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Tous nos produits en un seul coup d’œil
- vue d’ensemble de nos produits............................................................................................................ 120

Une vaste gamme de produits résistant au lavage 
industriel 
- vue d’ensemble des produit ProWash® ................................................................................................. 116

Comme papa et maman
– une gamme de vêtements solides pour enfant ................................................................................. 124

Associez et superposez les hauts 
- pour créer une allure unique à votre entreprise ..................................................................................80

À chaque situation son pantalon 
- des pantalons en quatre qualités de tissu .............................................................................................48

Une production durable
– MASCOT se sent responsable de la protection des hommes et de l’environnement ................... 36

Un coloris, de nombreuses possibilités
- vue d’ensemble des produits de chaque coloris .................................................................................. 10

MASCOT® ACCELERATE
- la gamme de vêtements de travail pour votre entreprise ....................................................................4
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MIX &  
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MASCOT® ACCELERATE
MASCOT® ACCELERATE fait l’objet du plus grand lancement de produits 
réalisé par MASCOT à ce jour, avec plus de 70 produits déclinés en six 
coloris. Cette gamme complète compte des vêtements pour homme, 
femme et enfant. La flexibilité proposée par l’ensemble de la gamme 
MASCOT® ACCELERATE permet d’offrir une multitude de coloris, 
fonctionnalités et possibilités à de nombreux secteurs.
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«Cette gamme offre une liberté de 
mouvement jamais vue auparavant, en raison 
entre autres, de notre nouveau tissu stretch 
multidirectionnel.»
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«Le développement de 
MASCOT® ACCELERATE 

s’est inspiré de notre étroite 
collaboration avec Audi 

Sport, et s’articule
principalement autour du 

design, de l’agilité et du 
progrès.»

L’INSPIRATION

«MASCOT® ACCELERATE 
en trois mots ? Dynamisme. 

Efficacité. Activité. Liberté de 
mouvement »

Helle, styliste en chef
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COULEURS



12
16
20

24
28
32

11

Couleur 09 Noir

Couleur 010 Marine foncé &
Couleur 01091 Marine foncé/
Bleu olympien

Couleur 18 Anthracite foncé &
couleur 1809 Anthracite foncé/Noir

Couleur 03 Vert bouteille &
couleur 33303 Vert gazon/Vert
bouteille

Couleur 20209 Rouge trafic/Noir

Couleur 91 Bleu olympien &
couleur 91010 Bleu olympien/
Marine foncé

Combiner les produits d’un même 
coloris

Un coloris, de nombreuses possibilités. Les produits 
de la gamme se déclinent en pas moins de six 

combinaisons de coloris .
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9101091

Bleu 
olympien/

Marine foncé

Bleu 
olympien
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18082-250-91010
T-shirt coupe moderne

18092-801-91010
T-shirt évacuant l’humidité (COOLMAX® 

PRO), encolure en V et coupe femme

18382-959-91010
T-shirt coupe moderne

18392-959-91010
T-shirt coupe femme

18083-801-91010
Polo évacuant l’humidité COOLMAX® 

PRO, coupe moderne

18081-810-91010
Polo manches longues évacuant 

l’humidité COOLMAX® PRO, coupe 
moderne

18384-962-91010
Sweatshirt coupe moderne

18394-962-91010
Sweatshirt coupe femme

18484-962-91010
Sweatshirt zippé coupe moderne

18494-962-91010
Sweatshirt zippé coupe femme

18105-951-91010
Pull zippé, coupe moderne

18155-951-91010
Pull zippé, coupe femme

18365-511-91010
Gilet, stretch multidirectionnel, tissu 

léger

18375-511-91010
Gilet, coupe femme, stretch 
multidirectionnel, tissu léger

18065-318-91010
Gilet d’hiver avec CLIMASCOT®, 

hydrofuge, poids léger

18015-318-91010
Veste avec CLIMASCOT®, hydrofuge, 

poids léger

18025-318-91010
Veste avec CLIMASCOT®, coupe femme, 

déperlant

18301-231-91010
Veste coupe-vent et hydrofuge, avec une 

doublure fine

18679-442-91
Pantalon avec poches cuisse, zones 

stretch

18579-442-91
Pantalon avec poches genouillères en 

CORDURA®, zones stretch

18569-442-91
Salopettes avec poches genouillères en 

CORDURA®, zones stretch

18001-249-91010
Veste imperméable, coupe-vent et per-
mettant au corps de respirer, tissu léger

18011-249-91010
Veste imperméable, coupe-vent et 

permettant au corps de respirer, coupe 
femme
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18383-961-91010
Polo coupe moderne

18393-961-91010
Polo coupe femme

18381-959-91010
T-shirt manches longues, coupe moderne

18391-959-91010
T-shirt manches longues, coupe femme

18091-810-91010
T-shirt manches longues évacuant 

l’humidité (COOLMAX® PRO), encolure 
en V et coupe femme

18584-962-91010
Sweat capuche zippé, coupe moderne

18003-316-91010
Pull polaire demi-zippé, coupe moderne

18053-316-91010
Pull polaire demi-zippé,  coupe femme

18103-316-91010
Pull polaire zippé, coupe moderne

18153-316-91010
Pull polaire zippé, coupe femme

18075-318-91010
Gilet d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe 

femme, déperlant

18303-137-91010
Pull polaire zippé, coupe moderne

18101-511-91010
Veste, stretch multidirectionnel, tissu 

léger

18008-511-91010
Veste, coupe femme, stretch 
multidirectionnel, tissu léger

18509-442-91010
Veste avec zones stretch

18311-231-91010
Veste coupe-vent et imperméable, avec 

une doublure légère, coupe femme

18035-249-91010
Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe-

vent et hydrofuge

18045-249-91010
Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe 

femme, coupe-vent et hydrofuge

18335-231-91010
Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, 

imperméable, coupe-vent et permettant 
au corps de respirer

18345-231-91010
Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe 
femme, imperméable, coupe-vent et 

permettant au corps de respirer
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20209

Rouge 
trafic/Noir
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18082-250-20209
T-shirt coupe moderne

18092-801-20209
T-shirt évacuant l’humidité (COOLMAX® 

PRO), encolure en V et coupe femme

18382-959-20209
T-shirt coupe moderne

18392-959-20209
T-shirt coupe femme

18083-801-20209
Polo évacuant l’humidité COOLMAX® 

PRO, coupe moderne

18081-810-20209
Polo manches longues évacuant 

l’humidité COOLMAX® PRO, coupe 
moderne

18384-962-20209
Sweatshirt coupe moderne

18394-962-20209
Sweatshirt coupe femme

18484-962-20209
Sweatshirt zippé coupe moderne

18494-962-20209
Sweatshirt zippé coupe femme

18105-951-20209
Pull zippé, coupe moderne

18155-951-20209
Pull zippé, coupe femme

18365-511-20209
Gilet, stretch multidirectionnel, tissu 

léger

18375-511-20209
Gilet, coupe femme, stretch 
multidirectionnel, tissu léger

18065-318-20209
Gilet d’hiver avec CLIMASCOT®, 

hydrofuge, poids léger

18025-318-20209
Veste avec CLIMASCOT®, coupe femme, 

déperlant

18301-231-20209
Veste coupe-vent et hydrofuge, avec une 

doublure fine

18311-231-20209
Veste coupe-vent et imperméable, avec 

une doublure légère, coupe femme

18001-249-20209
Veste imperméable, coupe-vent et per-
mettant au corps de respirer, tissu léger

18011-249-20209
Veste imperméable, coupe-vent et 

permettant au corps de respirer, coupe 
femme
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18383-961-20209
Polo coupe moderne

18393-961-20209
Polo coupe femme

18381-959-20209
T-shirt manches longues, coupe moderne

18391-959-20209
T-shirt manches longues, coupe femme

18091-810-20209
T-shirt manches longues évacuant 

l’humidité (COOLMAX® PRO), encolure 
en V et coupe femme

18584-962-20209
Sweat capuche zippé, coupe moderne

18003-316-20209
Pull polaire demi-zippé, coupe moderne

18053-316-20209
Pull polaire demi-zippé,  coupe femme

18103-316-20209
Pull polaire zippé, coupe moderne

18153-316-20209
Pull polaire zippé, coupe femme

18075-318-20209
Gilet d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe 

femme, déperlant

18303-137-20209
Pull polaire zippé, coupe moderne

18101-511-20209
Veste, stretch multidirectionnel, tissu 

léger

18008-511-20209
Veste, coupe femme, stretch 
multidirectionnel, tissu léger

18015-318-20209
Veste avec CLIMASCOT®, hydrofuge, 

poids léger

18035-249-20209
Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe-

vent et hydrofuge

18045-249-20209
Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe 

femme, coupe-vent et hydrofuge

18335-231-20209
Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, 

imperméable, coupe-vent et permettant 
au corps de respirer

18345-231-20209
Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe 
femme, imperméable, coupe-vent et 

permettant au corps de respirer
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3330303

vert gazon/
vert 

bouteille

Vert 
bouteille
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18082-250-33303
T-shirt coupe moderne

