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Vestes cuisinier BP® 
Découvrez comme il est 
facile de s’investir à fond.

Nous fabriquons des vêtements pour les gens qui, comme 
vous, s’identifient à leur métier et donnent jour après jour 
le meilleur d’eux-mêmes. Pour vous aider à faire face aux 
coups de chaleur où vous et vos vêtements devez rester 
« cool ». Pour les situations dans lesquelles vous devez 
 accomplir en même temps différentes tâches tout en 
gardant belle allure devant vos clients. 
Telle est la mission de la nouvelle collection BP Gourmet® 
qui allie une coupe parfaite, un design attrayant et des ma-
tériaux performants d’une qualité robuste. Chaque article 
témoigne de l’ardeur et de l’engagement qui nous animent 
mais aussi de notre ambition de défendre une durabilité 
sociale, écologique et économique.
Preuve en est le choix des tissus, fils et matériaux. Et nous 
allons bien plus loin encore en réduisant la consommation 
électrique, les emballages et les émissions CO2 causées par 
le transport. Chez BP®, nous entendons atteindre d’ici 2030 
la neutralité carbone, et au minimum 50 % de nos produits 
sont circulaires. 
Prenez part à cet avenir avec BP Gourmet®.

Pantalons cuisinier  
et de service BP®  

Profitez de coupes qui vous 
vont comme un gant.

Tabliers et accessoires BP® 
Pour parfaire votre tenue.

04 Le design BP® 
Rigoureusement concentré sur  
les utilisateurs.

06 La qualité BP®  
Une valeur sûre. 

06 Le service logos BP® 
À vous de jouer !

07 La responsabilité BP® 
Ensemble pour encore plus de durabilité. 

08 Vestes cuisinier BP® 
Fonctionnelles et légères. 

16 Vestes cuisinier BP® 
Tout en un coup d’œil.

18 Pantalons cuisinier et de service BP® 
À chaque silhouette sa coupe. 

26 Pantalons cuisinier et de service BP® 
Tout en un coup d’œil.

28 Tabliers et accessoires BP® 
Pour parfaire votre tenue.

30 BP® Essentials 
Le complément parfait.

Aptitude au lavage industriel
La plupart des produits BP® portent le label PRO. Le label PRO 
 caractérise les produits répondant aux exigences de la norme  
ISO 30023. L’aptitude au lavage industriel a été testée selon la 
norme ISO 15797. Toutefois, le label PRO ne vaut pas comme con-
signe d’entretien. Pour tous les produits BP®, il con vient d’effectuer 
des tests de lavage en conditions normales d’utilisation avant de 
soumettre le produit au lavage industriel.

Compatibilité avec le lavage industriel
Certains de nos produits ne sont pas munis du label PRO mais 
peuvent, sous certaines conditions, être soumis au lavage industriel. 
Pour ces produits, il convient cependant d’effectuer des tests de 
lavage approfondis afin de définir le processus d’entretien adéquat. 
Pour la compatibilité avec le lavage industriel, nos produits sont 
classifiés comme suit :

Peu compatible avec le lavage industriel :
! 40 °C, séchage à l’air libre

Moyennement compatible avec le lavage industriel :
 ! 60 °C, température de séchage réduite

Tout à fait compatible avec le lavage industriel :
 ! 75 °C, séchage en tambour/tunnel de finition

La réussite du nettoyage ainsi que les niveaux de contrainte sur les vête ments 
sont déterminés par les quatre paramètres fondamentaux suivants : chimie, 
mécanique, température, temps (cercle de Sinner). Pour simplifier, la classification 
susmentionnée ne tient compte que de la température lors du lavage et du 
séchage. Pour tester le lavage en conditions normales d’utilisation, il convient 
bien évidemment de prendre aussi en compte les autres paramètres.
Le niveau de compatibilité avec le lavage industriel est indiqué à côté du produit. 

Bi
er

ba
um

-P
ro

en
en

. S
in

ce
 1

78
8.

BP Gourmet®

VE
ST

ES
 C

UI
SI

N
IE

R 
BP

®
 B

P®
 E

SS
EN

TI
A

LS
TA

B
LI

ER
S 

B
P®

 
A

CC
ES

SO
IR

ES
 B

P®
PA

N
TA

LO
N

S 
CU

IS
IN

IE
R 

ET
 D

E 
SE

RV
IC

E 
BP

®

Ce catalogue est valable de 2022 à 2024.
Sous réserve de modification sur certains articles pour contraintes de  fabrication. 
Valable sous réserve d’erreurs typographiques.
Un grand merci à l’équipe de DELICATO Foodservice & Kitchen Bar de Cologne 
pour son chaleureux soutien (www.delicatofood.de).

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

https://www.bp-online.com/fr/a-propos-de-bp/responsabilite/
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Les spécificités  
du design BP®.

Le design BP® s’inspire toujours des besoins très 
divers des personnes qui portent les vêtements.

Unique : le design BP® est l’expression de l’excellence, du progrès 
technique et du respect pour les personnes qui portent nos vêtements.

Innovant : le design BP® tient compte des derniers développements 
techniques et de l’évolution des habitudes de nos utilisatrices et 
 utilisateurs.

Robuste : le design BP® utilise les ressources à bon escient et en les 
préservant. Le style reste moderne pour de nombreuses années. 

Fonctionnel : le design BP® fait du port quotidien le point de départ 
et la cible de tout développement de produit. 

