarmerS

Tasca interna
Innentasche
Bolsillo interior
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Empiècements
en oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof 900D
oxford fabric

(kaki/gris nuit - khaki/night grey)
(taupe/noir - taupe/black)
(bleu foncé/noir - dark blue/black)

Bodywarmer bicolore
Col montant • emmanchures élastiquées • devant : fermeture à glissière sous patte • 1 poche poitrine
gauche zippée à soufflets • 1 poche poitrine droite à rabat fermé par auto-agrippant + porte badge
escamotable + ouverture pour kit mains-libres • 1 poche poitrine intérieure • 2 poches basses reposemain • empiècements et éléments renforcés en oxford résistant 900D • taille resserrable par pattes
auto-agrippantes sur les côtés • dos long • patte d’accrochage • jeu de surpiqûres
Composition : 60% coton 40% polyester - 300 g/m² - empiècements : oxford 900D 100% polyester -

245 g/m², matelassage : 100% polyester 250 g/m²

Tailles : 2 à 7
Coloris : 2058 SABLE : gris nuit/noir - 5029 SERPE : kaki/gris nuit - 5035 RACINE : taupe/noir

5039 MECHE : bleu foncé/noir
-----------------------

Two-toned bodywarmer
High collar • elastic armholes • front side: brass zip-front-fastening • gusset zipped left chest pocket • 1
right chest pocket closed by flap with hook&loop + retractable badge holder + hands-free kit opening •
1 inside chest pocket • 2 bottom rest-hands • reinforced yokes and parts in strong 900D oxford fabric •
Tightenable belt with hook&loop tapes on sides • enlarged back belt • back loop to hang the garment
• original overstitches pattern
Composition : 60% cotton 40% polyester - 300 g/m², yokes : oxford 900D - 100% polyester - 245 g/m²,

padding : 100% polyester - 250 g/m²

French sizes : 2 to 7
Colors : 2058 SABLE : night grey/black - 5029 SERPE : khaki/night grey - 5035 RACINE : taupe/black

5039 MECHE : dark blue/black

500200
Dos long
Longer back

Poche intérieure
Inner pocket
Zip intérieur pour
marquage dos
Inner zip on the
back to allow
personnalized
labelling

Déperlant
water repellent
Tasca interna
Innentasche
Bolsillo interior

Doublé polaire
Fleece lining

MORSE

Bodywarmer multipoches doublé polaire, traité déperlant
Col montant • fermeture à glissière injectée sous patte fermée par pressions •
côté droit : poche poitrine • côté gauche : poche poitrine à rabat + grande poche
zippée • 2 poches basses à rabat + 1 petite poche côté droit + repose-mains
doublés polaire • élastiquages côtés • dos long • zip intérieur pour marquage dos
Composition : 65% polyester 35% coton - 245 g/m²
doublure polaire : 100% polyester - 280 g/m²
Tailles : gris : 2 à 6
kaki : 2 à 7
Coloris : g
 ris, kaki
----------------------Multipockets water repellent bodywarmer with fleece lining
High collar • brass zip-front-fastening under flap with press stud-fastening •
right : chest pocket with hook & loops fastening • left : chest pocket uder flap +
large zipped pocket • 2 low flaps pockets + 1 small flap pocket on the right side
+ fleece lining rest-hands • elasticated sides • longer back • inner zip on the low
back to allow personnalized labelling
Composition : 65% polyester 35% cotton - 245 g/m²
lining: 100% polyester - 280 g/m²
French sizes : grey : 2 to 6
khaki : 2 to 7
Colors : grey, khaki

5004 UTILE

Poche intérieure
Inner pocket

Matelassé
Quilted

Tasca interna
Innentasche
Bolsillo interior

Multipockets padded bodywarmer
High collar • front zipper • 1 chest pocket with hook & loop fastening flap + pen
pocket • 1 inner chest pocket • 2 low pockets • longer back
Composition : 80% polyester 20% cotton -190 g/m²
padding : 100% polyester - 200 g/m²
French sizes : 2 to 7
Color : navy

220800
Poche téléphone
tissu anti-ondes
Electromagnetic
anti-waves mobile
phone pocket
Ceinture réglable
par pattes côtés
auto-agrippantes
Adjustable waist
with hook & loop
tabs

Dos long
Longer back

Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

www.lma-lebeurre.com •
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Bodywarmer multipoches intérieur matelassé
Col montant • fermeture à glissière injectée • côté droit : poche poitrine + poche
téléphone tissu anti-ondes • côté gauche : poche poitrine + poche stylos • 2
poches basses + repose mains accessibles sur les côtés • passepoils rétroréfléchissants devant et dos • dos : ceinture rabaissée et réglable par pattes
côtés auto-agrippantes • intérieur matelassé
Composition : 100% coton - 360 g/m², matelassage : 100% polyester - 210 g/m²
Tailles : 2 à 7
Coloris : marron
----------------------Padded multipockets bodywarmer
High collar • zip-front-fastening • right side : loop on shoulder for earphones,
chest pocket + electromagnetic anti-waves mobile phone pocket • left side
chest pocket + 4 pen pockets • 2 low patched pockets poches with hook & loop
fastening + rest-hands on sides • reflective pipings on front side and back side
• back : adjustable low waist with hook & loop tabs • Inner padded
Composition : 100% cotton - 360 g/m², padding : 100% polyester - 210 g/m²
French sizes : 2 to 7
Color : brown

• lma@lebeurre.com

HIVER / bodywarmerS

Dos long
Longer back

Bodywarmer multipoches matelassé
Col montant • fermeture à glissière • 1 poche poitrine à rabat fermeture par
auto-agrippant et 1 poche stylo • 1 poche poitrine intérieure • 2 poches basses
• dos long
Composition : 80% polyester 20% coton -190 g/m²
matelassage : 100% polyester - 200 g/m²
Tailles : 2 à 7
Coloris : marine
-----------------------
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Membrane
imper-respirante
Waterproof
breathable lining

Extensible
Stretch

214300 QUARTZ
Blouson softshell zippé
Col montant • fermeture à glissière • 1 poche poitrine zippée • 2 poches basses
zippées • bas de manches élastiqués • tissu avec extensibilité mécanique
Composition : 100 % polyester - 280 g/m²
Tailles : 2 à 7
Coloris : n
 oir

-----------------------

Softshell jacket
Breathable • windproof and water-repellent • high collar • zip fastening • 1 zipped chest pocket • 2 front zipped pockets • elasticated cuffs
Composition :100 % polyester - 280 g/m²
Tailles : 2 à 7
Color : b
 lack

Poche téléphone
Phone pocket

Membrane
imper-respirante
Waterproof
breathable lining

Doublé polaire
Fleece lining

4031 ARGOS
Combinaison softshell double fermeture
Col officier • côté gauche au porté : 1 poche poitrine plaquée zippée • côté
droit au porté : 1 poche téléphone • 2 passe-mains • 2 poches plaquées à
ouverture italienne • 1 poche cuisse • dos élastiqué • soufflets d’aisance dos •
1 poche dos
Composition : softshell 100% polyester doublé polaire - 315 g/m²
Tailles : 2 à 7
Coloris : g
 ris

-----------------------

softshell double zip coverall
Stand-up collar • left : 1 patched chest pocket zipped • right : 1 mobile phone
pocket • 2 hand slits • 2 patched sides swing pockets • 1 leg pocket • elasticated
waist back • pleated back • double zip fastener • 1 back pocket
Composition : softshell 100% polyester with fleece lining - 315 g/m²

HIVER / softshellS

French sizes :
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Color : g
 rey

2 to 7

Aspect
maille
Knitted
aspect

9068

ATLANTA

Sweat polaire col rond
Polaire aspect maille à l’extérieur, face grattée intérieure • empiècements
épaules et coudes en polycoton
Composition : 100% polyester - 280 g/m²
Tailles : 2 à 7
Coloris : noir, marron, kaki, gris/noir

-----------------------

Round collar sweatshirt
outer side : knitted aspect, fabric inner side : brushed • polycotton inserts on
shoulders and elbows
Composition : 100% polyester - 280 g/m²
French sizes : 2 to 7
Colors : black, brown, khaki, grey/black

9070 ARIZONA
Aspect
maille
Knitted
aspect

Sweat polaire col camionneur
Polaire aspect maille à l’extérieur, face grattée intérieure • empiècements
épaules et coudes en polycoton
Composition :100% polyester - 280 g/m²
Tailles : 2 à 7
Coloris : noir, marron, kaki, gris/noir

-----------------------

Trucker collar sweat
outer side : knitted aspect, fabric inner side : brushed • polycotton inserts on
shoulders and elbows
Composition : 100% polyester - 280 g/m²

Colors : black, brown, khaki, grey/black

www.lma-lebeurre.com •
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French sizes : 2 to 7
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Membrane
imper-respirante
Waterproof
breathable lining

855400

PERDRIX

Pull avec doublure imper-respirante
Col montant zippé • empiècements épaules • poche passepoilée poitrine • doublure maille avec membrane imper-respirante en polyuréthane
Composition : 70% acrylique 30% laine
doublure : 70% polyamide 30% film imper respirant polyuréthane
Tailles : 2 à 7
Coloris : a
 nthracite, pré

-----------------------

Pullover with waterproof-breathable lining
High closed zipped collar • yokes on shoulders • piped chest pocket • knitted
waterproof-breathable polyurethane lining
Composition : 70% acrylic 30% wool

lining: 70% polyamide 30% polyurethane waterproof breathable layer

French sizes : 2 to 7
Colors : a
 nthracite, meadow

803070 CAFE
Côtes anglaises
chevalées sur
l’arrière
(résistantes à la
déformation)
Herringbone rib
stitch
(resistant to
deformation)

Pull col rond
Coudières coloris contrastant • côtes anglaises chevalées sur l’arrière (résistantes à la déformation)
Composition : 70% acrylique 30% laine peignée
Tailles : 2 à 7
Coloris : noir, anthracite, bleu nuit,

-----------------------

Round collar pullover
Herringbone rib stitch (resistant to deformation)
Composition : 70% acrylic 30% wool
French sizes : 2 to 7

HIVER / PullS

Colors : black, anthracite, midnight blue
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803170
Côtes anglaises
chevalées sur
l’arrière
(résistantes à la
déformation)
Herringbone rib
stitch
(resistant to
deformation)