18092-801-33303
T-shirt évacuant l’humidité (COOLMAX® 

PRO), encolure en V et coupe femme

18382-959-33303
T-shirt coupe moderne

18392-959-33303
T-shirt coupe femme

18083-801-33303
Polo évacuant l’humidité COOLMAX® 

PRO, coupe moderne

18081-810-33303
Polo manches longues évacuant 

l’humidité COOLMAX® PRO, coupe 
moderne

18384-962-33303
Sweatshirt coupe moderne

18394-962-33303
Sweatshirt coupe femme

18484-962-33303
Sweatshirt zippé coupe moderne

18494-962-33303
Sweatshirt zippé coupe femme

18105-951-33303
Pull zippé, coupe moderne

18155-951-33303
Pull zippé, coupe femme

18365-511-33303
Gilet, stretch multidirectionnel, tissu 

léger

18375-511-33303
Gilet, coupe femme, stretch 
multidirectionnel, tissu léger

18065-318-33303
Gilet d’hiver avec CLIMASCOT®, 

hydrofuge, poids léger

18025-318-33303
Veste avec CLIMASCOT®, coupe femme, 

déperlant

18301-231-33303
Veste coupe-vent et hydrofuge, avec une 

doublure fine

18311-231-33303
Veste coupe-vent et imperméable, avec 

une doublure légère, coupe femme

18078-511-03 DIAMOND
18088-511-03 PEARL

Pantalon avec poches genouillères en 
CORDURA®, coupe femme, stretch 

multidirectionnel, tissu léger

18279-511-03
Pantalon avec poches cuisse, stretch 

multidirectionnel, tissu léger

18178-511-03 DIAMOND
18188-511-03 PEARL

Pantalon avec poches cuisse, coupe 
femme, stretch multidirectionnel, tissu 

léger

18479-311-03
Pantalon avec poches genouillères en 
CORDURA®, stretch multidirectionnel, 

poids léger

18679-442-03
Pantalon avec poches cuisse, zones 

stretch

18147-511-03 DIAMOND
18347-511-03 PEARL

Jupe, coupe femme, stretch 
multidirectionnel, tissu léger

18047-511-03 DIAMOND
18247-511-03 PEARL

Jupe, coupe femme, stretch 
multidirectionnel, tissu léger

18001-249-33303
Veste imperméable, coupe-vent et per-
mettant au corps de respirer, tissu léger

18011-249-33303
Veste imperméable, coupe-vent et 

permettant au corps de respirer, coupe 
femme
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18383-961-33303
Polo coupe moderne

18393-961-33303
Polo coupe femme

18381-959-33303
T-shirt manches longues, coupe moderne

18391-959-33303
T-shirt manches longues, coupe femme

18091-810-33303
T-shirt manches longues évacuant 

l’humidité (COOLMAX® PRO), encolure 
en V et coupe femme

18584-962-33303
Sweat capuche zippé, coupe moderne

18003-316-33303
Pull polaire demi-zippé, coupe moderne

18053-316-33303
Pull polaire demi-zippé,  coupe femme

18103-316-33303
Pull polaire zippé, coupe moderne

18153-316-33303
Pull polaire zippé, coupe femme

18075-318-33303
Gilet d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe 

femme, déperlant

18303-137-33303
Pull polaire zippé, coupe moderne

18101-511-33303
Veste, stretch multidirectionnel, tissu 

léger

18008-511-33303
Veste, coupe femme, stretch 
multidirectionnel, tissu léger

18015-318-33303
Veste avec CLIMASCOT®, hydrofuge, 

poids léger

18035-249-33303
Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe-

vent et hydrofuge

18045-249-33303
Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe 

femme, coupe-vent et hydrofuge

18335-231-33303
Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, 

imperméable, coupe-vent et permettant 
au corps de respirer

18345-231-33303
Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe 
femme, imperméable, coupe-vent et 

permettant au corps de respirer

18079-511-03
Pantalon avec poches genouillères en 
CORDURA®, stretch multidirectionnel, 

tissu léger

18579-442-03
Pantalon avec poches genouillères en 

CORDURA®, zones stretch

18379-230-03
Pantalon avec poches genouillères en 

CORDURA®, très léger

18569-442-03
Salopettes avec poches genouillères en 

CORDURA®, zones stretch

18149-511-03
Short, stretch multidirectionnel, tissu 

léger

18048-511-03 DIAMOND
18044-511-03 PEARL

Short, coupe femme, stretch 
multidirectionnel, tissu léger
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180918

Anthracite 
foncé/Noir

Anthracite 
foncé
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18082-250-1809
T-shirt coupe moderne

18092-801-1809
T-shirt évacuant l’humidité (COOLMAX® 

PRO), encolure en V et coupe femme

18382-959-1809
T-shirt coupe moderne

18392-959-1809
T-shirt coupe femme

18083-801-1809
Polo évacuant l’humidité COOLMAX® 

PRO, coupe moderne

18081-810-1809
Polo manches longues évacuant 

l’humidité COOLMAX® PRO, coupe 
moderne

18384-962-1809
Sweatshirt coupe moderne

18394-962-1809
Sweatshirt coupe femme

18484-962-1809
Sweatshirt zippé coupe moderne

18494-962-1809
Sweatshirt zippé coupe femme

18105-951-1809
Pull zippé, coupe moderne

18155-951-1809
Pull zippé, coupe femme

18365-511-1809
Gilet, stretch multidirectionnel, tissu 

léger

18375-511-1809
Gilet, coupe femme, stretch 
multidirectionnel, tissu léger

18065-318-1809
Gilet d’hiver avec CLIMASCOT®, 

hydrofuge, poids léger

18015-318-1809
Veste avec CLIMASCOT®, hydrofuge, 

poids léger

18025-318-1809
Veste avec CLIMASCOT®, coupe femme, 

déperlant

18301-231-1809
Veste coupe-vent et hydrofuge, avec une 

doublure fine

18079-511-18
Pantalon avec poches genouillères en 
CORDURA®, stretch multidirectionnel, 

tissu léger

18179-511-18
Pantalon avec poches genouillères en 
CORDURA®, stretch multidirectionnel, 

tissu léger

18078-511-18 DIAMOND
18088-511-18 PEARL

Pantalon avec poches genouillères en 
CORDURA®, coupe femme, stretch 

multidirectionnel, tissu léger

18279-511-18
Pantalon avec poches cuisse, stretch 

multidirectionnel, tissu léger

18178-511-18 DIAMOND
18188-511-18 PEARL

Pantalon avec poches cuisse, coupe 
femme, stretch multidirectionnel, tissu 

léger

18379-230-18
Pantalon avec poches genouillères en 

CORDURA®, très léger

18569-442-18
Salopettes avec poches genouillères en 

CORDURA®, zones stretch

18149-511-18
Short, stretch multidirectionnel, tissu 

léger

18048-511-18 DIAMOND
18044-511-18 PEARL

Short, coupe femme, stretch 
multidirectionnel, tissu léger

18001-249-18
Veste imperméable, coupe-vent et per-
mettant au corps de respirer, tissu léger

18011-249-18
Veste imperméable, coupe-vent et 

permettant au corps de respirer, coupe 
femme
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18383-961-1809
Polo coupe moderne

18393-961-1809
Polo coupe femme

18381-959-1809
T-shirt manches longues, coupe moderne

18391-959-1809
T-shirt manches longues, coupe femme

18091-810-1809
T-shirt manches longues évacuant 

l’humidité (COOLMAX® PRO), encolure 
en V et coupe femme

18584-962-1809
Sweat capuche zippé, coupe moderne

18003-316-1809
Pull polaire demi-zippé, coupe moderne

18053-316-1809
Pull polaire demi-zippé,  coupe femme

18103-316-1809
Pull polaire zippé, coupe moderne

18153-316-1809
Pull polaire zippé, coupe femme

18075-318-1809
Gilet d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe 

femme, déperlant

18303-137-1809
Pull polaire zippé, coupe moderne

18101-511-1809
Veste, stretch multidirectionnel, tissu 

léger

18008-511-1809
Veste, coupe femme, stretch 
multidirectionnel, tissu léger

18509-442-1809
Veste avec zones stretch

18311-231-1809
Veste coupe-vent et imperméable, avec 

une doublure légère, coupe femme

18035-249-1809
Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe-

vent et hydrofuge

18045-249-1809
Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe 

femme, coupe-vent et hydrofuge

18335-231-1809
Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, 

imperméable, coupe-vent et permettant 
au corps de respirer

18345-231-1809
Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe 
femme, imperméable, coupe-vent et 

permettant au corps de respirer

18479-311-18
Pantalon avec poches genouillères en 
CORDURA®, stretch multidirectionnel, 

poids léger

18679-442-18
Pantalon avec poches cuisse, zones 

stretch

18579-442-18
Pantalon avec poches genouillères en 

CORDURA®, zones stretch

18779-230-18
Pantalon très léger

18478-230-18 DIAMOND
18488-230-18 PEARL

Pantalon coupe femme, très léger
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01091010

Marine 
foncé/Bleu 
olympien

Marine 
foncé
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18082-250-01091
T-shirt coupe moderne

18092-801-010
T-shirt évacuant l’humidité (COOLMAX® 

PRO), encolure en V et coupe femme

18382-959-01091
T-shirt coupe moderne

18392-959-01091
T-shirt coupe femme

18083-801-010
Polo évacuant l’humidité COOLMAX® 

PRO, coupe moderne

18081-810-010
Polo manches longues évacuant 

l’humidité COOLMAX® PRO, coupe 
moderne

18384-962-01091
Sweatshirt coupe moderne

18394-962-01091
Sweatshirt coupe femme

18484-962-01091
Sweatshirt zippé coupe moderne

18494-962-01091
Sweatshirt zippé coupe femme

18105-951-010
Pull zippé, coupe moderne

18155-951-010
Pull zippé, coupe femme

18365-511-010
Gilet, stretch multidirectionnel, tissu 

léger

18375-511-010
Gilet, coupe femme, stretch 
multidirectionnel, tissu léger

18065-318-010
Gilet d’hiver avec CLIMASCOT®, 

hydrofuge, poids léger

18015-318-010
Veste avec CLIMASCOT®, hydrofuge, 

poids léger

18025-318-010
Veste avec CLIMASCOT®, coupe femme, 

déperlant

18301-231-010
Veste coupe-vent et hydrofuge, avec une 

doublure fine

18079-511-010
Pantalon avec poches genouillères en 
CORDURA®, stretch multidirectionnel, 

tissu léger

18179-511-010
Pantalon avec poches genouillères en 
CORDURA®, stretch multidirectionnel, 

tissu léger

18078-511-010 DIAMOND
18088-511-010 PEARL

Pantalon avec poches genouillères en 
CORDURA®, coupe femme, stretch 

multidirectionnel, tissu léger

18279-511-010
Pantalon avec poches cuisse, stretch 

multidirectionnel, tissu léger

18178-511-010 DIAMOND
18188-511-010 PEARL

Pantalon avec poches cuisse, coupe 
femme, stretch multidirectionnel, tissu 

léger

18779-230-010
Pantalon très léger

18478-230-010 DIAMOND
18488-230-010 PEARL

Pantalon coupe femme, très léger

18379-230-010
Pantalon avec poches genouillères en 

CORDURA®, très léger

18569-442-010
Salopettes avec poches genouillères en 

CORDURA®, zones stretch

18249-311-010
Pantacourt avec poches genouillères et 

poches flottantes en CORDURA®, stretch 
multidirectionnel, poids léger

18001-249-010
Veste imperméable, coupe-vent et per-
mettant au corps de respirer, tissu léger