Intuitif : le design BP® est explicite, les vêtements sont fonctionnels 
sans pour autant faire de concession à l’esthétique. Ils deviennent ainsi 
des incontournables pour le travail au quotidien.

Inflexible : le design BP® ne laisse rien au hasard, il est ingénieux 
dans les moindres détails.
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Le 
design BP®.

fonctionnel
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La cueilleuse de coton Kotnaka Lakshmi 
Photo : Christoph Köstling, Fairtrade®Le programme « Supporting Fairtrade Cotton »,  

qui vise à développer le commerce équitable du  coton, 
accorde une attention particulière aux personnes qui  
se trouvent au tout début de la chaîne de valeur du 
textile, à savoir les agricultrices et agriculteurs qui 
cultivent et récoltent le coton. 

En leur permettant de vendre de plus gros volumes  
de coton, ce projet lancé en coopération avec Fairtrade 
leur ouvre la voie vers des conditions commerciales 
plus équitables tout en favorisant le changement 
social. Un des multiples  
partenariats BP® qui  
prônent la durabilité.

Nous contrôlons la durabilité tout au long de la  chaîne 
d’approvisionnement et de production du textile en 
coopérant avec des institutions reconnues qui nous 
permettent d’assurer la  transparence. 

Nous présentons par ailleurs les activités, réussites et 
domaines qui sont encore à améliorer dans notre rapport 
annuel sur la durabilité :

www.bp-online.com/fr/a-propos-de-bp/responsabilite/

Pour nous, chez BP®, une amélioration continue  
ne peut que s’appuyer sur la transparence et un esprit 
ouvert.

Notre responsabilité sociale :
BP® s’est vu décerner pour la huitième fois consécutive le statut de « Fair Wear Leader ».  
La FAIR WEAR FOUNDATION a pour but d’améliorer les conditions de travail des personnes 
qui travaillent à travers le monde dans l’industrie de l’habillement.

BP® propose des solutions vestimentaires adaptées à 
toutes les situations professionnelles nécessitant un 
effort physique intense et dans lesquelles vous devez 
pouvoir compter sur vos vêtements. 

Une qualité couronnée aussi par des matières 
d’excellence. Notre laboratoire qualité BP® à Cologne 
assure un niveau de qualité élevée constant afin 
de vous offrir le vêtement professionnel que vous 
recherchez et qui saura vous faciliter le travail au 
quotidien.

Nos solutions sont le fruit de nombreuses années de 
développement, d’entretiens approfondis avec nos 
clients, de savoir-faire et d’une bonne dose de pas-
sion et de créativité.

Une différence tangible sur laquelle vous pourrez 
 toujours compter !

Stephan, laboratoire qualité BP®

Noms, logos, graphiques ou motifs – avec BP®,  
il vous est très facile de personnaliser vos 
 vêtements Gourmet.

Tous nos services de personnalisation,  
> broderie directe 
> couture d’emblèmes brodés  
> impression transfert 
sont adaptés aux articles de la collection  
BP Gourmet®. 

Et bien sûr, tous les matériaux de personnalisation 
utilisés par BP® sont adaptés au lavage industriel 
selon la norme ISO 15797.

BP® prend ses responsabilités au sérieux : 
depuis 1788 déjà.

La qualité BP® :
une valeur sûre.

Le service logos BP® :  
à vous de jouer ! Ensemble pour encore plus de durabilité.

1. 
ÉV

ITE
R

3. RECYCLER

2. RÉDUIRE

Chez BP®, nous nous engageons en
 faveur d’une gestion responsable 

des ressources naturelles.
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http://www.bp-online.com/fr/a-propos-de-bp/responsabilite/
http://www.bp-online.com/fr/la-responsabilite-bp%20
https://www.bp-online.com/fr/a-propos-de-bp/responsabilite/
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Vestes cuisinier BP®.
Une allure professionnelle.  
Une sensation de légèreté.
Manifestez avec la veste cuisinier BP® le plaisir et la passion que vous 
avez à exercer votre métier. En portant un design innovant, des couleurs 
 seyantes, une coupe parfaite et confortable tout en profitant d’ingé-
nieuses solutions fonctionnelles. De nouveaux matériaux hautement 
foncti onnels – respirants, légers et contenant du STRETCH – vous  
facilitent le travail. 

Les vestes cuisinier BP® pour vous, votre équipe et vos clients. VE
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ES
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SI

N
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R 
BP

®

BP® Veste cuisinier légère hommes
1533-435-3580 
voir page 10

patte à boutons-pression 
dissimulée, avec  
3 boutons visibles

plus grande liberté 
de mouvement 
grâce aux empièce-
ments extensibles 
sous les aisselles

manche avec  
2 poches crayon 
plaquées

empiècement  
de ventilation 
en BP® Mesh  
au dos des 
manches
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Modern Fit
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1535-435-0021 Blanc

BP® Veste cuisinier légère hommes 1533
Manches longues avec manchettes, col officier, patte à boutons-
pression dissimulée, avec 3 boutons visibles, empiècements de 
 ventilation en BP® Mesh, manches de forme ergonomique dont  
une avec 2 poches crayon plaquées, plus grande liberté de mouve-
ment grâce aux empiècements extensibles sous les aisselles, 
 coutures de séparation pour coupe cintrée
N° de commande 1533-435-0021 Blanc 
N° de commande 1533-435-0032 Noir 
N° de commande 1533-435-0825 Barolo 
N° de commande 1533-435-3580 Multicolore 