CACAO

Pull col camionneur
Coudières coloris contrastant • côtes anglaises chevalées sur l’arrière (résistantes à la déformation)
Composition : 70% acrylique 30% laine peignée
Tailles : 2 à 8
Coloris : noir, anthracite, bleu nuit, marron, pré

-----------------------

Rucker collar pullover
Herringbone rib stitch (resistant to deformation)
Composition : 70% acrylic 30% wool
French sizes : 2 to 8
Colors : black, anthracite, midnight blue, brown, meadow

803370
Côtes anglaises
chevalées sur
l’arrière
(résistantes à la
déformation)
Herringbone rib
stitch
(resistant to
deformation)

CARAMEL

Blouson maille zippé avec doublure sherpa
Col montant • fermeture à glissière injectée • 2 poches basses • coudières
coloris contrastant • côtes anglaises chevalées sur l’arrière (résistantes à la
déformation)
Composition : 70% acrylique 30% laine peignée
Tailles : 2 à 7
Coloris : noir, bleu nuit, anthracite, marron

Doublé sherpa
Sherpa innerlining

-----------------------

Zipped waiscoast with sherpa inner-lining
Stand-up collar • zip fastener • 2 sides pockets • herringbone rib stitch
Herringbone rib stitch (resistant to deformation)
Composition : 70% acrylic 30% wool
French sizes : 2 to 7

HIVER / PullS

Colors : black, midnight blue, anthracite, brown
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Fermeture
à boutons
Buttons
fastening
Longs pans
Long tails

Flanelle
Flannel

900300 VOSGES
Chemise fermée à longs pans, flanelle
Chemise à carreaux • fermeture à boutons • 1 poche poitrine • broderie LMA
Composition : 100% coton tissé teint -190 g/m²
Tailles : 2 à 9 selon coloris

marron, gris, vert
-----------------------

Coloris :

Half open shirt, long tails - flannel
Check design, 1 chest pocket • embroidery logo LMA
Composition : 100% cotton -190 g/m²
French sizes : 2 to 9 according to colors
Colors : brown, grey, green

Fermeture
à boutons
Buttons
fastening
Flanelle
Flannel

900400 JURA
Chemise, flanelle
Chemise à carreaux • fermeture à boutons • 1 poche poitrine • broderie LMA
Composition : 100% coton tissé teint -190 g/m²
Tailles : 2 à 9 selon coloris
Coloris : gris, marron, vert, bleu

-----------------------

Shirt - flannel
Check design • 1 chest pocket • embroidery logo LMA
Composition : 100% cotton -190 g/m²
French sizes : 2 to 9 according to colors

HIVER / ChemiseS

Colors : grey, brown, green, blue
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Membrane
imper-respirante
Waterproofbreathable lining

Poche intérieure
Inner pocket
Empiècements
en oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D oxford fabric

2074

BETON

Blouson polaire double face avec membrane imper-respirante
Col montant • fermeture à glissière injectée • côté gauche : 1 poche poitrine zippée
• côté droit : 1 poche poitrine + porte badge escamotable + ouverture kit mainslibres • 2 poches basses zippées • système porte-outils sur manche gauche •
taille resserrable par élastique + stoppeurs • dos long • patte d’accrochage dos
• 1 poche intérieure • coudières + éléments renforcés en oxford résistant 900D
membrané étanche • tissu polaire traité anti-boulochage (grade 3.5.)
Composition : polaire double face 100% polyester - 390 g/m² avec membrane

en polyuréthane thermoplastique (imperméabilité : 5000 mm, respirabilité :
800 gsm/24h)
empiècements : oxford 900D 100% polyester - 245 g/m²

Tailles :

2à7

Coloris : noir

----------------------Double-sided fleece jacket with waterproof-breathable layer
High collar • zip fastener • 1 zipped left chest pocket • 1 right chest pocket +
retractable badge holder + hands-free kit opening • 2 bottom pockets • tools
buckles on the left sleeve • tightenable belt with elastic + stoppers • enlarged back
belt • back loop to hang the garment • 1 inside pocket • elbows + various parts in
waterproof 900D oxford fabric • fleece fabric with anti-pilling finish (grade 3.5.)

Composition : double-sided fleece 100% polyester - 390 g/m² with thermoplastic

polyurethan layer (waterproofness 5000 mm, breathability: 800 gsm/24h)
yokes : oxford 900D - 100% polyester - 245 g/m²

French sizes : 2 to 7
Tasca interna
Innentasche
Bolsillo interior

Bords côtes
base
et poignets
Ribs on the
bottom
and cuffs

Color : black

2044

PANNEAU

Blouson polaire bicolore
Col montant • fermeture à glissière spirale • 1 poche poitrine zippée • 2 poches
basses • bords côtes noirs base et poignets • empiècements noirs sur manches
Composition : 100% polyester - 370 g/m²
Tailles : 2 à 7
Coloris : gris

-----------------------

Bicolor fleece jacket
High collar • zip fastener • 1 zipped chest pocket • 2 low pockets • black ribs on
the bottom and cuffs • black yokes on slives
Composition :

100% polyester - 370 g/m²

Colors : grey
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French sizes : 2 to 7
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Tasca interna
Innentasche
Bolsillo interior

Bords côtes
base
et poignets
Ribs on the
bottom
and cuffs

220200 CHIPEAU
Blouson polaire
Col montant • fermeture à glissière spirale • 1 poche poitrine zippée • 2 poches
basses • bords côtes base et poignets
Composition : 100% polyester - 370 g/m²
Tailles : 2 à 7
Coloris : kaki

-----------------------

Fleece jacket
High collar • zip fastener • 1 zipped chest pocket • 2 low pockets • ribs on the
bottom and cuffs
Composition : 100% polyester - 370 g/m²
French sizes : 2 to 7
Colors : khaki

216500

ECORCE

Poches
intérieures
Inner
pockets

Blouson polaire, doublé sherpa
Col montant • fermeture à glissière injectée • 2 poches extérieures zippées •
2 grandes poches intérieures • broderie LMA

Doublé sherpa
Sherpa innerlining

Composition : 100% polyester - 600 g/m²
Tailles : 2 à 7
Coloris : k
 aki, noir, marron, marine

-----------------------

Double polar fleece blouson with a Sherpa inner-lining
High collar • zip fastener • 2 zipped pockets • 2 large zipped pockets inside •
embroidery LMA
Composition : 100% polyester - 600 g/m²
French sizes : 2 to 7
Color : k
 haki, black, brown, navy

HIVER / polaireS

220500
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RONDIN

Poches
intérieures
Inner
pockets

Blouson polaire sans manche, doublé sherpa
Col montant • fermeture à glissière injectée • 2 poches extérieures zippées •
2 grandes poches intérieures • broderie LMA

Doublé sherpa
Sherpa innerlining

Composition : 100% polyester - 600 g/m²
Tailles : 2 à 7
Coloris : n
 oir, marron

-----------------------

Double polar fleece blouson without sleeves, with a Sherpa inner-lining
High collar • zip fastener • 2 zipped pockets • 2 large zipped pockets inside •
embroidery LMA
Composition : 100% polyester - 600 g/m²
Tailles : 2 to 7
Colors : b
 lack, brown

Fermeture zippée
Zip fastening
Taille entièrement
élastiquée
Full elastic
waistband
Bande élastique
sous pied
Elastic stirrup

1406

ICE

Ensemble de sous-vêtements thermiques en polaire
(sweat + pantalon)
SWEAT : col montant zippé
PANTALON : taille entièrement élastiquée • braguette à fente • bande élastique
sous pied
Composition : 100% polyester - 105 g/m²
Tailles : 2 à 6
Coloris : noir

-----------------------

Fleece underwear set (sweatshirt + trousers)
Sweatshirt : high closed zipped collar
TROUSERS : full elastic waistband • open fly • elastic stirrup
Composition : 100% polyester - 105 g/m²
French sizes : 2 to 6
Color : black

Vendu sous
boîte pegboardable
Sold in Hang-Up box

Rehausse
lombaire
Raised back

Braguette
zippée
Fly with zip

Déperlant
water repellent

1007 OURS
Pantalon cargo doublé polaire traité déperlant
Ceinture élastiquée côtés • braguette zippée • 2 poches italiennes • 2 poches
côtés plaquées • 1 poche mètre • ceinture dos rehaussée • 1 poche dos
Composition : 65% polyester 35% coton - 240 g/m²

doublure polaire : 100% polyester - 280 g/m²

Tailles : 38 à 60
Coloris : g
 ris, kaki

Doublé polaire
Fleece lining

-----------------------

Water repellent cargo trouser with fleece lining
Elasticated waist • Zipped fly • 2 side swing pockets • 2 sides patched pockets
• 1 ruler pocket • raised back and large loops • 1 back pocket
Composition : 65% polyester 35% cotton - 240 g/m²

lining: 100% polyester - 280 g/m²

French sizes : 38 to 60

HIVER / polaireS

Colors : grey, khaki
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Vêtements été

SUMMER

Pour travailler dans de bonnes conditions
lorsqu’il fait chaud.

Keep working comfortable even when it’s hot.

T-shirts respirants, polos, gilet sans manche,
pantalon léger, pantacourt, bermudas. Tous
les produits pour travailler efficacement en
été.