18011-249-010
Veste imperméable, coupe-vent et 

permettant au corps de respirer, coupe 
femme
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18383-961-01091
Polo coupe moderne

18393-961-01091
Polo coupe femme

18381-959-01091
T-shirt manches longues, coupe moderne

18391-959-01091
T-shirt manches longues, coupe femme

18091-810-010
T-shirt manches longues évacuant 

l’humidité (COOLMAX® PRO), encolure 
en V et coupe femme

18584-962-01091
Sweat capuche zippé, coupe moderne

18003-316-010
Pull polaire demi-zippé, coupe moderne

18053-316-010
Pull polaire demi-zippé,  coupe femme

18103-316-010
Pull polaire zippé, coupe moderne

18153-316-010
Pull polaire zippé, coupe femme

18075-318-010
Gilet d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe 

femme, déperlant

18303-137-010
Pull polaire zippé, coupe moderne

18101-511-010
Veste, stretch multidirectionnel, tissu 

léger

18008-511-010
Veste, coupe femme, stretch 
multidirectionnel, tissu léger

18509-442-010
Veste avec zones stretch

18311-231-010
Veste coupe-vent et imperméable, avec 

une doublure légère, coupe femme

18035-249-010
Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe-

vent et hydrofuge

18045-249-010
Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe 

femme, coupe-vent et hydrofuge

18335-231-010
Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, 

imperméable, coupe-vent et permettant 
au corps de respirer

18345-231-010
Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe 
femme, imperméable, coupe-vent et 

permettant au corps de respirer

18479-311-010
Pantalon avec poches genouillères en 
CORDURA®, stretch multidirectionnel, 

poids léger

18031-311-010
Pantalon avec poches genouillères et 

poches flottantes en CORDURA®, stretch 
multidirectionnel, poids léger

18679-442-010
Pantalon avec poches cuisse, zones 

stretch

18579-442-010
Pantalon avec poches genouillères en 

CORDURA®, zones stretch

18531-442-010
Pantalon avec poches genouillères et 

poches flottantes en CORDURA®, zones 
stretch

18149-511-010
Short, stretch multidirectionnel, tissu 

léger

18048-511-010 DIAMOND
18044-511-010 PEARL

Short, coupe femme, stretch 
multidirectionnel, tissu léger

18147-511-010 DIAMOND
18347-511-010 PEARL

Jupe, coupe femme, stretch 
multidirectionnel, tissu léger

18047-511-010 DIAMOND
18247-511-010 PEARL

Jupe, coupe femme, stretch 
multidirectionnel, tissu léger
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18365-511-09
Gilet, stretch multidirectionnel, tissu 

léger

18375-511-09
Gilet, coupe femme, stretch 
multidirectionnel, tissu léger

18065-318-09
Gilet d’hiver avec CLIMASCOT®, 

hydrofuge, poids léger

18075-318-09
Gilet d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe 

femme, déperlant

18303-137-09
Pull polaire zippé, coupe moderne

18301-231-09
Veste coupe-vent et hydrofuge, avec une 

doublure fine

18311-231-09
Veste coupe-vent et imperméable, avec 

une doublure légère, coupe femme

18035-249-09
Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe-

vent et hydrofuge

18078-511-09 DIAMOND
18088-511-09 PEARL

Pantalon avec poches genouillères en 
CORDURA®, coupe femme, stretch 

multidirectionnel, tissu léger

18279-511-09
Pantalon avec poches cuisse, stretch 

multidirectionnel, tissu léger

18178-511-09 DIAMOND
18188-511-09 PEARL

Pantalon avec poches cuisse, coupe 
femme, stretch multidirectionnel, tissu 

léger

18479-311-09
Pantalon avec poches genouillères en 
CORDURA®, stretch multidirectionnel, 

poids léger

18031-311-09
Pantalon avec poches genouillères et 

poches flottantes en CORDURA®, stretch 
multidirectionnel, poids léger

18379-230-09
Pantalon avec poches genouillères en 

CORDURA®, très léger

18249-311-09
Pantacourt avec poches genouillères et 

poches flottantes en CORDURA®, stretch 
multidirectionnel, poids léger

18569-442-09
Salopettes avec poches genouillères en 

CORDURA®, zones stretch

18149-511-09
Short, stretch multidirectionnel, tissu 

léger

18048-511-09 DIAMOND
18044-511-09 PEARL

Short, coupe femme, stretch 
multidirectionnel, tissu léger

18001-249-09
Veste imperméable, coupe-vent et per-
mettant au corps de respirer, tissu léger

18011-249-09
Veste imperméable, coupe-vent et 

permettant au corps de respirer, coupe 
femme
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18101-511-09
Veste, stretch multidirectionnel, tissu 

léger

18008-511-09
Veste, coupe femme, stretch 
multidirectionnel, tissu léger

18509-442-09
Veste avec zones stretch

18015-318-09
Veste avec CLIMASCOT®, hydrofuge, 

poids léger

18025-318-09
Veste avec CLIMASCOT®, coupe femme, 

déperlant

18045-249-09
Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe 

femme, coupe-vent et hydrofuge

18335-231-09
Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, 

imperméable, coupe-vent et permettant 
au corps de respirer

18345-231-09
Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe 
femme, imperméable, coupe-vent et 

permettant au corps de respirer

18079-511-09
Pantalon avec poches genouillères en 
CORDURA®, stretch multidirectionnel, 

tissu léger

18179-511-09
Pantalon avec poches genouillères en 
CORDURA®, stretch multidirectionnel, 

tissu léger

18679-442-09
Pantalon avec poches cuisse, zones 

stretch

18579-442-09
Pantalon avec poches genouillères en 

CORDURA®, zones stretch

18531-442-09
Pantalon avec poches genouillères et 

poches flottantes en CORDURA®, zones 
stretch

18779-230-09
Pantalon très léger

18478-230-09 DIAMOND
18488-230-09 PEARL

Pantalon coupe femme, très léger

18147-511-09 DIAMOND
18347-511-09 PEARL

Jupe, coupe femme, stretch 
multidirectionnel, tissu léger

18047-511-09 DIAMOND
18247-511-09 PEARL

Jupe, coupe femme, stretch 
multidirectionnel, tissu léger
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Une production durable
La majeure partie des vêtements MASCOT® 
ACCELERATE provient de nos propres 
usines où la production suit un processus 
efficace qui met l’accent sur le respect de 
l’environnement et des hommes.

MASCOT assume ses 
responsabilités vis-à-
vis des hommes et de 
l’environnement
MASCOT s’emploie à trouver des solutions 
durables tout au long du processus de 
production. En tant que fabricant textile, il nous 
incombe de garantir la sécurité de nos employés 
comme de l’environnement sur nos sites de 
production, ainsi que tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement. C’est une responsabilité 
que nous endossons tout naturellement.
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Les 17 objectifs de développement durable décrivent, au niveau mondial, une série de défis qui engagent les États membres des Nations Unies à œuvrer pour atteindre 
ces objectifs. Ces objectifs qui sont interdépendants englobent les trois dimensions du développement durable : le développement économique, le développement social 
et le développement environnemental.

MASCOT et ces objectifs à 
l’échelle mondiale
MASCOT travaille à plusieurs niveaux sur l’ensemble 
de ces 17 objectifs et intensifiera ses efforts d’ici à 
2030. Par la production de vêtements de travail, 
nous contribuerons à éliminer la pauvreté et la faim, 
à conforter la santé et l’éducation et à proposer des 
emplois décents. Citons entre autres. En savoir plus sur 
les moyens pour y parvenir dans les pages qui suivent.

Les 17 objectifs de 
développement durable
L’ONU a formulé 17 objectifs de développement 
durable à l’échelle mondiale, objectifs que tous les 
pays, entreprises et organisations doivent s’employer 
à atteindre d’ici 2030. Les 17 objectifs mondiaux 
sont des points de repère communs afin que tous les 
acteurs puissent transformer les besoins mondiaux 
en solutions métier avec l’objectif de créer un monde 
durable pour les générations futures.
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Des emplois décents 
permettent aux gens de 
sortir de la pauvreté
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Travail décent et croissance économique
Chez MASCOT, nous investissons massivement dans l’innovation et le 
développement. Ces deux éléments génèrent de la croissance, ce qui crée des 
emplois productifs supplémentaires, les investissements de MASCOT étant 
réalisés dans le domaine de la technologie et les systèmes de gestion. Ceci 
concerne d’ailleurs notre production au Vietnam et au Laos.

Parmi les employés de MASCOT au Vietnam et au Laos, les salaires 
augmentent bien plus rapidement que les salaires européens d’une année 
sur l’autre. MASCOT contribue ainsi à réduire les inégalités au-delà de ses 
frontières et à augmenter d’une manière générale le niveau des salaires dans 
les régions où nous avons implanté nos usines. Ceci étant ajouté au bon climat 
de travail que nous offrons à nos employés, contribue à élever les conditions 
générales de travail dans la région, sans quoi d’autres employeurs de la 
région perdraient des employés. Nous proposons ainsi des emplois décents et 
incitons les autres acteurs économiques régionaux à faire de même.

Égalité entre les sexes
Le cinquième objectif mondial vise à obtenir l’égalité entre les sexes et à 
renforcer les droits et les chances des femmes et des jeunes filles dans le 
monde.

Plus de 2 400 employés de MASCOT travaillent en dehors de l’Europe dans des 
pays où les inégalités entre les sexes sont souvent importantes. Un exemple 
de cette inégalité entre les sexes se mesure en termes d’accès à la santé, de 
participation et d’activité économique. 