Tailles XS-3XL

BP® Veste cuisinier légère femmes 1535
Manches longues avec manchettes, col officier, patte à boutons-
pression dissimulée, avec 3 boutons visibles, empiècements de 
 ventilation en BP® Mesh, manches de forme ergonomique dont  
une avec 2 poches crayon plaquées, plus grande liberté de mouve-
ment grâce aux empiècements extensibles sous les aisselles, 
 coutures de séparation pour coupe cintrée
N° de commande 1535-435-0021 Blanc 

Tailles XS-2XL

Tous les articles de cette double page :
50 % coton/50 % polyester recyclé, env. 180 g/m2 

K!rc)
Aptitude au lavage industriel selon ISO 15797

 
*

* Pour plus d’informations sur la compatibilité avec le lavage industriel, 
reportez-vous à la page 3.

 
0021 Blanc

 
0825 Barolo

 
0032 Noir

 
3580 Multicolore1533-435-0825 Barolo
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BP® Veste cuisinier 
légère hommes  
1533-435-0825
BP® Jean cargo  
unisexe 
1759-400-0032

BP® Veste cuisinier 
légère femmes  
1535-435-0021
BP® Jean slim femmes 
1755-698-0032
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tissu très léger

tissu très léger

Polyester

Fabriqués avec du  
polyester recyclé

Tous les articles  
de cette double page :

patte à boutons-pression dis-
simulée, avec 3 boutons visibles

manche avec 2 poches crayon 
plaquées

empiècement de ventilation 
en BP® Mesh 

Le programme d’approvisionne-
ment Fairtrade pour le coton 

permet aux petits producteurs 
de vendre leur coton dans des 
quantités plus importantes et  

à des conditions Fairtrade.  
Pour en savoir plus!:  

www.info.fairtrade.net/sourcing

Tous les articles  
de cette double page :
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* Pour plus d’informations sur la compatibilité avec le lavage industriel, 

reportez-vous à la page 3.

1596-684-0021 Blanc 1597-684-0032 Noir

BP® Veste cuisinier  
en stretch femmes  
1596-684-0021
BP® Jean femmes 
1768-684-0032
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Le programme d’approvisionne ment Fairtrade 
pour le coton permet aux petits producteurs 
de vendre leur coton dans des quantités plus 

importantes et à des conditions Fairtrade.  
Pour en savoir plus!:  

www.info.fairtrade.net/sourcing

BP® Veste cuisinier en stretch hommes 1597
Manches longues, liberté de mouvement maximale grâce au tissu stretch et 
aux empiècements extensibles sous les aisselles, col officier, patte à boutons-
pression dissimulée, manches de forme ergonomique dont une avec 2 poches 
crayon plaquées, coutures de séparation pour coupe cintrée
N° de commande 1597-684-0021 Blanc 
N° de commande 1597-684-0032 Noir
Tailles XS-3XL
48 % coton/48 % polyester/4 % élastoléfine, 
env. 200 g/m2

K!rc)
Aptitude au lavage industriel selon ISO 15797

 
*

BP® Veste cuisinier en stretch femmes 1596  
Manches longues, liberté de mouvement maximale grâce au tissu stretch et 
aux empiècements extensibles sous les aisselles, col officier, patte à boutons-
pression dissimulée, manches de forme ergonomique dont une avec 2 poches 
crayon plaquées, coutures de séparation pour coupe cintrée
N° de commande 1596-684-0021 Blanc 
N° de commande 1596-684-0032 Noir
Tailles XS-2XL
48 % coton/48 % polyester/4 % élastoléfine, 
env. 200 g/m2

K!rc)
Aptitude au lavage industriel selon ISO 15797

 
*

 
0021 Blanc

 
0021 Blanc

 
0032 Noir

 
0032 Noir

Tous les articles de cette double page :

manche avec 2 poches crayon 
plaquées

BP® Veste cuisinier  
en stretch hommes  
1597-684-0032
BP® Jean hommes 
1769-684-0032
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BP® Veste cuisinier 
confort femmes  
1594-485-21

BP® Veste cuisinier confort femmes 1594  
Manches longues, liberté de mouvement maximale grâce aux 
empiècements en piqué et aux empiècements extensibles sous les 
aisselles, col officier, boutons-pression aspect usé, manches de forme 
ergonomique dont une avec 2 poches crayon plaquées, coutures de 
séparation pour coupe cintrée
N° de commande 1594-485-21 Blanc 
N° de commande 1594-485-32 Noir
Tailles XS-2XL

BP® Veste cuisinier confort hommes 1595  
Manches longues, liberté de mouvement maximale grâce aux 
empiècements en piqué et aux empiècements extensibles sous les 
aisselles, col officier, boutons-pression aspect usé, manches de forme 
ergonomique dont une avec 2 poches crayon plaquées, coutures de 
séparation pour coupe cintrée
N° de commande 1595-485-21 Blanc 
N° de commande 1595-485-32 Noir
Tailles XS-3XL

 
21 Blanc

 
32 Noir

 
32 Noir

Tous les articles de cette double page :
50 % coton/50 % polyester, 
env. 215 g/m2

K!rc)
Aptitude au lavage industriel selon ISO 15797

 
*

* Pour plus d’informations sur la compatibilité avec le lavage industriel, 
reportez-vous à la page 3.