110

Breathable T-shirts, bermudas, polos, gilet,
short-trousers. A full range of products developed for being comfortable during summer

été
111

9081 PILOTE (gris/noir - grey/black)
9117 MASSE (beige/noir - beige/black)
T-shirt bicolore respirant
Col rond • manches courtes
Composition : 100% polyester - 160 g/m²
Tailles : 2 à 7
Coloris : 9081 PILOTE : gris/noir

9117 MASSE : beige/noir
-----------------------

Tissu Coolpass
respirant et
régulateur d’humidité
Cool & Dry-comfort
Coolpas fabric

Two-toned breathable T-shirt
Round collar • short sleeves
Composition : 100% polyester - 160 g/m²
French sizes : 2 to 7
Colors :

9 081 PILOTE : grey/black
9117 MASSE : beige/black

1454
Ceinture
élastiquée côtés
Elasticated waist

Pantalon bicolore avec poches genouillères
ceinture élastiquée côtés • braguette zip spirale • 2 poches italiennes • système
porte-outils sur la cuisse gauche • poches genouillères • au dos : 1 poche
à rabat fermé par auto-agrippant • 1 poche téléphone • 1 poche mètre •
empiècements contrastants • triples piqûres • points d’arrêt rouges

Poche téléphone
Phone pocket

Composition :

on sides

Système porte-outils
Tools buckles
Poches genouillères
double position
Two-positions
kneepad pocket

Tissu ripstop
(résistant
à la déchirure)
Ripstop fabric
(resistant to tearing)
EN 14404
Protections des genoux
(en cours d’homologation)
Knees protection
(under approval)

été

EN 13688
Vêtement de protection
Protective clothing
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PLUTON

à porter avec les
genouillères 028300 INOX
To wear with the kneepads
028300 INOX
>> P. 143

tissu ripstop 98% coton 2% élasthanne - 185 g/m²
poches genouillères : tissu ripstop 98% coton 2% élasthanne - 310 g/m²
Norme : EN 14404 et CE EN 13688 (en cours d’homologation)
Tailles :

38 à 54

Coloris : gris/noir, beige/noir

-----------------------

Two-toned trousers with kneepad pockets
Elasticated waist • zipped fly • 2 side swing pockets • tools buckles on the
left leg • kneepad pockets • back : 1 flap pocket with hook & loop fastening •
1 mobile phone pocket • 1 ruler pocket belt • contrasting yokes • triple stitches
• red stitches
Ripstop fabric 98% cotton 2% elastane - 185 g/m²
kneepad pockets : ripstop fabric 98% cotton 2% elastane - 310 g/m²

Composition :

Standard :

EN 14404 and CE EN 13688 (under approval)

French sizes : 38 to 54
Colors : grey/black, beige/black

503500

Etain

Gilet bicolore
Fermeture à glissière injectée • 1 poche poitrine zippée • porte-outils et stylos •
2 grandes poches basses à rabat + 2 petites poches fermées par bandes auto-agrippantes • patte d’accrochage • empiècements noirs • points d’arrêt verts
Fermeture zippée
Zip fastening

Système porte-outils
Tools buckles

Composition : 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Tailles : 2 à 7
Coloris : gris/noir

-----------------------

Bicolor waistcoat
zip-front-fastening • 1 zipped chest pocket • tools and pen buckles • 2 bottom
pocket with flap + hook & loop fastening small pockets • back loop to hang the
garment • contrasting yokes • green stitched seams
Composition : 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
French sizes : 2 to 7
Colors : grey/black

604300

Braguette zippée
Fly with zip

FONTE

Bermuda bicolore
ceinture élastiquée côtés • braguette zip spirale • 2 poches italiennes • côté
gauche au porté : 1 poche à rabat fermé par auto-agrippant + système
porte-outils • dos : 1 poche à rabat fermé par auto-agrippant, 1 poche téléphone, 1 poche mètre, 1 porte marteau • empiècements contrastants • points
d’arrêt verts
Composition : 60% coton 40% polyester - 280 g/m²

Braguette zippée
Fly with zip

Tailles : beige/noir : 38 à 54

gris/noir : 36 à 54

Coloris : beige/noir, gris/noir

-----------------------

Bicolor bermuda
Elasticated waist • zipped fly • 2 side swing pockets • left side : 1 pocket with
hook & loop flap fastening + tools buckles • back : 1 pocket with hook & loop
flap fastening, 1 phone pocket , 1 ruler pocket • contrasting yokes • green stitched seams
Composition : 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
French sizes : beige/black : 38 to 54

grey/black 36 to 54

été

Colors : beige/black, grey/black
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949100 FONDANT
Polo bicolore
Col polo • manches courtes • maille vanisée • broderie poitrine
Composition : 50% coton 50% polyester - 160 g/m²
Tailles : 2 à 7
Coloris : gris
----------------------Two-toned polo
Polo collar • short sleeves • knitted pique • chest embroidery
Composition : 50% cotton 50% polyester - 160 g/m²
French sizes : 2 to 7
Colors : grey

9091 OCTAVE
Polo manches courtes
Col polo • manches courtes • maille vanisée • broderie poitrine • liseré
contrastant sur col et manches
Composition : 100% coton piqué - 160 g/m²
Tailles : 2 à 7
Coloris : c
 iel, marine, gris nuit, marron
-----------------------

été

Short sleeves polo
Polo collar • short sleeves • knitted pique • chest embroidery
Composition : 100% cotton - 160 g/m²
French sizes : 2 to 7
Colors : sky blue, navy, night grey, brown
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6025
Ceinture resserrable
par pattes élastiquées
Tightenable belt with
elastic tapes
anretni acsaT
ehcsatnennI
roiretni ollisloB

Rehausse
lombaire
Raised back

Renfort fond
Reinforced bottom

Poches genouillères
double position
Two-positions
kneepad pocket

Triples piqûres
Triple stitches

Empiècements
en oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D oxford fabric

EN 14404
Protections des genoux
Knees protection

EN 13688
Vêtement de protection
Protective clothing

à porter avec les
genouillères 028300 INOX
To wear with the kneepads
028300 INOX
>> P. 143

LIMON

Pantacourt bicolore avec poches genouillères
Ceinture resserrable par pattes élastiquées sur les côtés • braguette zip
spirale • patte cache bouton • 2 poches western avec 1 poche ticket • 2 poches
zippées • poches genouillères double position en oxford résistant 900D • côté
gauche au porté : passant porte marteau, 1 poche cuisse à soufflets + 1 poche
téléphone • côté droit au porté : 1 poche cuisse à soufflets + poche à outils
• dos : 2 poches semi-flottantes fermées par bandes auto-agrippantes, dont
une avec rabat • 1 poche mètre et 1 poche à stylo • ceinture rehaussée dos,
resserrable par pattes élastiquées sur les côtés, large passant milieu dos •
renfort bas de jambe + divers empiècements et éléments renforcés en oxford
résistant 900D • renfort entrejambe devant et dos • triples piqûres
Composition : 60% coton 40% polyester croisé - 300 g/m²
empiècements : Oxford 900D - 245 g/m²
Normes : EN 14404 niveau 1, si utilisé avec genouillères INOX et CE EN 13688
Tailles : 38 à 54
Coloris : gris nuit/noir
----------------------Two-toned trousers with kneepad pockets
Tightenable belt with elastic tapes on sides • zipped fly • hidden button tab
• 2 western pockets with 1 ticket pocket • 2 zipped pockets • two-positions
kneepad pocket in Strong 900D oxford fabric • left side : 1 gusseted leg pocket
+ phone pocket • right side: gusseted leg pockets + tool pocket • back side :
2 half-floating pockets, closed with hook&loop, one with flap • ruler pocket +
pen pocket • enlarged back Tightenable belt with elastic tapes on sides, 1 back
large loop belt • reinforced kick tape + various yokes and parts in strong 900D
oxford fabric • front and back reinforced crotches • triple stitches
Composition : 60% cotton 40% polyester - 300 g/m²
yokes : Oxford 900D - 245 g/m²
Standard : EN 14404 class 1, if used with kneepads INOX and CE EN 13688
French sizes : 38 to 54
Colors : night grey/black

6027 CALCAIRE

anretni acsaT
ehcsatnennI
roiretni ollisloB

Rehausse
lombaire
Raised back

Renfort fond
Reinforced bottom

Triples piqûres
Triple stitches

Empiècements
en oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D oxford fabric

www.lma-lebeurre.com •

Two-toned bermuda
Tightenable belt with elastic tapes on sides • zipped fly • 2 western pockets
with 1 ticket pocket • left side : 1 gusseted leg pocket + phone pocket • right
side: gusseted leg pockets + tool pocket • back side : 2 half-floating pockets,
closed with hook&loop, one with flap • ruler pocket + pen pocket • enlarged
back Tightenable belt • reinforced kick tape + various yokes and parts in strong
900D oxford fabric • front and back reinforced crotches • triple stitches
Composition : 60% cotton 40% polyester - 300 g/m²
yokes : Oxford 900D - 245 g/m²
French sizes : 38 to 54
Colors : night grey/black

• lma@lebeurre.com
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Ceinture resserrable
par pattes élastiquées
Tightenable belt with
elastic tapes

Bermuda bicolore
Ceinture resserrable par pattes élastiquées sur les côtés • braguette zip spirale
• 2 poches western avec 1 poche ticket • côté gauche au porté : passant
porte marteau, 1 poche cuisse à soufflets + 1 poche téléphone • côté droit
au porté : 1 poche cuisse à soufflets + poche à outils • dos : 2 poches semiflottantes fermées par bandes auto-agrippantes, dont une avec rabat • 1 poche
mètre et 1 poche à stylo • ceinture rehaussée dos • renfort bas de jambe +
divers empiècements et éléments renforcés en oxford résistant 900D • renfort
entrejambe devant et dos • triples piqûres
Composition : 60% coton 40% polyester croisé - 300 g/m²
empiècements : Oxford 900D - 245 g/m²
Tailles : 38 à 54
Coloris : gris nuit/noir
-----------------------
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Design et fonctionnel
LMA vous propose sa nouvelle gamme destinée
aux paysagistes.
Ces ensembles de vêtements polyvalents,
offrent une protection renforcée avec des empiècements en Oxford 900D imperméables.
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DESIGN AND Functional
LMA presents you its brand new range for
landscapers.
Users benefits from a reinforced protection due
to waterproof Oxford 900D yokes.
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paysagiste

Taille resserrable par
pattes auto-agrippantes
Tightenable belt with
hook&loop tapes

anretni acsaT
ehcsatnennI
roiretni ollisloB

Dos long
Longer back

Empiècements
en oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D oxford fabric

2141 PIOCHE (kaki/gris nuit - khaki/grey)
2142 RESINE (taupe/noir - taupe/black)
Blouson de paysagiste bicolore
Col montant • fermeture à glissière injectée sous patte • 2 poches poitrine à
soufflets et rabats • ouverture pour kit mains-libres • 1 poche poitrine intérieure
• 2 poches basses repose-main • poignets resserrables par patte et autoagrippant • taille resserrable par pattes auto-agrippantes sur les côtés • dos
long • patte d’accrochage • jeu de surpiqûres • empiècements et éléments
renforcés en oxford résistant 900D membrané étanche
Composition : 60% coton 40% polyester croisé - 300 g/m²
empiècements : oxford 900D 100% polyester - 245 g/m²
Tailles : 2 à 7
Coloris : 2
 141 PIOCHE : kaki/gris nuit
142 RESINE : taupe/noir
-----------------------