Dans les usines MASCOT au Vietnam, 86 % des employés sont des femmes. 
Dans les usines MASCOT au Laos, ce pourcentage est de 81 %. La politique 
de MASCOT est bien entendu de donner les mêmes chances à tous les 
employés, et de recruter systématiquement les personnes les plus qualifiées 
sans distinction de sexe. Avec une sur-représentation des employées, nous 
réduisons les inégalités entre les sexes, l’activité économique contribuant à 
renforcer l’égalité entre les hommes et les femmes. L’accès gratuit au centre 
de soins de l’entreprise améliore également l’accès des femmes à la santé.

Pas de pauvreté
MASCOT produit dans des pays où la pauvreté est un défi. En proposant des 
emplois décents et de qualité avec un salaire raisonnable, nous contribuons à 
élever le niveau de vie dans ces régions. 
Au Laos, c’est 22,7 % de la population qui vit dans l’extrême pauvreté. Au 
Vietnam, ce pourcentage représente 2,6%. MASCOT ne cesse d’augmenter sa 
production au Laos afin de pouvoir recruter un nombre croissant de personnes 
et contribuer à réduire le nombre de personnes vivant dans l’extrême 
pauvreté. Les employés qui travaillent dans les usines sont généralement 
recrutés dans les villages environnants où l’extrême pauvreté est souvent 
présente. Afin de réduire les coûts des employés et améliorer leur sécurité 
personnelle, MASCOT propose également un service de transport quotidien 
entre l’usine et leur village.
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Un déjeuner gratuit
Chaque jour, l’ensemble des employés de MASCOT s’attablent devant un déjeuner bon et nutritif. Les médecins et 
les infirmières de MASCOT travaillent en étroite collaboration avec les cuisiniers et chaque jour des échantillons de 
nourriture sont prélevés pour s’assurer de sa grande qualité et vérifier sa teneur calorique. Le déjeuner de MASCOT 
contribue à accroître la sécurité alimentaire et à améliorer le niveau nutritionnel des employés.

Des employés en bonne santé
Démarrer une production dans un pays en 
développement s’accompagne du devoir d’améliorer 
la santé, le bien-être et la sécurité de ses employés. 
C’est ainsi en tout cas que MASCOT voit les choses. 
C’est la raison pour laquelle MASCOT offre par 
exemple un accès gratuit à un médecin, dispense 
des informations sur la santé et offre un déjeuner 
gratuit et nutritif à l’ensemble de ses employés.
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Accès gratuit à un médecin et à des 
professionnels de santé
Tous les employés des usines MASCOT peuvent 
chaque jour aller en consultation aux centres 
de soins MASCOT homologués par les autorités. 
Le médecin et les infirmières ne se contentent 
pas de traiter. Ils font également un travail 
préventif en matière de santé et organisent des 
campagnes d’information sur divers sujets liés à 
la santé. Ils travaillent également beaucoup sur 
l’environnement de travail et sur un état d’esprit 
positif.

Des employés heureux et en bonne santé 
sont des employés efficaces
Les 2 400 employés de MASCOT du Sud-Est asiatique bénéficient d’une 
culture du travail européenne et des fortes valeurs de MASCOT. C’est pour 
eux l’assurance de disposer d’un lieu de travail correct et sûr, ainsi que d’un 
important potentiel de développement. Leur contrat de travail leur garantit 
également un accès à un centre de soins gratuit, à une éducation en matière 
de santé, à une formation à la sécurité ainsi qu’à un bon déjeuner gratuit.

Des employés en bonne santé et bénéficiant d’un réel bien-être sont bien 
impliqués dans leur travail. Ceci se remarque chez les employés de la 
production au Vietnam et au Laos. Tout comme leurs collègues européens 
MASCOT, ces employés sont impliqués dans la mission de créer les meilleurs 
vêtements de travail au monde - mesurés par la durabilité de la qualité des 
produits et par une production socialement responsable.
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Pour s’assurer de la qualité, de nombreux types de tissu ont été soumis à 
des tests approfondis, tels que des tests de résistance à l’usure, des tests au 
déchirement et des tests de résistance à la traction. L’excellence de la qualité est 
au cœur de l’ADN de MASCOT. Le slogan de MASCOT et ses méthodes de travail 
sont, depuis des années TESTED TO WORK.

Recyclage des ressources
Les industries du monde entier utilisent de 
nombreuses ressources, mais de nouvelles ressources 
ne sont pas toujours nécessaires. Nous devrions 
donc nous concentrer sur les matériaux déjà utilisés - 
déchets et matériaux usés - qui peuvent être recyclés. 
C’est ce que nous faisons chez MASCOT. 

Toutes les doublures en ouate de MASCOT sont 
fabriquées avec une grande proportion de polyester 
recyclé. MASCOT a également un programme 
important de t-shirts, polos et sweats en plastique 
recyclé conçus pour les nouveaux fils en polyester. 
D’autres produits sont en coton biologique, ce qui 
signifie que le coton est cultivé sans pesticides.

Certains produits ne peuvent pas être fabriqués à 
partir de matériaux recyclés car cela pourrait affecter 
par exemple leur résistance à l’usure, leur qualité ou 
bien leur coloris. En revanche, une grande partie de 
nos emballages sont réalisés à partir de matériaux 
recyclés. Chez MASCOT, boîtes en carton, papier et 
une nouvelle génération de produits en plastique sont 
entièrement ou partiellement fabriqués à partir de 
matériaux recyclés.

Des produits durables sont 
des produits responsables
La consommation responsable consiste, par exemple, 
à acheter des produits qui durent longtemps. Il ne 
faut pas acheter souvent des choses neuves qui 
utilisent nécessairement de nouvelles ressources. Cela 
s’applique également aux vêtements de travail. 

Chez MASCOT, nous ne proposons que des produits 
soigneusement testés pour une utilisation à long 
terme. Cela s’applique à tous les domaines, depuis les 
tissus et les coutures renforcées jusqu’aux renforts 
supplémentaires dans les zones particulièrement 
sujettes à l’usure. Nous produisons nos vêtements 
dans nos propres usines et pouvons donc garantir 
un contrôle qualité tout au long du processus de 
production. Tout contribue à faire en sorte que les 
produits MASCOT durent plus longtemps. Et cela est 
extrêmement important quand on pense à la durabilité.

Une production responsable
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Propre fabrication
MASCOT a le grand avantage de produire lui-même 
la plupart de ses produits. 75 % de nos produits sont 
réalisés dans nos propres usines où nous contrôlons 
les processus de fabrication. Nos usines sont situées 
dans des zones industrielles officielles et reconnues 
par les ministères d’État du Vietnam et du Laos. 
Toutes répondent a une politique environnementale 
globale et doivent suivre un contrôle continu de la 
gestion des déchets. L’épuration des eaux usées est 
réalisée par les zones industrielles, sous la surveillance 
d’agences pour l’environnement. Des inspections sont 
effectuées chaque trimestre. MASCOT trie et enregistre 
tous les déchets et en récupère le plus possible pour 
les recycler. Les résidus de tissus coupés lors de la 
production sont minimisés. Ils sont également triés et 
recyclés.  MASCOT suit également une politique en lien 
avec les impacts climatiques dans ses propres usines et 
des initiatives sont régulièrement prises pour réduire 
les effets de la production sur le climat.

Minimiser les déchets, la 
consommation d’énergie et 
les détritus lors du processus 
de production
Une production durable s’attache également à 
minimiser les déchets et la production d’émissions. 
Fabriquer des vêtements est un processus global. De 
nombreux lieux sont mis à contribution.

Tissus et autres matières premières
Nous collaborons avec tous les fournisseurs afin 
de diminuer l’utilisation de produits chimiques 
et la consommation d’eau. Nous sélectionnons 
également les fournisseurs en fonction de leur profil 
environnemental. La grande majorité de nos tissus 
proviennent de fournisseurs certifiés Bluesign® et ISO 
14001. Nous travaillons en outre à convertir une partie 
du processus de teinture en teinture sans eau ou avec 
une utilisation minimale d’eau.

Consommation et production 
responsables
Le développement économique et le développement durable exigent que 
nous prenions en compte notre utilisation des biens et des ressources. Nous 
devons veiller à ce que notre consommation et notre façon de produire dans 
le monde se fassent de manière responsable par rapport aux hommes et à 
l’environnement d’aujourd’hui et de demain. 

Une production responsable
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Pour en savoir plus sur la certification SA8000 cliquez ici : www.mascot.fr/fr/sa8000

Santé et SécuritéAucune 
discrimination

Les entreprises qui obtiennent la certification SA8000 
peuvent démontrer et documenter qu’elles ont :

Aucun travail 
infantile

Aucun travail 
forcé

Un bon milleu 
de travail adapté 
aux conditions 
locales

Un droit 
d’organisation

Un système 
efficace de 
gestion avec 
contrôle des 
conditions de 
travail des sous-
traitants

Des heures 
de travail et 
un salaire 
raisonnables 

Une production certifiée RSE
La production MASCOT a obtenu la certification SA 8000, la 
plus reconnue en matière de RSE.
La très grande majorité des produits MASCOT, des 
vêtements de travail et d’hiver uniquement, sont 
fabriqués dans les usines de la marque. La fabrication, 
chaque année, de plusieurs millions de produits de 
qualité au sein d’une chaîne de production efficace 
requiert des employés qualifiés et travailleurs. C’est 
pourquoi nous possédons un département des RH 
particulièrement expérimenté, au Vietnam et au Laos. 
Puisque nous recrutons chacun de nos employés nous-
mêmes, nous pouvons garantir que l’âge minimum 
pour occuper un emploi à plein temps est toujours 
respecté et que nous n’employons aucun enfant. Tous 
nos employés bénéficient d’excellentes conditions 
d’emploi, dont un salaire décent, ainsi qu’une 
entière transparence en matière de rémunération 

et de possibilités de bonus. Les éventuelles heures 
supplémentaires sont annoncées au préalable et 
sont rémunérées à un taux plus élevé. Nos employés 
bénéficient naturellement de la liberté syndicale et du 
droit à la négociation collective. 
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Nul ne pourra seul 
résoudre ce problème 
mondial

MASCOT est membre de la Fair Wear Fou-
ndation. Avec près de 130 autres entreprises 
productrices de textiles, MASCOT se bat, via Fair 
Wear, pour accroître la responsabilité sociale 
des usines de production textile dans le monde.