 
 21 Blanc

1594-485-32 Noir

1595-485-21 Blanc
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empiècements extensibles 
sous les aisselles pour une plus 
 grande liberté de mouvement

manche avec 2 poches crayon 
plaquées

Le programme d’approvisionne-
ment Fairtrade pour le coton 

permet aux petits producteurs 
de vendre leur coton dans des 
quantités plus importantes et  

à des conditions Fairtrade.  
Pour en savoir plus!:  

www.info.fairtrade.net/sourcing

Tous les articles  
de cette double page :

liberté de mouvement maxi-
male et excellente  respirabilité 
grâce aux  empiècements en 
piqué sur les côtés et au dos
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REGULAR FITREGULAR FIT REGULAR FIT REGULAR FIT REGULAR FIT REGULAR FIT REGULAR FIT MODERN FITREGULAR FIT MODERN FITMODERN FIT

16

EasyCare

Le programme d’approvisionnement Fairtrade pour 
le coton permet aux petits producteurs de vendre 
leur coton dans des quantités plus importantes 
et des conditions Fairtrade. Pour en savoir plus : 
www.info.fairtrade.net/sourcing

Des solutions innovantes pour toutes les exigences :

aperçu de nos vestes cuisinier BP®. Les innovants tissus stretch assurent encore 
plus de  confort et de liberté de mouvement.

avec boutons-pressionpour boutons boules  Boutons boules BP® et patte à boutonnières BP® à commander séparément, voir page 28.

100 % coton100 % coton 65 % polyester
35 % coton

48 % coton
48 % polyester
4 % élastoléfine

65 % polyester
35 % coton

65 % polyester
35 % coton

65 % polyester
35 % coton

env. 205 g/m2env. 205 g/m2 env. 215 g/m2

env. 200 g/m2

env. 215 g/m2 env. 215 g/m2 env. 215 g/m2

65 % polyester
35 % coton

env. 215 g/m2

1516  
BP® Veste cuisinier hommes

1500  
BP® Veste cuisinier hommes

1547  
BP® Veste cuisinier hommes

1548  
BP® Veste cuisinier manches 1/2 

hommes

1517  
BP® Veste cuisinier hommes

1503  
BP® Veste cuisinier hommes

1504  
BP® Veste cuisinier en stretch hommes

1500-130-21 Blanc 1516-130-21 Blanc 1517-401-21 Blanc 1503-400-21  
Blanc

1547-400-21  
Blanc

1548-400-21  
Blanc

1538-400-2132  
Blanc/noir

1503-400-32  
Noir

1547-400-32  
Noir

1548-400-32  
Noir

1538-400-3281  
Noir/rouge

1504-684-21  
Blanc

1542  
BP® Veste cuisinier femmes

1544  
BP® Veste cuisinier femmes

1542-400-21  
Blanc

1544-400-21  
Blanc

1542-400-32  
Noir

1544-400-32  
Noir

1538  
BP® Veste cuisinier hommes

1533  
BP® Veste cuisinier légère hommes

1595  
BP® Veste cuisinier confort hommes

1597  
BP® Veste cuisinier en stretch hommes

1533-435-0021  
Blanc

1595-485-21  
Blanc

1597-684-0021  
Blanc

1533-435-0032  
Noir

1533-435-0825  
Barolo

1533-435-3580  
Multicolore

1595-485-32  
Noir

1597-684-0032  
Noir

50 % coton 
50 % polyester recyclé

env. 180 g/m2

50 % coton 
50 % polyester

48 % coton
48 % polyester
4 % élastoléfine env. 215 g/m2

env. 200 g/m2

1535  
BP® Veste cuisinier légère femmes

1594 
BP® Veste cuisinier confort femmes

1596  
BP® Veste cuisinier en stretch femmes

1594-485-21  
Blanc

1596-684-0021  
Blanc

1594-485-32  
Noir

1596-684-0032  
Noir

1535-435-0021  
Blanc
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tissu très legér

 
entretien facile

 
très respirant
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et découvrir :
Toutes les vestes cuisinier BP®  
de cette page sont reliées aux 
informations de la boutique  

en ligne BP®.

Ho
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Entretien
Lavage 
industriel
Poche 
poitrine 9 ² ²  9 hommes      ²  femmes 9 à coudre  9 hommes      ²  femmes 9 9 ² ² ²
Poche sur 
manche ² ² ² 9 ² ²  hommes        9 femmes ² ² 9 9 9

Vos  
passepoils  
personnalisés  
en sept couleurs !
Jouez la couleur en faisant 
poser des passepoils colorés 
sur votre veste. Pour de 
plus amples informations, 
reportez-vous à la page 28.

pur coton pur coton

K!rd) K!rd) K!rc) K!rc) K!rc) K!rc) K!rc) K!rc) K!rc) K!rc) K!rc)