Two-toned landscaper jacket
High collar • zip under flap • 2 chest pockets closed by flap with hook&loop +
hands-free kit opening • 1 inside chest pocket • 2 bottom rest-hands • adjustable
cuffs with tab and hook & loops • tightenable belt with hook&loop tapes on sides
• enlarged back belt • back loop to hang the garment • original overstitches
pattern • reinforced yokes and parts in strong 900D oxford fabric

2141 PIOCHE

Composition : 60% cotton 40% polyester - 300 g/m²,

yokes : oxford 900D - 100% polyester - 245 g/m²

French sizes : 2 to 7
Colors : 2
 141 PIOCHE : khaki/night grey

142 RESINE : taupe/black

2142 RESINE

5029 SERPE (kaki/gris nuit - khaki/grey)
5035 RACINE (taupe/noir - taupe/black)
Porte badge
Badge holder
Taille resserrable par
pattes auto-agrippantes
Tightenable belt with
hook&loop tapes

anretni acsaT
ehcsatnennI
roiretni ollisloB

Dos long
Longer back
Empiècements
en oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D oxford fabric

Composition : 60% coton 40% polyester - 300 g/m²

empiècements : oxford
900D 100% polyester - 245 g/m² matelassage : 100% polyester 250 g/m²
Tailles : 2 à 7
Coloris : 5029 SERPE : kaki/gris nuit
5035 RACINE : taupe/noir
----------------------Two-toned landscaper bodywarmer
High collar • elastic armholes • front side: brass zip-front-fastening • gusset
zipped left chest pocket • 1 right chest pocket closed by flap with hook&loop
+ retractable badge holder + hands-free kit opening • 1 inside chest pocket •
2 bottom rest-hands • reinforced yokes and parts in strong 900D oxford fabric
• Tightenable belt with hook&loop tapes on sides • enlarged back belt • back
loop to hang the garment • original overstitches pattern
Composition : 60% cotton 40% polyester - 300 g/m² yokes : oxford 900D - 100%
polyester - 245 g/m² padding : 100% polyester - 250 g/m²
French sizes : 2 to 7
Colors : 5
 029 SERPE : khaki/night grey
5035 RACINE : taupe/black

paysagiste

5029 SERPE

5035 RACINE
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Bodywarmer de paysagiste bicolore
Col montant • emmanchures élastiquées • devant : fermeture à glissière sous
patte • 1 poche poitrine gauche zippée à soufflets • 1 poche poitrine droite
à rabat fermé par auto-agrippant + porte badge escamotable + ouverture
pour kit mains-libres • 1 poche poitrine intérieure • 2 poches basses reposemain • empiècements et éléments renforcés en oxford résistant 900D • taille
resserrable par pattes auto-agrippantes sur les côtés • dos long • patte
d’accrochage • jeu de surpiqûres

1478 SECATEUR (kaki/gris nuit - khaki/grey)
1489 TOURBE (taupe/noir - taupe/black)
Ceinture resserrable
par pattes élastiquées
Tightenable belt with
elastic tapes
anretni acsaT
ehcsatnennI
roiretni ollisloB

Rehausse
lombaire
Raised back

Renfort fond
Reinforced bottom

Poches genouillères
double position
Two-positions
kneepad pocket

Triples piqûres
Triple stitches

Empiècements
en oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D oxford fabric

EN 14404
Protections des genoux
Knees protection

1478
SECATEUR

Pantalon de paysagiste bicolore avec poches genouillères
Ceinture resserrable par pattes élastiquées sur les côtés • braguette zip spirale
• 2 poches western + poche ticket • 2 poches zippées • poches genouillères
double position en oxford 900D • côté gauche au porté : passant porte marteau
• 1 poche cuisse à soufflets + poche à outils • côté droit au porté : 1 poche
cuisse à soufflets + 1 poche téléphone • dos : 2 poches semi-flottantes •
1 poche mètre et 1 poche à stylo • ceinture rehaussée dos, large passant milieu
dos • renfort bas de jambe + divers éléments renforcés en oxford résistant
900D imperméable • renfort entrejambe • triples piqûres
Composition : 60% coton 40% polyester croisé - 300 g/m²
empiècements : oxford 900D 100% polyester - 245 g/m²
Normes : EN 14404 niveau 1, si utilisé avec genouillères INOX et CE EN 13688
Tailles : 38 à 60
Coloris : 1
 478 SECATEUR : kaki/gris nuit - 1489 TOURBE : taupe/noir
-----------------------

Two-toned landscaper trousers with kneepad pockets
Tightenable belt with elastic tapes on sides • zipped fly • 2 western pockets with
1 ticket pocket • 2 zipped pockets • two-positions kneepad pocket in Strong
900D oxford fabric • left side : gusseted leg pockets + tool pocket • right side:
1 gusseted leg pocket + phone pocket • back side : 2 half-floating pockets,
closed with hook&loop, one with flap • ruler pocket + pen pocket • enlarged
back, 1 back large loop belt • reinforced kick tape + various parts in strong
900D oxford fabric • reinforced bottom • triple stitches
60% cotton 40% polyester - 300 g/m²
yokes : Oxford 900D 100% polyester - 245 g/m²
Standard : EN 14404 class 1, if used with kneepads INOX and CE EN 13688
French sizes : 38 to 60
Colors : 1
 478 SECATEUR : khaki/night grey - 1489 TOURBE : taupe/black
Composition :

EN 13688
Vêtement de protection
Protective clothing

à porter avec les
genouillères 028300 INOX
To wear with the kneepads
028300 INOX
>> P. 143

1489 TOURBE

1490 TERREAU

anretni acsaT
ehcsatnennI
roiretni ollisloB

Rehausse
lombaire
Raised back

Renfort fond
Reinforced bottom

Triples piqûres
Triple stitches

Empiècements
en oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D oxford fabric
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Composition : 60% coton 40% polyester croisé - 300 g/m²
empiècements : oxford 900D 100% polyester - 245 g/m²
Tailles : 38 à 54
Coloris : taupe/noir
-----------------------

Two-toned landscaper
Tightenable belt with elastic tapes on sides • zipped fly • 2 western pockets with
1 ticket pocket • 1 left gusseted thigh pocket • enlarged back Tightenable belt
with elastic tapes on sides, 1 back large loop belt • 2 back pockets, closed with
hook&loop, one with flap • ruler pocket + pen pocket • front and back reinforced
crotches • triple stitches
60% cotton 40% polyester - 300 g/m²
yokes : Oxford 900D 100% polyester - 245 g/m²
French sizes : 38 to 54
Colors : taupe/noir
Composition :

• lma@lebeurre.com

paysagiste

Ceinture resserrable
par pattes élastiquées
Tightenable belt with
elastic tapes

Pantalon de paysagiste bicolore
Ceinture resserrable par pattes élastiquées sur les côtés • braguette zip spirale
• 2 poches western avec 1 poche ticket • 1 poche cuisse gauche à soufflet
• dos : ceinture rehaussée dos, resserrable par pattes élastiquées sur les
côtés, large passant milieu dos • 2 poches dos plaquées fermées par bandes
auto-agrippantes, dont 1 avec rabat • 1 poche mètre et 1 poche stylo • renfort
entrejambe devant et dos • triples piqûres
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Pour les MéTIERS DE BOUCHE

for CATERING PROFESSIONS

Nous vous proposons les vêtements et
accessoires incontournables pour ces
métiers.

We offer the essentials garments and accessories
for these activities.
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CUISINIER

2136

ECUMOIRE

Veste de cuisinier, manches courtes
Col officier • poche thermomètre sur manche gauche au porté • double boutonnage par pressions cachées • 1 poche intérieure • éléments contrastants
rouges
Fermeture
par pressions
cachées
Hidden press-studs
fastening

Poche intérieure
Inner pocket

Composition : 65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Tailles : 1 à 7
Coloris : noir

----------------------Cook jacket, short sleeves
Stand-up collar • thermometer pocket on left sleeve • hidden double pressstuds fastening • 1 inner pocket • red contrasting parts
Composition : 65% polyester 35% cotton - 245 g/m²
French sizes : 1 to 7
Color : b
 lack

2137

PASSOIRE

Veste de cuisinier, manches longues
Col officier • poche thermomètre sur manche gauche au porté • double boutonnage par pressions cachées • 1 poche intérieure • éléments contrastants
rouges
Fermeture
par pressions
cachées
Hidden press-studs
fastening

Poche intérieure
Inner pocket

Composition : 65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Tailles : 1 à 7
Coloris : noir

----------------------Cook jacket, long sleeves
Stand-up collar • thermometer pocket on left sleeve • hidden double pressstuds fastening • 1 inner pocket • red contrasting parts
Composition : 65% polyester 35% cotton - 245 g/m²
French sizes : 1 to 7
Color : b
 lack

Ceinture
élastiquée côtés
Elasticated waist

on sides

Braguette à boutons
Buttons fly

1037

MARMITON

Pantalon de cuisinier, braguette à boutons
Ceinture 5 passants • braguette à boutons • 2 poches italiennes • taille
élastiquée côtés • 1 poche dos plaquée fermée par bouton
Composition : 65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Tailles : 36 à 54
Coloris : noir

CUISINIER

-----------------------
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Cook trouser, buttons fly
5 loops belt • buttons fly • 2 side swing pockets • elasticated waist sides •
1 patched back pocket with stud fastening
Composition : 65% polyester 35% cotton - 245g/m²
Tailles : 36 to 54
Color : b
 lack

2138

MERLU

Veste de cuisinier, manches courtes
Col officier • poche thermomètre sur manche gauche au porté • double boutonnage par pressions cachées • 1 poche intérieure • éléments contrastants gris
Composition : 100% coton-245 g/m²
Fermeture
par pressions
cachées
Hidden press-studs
fastening

Poche intérieure
Inner pocket

Tailles : 1 à 7
Coloris : blanc

----------------------Cook jacket, short sleeves
Stand-up collar • thermometer pocket on left sleeve • hidden double pressstuds fastening • 1 inner pocket • grey contrasting parts
Composition : 100% cotton-245 g/m²
French sizes : 1 to 7
Color : w
 hite

2139

MERLAN

Veste de cuisinier, manches longues
Col officier • poche thermomètre sur manche gauche au porté • double boutonnage par pressions cachées • 1 poche intérieure • éléments contrastants gris
Composition : 100% coton - 245 g/m²
Tailles : 1 à 7
Fermeture
par pressions
cachées
Hidden press-studs
fastening