Partenariats pour la réalisation des 
objectifs
Le 17ème objectif mondial a trait au partenariat. Nul ne pourra seul 
résoudre ce problème mondial. Il faudra de la coopération et des 
accords de partenariat tournés vers l’avenir. 

MASCOT a déjà établi un grand nombre de partenariats avec 
différents acteurs dans les pays où nous produisons. Nous coopérons 
avec les ministères et les gouvernements, ainsi qu’avec des 
organisations qui rassemblent, par exemple, les forces de l’industrie 
textile, afin de pouvoir avec d’autres acteurs promouvoir les 
conditions sociales et environnementales dans les pays producteurs 
de textiles du monde. 

Et MASCOT ne cesse d’établir de nouveaux partenariats. Actuellement 
nous travaillons par exemple sur un partenariat avec plusieurs 
acteurs différents de la chaîne de valeur pour investir avec eux dans 
de nouvelles technologies avec l’ambition de créer une production à 
la fois plus durable et plus rationnelle.

Pour en savoir plus sur la certification SA8000 cliquez ici : www.mascot.fr/fr/sa8000
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«Le confort est primordial. 
Nous travaillons dur, souvent 
sous une grande pression et 
dans des espaces restreints. 

C’est pourquoi nos vêtements 
doivent nous épauler et nous 

accompagner dans le moindre 
de nos mouvements, lorsque 

l’on se déplace autour et sous 
une voiture.»

Mécanicien, Audi Sport

Tested to Work par 
Audi Sport
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WATER REPELLENT WATER REPELLENT
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Résistance déchire-
ment : 4,5

Résistance usure : 3

QUALITÉ TISSU 511
Composition: 88% polyester/12% élastoléfine
Poids par m²: 275 grammes

100% stretch, résiste au 
lavage industriel.

Résistance déchire-
ment : 4,5

Résistance usure : 5

QUALITÉ TISSU 311
Composition: 92% polyamide/8% élasthanne
Poids par m²: 235 grammes

100% stretch

À chaque situation 
son pantalon

Voir les produits page 62.Voir les produits page 50.
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Les pantalons MASCOT® ACCELERATE se déclinent en 
quatre combinaisons de tissus, chacune dotée de propriétés 
particulières. Chaque employé peut ainsi exactement choisir 
un vêtement selon ses préférences et sa situation de travail, 
tout en restant parfaitement assorti à l’allure commune 
choisie par l’entreprise pour son identité visuelle.
Le code tissu est la série de trois chiffres qui suit le code produit, qui lui est composé de cinq chiffres

Voir les produits page 70.Voir les produits page 66.

Résistance déchire-
ment : 3

Résistance usure : 3

QUALITÉ TISSU 442/511
Composition: 65% polyester/35% coton et  
88% polyester/12% élastoléfine

442: Poids par m²: 270 grammes
511: Poids par m²: 275 grammes

Twill léger avec zones 
stretch

Résistance déchire-
ment : 2

Résistance usure : 3

QUALITÉ TISSU 230
Composition: 50% coton/50% polyester
Poids par m²: 205 grammes

Twill super léger
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Outre nos pantalons en qualité de tissu 511, nous proposons également des pantalons coupés dans notre 
célèbre qualité de tissu 442 et dotés de zones en tissu extensible 511. Rendez-vous à la page 66 pour en 
savoir plus.

Des poches genouillères flexibles
Ces poches genouillères ajustables sont réalisées 
en CORDURA®, une fibre très solide. Elles sont 
fermées par un zip sur le côté de la jambe, pour 
vous permettre de mettre ou d’enlever aisément 
vos genouillères au cours de votre journée de 
travail, selon vos besoins. En outre, des canaux 
de ventilation sont situés sur la face interne de 
la jambe pour faire circuler l’air et éviter d’avoir 
trop chaud aux genoux.

100% stretch, résiste au lavage 
industriel.

Un tissu quadri-extensible
Le tissu extensible MASCOT est non seulement très 
élastique, mais également élastique dans toutes 
les directions, ce qui se traduit par une liberté de 
mouvement inégalée, où rien ne tire ni ne gêne. Votre 
pantalon se fera presque oublier grâce à son tissu doux 
au toucher et à ses poches intégrées à la coupe. Notre 
tissu multifonctionnel associe une grande légèreté 
et une excellente résistance à l’usure, tout en étant 
déperlant.

Nous venons de mettre au point un 
tissu quadri-extensible – la qualité 
de tissu 511
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Un tissu extensible, 
testé pour résister au lavage industriel

Ce tissu extensible a été élaboré à partir des fibres élastiques les 
plus avancées du marché, ce qui lui permet de résister à un lavage 

industriel à 75 °C, ainsi qu’à un séchage en étuve-tunnel.  Une 
grande partie des produits MASCOT® ACCELERATE ont été testés 

pour résister au lavage industriel conformément à la norme EN ISO 
15797. Les vêtements résistant au lavage industriel sont dotés du 

symbole ProWash®.

« Notre nouveau tissu extensible 511 possède une 
élasticité suprême dans toutes les directions tout 
en résistant au lavage industriel. Il est absolument 

unique »
Michael Grosbøl, PDG

Des poches intégrées pouvant accueillir tous vos outils
Nos pantalons comportent une poche cuisse dotée d’une poche pour téléphone et d’un porte-badge amovible. Les 
pantalons comportent aussi une solide poche à mètre pliant en CORDURA® pourvue de poches supplémentaires 
ainsi que de poches avant et de poches arrière. Toutes ces poches sont totalement intégrées au design du pantalon 
et réalisées en tissu élastique, afin de pouvoir être remplies sans que cela affecte votre liberté de mouvement.
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DIAMOND FIT PEARL FIT
ULTIMATE
STRETCH LÉGER HYDROFUGE

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

EN ISO 15797

18078-511 | Pantalon avec poches genouillères en CORDURA®, coupe femme DIAMOND, stretch multidirectionnel, tissu léger

18088-511 | Pantalon avec poches genouillères en CORDURA®, coupe femme PEARL, stretch multidirectionnel, tissu léger
88% polyester/12% élastoléfine - 275 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. En combinaison avec les genouillères MASCOT®Waterloo, les exigences de la norme EN 14404 sont remplies. 

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: 34-56  •  82 cm: 34-56

• La coupe Diamond est spécialement conçue pour les femmes ayant une différence de plus de 20 centimètres entre leur tour de taille et tour de 
hanche.

• La coupe Pearl est spécialement conçue pour les femmes ayant une difference de moins de 20 centimètres entre leur tour de taille et tour de 
hanche.

• Le matériau stretch s’étire dans toutes les directions pour offrir une liberté de mouvement unique sans serrer ni gêner.

• Le matériau stretch multifonctionnel et hydrofuge combine un poids léger et une durabilité très élevée.

• Ventilation efficace au niveau des genoux grâce à l’ouverture zippée sur le côté de la jambe.

ULTIMATE
STRETCH LÉGER HYDROFUGE

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

EN ISO 15797

18079-511 | Pantalon avec poches genouillères en CORDURA®, 
stretch multidirectionnel, tissu léger
88% polyester/12% élastoléfine - 275 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. En combinaison avec les genouillères 
MASCOT®Waterloo, les exigences de la norme EN 14404 sont remplies. 

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: 
C 46-C 62

• Le matériau stretch s’étire dans toutes les directions pour offrir une liberté de 
mouvement unique sans serrer ni gêner.

• Le matériau stretch multifonctionnel et hydrofuge combine un poids léger et 
une durabilité très élevée.

• Le produit est résistant au lavage industriel.

• Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant au vêtement d’ac-
compagner naturellement les mouvements du corps.

• Ventilation efficace au niveau des genoux grâce à l’ouverture zippée sur le côté 
de la jambe.

ULTIMATE
STRETCH LÉGER HYDROFUGE

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

EN ISO 15797

18179-511 | Pantalon avec poches genouillères en CORDURA®, stretch 
multidirectionnel, tissu léger
88% polyester/12% élastoléfine - 275 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. En combinaison avec les genouillères 
MASCOT®Waterloo, les exigences de la norme EN 14404 sont remplies. 

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: 
C 46-C 62

• Le matériau stretch s’étire dans toutes les directions pour offrir une liberté de 
mouvement unique sans serrer ni gêner.

• Le matériau stretch multifonctionnel et hydrofuge combine un poids léger et 
une durabilité très élevée.

• Le produit est résistant au lavage industriel.

• Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant au vêtement d’ac-
compagner naturellement les mouvements du corps.

• Ventilation efficace au niveau des genoux grâce à l’ouverture zippée sur le côté 
de la jambe.

Pantalons dotés de 
poches genouillères en 
CORDURA® solide
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54 Retrouvez les hauts assortis à la page 82.

Pantalons dotés de 
poches cargo

ULTIMATE
STRETCH LÉGER HYDROFUGE

COUPE 
ERGONOMIQUE

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

EN ISO 15797

18279-511 | Pantalon avec poches cuisse, stretch multidirectionnel, 
tissu léger
88% polyester/12% élastoléfine - 275 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: 
C 46-C 62

• Le matériau stretch s’étire dans toutes les directions pour offrir une liberté de 
mouvement unique sans serrer ni gêner.

• Le matériau stretch multifonctionnel et hydrofuge combine un poids léger et 
une durabilité très élevée.

• Le produit est résistant au lavage industriel.

• Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant au vêtement d’ac-
compagner naturellement les mouvements du corps.

• Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du 
corps.
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DIAMOND FIT PEARL FIT
ULTIMATE
STRETCH LÉGER HYDROFUGE

COUPE 
ERGONOMIQUE

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

EN ISO 15797

18178-511 | Pantalon avec poches cuisse, coupe femme DIAMOND, stretch 
multidirectionnel, tissu léger

18188-511 | Pantalon avec poches cuisse, coupe femme PEARL, stretch multi-
directionnel, tissu léger
88% polyester/12% élastoléfine - 275 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: 34-56  •  82 cm: 34-56

• La coupe Diamond est spécialement conçue pour les femmes ayant une différence de 
plus de 20 centimètres entre leur tour de taille et tour de hanche.