https://www.bp-online.com/fr/bp-veste-cuisinier/1500-130-21000009
https://www.bp-online.com/fr/bp-veste-cuisinier-femmes/1542-400-21000004
https://www.bp-online.com/fr/bp-veste-cuisinier-femmes/1544-400-21000004
https://www.bp-online.com/fr/bp-veste-cuisinier-legere-femmes/1535-435-0021000036
https://www.bp-online.com/fr/bp-veste-cuisinier-femmes/1596-684-0021000008
https://www.bp-online.com/fr/bp-veste-cuisinier-femmes/1594-485-21000004
https://www.bp-online.com/fr/bp-veste-cuisinier/1516-130-21000004
https://www.bp-online.com/fr/bp-veste-cuisinier/1517-401-21000004
https://www.bp-online.com/fr/bp-veste-cuisinier/1503-400-21000009
https://www.bp-online.com/fr/bp-veste-cuisinier/1547-400-21000004
https://www.bp-online.com/fr/bp-veste-cuisinier-manches-1-2/1548-400-21000004
https://www.bp-online.com/fr/bp-veste-cuisinier/1538-400-2132000009
https://www.bp-online.com/fr/bp-veste-cuisinier-hommes/1597-684-0021000009
https://www.bp-online.com/fr/bp-veste-cuisinier-legere-hommes/1533-435-0021000079
https://www.bp-online.com/fr/bp-veste-cuisinier-hommes/1595-485-21000004
https://www.bp-online.com/fr/bp-veste-cuisinier-avec-poche-poitrine-a-coudre/1504-684-21000004
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coupe 5 poches 
avec rivets

poche smartphone 
fermée par bande 
auto-agrippante   

agréablement  léger 
pour un  confort 
parfait

BP® Jean femmes
1768-684-0032
voir page 20

Pantalons  
cuisinier et  
de service BP®.
À chaque silhouette 
sa coupe.

BP® vous propose un grand choix en pantalons cuisinier 
et de service qui sauront vous accompagner au quotidien. 
Restaurant, café, cantine ou hôtel : quelles que soient 
les contraintes des conditions de travail, nos pantalons 
cuisinier et de service vous facilitent le travail avec leurs 
fonctionnalités et leur excellent confort. Découvrez 
la  différence avec votre pantalon BP® sur lequel vous 
 pouvez compter.

Modern Fit
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1768-684-0032 Noir 1769-684-0032 Noir

BP® Jean femmes 1768  
Confort stretch pour une plus grande liberté de mouvement, jean 5 poches,  
2 poches latérales, 2 poches revolver avec surpiqûre décorative, 1 poche  
montre, 1 poche smartphone, longueurs (pouces) 30 = 75 cm, 32 = 80 cm, 
34 = 85 cm
N° de commande 1768-684-0032 Noir

Tailles en 3 longueurs 
Longueur 30 pouces : 28/30-33/30
Longueur 32 pouces : 26/32-38/32
Longueur 34 pouces : 28/34-34/34
48 % coton/48 % polyester/4 % élastoléfine, 
env. 200 g/m2

K!rc)
Aptitude au lavage industriel selon ISO 15797

 
*

BP® Jean hommes 1769 
Confort stretch pour une plus grande liberté de mouvement, jean 5 poches,  
2 poches latérales, 2 poches revolver avec surpiqûre décorative, 1 poche  
montre, 1 poche smartphone, longueurs (pouces) 30 = 75 cm, 32 = 80 cm, 
34 = 85 cm
N° de commande 1768-684-0032 Noir

Tailles en 2 longueurs 
Longueur 32 pouces : 29/32-40/32
Longueur 34 pouces : 31/34-38/34
48 % coton/48 % polyester/4 % élastoléfine, 
env. 200 g/m2

K!rc)
Aptitude au lavage industriel selon ISO 15797

 
*
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BP® Polo  
unisexe 
1612-181-21 
BP® Jean hommes 
1769-684-0032

* Pour plus d’informations sur la compatibilité avec le lavage industriel, 
reportez-vous à la page 3.
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tissu très léger tissu très léger

Le programme d’approvisionne-
ment Fairtrade pour le coton 

permet aux petits producteurs 
de vendre leur coton dans des 
quantités plus importantes et  

à des conditions Fairtrade.  
Pour en savoir plus!:  

www.info.fairtrade.net/sourcing

Tous les articles  
de cette double page :

poches revolver avec surpiqûre 
décorative

poche smartphone fermée  
par bande auto-agrippante
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Le programme d’approvisionne-
ment Fairtrade pour le coton 

permet aux petits producteurs 
de vendre leur coton dans des 
quantités plus importantes et  

à des conditions Fairtrade.  
Pour en savoir plus!:  

www.info.fairtrade.net/sourcing

Tous les articles  
de cette double page :

 
0021 Blanc

 
0021 Blanc

 
0032 Noir

 
0032 Noir

1755-698-0032 Noir

1756-698-0032 Noir

BP® Jean slim femmes 1755
Confort stretch pour une plus grande liberté de mouvement, jean 
5 poches, 2 poches latérales, 2 poches revolver, 1 poche montre, 
 longueurs (pouces) 30 = 75 cm, 32 = 80 cm, 34 = 85 cm
N° de commande 1755-311-0021 Blanc 
N° de commande 1755-698-0032 Noir

Tailles en 3 longueurs 
Longueur 30 pouces : 28/30-33/30
Longueur 32 pouces : 26/32-38/32
Longueur 34 pouces : 28/34-34/34

Noir :
47 % coton/47 % polyester/6 % élastoléfine, env. 270 gm!
Aptitude au lavage industriel selon ISO 15797

 
*

Blanc :
65 % coton/30 % polyester/5 % élasthane, env. 260 gm!
Compatibilité avec le lavage industriel

 
*

K#rc)

BP® Jean slim hommes 1756
Confort stretch pour une plus grande liberté de mouvement, jean  
5 poches, 2 poches latérales, 2 poches revolver, 1 poche montre, 
longueurs (pouces) 32 = 83 cm, 34 = 88 cm
N° de commande 1756-311-0021 Blanc 
N° de commande 1756-698-0032 Noir