Poche intérieure
Inner pocket

Coloris : blanc

-----------------------

Cook jacket, long sleeves
Stand-up collar • thermometer pocket on left sleeve • hidden double pressstuds fastening • 1 inner pocket • grey contrasting parts
Composition : 100% cotton - 245 g/m²
French sizes : 1 to 7
Color : w
 hite

Ceinture
élastiquée côtés
Elasticated waist

on sides

Braguette à boutons
Buttons fly

100113

MORTEAU

Pantalon de cuisinier, braguette à boutons, motif pied-de-poule
Ceinture 5 passants • braguette à boutons • 2 poches italiennes • taille
élastiquée côtés • 1 poche dos plaquée fermée par bouton
Composition : 100% coton - 230 g/m²
Tailles : 36 à 60
Coloris : pied-de-poule

Composition : 100% cotton - 230 g/m²
French sizes : 36 to 60
Colors : hound’s-tooth

www.lma-lebeurre.com •
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CUISINIER

----------------------Cook trouser, buttons fly, with hound’s-tooth cloth
5 loops belt • buttons fly • 2 side swing pockets • elasticated waist sides •
1 patched back pocket with stud fastening
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7040 CELERI
Tablier de cuisinier avec hauteur réglable par cordon coulissant
1 grande poche devant
Hauteur réglable par
cordon coulissant
Adjustable sliding neck

Composition : 65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Taille : unique
Coloris : noir

-----------------------

Cook apron with adjustable sliding neck
1 large front pocket
Composition :

65% polyester 35% cotton - 245 g/m²

French size : one size
Colors : noir

700040 RADIS (bleu hydrone - hydrone blue)
700044 CIBOULETTE (blanc - white)
Hauteur réglable par
cordon coulissant
Adjustable sliding neck

Tablier de cuisinier avec hauteur réglable par cordon coulissant
1 grande poche devant
Composition :

100% coton - 240 g/m²

Taille : unique
Coloris : 7
 00040 RADIS : bleu hydrone

700044 CIBOULETTE : blanc
-----------------------

Cook apron with adjustable sliding neck
1 large front pocket
Composition :

100% cotton - 240 g/m²

French size : one size
Colors : 7
 00040 RADIS : hydrone blue

700044 CIBOULETTE : white

700040 RADIS

700044 CIBOULETTE

7038 SIPHON (90 cm)
7039 TAMIS (55 cm)
Tablier de cuisinier rectangle
Composition : 65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Dimensions : 7038 SIPHON : 90x100 cm

7039 TAMIS : 55x100 cm

Coloris : noir

----------------------Cook apron

CUISINIER

Composition : 65% polyester 35% cotton - 245g/m²
Dimensions : 7
 038 SIPHON : 90x100 cm

7039 TAMIS : 55x100 cm

Colors :

7038 SIPHON
7039 TAMIS
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black

7035 GASTRONOME (90 cm)
7036 TRAITEUR (55 cm)
Tablier de cuisinier rectangle
Composition :

100% coton - 240 g/m²

Dimensions : 7035 GASTRONOME : 90x100 cm

7036 TRAITEUR : 55x100 cm

Coloris :  blanc

----------------------Cook apron

Composition : 100% cotton - 240 g/m²
Dimensions : 7035 GASTRONOME : 90x100 cm

7036 TRAITEUR : 55x100 cm

Color : w
 hite
7035 GASTRONOME
7036 TRAITEUR

009100 Tour de cou
Tour de cou triangulaire
Composition : 100% coton - 320 g/m²
Taille : unique
Coloris : blanc

----------------------Chef neckerchief

Composition : 100% cotton - 320 g/m²
French size : one size
Colors : white

009101 Calot
Calot
Composition : 100% coton - 320 g/m²
Taille : unique
Coloris : blanc

----------------------chef beanie

Composition : 100% cotton - 320 g/m²
French size : one size
Colors : white

009102 Toque
Toque
Composition : 100% coton - 320 g/m²
Coloris : blanc

----------------------chef’s hat

Composition : 100% cotton - 320 g/m²

CUISINIER

Taille : unique

French size : one size
Colors : white

www.lma-lebeurre.com •
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Vêtements de peintre

PAINTERS

LMA vous propose différentes gammes
de vêtements adaptés à ce métier :

LMA offers different ranges of workwear for
painters:

•

•

•

•

126

les cotonpoly bicolores avec renforts :
ces ensembles de vêtements
polyvalents, offrent une protection
renforcée avec des empiècements
en Oxford 900D imperméables
les cotonpoly bicolores : coupes
modernes avec de nombreuses
fonctionnalités.
les 100% coton blanc uni :
incontournables et classiques.

•
•

reinforced bicolors cottonpoly : users benefits
from a reinforced protection due to waterproof
Oxford 900D yokes
bicolors cottonpoly : modern style with
numerous functions
100% cotton plain white : indispensables and
classical.
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peintre

2128

Taille resserrable par
pattes auto-agrippantes
Tightenable belt with
hook&loop tapes

anretni acsaT
ehcsatnennI
roiretni ollisloB

Dos long
Longer back

Empiècements
en oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof 900D
oxford fabric

TRACEUR

Blouson de peintre bicolore
Col montant • fermeture à glissière injectée sous patte • 2 poches poitrine à
soufflets et rabats • ouverture pour kit mains-libres • 1 poche poitrine intérieure
• 2 poches basses repose-main • poignets resserrables par patte et autoagrippant • taille resserrable par pattes auto-agrippantes sur les côtés • dos
long • patte d’accrochage • jeu de surpiqûres • empiècements et éléments
renforcés en oxford résistant 900D membrané étanche
Composition : 60% coton 40% polyester croisé - 300 g/m²

empiècements : oxford 900D 100% polyester - 245 g/m²

Tailles : 2 à 7
Coloris : blanc/gris nuit

-----------------------

Two-toned painter jacket
High collar • zip under flap • 2 chest pockets closed by flap with hook&loop +
hands-free kit opening • 1 inside chest pocket • 2 bottom rest-hands • adjustable
cuffs with tab and hook & loops • tightenable belt with hook&loop tapes on sides
• enlarged back belt • back loop to hang the garment • original overstitches
pattern • reinforced yokes and parts in strong 900D oxford fabric
Composition : 60% cotton 40% polyester - 300 g/m², yokes : oxford 900D -

100% polyester - 245 g/m²

French sizes : 2 to 7
Colors : white/night grey

2129

Porte badge
Badge holder
Taille resserrable par
pattes auto-agrippantes
Tightenable belt with
hook&loop tapes

anretni acsaT
ehcsatnennI
roiretni ollisloB

Dos long
Longer back
Empiècements
en oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof 900D
oxford fabric

PERCHE

Bodywarmer de peintre bicolore
Col montant • emmanchures élastiquées • devant : fermeture à glissière sous
patte • 1 poche poitrine gauche zippée à soufflets • 1 poche poitrine droite
à rabat fermé par auto-agrippant + porte badge escamotable + ouverture
pour kit mains-libres • 1 poche poitrine intérieure • 2 poches basses reposemain • empiècements et éléments renforcés en oxford résistant 900D • taille
resserrable par pattes auto-agrippantes sur les côtés • dos long • patte
d’accrochage • jeu de surpiqûres
Composition : 60% coton 40% polyester - 300 g/m² - empiècements : oxford

900D 100% polyester - 245 g/m², matelassage : 100% polyester 250 g/m²

Tailles : 2 à 7
Coloris : blanc/gris nuit

-----------------------

Two-toned painter bodywarmer
High collar • elastic armholes • front side: brass zip-front-fastening • gusset
zipped left chest pocket • 1 right chest pocket closed by flap with hook&loop
+ retractable badge holder + hands-free kit opening • 1 inside chest pocket •
2 bottom rest-hands • reinforced yokes and parts in strong 900D oxford fabric
• Tightenable belt with hook&loop tapes on sides • enlarged back belt • back
loop to hang the garment • original overstitches pattern
Composition : 60% cotton 40% polyester - 300 g/m², yokes : oxford 900D -

peintre

100% polyester - 245 g/m², padding : 100% polyester - 250 g/m²
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French sizes : 2 to 7
Colors : white/night grey

1443
Ceinture resserrable
par pattes élastiquées
Tightenable belt with
elastic tapes
anretni acsaT
ehcsatnennI
roiretni ollisloB

Rehausse
lombaire
Raised back

Renfort fond
Reinforced bottom

Poches genouillères
double position
Two-positions
kneepad pocket

Triples piqûres
Triple stitches

Empiècements
en oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D oxford fabric

EN 14404
Protections des genoux
Knees protection

AEROSOL

Pantalon de peintre, bicolore, avec poches genouillères
Ceinture resserrable par pattes élastiquées sur les côtés • braguette zip
spirale • 2 poches western avec 1 poche ticket • 2 poches zippées • poches
genouillères double position en oxford résistant 900D • côté gauche au porté :
passant porte rouleau, 1 poche cuisse à soufflets + poche à outils • côté droit
au porté : 1 poche cuisse à soufflets + 1 poche téléphone • dos : 2 poches
semi-flottantes fermées par bandes auto-agrippantes, dont une avec rabat • 1
poche mètre et 1 poche à stylo • ceinture rehaussée dos, large passant milieu
dos • renfort bas de jambe + divers empiècements et éléments renforcés en
oxford résistant 900D imperméable • renfort entrejambe devant et dos • triples
piqûres
Composition : 60% coton 40% polyester croisé - 300 g/m²

empiècements : oxford 900D 100% polyester - 245 g/m²

Normes : EN 14404 niveau 1, si utilisé avec genouillères INOX et CE EN 13688
Tailles : 38 à 54
Coloris : blanc/gris nuit

-----------------------

Two-toned painter trousers with kneepad pockets
Tightenable belt with elastic tapes on sides • zipped fly • 2 western pockets with
1 ticket pocket • 2 zipped pockets • two-positions kneepad pocket in Strong
900D oxford fabric • left side : gusseted leg pockets + tool pocket • right side:
1 gusseted leg pocket + phone pocket • back side : 2 half-floating pockets,
closed with hook&loop, one with flap • ruler pocket + pen pocket • enlarged
back, 1 back large loop belt • reinforced kick tape + various yokes and parts in
strong 900D oxford fabric • front and back reinforced crotches • triple stitches
60% cotton 40% polyester - 300 g/m²
yokes : Oxford 900D 100% polyester - 245 g/m²
Standard : EN 14404-1 if used with kneepads INOX and CE EN 13688
French sizes : 38 to 54
Colors : white/night grey
Composition :