• La coupe Pearl est spécialement conçue pour les femmes ayant une difference de moins 
de 20 centimètres entre leur tour de taille et tour de hanche.

• Le matériau stretch s’étire dans toutes les directions pour offrir une liberté de mouve-
ment unique sans serrer ni gêner.

• Le matériau stretch multifonctionnel et hydrofuge combine un poids léger et une dura-
bilité très élevée.

• Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant au vêtement d’accompagner 
naturellement les mouvements du corps.
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56 Retrouvez les gilets assortis à la page 102.

Shorts solides, 
légers et 
extensibles

ULTIMATE
STRETCH LÉGER HYDROFUGE

EN ISO 15797

18149-511 | Short, stretch multidirectionnel, tissu léger
88% polyester/12% élastoléfine - 275 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

Longueur d’entrejambe et taille: 29 cm: C 42-C 68

• Le matériau stretch multifonctionnel et hydrofuge combine un poids léger et 
une durabilité très élevée.

• Le matériau stretch s’étire dans toutes les directions pour offrir une liberté de 
mouvement unique sans serrer ni gêner.

• Le produit est résistant au lavage industriel.

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

• Poche mètre-pliant en CORDURA® contenant des poches supplémentaires.

DIAMOND FIT PEARL FIT
ULTIMATE
STRETCH LÉGER HYDROFUGE

EN ISO 15797

18048-511 | Short, coupe femme DIAMOND, stretch multidirec-
tionnel, tissu léger

18044-511 | Short, coupe femme PEARL, stretch multidirectionnel, 
tissu léger
88% polyester/12% élastoléfine - 275 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

Longueur d’entrejambe et taille: 29 cm: 34-56

• La coupe Diamond est spécialement conçue pour les femmes ayant une dif-
férence de plus de 20 centimètres entre leur tour de taille et tour de hanche.

• La coupe Pearl est spécialement conçue pour les femmes ayant une difference 
de moins de 20 centimètres entre leur tour de taille et tour de hanche.

• Le matériau stretch multifonctionnel et hydrofuge combine un poids léger et 
une durabilité très élevée.

• Le matériau stretch s’étire dans toutes les directions pour offrir une liberté de 
mouvement unique sans serrer ni gêner.

• Taille adaptée aux formes du corps pour offrir un soutien dans toutes les 
positions de travail.
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PEARL : différence entre le tour de taille et 
de hanches inférieure à 20 cm.

DIAMOND : différence entre le tour de 
taille et de hanches supérieure à 20 cm.

La différence entre ces deux coupes est liée au rapport 
entre le tour de taille et le tour de hanches.

Recherches approfondies sur les coupes pour 
femmes
Une étude exhaustive des coupes pour femmes a été 
réalisée préalablement à la conception de MASCOT® 
ACCELERATE. Un grand nombre de femmes issues 
de différents secteurs ont donné leurs mesures et, à 
partir de ces milliers de données, deux coupes ont 
été développées : DIAMOND et PEARL. Entièrement 
actualisées pour correspondre au corps des femmes 
d’aujourd’hui, elles sont uniques à MASCOT. Ces 
deux coupes pour femmes ont également été 
méticuleusement testées sur le terrain.

Deux nouvelles coupes pour femme
Les pantalons et shorts pour femme et jupes MASCOT® 
ACCELERATE se déclinent dans deux coupes différentes : 
DIAMOND et PEARL. 
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Jupes déclinées en deux coupes et 
en deux longueurs
Toutes les jupes sont disponibles dans les coupes 
DIAMOND et PEARL, en deux longueurs (45 et 55 cm), 
ainsi qu’en de nombreuses tailles.

DIAMOND FIT PEARL FIT
ULTIMATE
STRETCH LÉGER HYDROFUGE

EN ISO 15797

18247-511 | Jupe, coupe femme PEARL, stretch multidirectionnel, 
tissu léger

18047-511 | Jupe, coupe femme DIAMOND, stretch multidirectionnel, 
tissu léger
88% polyester/12% élastoléfine - 275 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

Longueur et taille: 45 cm: 34-48

• La coupe Diamond est spécialement conçue pour les femmes ayant une dif-
férence de plus de 20 centimètres entre leur tour de taille et tour de hanche.

• La coupe Pearl est spécialement conçue pour les femmes ayant une difference 
de moins de 20 centimètres entre leur tour de taille et tour de hanche.

• Le matériau stretch multifonctionnel et hydrofuge combine un poids léger et 
une durabilité très élevée.

• Le matériau stretch s’étire dans toutes les directions pour offrir une liberté de 
mouvement unique sans serrer ni gêner.

• Poche mètre-pliant en CORDURA® contenant des poches supplémentaires.

DIAMOND FIT PEARL FIT
ULTIMATE
STRETCH LÉGER HYDROFUGE

EN ISO 15797

18147-511 | Jupe, coupe femme DIAMOND, stretch multidirectionnel, 
tissu léger

18347-511 | Jupe, coupe femme PEARL, stretch multidirectionnel, 
tissu léger
88% polyester/12% élastoléfine - 275 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

Longueur et taille: 55 cm: 34-56

• La coupe Diamond est spécialement conçue pour les femmes ayant une dif-
férence de plus de 20 centimètres entre leur tour de taille et tour de hanche.

• La coupe Pearl est spécialement conçue pour les femmes ayant une difference 
de moins de 20 centimètres entre leur tour de taille et tour de hanche.

• Le matériau stretch multifonctionnel et hydrofuge combine un poids léger et 
une durabilité très élevée.

• Le matériau stretch s’étire dans toutes les directions pour offrir une liberté de 
mouvement unique sans serrer ni gêner.

• Poche mètre-pliant en CORDURA® contenant des poches supplémentaires.



09010

62

100% stretch

Un pantacourt qui vous va, 
quelle que soit votre taille
Contrairement à nos autres pantalons, notre 
pantacourt n’est disponible qu’en une seule 
longueur de jambe. Il peut donc parfois s’avérer 
nécessaire d’en ajuster la longueur. Justement, 
ce pantacourt possède des jambes au design 
ergonomique, ajustables au niveau du genou grâce 
à un cordon élastique placé sur le côté, pour que 
les genouillères soient parfaitement placées sur 
vos jambes, quelle que soit votre taille.

ULTIMATE
STRETCH LÉGER HYDROFUGE

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
FLOTTANTES

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

 
AIMANTS

18249-311 | Pantacourt avec poches genouillères et poches flottan-
tes, stretch multidirectionnel, poids léger
92% nylon/8% élasthanne - 235 g/m²

En combinaison avec les genouillères MASCOT®Waterloo, les exigences de la norme 
EN 14404 sont remplies. 

Longueur d’entrejambe et taille: 53 cm: C 44-C 66

• Le matériau stretch s’étire dans toutes les directions pour offrir une liberté de 
mouvement unique sans serrer ni gêner.

• Le matériau stretch multifonctionnel et hydrofuge combine un poids léger et 
une durabilité très élevée.

• Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant au vêtement d’ac-
compagner naturellement les mouvements du corps.

• Poches flottantes en CORDURA® durable.

• Poches genouillères en CORDURA® durable.

En très peu de temps, la 
qualité de tissu 311 de 
MASCOT a conquis nos 
utilisateurs
Extensible dans toutes les directions, ce tissu allie une 
grande légèreté et une résistance extrême à l’usure. 
Doux et agréable à même la peau, il est également 
hydrofuge. Notre tissu 311 vous offre une liberté de 
mouvement inégalée.
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Des pantalons 
100 % extensibles
Légèreté. Grande résistance à l’usure. Liberté de 
mouvement absolue.

ULTIMATE
STRETCH LÉGER HYDROFUGE

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
FLOTTANTES

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

 
AIMANTS

18031-311 | Pantalon avec poches genouillères et poches flottantes en COR-
DURA®, stretch multidirectionnel, poids léger
92% nylon/8% élasthanne - 235 g/m²

En combinaison avec les genouillères MASCOT®Waterloo, les exigences de la norme EN 14404 
sont remplies. 

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62

• Le matériau stretch s’étire dans toutes les directions pour offrir une liberté de mouve-
ment unique sans serrer ni gêner.

• Le matériau stretch multifonctionnel et hydrofuge combine un poids léger et une dura-
bilité très élevée.

• Poches flottantes en CORDURA® durable.

• Les poches genouillères en CORDURA® durable sont ajustables afin que les genouillères 
soient positionnées de manière optimale sur vos genoux.

• Ventilation efficace au niveau des genoux grâce à l’ouverture zippée sur le côté de la 
jambe.

ULTIMATE
STRETCH LÉGER HYDROFUGE

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

 
AIMANTS

18479-311 | Pantalon avec poches genouillères en CORDURA®, stretch multidirec-
tionnel, poids léger
92% nylon/8% élasthanne - 235 g/m²

En combinaison avec les genouillères MASCOT®Waterloo, les exigences de la norme EN 14404 sont 
remplies. 

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62

• Le matériau stretch s’étire dans toutes les directions pour offrir une liberté de mouvement unique 
sans serrer ni gêner.

• Le matériau stretch multifonctionnel et hydrofuge combine un poids léger et une durabilité très 
élevée.

• Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant au vêtement d’accompagner naturel-
lement les mouvements du corps.

• Les poches genouillères en CORDURA® durable sont ajustables afin que les genouillères soient 
positionnées de manière optimale sur vos genoux.

• Les genouillères s’insèrent facilement par les côtés grâce à un zip, même en portant le pantalon.
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Twill léger avec zones 
stretch

L’alliance de deux types de 
tissus, et de leurs avantages 
propres :
un pantalon léger et solide, 
doté de zones en tissu 
extensible
Un pantalon MASCOT® ACCELERATE allie notre célèbre 
qualité de tissu 442 à notre tout nouveau tissu 
extensible de qualité 511.  
Ce pantalon coupé dans un twill léger possède des 
empiècements en tissu extensible au niveau de 
l’arrière des genoux et de la taille. Ce sont ces endroits 
particuliers qui requièrent une flexibilité supplémentaire 
afin de garantir une liberté de mouvement optimale et 
un grand confort tout au long de votre journée de travail.  