Tailles en 2 longueurs 
longueur 32 pouces : 29/32-40/32
longueur 34 pouces : 31/34-38/34

Noir :
47 % coton/47 % polyester/6 % élastoléfine, env. 270 gm!
Aptitude au lavage industriel selon ISO 15797

 
*

Blanc :
65 % coton/30 % polyester/5 % élasthane, env. 260 gm!
Compatibilité avec le lavage industriel

 
*

K#rc)

BP® Polo unisexe 
1612-181-82 
BP® Jean slim 
hommes 
1756-698-0032

BP® Chemise femmes 
1560-682-21 
BP® Jean slim femmes 
1755-698-0032

* Pour plus d’informations sur la compatibilité avec le lavage industriel, 
reportez-vous à la page 3.
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passant de ceinture 
 caractéristique

poches revolver tendance 
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1759-400-0032 Noir

BP® Jean cargo unisexe 1759
Coupe jean, taille élastiquée réglable au dos pour un ajuste-
ment optimal, 1 poche montre, 2 poches latérales, 2 poches 
revolver, 1 poche cuisse avec fermeture à rabat et poche 
smartphone plaquée, longueurs n = 82 cm, l = 87 cm
N° de commande 1759-400-0032 Noir 
N° de commande 1759-558-0021 Blanc

Tailles XSn-3XLn, Sl-2XLl 
65 % polyester/35 % coton  
Noir : env. 215 g/m2, blanc : env. 245 g/m2

K!rc)
Aptitude au lavage industriel selon ISO 15797

 
*

 
0021 Blanc

 
0032 Noir

* Pour plus d’informations sur la compatibilité avec le lavage industriel, 
reportez-vous à la page 3.
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BP® Polo  
unisexe 
1612-181-82 
BP® Jean cargo  
unisexe 
1759-400-0032
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RELAXED FIT RELAXED FIT MODERN FIT REGULAR FIT MODERN FIT REGULAR FIT SLIM FIT MODERN FIT RELAXED FIT REGULAR FIT REGULAR FIT

EasyCare

1644  
BP® Pantalon femmes

1662  
BP® Jean femmes

1755  
BP® Jean slim femmes

1768  
BP® Jean femmes

1734  
BP® Pantalon chino femmes

1736  
BP® Pantalon confort femmes

1368  
BP® Pantalon hommes

1669  
BP® Jean hommes

1756  
BP® Jean slim hommes

1769  
BP® Jean hommes

1735  
BP® Pantalon chino hommes

1737  
BP® Pantalon confort hommes

1353  
BP® Pantalon cuisinier/pâtissier 

hommes

1650  
BP® Pantalon cuisinier/ 

pâtissier hommes

1643  
BP® Jean unisexe

1759  
BP® Jean cargo unisexe

1645  
BP® Pantalon unisexe

100 % coton 65 % polyester
35 % coton

Anthracite, blanc (334) :
40 % coton 

35 % polyester
25% élastomultiester

Blanc (311) :
65% coton 

30 % polyester
5 % élasthane

48 % coton
48 % polyester 
4 % élastoléfine

48 % coton
48 % polyester 
4 % élastoléfine

48 % coton
48 % polyester 
4 % élastoléfine

Noir : 
47 % coton

47 % polyester 
6 % élastoléfine

Blanc :  
65 % coton  

30 % polyester 
5 % élasthane

48 % coton
48 % polyester 
4 % élastoléfine

65 % polyester
35 % coton

65 % polyester
35 % coton

65 % polyester
35 % coton

env. 220 g/m2 env. 215 g/m2

env. 240 g/m2 env. 260 g/m2

env. 230 g/m2 env. 230 g/m2 env. 230 g/m2

env. 270 g/m2 env. 260 g/m2

env. 200 g/m2
env. 215 g/m2 Couleurs et motifs : env. 215 g/m2 

Blanc : env. 245 g/m2
Noir : env. 210 g/m2 

Blanc : env. 245 g/m2

1353-910-33  
Pied-de-coq  
noir/blanc

1353-910-18  
Pied-de-poule  

bleu/blanc

1650-801-33  
Pied-de-coq  
noir/blanc

1737-334-0056  
Anthracite

1736-334-0056  
Anthracite

1737-311-0021 
1737-334-0021 

Blanc

1736-334-0021  
Blanc

1368-686-32 
Noir

1644-686-32 
Noir

1368-686-21 
Blanc

1644-686-21 
Blanc

1735-686-32 
Noir

1734-686-32 
Noir

1735-686-56 
Anthracite

1734-686-56 
Anthracite

1735-686-21 
Blanc

1734-686-21 
Blanc

1669-686-32 
Noir

1662-686-32 
Noir

1662-686-21  
Blanc

1756-698-0032 
Noir

1759-400-0032 
Noir

1755-698-0032 
Noir

1756-311-0021 
Blanc

1759-558-0021 
Blanc

1755-311-0021 
Blanc

1769-684-0032 
Noir

1645-400-0056 
Anthracite

1645-400-32 
Noir

1643-400-32 
Noir

1645-400-21 
Blanc

1643-558-21 
Blanc

1645-801-33 
Pied-de-coq  
noir/blanc

1643-801-33 
Pied-de-coq  
noir/blanc

1643-801-36 
Dessin à rayures  

noir/blanc

1768-684-0032 
Noir
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Des coupes qui vous iront comme un gant :

aperçu de nos pantalons BP®.
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8. Cliquer  

et découvrir :
Tous les pantalons BP®  

de cette page reliés aux 
 informations de la boutique  

en ligne BP®.
Les innovants tissus stretch assurent encore 
plus de  confort et de liberté de mouvement.