EN 13688
Vêtement de protection
Protective clothing

à porter avec les
genouillères 028300 INOX
To wear with the kneepads
028300 INOX
>> P. 143

1474

anretni acsaT
ehcsatnennI
roiretni ollisloB

Rehausse
lombaire
Raised back

Renfort fond
Reinforced bottom

Triples piqûres
Triple stitches

Empiècements
en oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D oxford fabric

www.lma-lebeurre.com •

Pantalon bicolore
Ceinture resserrable par pattes élastiquées sur les côtés • braguette zip spirale
• 2 poches western avec 1 poche ticket • côté gauche au porté : 1 poche cuisse
à soufflet • dos : ceinture rehaussée dos, resserrable par pattes élastiquées
sur les côtés, large passant milieu dos • 2 poches dos plaquées fermées par
bandes auto-agrippantes, dont 1 avec rabat • 1 poche mètre et 1 poche stylo •
renfort entrejambe devant et dos • triples piqûres
Composition : 60% coton 40% polyester croisé - 300 g/m²

empiècements : oxford 900D 100% polyester - 245 g/m²

Tailles : 38 à 54
Coloris : blanc/gris nuit

----------------------Two-toned trousers
Tightenable belt with elastic tapes on sides • zipped fly • 2 western pockets with
1 ticket pocket • 1 left gusseted thigh pocket • enlarged back Tightenable belt
with elastic tapes on sides, 1 back large loop belt • 2 back pockets, closed with
hook&loop, one with flap • ruler pocket + pen pocket • front and back reinforced
crotches • Triple stitches

Composition : 60% cotton 40% polyester - 300 g/m²

yokes : oxford 900D - 100% polyester - 245 g/m²

French sizes : 38 to 54
Colors : white/night grey
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peintre

Ceinture resserrable
par pattes élastiquées
Tightenable belt with
elastic tapes

FACADE

129

130

peintre

2015
Taille élastiquée
côtés
Elasticated waist

Système porte-outils
Tools buckles

Poignets fermés par
pression
Cuffs with press-studs
fastening

ENDUIT

Blouson de peintre bicolore
Col montant • fermeture à glissière injectée • 1 poche poitrine plaquée et zippée
• 1 poche poitrine à soufflet fermée par un rabat courbe • 2 poches basses
ouverture en biais • système porte-outils sur manche droite au porté • poche 2
stylos manche gauche au porté • poignets fermés par pressions • taille élastiquée côtés • empiècements contrastants
Composition : 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Tailles : 1 à 6
Coloris : blanc/gris

-----------------------

Bicolor painter jacket
High collar • zip fastener • 1 flat chest pocket with zip fastening • 1 chest pocket
with hook & loop curved flap fastening • 2 bottom rest-hand • tools buckles on
the right sleeve • 2 pens buckles on left sleeve • cuffs with press-studs fastening • elasticated waist • contrasting yokes
Composition : 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
French sizes : 1 to 6
Colors : white/grey

Ceinture
élastiquée côtés
Elasticated waist

on sides

Poche téléphone
Phone pocket

Système porte-outils
Tools buckles
EN 14404
Protections des genoux
Knees protection
EN 13688
Vêtement de protection
Protective clothing

à porter avec les
genouillères 028300 INOX
To wear with the kneepads
028300 INOX
>> P. 143

1084 CREPI
Pantalon de peintre bicolore avec poches genouillères
Ceinture élastiquée côtés • zip spirale • 2 poches italiennes • système porteoutils sur la cuisse gauche au porté • poches genouillères • au dos : 1 poche
à rabat fermé par auto-agrippant • 1 poche téléphone • 1 poche mètre •
empiècements contrastants
Composition : 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Norme : EN 14404 niveau 1, si utilisé avec genouillères INOX et CE EN 13688
Tailles : 36 à 54
Coloris : b
 lanc/gris

-----------------------

Bicolor painter trouser with kneepad pockets
Elasticated waist • Zipped fly • 2 side swing pockets • tools buckles on the
left leg • kneepad pockets • back : 1 flap pocket with hook & loop fastening •
1 mobile phone pocket • 1 ruler pocket belt • contrasting yokes
Composition : 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
Standard : EN 14404 class 1, if used with kneepads INOX and CE EN 13688
French sizes : 36 à 54
Colors : white/grey

6045

PATINE

Bermuda de peintre, bicolore
ceinture élastiquée côtés • braguette zip spirale • 2 poches italiennes • côté
gauche au porté : 1 poche à rabat fermé par auto-agrippant + système
porte-outils • dos : 1 poche à rabat fermé par auto-agrippant, 1 poche téléphone, 1 poche mètre, 1 porte rouleau • empiècements contrastants

Braguette zippée
Fly with zip

Composition : 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Tailles : 38 à 54
Coloris : blanc/gris nuit

-----------------------

Bicolor painter bermuda
Elasticated waist • zipped fly • 2 side swing pockets • left side : 1 pocket with
hook & loop flap fastening + tools buckles • back : 1 pocket with hook & loop
flap fastening, 1 phone pocket , 1 ruler pocket • contrasting yokes
Composition : 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
French sizes : 38 to 54
Colors : white/night grey

www.lma-lebeurre.com •
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peintre

Braguette zippée
Fly with zip
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200244 ROULEAU
Veste de peintre
Col chevalière • fermeture à boutons • 1 poche plaquée poitrine • 2 poches
basses plaquées • poignets fermés par boutons • 1 poche intérieure
Fermeture à boutons
Buttons fastening

Composition : 100% coton - 320 g/m²

Poignets fermés
par boutons
Cuffs with studs
fastening

Coloris : blanc

Poche intérieure
Inner pocket

Tailles : 0 à 6

-----------------------

Painter jacket with buttons fastening
Stand-up collar • buttons fastening • 1 patched chest pocket • 2 low patched
pockets • cuffs with studs fastening • 1 inner pocket
Composition : 100% cotton - 320 g/m²
French sizes :

0 to 6

Color : w
 hite

Tailles
ADULTES
et adolescents
adults and
teenagers
sizes
Fermeture à pressions
Pres-studs fastening

Poche intérieure
Inner pocket

700744

PALETTE

Blouse de peintre ou de chimiste
Col à revers • fermeture à pressions • 1 poche poitrine plaquée •
2 poches basses plaquées profondes • 1 poche intérieure
Composition : 100% coton - 190 g/m²
Tailles adultes : 00 à 7 + tailles adolescents : 12 à 14 ans
Coloris : blanc optique

-----------------------

Painter coat or chemist
Lapel collar • press-studs fastening • 1 patched chest pocket • 2 deep low
patched pockets • 1 inner pocket
Composition : 100% cotton - 190 g/m²
Adults sizes : 00 to 7 + sizes for teenagers : 12 to 14 years
Color : w
 hite

100144

PINCEAU

Pantalon de peintre braguette à boutons
Ceinture 5 passants • braguette à boutons • 2 poches italiennes • 1 poche
mètre • poche dos plaquée fermée par bouton
Composition : 100% coton - 320 g/m²

Cotonpoly / PRATIC

Braguette à boutons
Buttons fly
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Tailles : 36 à 56
Coloris : blanc

-----------------------

Poche mètre
Ruler pocket

Trouser buttons fly
5 loops belt • buttons fly • 2 side swing pockets • 1 ruler pocket • 1 patched
back pocket with stud fastening
Composition : 100% cotton - 320 g/m²
French sizes :
Colors :

36 to 56

white

400644 TRETEAU
Poignets fermés
par boutons
Cuffs with studs
fastening

Poche mètre
Ruler pocket

Combinaison de peintre simple fermeture
Col chevalière • fermeture à glissière spirale double curseur • 2 poches poitrine
plaquées zippées • 2 passe-mains • 2 poches basses plaquées à ouverture
italienne • 1 poche plaquée dos • 1 poche mètre • poignets fermés par boutons
Composition : 100% coton - 320 g/m²
Tailles : 1 à 8
Coloris : blanc

-----------------------

One-zip coverall
Stand-up collar • two-way zip fastener • 2 patched chest pockets with zip
fastening • 2 hand slits • 2 low patched pockets • 1 patched back pocket •
1 ruler pocket • cuffs with studs fastening
Composition : 100% cotton - 320 g/m²
French sizes :

1 to 8

Color : w
 hite

300344
Braguette à boutons
Buttons fly

Poche mètre
Ruler pocket

BROSSE

Cotte à bretelles
1 poche bavette zippée avec poche stylo intégrée • 2 poches plaquées à ouverture italienne • réglage de la taille par boutons • braguette à boutons • 1 poche
dos plaquée fermée par bouton • 1 poche mètre
Composition : 100% coton - 320 g/m²
Tailles : 0 à 6
Coloris : blanc

-----------------------

Bib and brace overall
1 flap zipped pocket with integrated pen buckle • 2 patched sides swing pockets
• adjustable waist with studs • buttons fly • 1 flat back pocket with studs fastening • 1 ruler pocket
Composition : 100% cotton - 320 g/m²
French sizes :

0 to 6

peintre

Color : w
 hite
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Nos jeans
Incontournable, le jeans compte parmi les
vêtements historiques de travail mais aussi
de loisirs.
LMA vous propose un large choix de jeans :
• travail
• classiques
• modernes
• colorés
Ils sont déclinés en 100% coton ou en coton
- élasthanne pour encore plus de confort.
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JEANS
Timeless, denims are among the historical LMA
garments, they are both for work and leisure.
LMA offers you a large range of jeans :
• workwear
• classicals
• moderns
• coloured
These ranges are developed in 100% cotton or in
cotton - elastane for more comfort.
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jeans

Ceinture
Jusqu’à 6 cm d’aisance !

Cette ceinture à élastiquage coulissant s’adapte à
vos mouvements. Debout, assis, accroupi, X-TRA
s’ajuste automatiquement à vos positions de travail.

Up to 6 cm ease !

This elasticated belt follows you in all your moves.
Standing, seated, crouching, X-TRA adapts itself
automatically to your working positions.