 
entretien facile

Le programme d’approvisionnement Fairtrade pour 
le coton permet aux petits producteurs de vendre 
leur coton dans des quantités plus importantes 
et des conditions Fairtrade. Pour en savoir plus : 
www.info.fairtrade.net/sourcing

Un
ise

xe

 
tissu très legér

Entretien
Lavage 
industriel
Taille  
élastiquée 9 9 9 ²  hommes      9 femmes ²  hommes      9 femmes (à p. de la taille 50) ² ² ² 9 9 9
Poche  
smartphone ² ² ² ² ² ² ² 9 ² ² 9

pur coton

I#rd) K#rc) K#rc) I#xc) K!rc) K!rc) K!rc) K#rc) I#xc) K!rc) K!rc) K!rc)K#xc) K#rc) K!rc)

https://www.bp-online.com/fr/bp-pantalon-cuisinier-patissier/1353-910-33000003
https://www.bp-online.com/fr/bp-pantalon-cuisinier-patissier/1650-801-33000009
https://www.bp-online.com/fr/bp-pantalon-confort-femmes/1736-334-0056000085
https://www.bp-online.com/fr/bp-pantalon-femmes/1644-686-32000004
https://www.bp-online.com/fr/bp-pantalon-chino-femmes/1734-686-32000008
https://www.bp-online.com/fr/bp-jean-femmes/1662-686-32000004
https://www.bp-online.com/fr/bp-jean-slim-femmes/1755-698-0032000068
https://www.bp-online.com/fr/bp-jean-femmes/1768-684-0032000072
https://www.bp-online.com/fr/bp-pantalon-confort-hommes/1737-334-0056000027
https://www.bp-online.com/fr/bp-pantalon-hommes/1368-686-32000012
https://www.bp-online.com/fr/bp-pantalon-chino-hommes/1735-686-32000011
https://www.bp-online.com/fr/bp-jean-hommes/1669-686-32000011
https://www.bp-online.com/de/bp-hose-fuer-sie-ihn/1645-400-32000004
https://www.bp-online.com/fr/bp-jean-slim-hommes/1756-698-0032000100
https://www.bp-online.com/fr/bp-jean-hommes/1769-684-0032000140
https://www.bp-online.com/fr/bp-jean-unisexe/1643-400-32000004
https://www.bp-online.com/fr/bp-jean-cargo-unisexe/1759-400-0032000047
https://www.bp-online.com/fr/bp-jean-slim-hommes/1756-311-0021000100
https://www.bp-online.com/fr/bp-jean-slim-femmes/1755-311-0021000068
https://www.bp-online.com/fr/bp-pantalon-unisexe/1645-801-33000020
https://www.bp-online.com/fr/bp-jean-unisexe/1643-801-33000004
https://www.bp-online.com/fr/bp-jean-cargo-unisexe/1759-558-0021000038
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BP® Calot 1585
Paquet de 2
Tour de tête réglable par boutons-pression
N° de commande 1585-400-32 Noir

Taille : one size

BP® Tour de cou 1588
Paquet de 3
env. 100 cm de large x 70 cm de long
N° de commande 1588-400-21 Blanc 
N° de commande 1588-400-32 Noir

Taille : one size

BP® Visière 1582
Paquet de 2
Tour de tête réglable par boutons-pression
N° de commande 1582-400-32 Noir

Taille : one size

BP® Bandana 1590
Paquet de 2
À nouer à l’arrière, tour de tête variable 
N° de commande 1590-400-21 Blanc
N° de commande 1590-400-32 Noir

Taille : one size

Tous les articles de cette double page
(sauf boutons boules BP® et patte à  
boutonnières BP®) :
65 % polyester/35 % coton,  
env. 215 g/m2

K!rc)
Aptitude au lavage industriel 
selon ISO 15797

 
*

* Pour plus d’informations sur la compatibilité avec 
le lavage industriel, reportez-vous à la page 3.

BP® Tablier à bavette 1900
Paquet de 3
env. 75 cm de large x 100 cm de long,  
tour de cou réglable par boutons-pression,  
1 poche latérale
N° de commande 1900-400-21 Blanc
N° de commande 1900-400-32 Noir

N° de commande 1000-222-13 Bleu roi 
N° de commande 1000-222-32 Noir 
N° de commande 1000-222-51 Gris clair 
N° de commande 1000-222-57 Gris 
N° de commande 1000-222-81 Rouge
N° de commande 1000-222-82 Bordeaux 
N° de commande 1000-222-174 Vert moyen

Passepoil sur bord avant + poche poitrine,  
coudre poche poitrine

Vos passepoils personnalisés  
en sept couleurs !