1189

Jeans

Scannez pour voir
la vidéo !
Watch the video !
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Rehausse
lombaire
Raised back

Braguette zippée
Fly with zip

Renfort fond
Reinforced bottom

Possibilité de rallonger
la longueur de jambe
de 5 cm
Possibility of lenghing
up the leg of 5 cm

Triples piqûres
Triple stitches

Extensible
Stretch

Poches genouillères
double position
Two-positions
kneepad pocket

Poches genouillères
en Cordura®
Cordura ® kneepad
pockets

EN 14404
Protections des genoux
Knees protection

EN 13688
Vêtement de protection
Protective clothing

à porter avec les
genouillères 028300 INOX
To wear with the kneepads
028300 INOX
>> P. 143

DOCK

Jeans extensible, avec poches genouillères en Cordura ®
Ceinture «X-TRA» extensible • anneau «D» • braguette zip métal • devant : poches genouillères double
position Cordura ®, ouverture par le bas • côté droit au porté : 2 poches cuisse à soufflet fermées par
boutons pression • 2 poches cuisse gauche à soufflet, l’une fermée par auto-agrippant, l’autre fermée
par zip • bas de jambe allongeable de 5 cm • dos : ceinture rehaussée • 2 poches plaquées, 1 poche
mètre, 1 poche stylo, 2 poches ticket, attache porte-marteau • renfort fond • doubles et triples piqûres
Composition : 99% coton – 1% élasthanne - 450 g/m²

Cordura : 6.6 500 deniers, 100% polyamide - 215 g/m²

Normes :

EN 14404 niveau 1, si utilisé avec genouillères INOX et CE EN 13688

Tailles : 38 à 60
Coloris : d
 enim

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

Stretch jeans , with Cordura ® kneepad pockets
«X-TRA» belt • D-ring • zipped fly • Front : double position Cordura ® kneepad pockets, with opening
towards the bottom • right: 2 leg gusseted pockets with hook & loop fastening • left: 2 gusseted pockets,
one with studs fastening, the other one with zip • extendable legs bottom 5 cm • raised back • 2 patched
pockets, 1 ruler pocket, 1 pen pocket, 2 ticket pockets, hanging loop • reinforced bottom • triple and
double stitches
Composition : 99% cotton 1% elastane - 450 g/m²

Cordura: 6.6 500D, 100% polyamide - 215 g/m²

Standard :

EN 14404 class 1, if used with kneepads INOX and CE EN 13688

French sizes : 38 to 60
Color : d
 enim

146700
Ceinture
élastiquée côtés
Elasticated waist

on sides

Braguette zippée
Fly with zip

Jeans multipoches - poches genouillères
Ceinture élastiquée côtés • braguette zippée • 2 poches western avec 1 poche
ticket • côté gauche au porté : 1 poche cuisse à soufflet avec rabat + 1 petite
poche plaquée • côté droit au porté : 1 poche cuisse à rabat + 1 poche mètre •
poches genouillères avec ouverture par le bas
Composition : 99 % coton 1 % élasthanne - 410 g/m²
Normes :

Extensible
Stretch

Poches genouillères
double position
Two-positions
kneepad pocket
EN 14404
Protections des genoux
Knees protection

EN 13688
Vêtement de protection
Protective clothing

WORK stretch

EN 14404 niveau 1, si utilisé avec genouillères INOX et CE EN 13688

Tailles : 38 à 60
Coloris : denim stretch

-----------------------

multipockets jeans - kneepad pocket
Elasticated waist • zipped fly • 2 western pockets with 1 ticket pocket • left : 1
gusseted leg pocket with flap + 1 small patched pocket • right : 1 leg pocket
with flap + 1 ruler pocket • kneepad pocket opened at the bottom
Composition : 99% cotton 1% elastane - 410 g/m²
Standard :

EN 14404 class 1, if used with kneepads INOX and CE EN 13688

French sizes : 38 to 60
Color : denim stretch

1295 FLORIDE (braguette zippée - zipped fly)
102903 CHICAGO (braguette à boutons - buttons fly)
Stone wash
Stone wash

Jeans 5 poches western
Ceinture 5 passants • stone wash
1295 FLORIDE : braguette zip métal
102903 CHICAGO : braguette à boutons
Composition : 1
 295 FLORIDE : 100% coton - 470 g/m²

102903 CHICAGO : 100% coton - 510 g/m²

Tailles : 1295 FLORIDE

: 38 à 66
102903 CHICAGO : 38 à 52

Coloris : denim

-----------------------

5 pockets western jeans
5 loops belt • stone wash
1295 FLORIDE : zipped fly
102903 CHICAGO : buttons fly
Composition : 1
 295 FLORIDE : 100% cotton - 470 g/m²

102903 CHICAGO : 100% cotton - 510 g/m²

French sizes : 1295 FLORIDE

: 38 to 66
102903 CHICAGO : 38 to 52

Jeans

Color : denim

www.lma-lebeurre.com •
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Braguette zippée
Fly with zip

Extensible
Stretch

Stone wash
Stone wash

127236

MEMPHIS

Jeans extensible 5 poches western
Ceinture 5 passants • braguette zip métal • stone wash
Composition : 98% coton 2% élasthanne - 450 g/m²
Tailles : 38 à 66
Coloris : bleu denim, noir

-----------------------

5 pockets western stretch jeans
5 loops belt • zipped fly • stone wash
Composition : 98% cotton 2% elastane - 450 g/m²
French sizes : 38 to 66
Colors : denim blue, black

1497 BITUME
Jeans extensible 5 poches western
Ceinture 5 passants • braguette zip métal • stone + used + tint
Braguette zippée
Fly with zip

Composition : 99% coton 1% élasthanne - 425 g/m²
Tailles : 38 à 60
Coloris : d
 enim

Extensible
Stretch

stone + used + tint
stone + used
+ tint

----------------------5 pockets western stretch jeans

5 loops belt • Zipped fly • stone + used + tint
Composition : 99% cotton 1% elastane - 425 g/m²
French sizes : 38 to 60

Jeans

Color : d
 enim
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Extensible
Stretch

166800

RIO

Jeans extensible, 6 poches
Ceinture 5 passants • braguette zip métal • sergé couleur
Composition : 98% coton 2% elasthanne - 420 g/m²
Tailles : 38 à 60
Coloris : taupe, noir, marron

-----------------------

6 pockets stretch jeans
5 loops belt • zipped fly
Composition : 98% cotton 2% elastane - 420 g/m²
French sizes : 38 to 60
Colors : taupe, black, brown

Jeans

Braguette zippée
Fly with zip

www.lma-lebeurre.com •
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TABLIERS

Gamme

140

700017 CRESSON
Tablier de jardin avec hauteur réglable par cordon coulissant
1 grande poche devant
Composition : 65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Taille : unique
Coloris : vert US
Hauteur réglable par
cordon coulissant
Adjustable sliding neck

-----------------------

Gardening apron with adjustable sliding neck
1 large front pocket
Composition : 65% polyester 35% cotton - 245 g/m²
French size : one size
Color : US green

7040 CELERI (noir - black)
700040 RADIS (bleu hydrone - hydrone blue)
700044 CIBOULETTE (blanc - white)

Hauteur réglable par
cordon coulissant
Adjustable sliding neck

Tablier de cuisinier avec hauteur réglable par cordon coulissant
1 grande poche devant.
Composition : 7040 CELERI : 65% polyester 35% coton - 245 g/m²
700040 RADIS et 700044 CIBOULETTE : 100% coton - 240 g/m²
Taille : unique
Coloris : 7
 040 CELERI : noir
700040 RADIS : bleu hydrone
700044 CIBOULETTE : blanc
----------------------Cook apron with adjustable sliding neck
1 large front pocket
Composition : 7040 CELERI : 65% polyester 35% coton - 245 g/m²
700040 RADIS and 700044 CIBOULETTE : 100% cotton - 240 g/m²
French size : one size
Colors : 7
 040 CELERI : black
700040 RADIS : hydrone blue
700044 CIBOULETTE : white

7040 CELERI

700040 RADIS

7035 GASTRONOME (blanc - white, 90 cm)
7036 TRAITEUR (blanc - white, 55 cm)
7038 SIPHON (noir - 90 cm)
7039 TAMIS (noir - 55 cm)

700044 CIBOULETTE

black,

black,

Tablier de cuisinier rectangle

Composition : coloris blanc : 100% coton - 240 g/m²

coloris noir : 65% polyester 35% coton - 245 g/m²

Dimensions : 7035 GASTRONOME et 7038 SIPHON : 90x100 cm

7036 TRAITEUR et 7039 TAMIS : 55x100 cm
: blanc
7038 SIPHON et 7039 TAMIS : noir
-----------------------

Coloris : 7
 035 GASTRONOME et 7036 TRAITEUR

Cook apron

Composition : white color : 100% cotton - 240 g/m²

7036 TRAITEUR and 7039 TAMIS : 55x100 cm
: white
7038 SIPHON and 7039 TAMIS : black

TABLIERS

black color : 65% polyester 35% cotton - 245g/m²

• lma@lebeurre.com
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Dimensions : 7
 035 GASTRONOME and 7038 SIPHON : 90x100 cm
Colors :  7035 GASTRONOME and 7036 TRAITEUR

7035
GASTRONOME

7039 TAMIS

7038 SIPHON

7039 TAMIS

www.lma-lebeurre.com •

Gamme

9953C

PARK

Casquette baseball
Rivet métal avec logo LMA
Composition :

60% coton 40% polyester - 300 g/m²

Taille : unique
Coloris : gris nuit

----------------------baseball cap
Metal rivet with LMA logo

Composition : 60% cotton 40% polyester - 300 g/m²
French size : one size
Color : night grey

Colis de
6 pièces

9954C

PADDOCK

Ceinture sangle recoupable
Boucle à clapet métal avec logo LMA • embout métal • marquage gris «LMA
SINCE 1880» sur une face
Composition :

100% polyester

Taille : unique (4 x 120 cm), recoupable
Coloris : noir

-----------------------

adjustable belt
Logo «LMA» embossed on the buckle
Composition : 100% polyester
French size : one size (4 x 120 cm)

Accessoires

Color : black
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Colis de
6 pièces

EN 14404
Protections
des genoux
Knees
protection
EN 13688
Vêtement
de protection
Protective
clothing

028300 INOX
Paire de genouillères en mousse - vendue séparément
Normée EN 14404 si utilisées avec : 1247 NACELLE, 1261 ARGILE, 6025 LIMON,
130300 PLOMB, 1084 CREPI, 401121 PAILLE, 3013 BASILIC, 146700
WORK, 1189 DOCK, 1378 minerai, 1478 SECATEUR, 1489 TOURBE, 1443
AEROSOL, 1559 BRIQUET
Taille : unique
Coloris : noir

----------------------Foam kneepads - separately sold
Standard EN 14404 if used with : 1247 NACELLE, 1261 ARGILE, 6025 LIMON,

130300 PLOMB, 1084 CREPI, 401121 PAILLE, 3013 BASILIC, 146700
WORK, 1189 DOCK, 1378 minerai, 1478 SECATEUR, 1489 TOURBE,
1443 AEROSOL, 1559 BRIQUET

Size : one size
Color : black

Vendu sous
sachet
pegboardable
Sold in Hang-Up
bags

500130
500135
500140
500145

FERMETURE 130 cm
FERMETURE 135 cm
FERMETURE 140 cm
FERMETURE 145 cm

Fermeture à glissière en maille injectée, pour combinaison
2 zips
Tailles : 500130

: 130 cm (pour combinaisons 2 zips tailles 0 à 3)
500135 : 135 cm (pour combinaisons 2 zips tailles 4 et +)
500140 : 140 cm
500145 : 145 cm

Coloris : noir, blanc

----------------------Molded zip fastener for 2 zip coveralls
: 130 cm (for double zip coveralls, sizes 0 to 3)
500135 : 135 cm (for double zip coveralls, sizes 4 and + )
500140 : 140 cm
500145 : 145 cm

Color : black, white

www.lma-lebeurre.com •

• lma@lebeurre.com

Accessoires

Size : 5
 00130
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Personnalisez nos produits avec votre logo
Ultime insigne de votre identité visuelle, votre logo devient une véritable signalétique apposée sur les vêtements
de vos collaborateurs. Notre équipe technique est à vos côtés pour trouver la solution de marquage la mieux
adaptée à vos exigences. Vous trouverez ci-dessous les différents procédés de marquage possibles.
broderie DIRECTE
Procédé : piquage de fils sur le vêtement
Application : tous types de vêtements sauf vêtements de pluie
Avantages : plusieurs couleurs possibles, repassage autorisé
Inconvénients : certains emplacements impossibles sur vêtements montés, taille minimum des
lettres : 5 mm
Résistance au lavage :
(lavage industriel autorisé)
écusson brodé
Procédé : logo brodé sur un fond , contour point bourdon
Application : tous types de vêtements sauf vêtements de pluie
Avantages : plusieurs couleurs possibles, repassage autorisé
Inconvénients : certains emplacements impossibles sur vêtements montés, taille minimum des
lettres : 5 mm
Résistance au lavage :
(lavage industriel autorisé)
sérigraphie
Procédé : impression directe des encres sur le vêtement à l’aide d’un écran et d’une racle
Application : tous types de vêtements sauf polaire et maille
Avantages : plusieurs couleurs possibles, repassage autorisé
(lavage industriel autorisé)
Résistance au lavage :
transfert
Procédé : impression d’encre sur un support papier transféré à chaud sur le textile
Application : tous types de vêtements sauf nylon, polaire, vêtements de pluie et maille
Avantages : plusieurs couleurs possibles, similaire à la sérigraphie
Inconvénients : repassage interdit
Résistance au lavage :
(lavage industriel autorisé)
écusson thermocollant (fond polyuréthane)
Procédé : impression du marquage sur un fond polyuréthane, pose à chaud sous presse
Application : tous types de vêtements sauf nylon, polaire, vêtements de pluie et maille
Avantages : plusieurs couleurs possibles, rendu plastifié
Inconvénients : repassage interdit
Résistance au lavage :
Vignette patronymique

Les marquages

Procédé : impression du marquage sur un fond coton/poly, pose à chaud sous presse
Application : tous types de vêtements sauf nylon, vêtements de pluie. Sur maille et polaire écusson
cousu uniquement
Avantages : plusieurs couleurs possibles, repassage autorisé
Inconvénients : taille minimum des lettres : 5 mm
Résistance au lavage :
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EMPLACEMENTS HABITUELS
DES MARQUAGES

Des vêtements fabriqués pour VOUS !

Vous ne trouvez pas le vêtement qui vous convient dans nos gammes ?
Vous avez un projet précis ?
Nos équipes sont là pour vous accompagner : elles analysent vos besoins et sont à votre écoute pour la
réussite de votre projet d’habillement professionnel.
Le vêtement image est un vecteur de communication. Il participe à l’identité visuelle de votre entreprise.
LMA vous accompagne dans vos choix, durant toutes les étapes de votre projet :
ETAPE 1

sélectionner LES tissus
100 % coton, polycoton, cotonpoly, Oxford, Proban®... chaque tissu est prévu pour
un usage spécifique. Nos équipes vous accompagnent dans ce choix parmi 12 tissus
différents.
*

Vêtements IMAGE

ETAPE 2

choisir Le design
Nous vous proposons plusieurs gammes de vêtements : de la plus basique à la plus
complexe. En fonction de vos goûts, de vos besoins et de votre budget; nous vous
accompagnons dans la sélection du design de vos tenues. 57 modèles de bases sont
mis à votre disposition.
www.lma-lebeurre.com

ETAPE 3

ajouter LES OPTIONS
LMA met à votre disposition de nombreuses options et finitions vous permettant
d’adapter votre tenue à vos exigences et à vos conditions de travail. Nous assurons
ainsi à vos équipes un confort optimal au quotidien..79 options de bases sont
proposées pour personnaliser vos vêtements de travail.
ETAPE 4

Demandez notre
CATALOGUE

«Vêtements
image»
au responsable
de votre secteur !
(voir page 6)

choisir l’emplacement des couleurs
LMA vous propose un grand choix de couleurs vous permettant d’être en
harmonie avec l’identité graphique de votre entreprise. De nombreuses possibilités
d’emplacement vous permettent de personnaliser votre vêtement et de marquer votre
différence. 32 nuances sont proposés (dans la limite des coloris disponibles pour les
tissus compatibles avec votre projet).

ajouter Les marquages
De nombreuses options de marquage existent. LMA vous conseille également sur cet
aspect de votre dossier.

MINIMUM DE COMMANDE : 10 pièces par référence
DELAIS INDICATIFS DE FABRICATION :
• tissus sur stock : 7 semaines
• tissus sur commande : entre 11 et 20 semaines

LE vêtement image

ETAPE 5
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HOMME : PANTALONS, BERMUDAS...

Gentlemen : trousers, bermudas...
EU/DE

UK/US

IT

Tour de taille (B)
Waist size (cm)(B)

36

42

28

40

69-72

85-88

38

44

30

42

73-76

89-92

40

46

31

44

77-80

93-96

42

48

33

46

81-84

97-100

44

50

35

48

85-88

101-104

46

52

36

50

89-92

105-108

48

54

38

52

93-96

109-112

50

56

39

54

97-100

113-116

52

58

41

56

101-104

117-120

54

60

43

58

105-108

121-124

56

62

44

60

109-112

125-128

58

64

46

62

113-116

129-132

60

66

47

64

117-120

133-136

62

68

49

66

121-124

137-140

64

70

50

68

125-128

141-144

66

72

52

70

129-132

145-148

68

74

54

72

133-136

149-152

70

76

55

74

137-140

153-156

72

78

56

76

141-144

157-160

74

80

58

78

145-148

161-164

HOMME : VESTES, BLOUSONS, GILETS, CHEMISES, …

le Vêtement
Barème
des mesures
image

Gentlemen: jacket, vests, shirts…

146

Tour de bassin (C)

Taille FR
Size FR

Point LMA
LMA size FR

Taille universelle
International size

Tour de poitrine (A)
Chest size (cm) (A)

Correspondance
tour de cou pour chemise
Neck size for shirts

00

3XS

57-64

31/32

0

2XS

65-72

33/34

1

XS

73-80

35/36

2

S

81-88

37/38

3

M

89-96

39/40

4

L

97-104

41/42

5

XL

105-112

43/44

6

2XL

113-120

45/46

7

3XL

121-128

47/48

8

4XL

129-136

49/50

9

5XL

137-144

51/52

10

6XL

145-152

53/54

Seat
circumference (cm) (C)

HOMME : COMBINAISONS

Gentlemen : coveralls
Point LMA
LMA size FR

Taille universelle
International size

Tour de poitrine (A)
Chest size (cm) (A)

Tour de taille (B)
Waist size (cm)(B)

1

XS

77-84

65-72

2

S

85-92

73-80

3

M

93-100

81-88

4

L

101-108

89-96

5

XL

109-116

97-104

6

2XL

117-124

105-112

7

3XL

125-132

113-120

8

4XL

133-140

121-128

9

5XL

141-148

129-136

10

6XL

149-156

137-144

11

7XL

157-164

145-152

12

8XL

165-172

153-160

A

B

C

FEMME : COMBINAISONS

Ladies : coveralls
Taille FR
Size FR

Point LMA
LMA size FR

Taille universelle
International size

Tour de poitrine (A)
Chest size (cm) (A)

34
36

1

XS

79-82
83-86

38
40

2

S

87-90
91-94

42
44

3

M

95-98
99-102

46
48

4

L

103-106
107-110

50
52

5

XL

111-114
115-118

54
56

6

2XL

119-122
123-126

ENFANT : COMBINAISONS
Taille FR
Size FR

UK/US

Tour de poitrine (A)
Chest size (cm) (A)

Tour de taille (B)
Waist size (cm)(B)

2A

2Y

65 - 70

57 - 60

4A

4Y

71 - 75

61 - 64

6A

6Y

76 - 80

65 - 68

8A

8Y

81 - 85

69 - 72

10A

10Y

86 - 90

73 - 76

12A

12Y

91 - 95

77 - 80

14A

14Y

96 - 100

81 - 84

16A

16Y

101 - 105

85 - 88

le Vêtement
Barème
des mesures
image

Kids : coveralls
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*une marque Lebeurre SAS

Lebeurre SAS

32 route Nationale
80115 Querrieu - FRANCE
tel : +33(0)3 22 40 30 30
fax : +33(0)3 22 40 10 46
lma@lebeurre.com
www.lma-lebeurre.com
Catalogue LMA de vêtements de travail permanents sur stock
(sauf mention contraire).
Les modèles et photographies sont la propriété de
LEBEURRE SAS - LMA 2018.
Photos non contractuelles.
Crédits Photographiques : Mathilde Goddyn, Fotolia.
Remerciements à l’ensemble du personnel pour sa
collaboration.
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