Veuillez ajouter au numéro d’article de la BP® Veste cuisinier  
1504-684-21 le numéro de passepoil dans la couleur de votre choix :

N° de commande 1000-333-13 Bleu roi 
N° de commande 1000-333-32 Noir 
N° de commande 1000-333-51 Gris clair 
N° de commande 1000-333-57 Gris 
N° de commande 1000-333-81 Rouge
N° de commande 1000-333-82 Bordeaux 
N° de commande 1000-333-174 Vert moyen

Passepoil seulement sur bord avantBP® Boutons boules 1031 
Paquet de 3 
12 par conditionnement
N° de commande 1031-003-13 Bleu roi 
N° de commande 1031-003-21 Blanc 
N° de commande 1031-003-32 Noir 
N° de commande 1031-003-81 Rouge 
N° de commande 1031-003-82 Bordeaux

BP® Patte à  
boutonnières 1389
Avec 6 boutonnières (BP® Boutons  
boules 1031 à commander séparément)
N° de commande 1389-130-21 Blanc
Taille : one size  
10 paires = paquet de 20
100 % coton, env. 205 g/m!
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BP® Tablier 1901, court
Paquet de 3
env. 75 cm de large x 45 cm de long
N° de commande 1901-400-21 Blanc
N° de commande 1901-400-32 Noir

BP® Tablier 1902, long 
Paquet de 3
env. 75 cm de large x 60 cm de long
N° de commande 1902-400-21 Blanc
N° de commande 1902-400-32 Noir

BP® Tablier « Bistro » 1911, court 
Paquet de 3
env. 100 cm de large x 75 cm de long
N° de commande 1911-400-21 Blanc
N° de commande 1911-400-32 Noir

BP® Tablier « Bistro » 1912, long 
Paquet de 3
env. 100 cm de large x 90 cm de long
N° de commande 1912-400-21 Blanc
N° de commande 1912-400-32 Noir

BP® Tablier « Bistro » 1922, long 
Paquet de 3
env. 125 cm de large x 90 cm de long
N° de commande 1922-400-21 Blanc
N° de commande 1922-400-32 Noir

Taille 75/100 cm Taille 100/75 cm court

Taille 100/90 cm long

Taille 125/90 cm large/long

Des boutons boules de couleur 
pour personnaliser votre veste 
cuisinier BP® !

Tabliers et accessoires BP®.
Taille 75/45 cm court

Taille 75/60 cm long
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Nos vestes  cuisinier sont 
livrées sans boutons 
boules et patte à 
 boutonnières.

https://www.bp-online.com/fr/bp-boutons-boules/1031-003-32000003
https://www.bp-online.com/fr/bp-patte-a-boutonn.-10-p.-20x/1389-130-21000001
https://www.bp-online.com/fr/gastronomie/hommes/tabliers/
https://www.bp-online.com/fr/gastronomie/hommes/tabliers/
https://www.bp-online.com/fr/gastronomie/hommes/tabliers/
https://www.bp-online.com/fr/gastronomie/hommes/toques-et-bandanas/
https://www.bp-online.com/fr/gastronomie/hommes/toques-et-bandanas/
https://www.bp-online.com/fr/gastronomie/hommes/toques-et-bandanas/
https://www.bp-online.com/fr/gastronomie/hommes/foulards-et-tabliers-de-service/
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BP® Shirts.  
Diversité  
et indéniable  
confort de port.

Polos, sweat-shirts, T-shirts – hommes, femmes ou unisexe. 
Fabriqués dans des tissus et des sites de production qui 
respectent les strictes directives de durabilité BP®. 
Porter un shirt BP® procure tout simplement  
une sensation unique.

BP® Vestes.  
Chaleur et  fonctionnalité là où 

 il le faut, quand il le faut.

Le complément parfait.

Vous pouvez toujours compter sur nos 
 vestes. Quand il commence à faire froid, 
quand vous êtes dehors ou que vous recher-
chez simplement un peu de chaleur. Profitez 
de multiples fonctionnalités, d’un design 
moderne et de nombreuses couleurs qui 
complètent élégamment votre tenue. 

Vous trouverez dans notre 
 boutique en ligne des chemises 
et chemisiers BP® assortis.

Vous trouverez dans 
notre boutique en ligne 
des articles assortis de la 
collection BP® Shirts.

Vous trouverez dans notre boutique en ligne  
des articles assortis de la collection BP® Essentials.

Bi
er

ba
um

-P
ro

en
en

. S
in

ce
 1

78
8.

Cliquer  
et découvrir :

Tous les articles BP®  
de cette page sont reliés aux 
 informations de la boutique  

en ligne BP®.
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https://www.bp-online.com/fr/t-shirts/?order=erscheinungsdatum&p=2
https://www.bp-online.com/fr/gastronomie/femmes/chemisiers-chemise/
https://www.bp-online.com/fr/artisanat-et-industrie/collections/bp-outdoor-essentials/?order=erscheinungsdatum&p=2
https://www.bp-online.com/fr/artisanat-et-industrie/collections/bp-outdoor-essentials/?order=erscheinungsdatum&p=2
https://www.bp-online.com/fr/t-shirts/?order=erscheinungsdatum&p=2
https://www.bp-online.com/fr/gastronomie/femmes/chemisiers-chemise/
https://www.bp-online.com/fr/t-shirts/?order=erscheinungsdatum&p=2
https://www.bp-online.com/fr/artisanat-et-industrie/collections/bp-outdoor-essentials/?order=erscheinungsdatum&p=2
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Une envie irrésistible de qualité : 
                          BP Gourmet®.

Pour en savoir plus sur BP® : www.bp-online.com

Suivez-nous sur

Abonnez-vous dès maintenant à 
notre newsletter pour en savoir plus 
sur nos nouveaux produits et nos 
promotions et pour ne jamais man-
quer les offres spéciales en ligne.

http://www.bp-onlin.com
https://www.bp-online.com/fr/service/newsletter/