Ce pantalon résiste au lavage industriel à 75 °C et au 
séchage en étuve-tunnel, conformément à la norme EN 
ISO 15797.

STRETCH
ZONES LÉGER

COUPE 
ERGONOMIQUE

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

EN ISO 15797

18679-442 | Pantalon avec poches cuisse, zones stretch
65% polyester/35% coton - 270 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: 
C 46-C 62

• Les nombreux panneaux en tissu élastique offrent une liberté de mouvement 
incomparable.

• Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant au vêtement d’ac-
compagner naturellement les mouvements du corps.

• Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du 
corps.

• Poche mètre-pliant.

• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.



STRETCH
ZONES

EN ISO 15797
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STRETCH
ZONES LÉGER

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

EN ISO 15797

18569-442 | Salopettes avec poches genouillères en CORDURA®, zones 
stretch
65% polyester/35% coton - 270 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. En combinaison avec les genouillères MASCOT®Waterloo, les 
exigences de la norme EN 14404 sont remplies. 

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62

• Les nombreux panneaux en tissu élastique offrent une liberté de mouvement incompa-
rable.

• Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du corps.

• Les poches genouillères en CORDURA® durable sont ajustables afin que les genouillères 
soient positionnées de manière optimale sur vos genoux.

• Existe de manière standard en trois longueurs d’entrejambe pour vous permettre de 
choisir la meilleure façon et un positionnement des détails optimal et personnalisé.

• Pour obtenir le meilleur confort, il vous est recommandé de choisir les genouillères 
Waterloo pour ce modèle.
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STRETCH
ZONES LÉGER

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

EN ISO 15797

18579-442 | Pantalon avec poches genouillères en CORDURA®, zones 
stretch
65% polyester/35% coton - 270 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. En combinaison avec les genouillères MASCOT®Waterloo, 
les exigences de la norme EN 14404 sont remplies. 

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62

• Les nombreux panneaux en tissu élastique offrent une liberté de mouvement incompa-
rable.

• Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant au vêtement d’accompag-
ner naturellement les mouvements du corps.

• Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du corps.

• Les poches genouillères en CORDURA® durable sont ajustables afin que les genouil-
lères soient positionnées de manière optimale sur vos genoux.

• Existe de manière standard en trois longueurs d’entrejambe pour vous permettre de 
choisir la meilleure façon et un positionnement des détails optimal et personnalisé.
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STRETCH
ZONES LÉGER

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
FLOTTANTES

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

EN ISO 15797

18531-442 | Pantalon avec poches genouillères et poches flottantes, 
zones stretch
65% polyester/35% coton - 270 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. En combinaison avec les genouillères 
MASCOT®Waterloo, les exigences de la norme EN 14404 sont remplies. 

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: 
C 46-C 62

• Les nombreux panneaux en tissu élastique offrent une liberté de mouvement 
incomparable.

• Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant au vêtement d’ac-
compagner naturellement les mouvements du corps.

• Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du 
corps.

• Poches flottantes en CORDURA® durable.

• Les poches genouillères en CORDURA® durable sont ajustables afin que les 
genouillères soient positionnées de manière optimale sur vos genoux.

Le CORDURA® améliore la 
solidité
Il est primordial de pouvoir compter sur des 
vêtements de travail résistants lorsqu’on travaille 
à un rythme élevé. Pour obtenir une résistance 
maximale à l’usure, MASCOT renforce massivement 
toutes les zones exposées telles que les poches 
genouillères, les poches flottantes et les poches 
mètre-pliant à l’aide de Cordura®. Le Cordura® est 
un matériau sept fois plus résistant que le coton.
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Twill super léger

Le plus léger des pantalons 
MASCOT® ACCELERATE
Dotée d’un grammage de seulement 205 g/
m², notre qualité de tissu 230 est la plus légère 
de celles employées dans la gamme MASCOT® 
ACCELERATE. Ce tissu présente une forte teneur 
en coton par rapport aux autres qualités de tissu 
de la gamme. Le coton offre une grande capacité 
d’absorption, tout en évacuant la chaleur loin 
du corps. Cela rend ce tissu particulièrement 
confortable à porter à même la peau. En dépit 
de sa grande légèreté, il possède une excellente 
durabilité et une bonne résistance à l’usure en 
raison de sa teneur en polyester. Les renforts en 
CORDURA® aux endroits les plus exposés rendent 
ce pantalon encore plus solide.

LÉGER
COUPE 

ERGONOMIQUE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

EN ISO 15797

18779-230 | Pantalon très léger
50% coton/50% polyester - 205 g/m²

Testé selon la méthode EN ISO 15797. 

Longueur d’entrejambe et taille: 82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62

• Particulièrement adapté aux environnements chauds grâce à son poids léger et 
à sa composition en coton majoritaire.

• Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant au vêtement d’ac-
compagner naturellement les mouvements du corps.

• Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du 
corps.

• Poche mètre-pliant en CORDURA® contenant des poches supplémentaires.

• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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Un pantalon 
ultraléger en 
coton

LÉGER
COUPE 

ERGONOMIQUE
POCHES 

GENOUILLÉRES
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

EN ISO 15797

18379-230 | Pantalon avec poches genouillères en CORDURA®, très 
léger
50% coton/50% polyester - 205 g/m²

Testé selon la méthode EN ISO 15797. En combinaison avec les genouillères 
MASCOT®Waterloo, les exigences de la norme EN 14404 sont remplies. 

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: 
C 46-C 62

• Particulièrement adapté aux environnements chauds grâce à son poids léger et 
à sa composition en coton majoritaire.

• Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant au vêtement d’ac-
compagner naturellement les mouvements du corps.

• Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du 
corps.

• Les poches genouillères en CORDURA® durable sont ajustables afin que les 
genouillères soient positionnées de manière optimale sur vos genoux.

• Existe de manière standard en trois longueurs d’entrejambe pour vous permet-
tre de choisir la meilleure façon et un positionnement des détails optimal et 
personnalisé.
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DIAMOND FIT PEARL FIT LÉGER
COUPE 

ERGONOMIQUE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

EN ISO 15797

18478-230 | Pantalon coupe femme DIAMOND, très léger

18488-230 | Pantalon coupe femme PEARL, très léger
50% coton/50% polyester - 205 g/m²

Testé selon la méthode EN ISO 15797. 

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: 34-56  •  82 cm: 34-56

• La coupe Diamond est spécialement conçue pour les femmes ayant une dif-
férence de plus de 20 centimètres entre leur tour de taille et tour de hanche.

• La coupe Pearl est spécialement conçue pour les femmes ayant une difference 
de moins de 20 centimètres entre leur tour de taille et tour de hanche.

• Particulièrement adapté aux environnements chauds grâce à son poids léger et 
à sa composition en coton majoritaire.

• Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant au vêtement d’ac-
compagner naturellement les mouvements du corps.

• Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du 
corps.
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À l’origine de MASCOT® 
ACCELERATE : un processus de 
développement aux exigences 
strictes
Les études de marché, les tendances et les nouvelles avancées 
du secteur définissent clairement la mission des développeurs 
de produits de MASCOT. L’objectif de MASCOT® ACCELERATE 
étant de créer une image forte, son design devait offrir aux 
entreprises une identité visuelle simplifiée, présentable et 
ultra-moderne. En même temps, cette gamme se devait 
d’être très flexible en termes d’association de produits et 
de coloris, afin de convenir comme sur mesure à un grand 
nombre de groupes cibles et à une multitude de professions 
variées.  Et nous avons réussi : après de nombreux mois de 
développement, nous avons élaboré exactement la gamme que 
nous voulions.
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Testés par les utilisateurs : nos vêtements de 
travail en action
La gamme MASCOT® ACCELERATE est développée en collaboration avec 
ses utilisateurs potentiels. Dès les toutes premières étapes du travail de 
développement, les vêtements de travail MASCOT® ACCELERATE ont été testés sur 
le terrain. 

Une fois les premiers prototypes réalisés, ils sont testés dans différents secteurs. 
Grâce à une étroite collaboration avec les testeurs, ils sont adaptés et ajustés dans 
les moindres détails, plusieurs fois s’il le faut.
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Les machines procédant au test Martindale 
(qui contrôle la résistance du tissu à l’abrasion 
et sa propension au boulochage) tournent 
24/24 heures.
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Testés dans nos propres 
laboratoires
Les qualités de tissu sélectionnées pour MASCOT® 
ACCELERATE ont fait à plusieurs reprises l’objet de tests 
dans notre propre laboratoire. Pour MASCOT® ACCELERATE, 
nous souhaitions faire passer le tissu stretch au niveau 
supérieur. Cette exigence s’est tout particulièrement 
appliquée à la nouvelle qualité de tissu 511. Outre le fait 
que le tissu extensible doit être extrêmement élastique, il 
doit également pouvoir résister au lavage industriel et à 
un séchage en étuve-tunnel. Dans le même temps, ce tissu 
devait satisfaire nos exigences en matière de légèreté et 
de grande résistance à l’usure.
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80 Voir page 82

Protection contre la météo :
La couche externe doit être respi-
rante et laisser s‘evacuer l’humidité 
du corps. Elle doit aussi être coupe-
vent et impérméable/hydrofuge.

Isolation :
La couche intermédiaire doit avant tout être 
isolante et respirante. S’il fait particulièrement 
froid, vous pouvez employer plusieurs épais-
seurs minces isolantes.

Transfert de la sueur :
Le vêtement en contact avec la peau doit 
pouvoir absorber la transpiration, l’évacuer du 
corps et la répartir sur une large zone pour lui 
permettre de s’évaporer plus facilement.

MIXez vos hauts – des 
couches intérieures et 
supérieures adaptés à 
tous les climats
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Que vous ayez besoin de sous-vêtements évacuant la 
transpiration, d’une couche intermédiaire isolante ou bien 
d’une couche extérieure imperméable et coupe-vent, 
MASCOT® ACCELERATE a ce qu’il vous faut. Superposez les 
vêtements pour obtenir une protection optimale quelle que 
soit la météo.
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MODERN FIT

EN ISO 15797

18382-959 | T-shirt coupe moderne
60% coton/40% polyester - 195 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

Taille : XS-4XL

• Coton peigné évacuant l’humidité et agréable au contact de la peau.

• Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de 
mouvement.

• Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement rembour-
rée – évite le frottement des coutures.

• Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.

EN ISO 15797

18392-959 | T-shirt coupe femme
60% coton/40% polyester - 195 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

Taille : XS-3XL

• Modèle cintré spécial femme.

• Coton peigné évacuant l’humidité et agréable au contact de la peau.

• Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement rembour-
rée – évite le frottement des coutures.

• Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.

T-shirts

MODERN FIT

PREMIUM

18082-250 | T-shirt coupe moderne
100% coton - 195 g/m² (90% coton/10% viscose dans le coloris 1809, 33303, 91010.)

Taille : XS-4XL

• Coton peigné évacuant l’humidité et agréable au contact de la peau.

• Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de 
mouvement.

• Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement rembour-
rée – évite le frottement des coutures.

• Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.

EVACUATION DE 
LA TRANSPIRATION ISOLANT

PREMIUM

18092-801 | T-shirt évacuant l’humidité (COOLMAX® PRO), encolure 
en V et coupe femme
55% polyester (COOLMAX® PRO)/45% polyester - 150 g/m²

Taille : XS-3XL

• COOLMAX® assurant une évacuation efficace de l’humidité, gardant le corps au 
sec et empêchant ainsi le refroidissement.

• Modèle cintré spécial femme.

• Parfait comme couche intermédiaire.
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MODERN FIT
EVACUATION DE 
LA TRANSPIRATION ISOLANT

PREMIUM

18083-801 | Polo évacuant l’humidité COOLMAX® PRO, coupe 
moderne
55% polyester (COOLMAX® PRO)/45% polyester - 150 g/m²

Taille : XS-4XL

• COOLMAX® assurant une évacuation efficace de l’humidité, gardant le corps au 
sec et empêchant ainsi le refroidissement.

• Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de 
mouvement.

• Patte de col boutonnée.

• Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement rembour-
rée – évite le frottement des coutures.

• Parfait comme couche intermédiaire.

Séchage rapide et 
évacuation efficace de 
l’humidité
Dans la catégorie des textiles respirants pouvant
transférer l’humidité, le COOLMAX® compte
parmi les produits les plus performants du
marché. C’est précisément pour cette raison que 
les vêtements MASCOT portés à même la peau 
utilisent du COOLMAX®. Il a une excellente
capacité d’absorption de l’humidité, qu’il est
ensuite à même de vite répartir sur une surface
plus grande et transférer vers la couche supérieure.
Les produits en contenant sont souples et doux au
porter, faciles à entretenir et ils sèchent vite.
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EN ISO 15797

18393-961 | Polo coupe femme
60% coton/40% polyester - 210 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

Taille : XS-3XL

• Modèle cintré spécial femme.

• Col en maille côtelée.

• Patte de col boutonnée.

• Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement rembour-
rée – évite le frottement des coutures.

• Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.

Polos

MODERN FIT

EN ISO 15797

18383-961 | Polo coupe moderne
60% coton/40% polyester - 210 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

Taille : XS-4XL

• Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de 
mouvement.

• Col en maille côtelée.

• Patte de col boutonnée.

• Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement rembour-
rée – évite le frottement des coutures.

• Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.
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Identité 
d’entreprise
Promouvez votre entreprise 
en mettant en avant son nom 
et logo
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T-shirts à manches longues

EN ISO 15797

18391-959 | T-shirt manches longues, coupe femme
60% coton/40% polyester - 195 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

Taille : XS-3XL

• Modèle cintré spécial femme.

• Coton peigné évacuant l’humidité et agréable au contact de la peau.

• Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement rembour-
rée – évite le frottement des coutures.

• Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.

MODERN FIT

EN ISO 15797

18381-959 | T-shirt manches longues, coupe moderne
60% coton/40% polyester - 195 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

Taille : XS-4XL

• Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de 
mouvement.

• Coton peigné évacuant l’humidité et agréable au contact de la peau.

• Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement rembour-
rée – évite le frottement des coutures.

• Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.
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EVACUATION DE 
LA TRANSPIRATION ISOLANT

PREMIUM

18091-810 | T-shirt manches longues évacuant l’humidité (COOL-
MAX® PRO), encolure en V et coupe femme
55% polyester (COOLMAX® PRO)/45% polyester - 230 g/m²

Taille : XS-3XL

• COOLMAX® assurant une évacuation efficace de l’humidité, gardant le corps au 
sec et empêchant ainsi le refroidissement.

• Modèle cintré spécial femme.

• Parfait comme couche intermédiaire.

MODERN FIT
EVACUATION DE 
LA TRANSPIRATION ISOLANT

PREMIUM

18081-810 | Polo manches longues évacuant l’humidité COOLMAX® 
PRO, coupe moderne
55% polyester (COOLMAX® PRO)/45% polyester - 230 g/m²

Taille : XS-4XL

• COOLMAX® assurant une évacuation efficace de l’humidité, gardant le corps au 
sec et empêchant ainsi le refroidissement.

• Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de 
mouvement.

• Patte de col boutonnée.

• Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement rembour-
rée – évite le frottement des coutures.

• Parfait comme couche intermédiaire.
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Les hauts ProWash® sont conçus pour résister à 
un lavage industriel à 75 °C ainsi qu’à un séchage 
industriel. Les produits ProWash® sont réalisés dans 
des matériaux de la plus grande qualité et sont très 
durables.
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MODERN FIT

EN ISO 15797

18584-962 | Sweat capuche zippé, coupe moderne
60% coton/40% polyester - 310 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

Taille : XS-4XL

• Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de 
mouvement.

• Molleton gratté à l’intérieur - doux et chaud.

• Zip intégral.

• Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement rembour-
rée – évite le frottement des coutures.

Sweat capuche
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EN ISO 15797

18394-962 | Sweatshirt coupe femme
60% coton/40% polyester - 310 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

Taille : XS-3XL

• Modèle cintré spécial femme.

• Molleton gratté à l’intérieur - doux et chaud.

• Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement rembour-
rée – évite le frottement des coutures.

• Col et bords de manches en maille côtelée.

Sweats

MODERN FIT

EN ISO 15797

18384-962 | Sweatshirt coupe moderne
60% coton/40% polyester - 310 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

Taille : XS-4XL

• Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de 
mouvement.

• Molleton gratté à l’intérieur - doux et chaud.

• Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement rembour-
rée – évite le frottement des coutures.

• Col et bords de manches en maille côtelée.
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EN ISO 15797

18494-962 | Sweatshirt zippé coupe femme
60% coton/40% polyester - 310 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

Taille : XS-3XL

• Modèle cintré spécial femme.

• Molleton gratté à l’intérieur - doux et chaud.

• Zip intégral.

• Col et bords de manches en maille côtelée.

• Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement rembour-
rée – évite le frottement des coutures.

MODERN FIT

EN ISO 15797

18484-962 | Sweatshirt zippé coupe moderne
60% coton/40% polyester - 310 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

Taille : XS-4XL

• Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de 
mouvement.

• Molleton gratté à l’intérieur - doux et chaud.

• Zip intégral.

• Col et bords de manches en maille côtelée.

• Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement rembour-
rée – évite le frottement des coutures.

Sweats



94

Mix & match : associez entre eux plus 
de 500 produits issus de toutes les 
gammes MASCOT
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Cherchez et trouvez d’autres produits dans le même 
coloris, d’autres types de produits, des chaussures de 
sécurité et des accessoires.
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SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

18153-316 | Pull polaire zippé, coupe femme
94% polyester/6% élasthanne - 260 g/m²

Taille : XS-3XL

• La surface lisse du tissu polaire empêche la poussière et la saleté de s’y fixer.

• Modèle cintré spécial femme.

• Col montant souple et proche du corps.

• Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l’intérieur qui isole du vent.

• Elastique dans les manches et les bords inférieurs.

MODERN FIT
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

18103-316 | Pull polaire zippé, coupe moderne
94% polyester/6% élasthanne - 260 g/m²

Taille : XS-4XL

• La surface lisse du tissu polaire empêche la poussière et la saleté de s’y 
fixer.

• Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de 
mouvement.

• Col montant souple et proche du corps.

• Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l’intérieur qui isole du vent.

• Elastique dans les manches et les bords inférieurs.

Des polaires adaptées 
à différentes situations 
professionnelles

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

18053-316 | Pull polaire demi-zippé,  coupe femme
94% polyester/6% élasthanne - 260 g/m²

Taille : XS-3XL

• La surface lisse du tissu polaire empêche la poussière et la saleté de s’y fixer.

• Modèle cintré spécial femme.

• Col montant souple et proche du corps.

• Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l’intérieur qui isole du vent.

• Elastique dans les manches et les bords inférieurs.

MODERN FIT
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

18003-316 | Pull polaire demi-zippé, coupe moderne
94% polyester/6% élasthanne - 260 g/m²

Taille : XS-4XL

• La surface lisse du tissu polaire empêche la poussière et la saleté de s’y 
fixer.

• Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de 
mouvement.

• Col montant souple et proche du corps.

• Elastique dans les manches et les bords inférieurs.

• Poche poitrine zippée.
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SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

18155-951 | Pull zippé, coupe femme
100% polyester - 300 g/m²

Taille : XS-3XL

• Modèle cintré spécial femme.

• Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l’intérieur qui isole du vent.

• Elastique dans les manches et les bords inférieurs.

• Poches frontales zippées.

• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

Pulls et vestes 
polaires
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MODERN FIT
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

18105-951 | Pull zippé, coupe moderne
100% polyester - 300 g/m²

Taille : XS-4XL

• Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de 
mouvement.

• Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l’intérieur qui isole du vent.

• Poche poitrine zippée.

• Elastique dans les manches et les bords inférieurs.

• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

MODERN FIT
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

18303-137 | Veste polaire zippé, coupe moderne
100% polyester - 270 g/m²

Taille : XS-4XL

• Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de 
mouvement.

• Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l’intérieur qui isole du vent.

• Col montant souple et proche du corps.

• Elastique aux poignets.

• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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Vestes légères



010 33303 9101020209180909

33303 91010202091809010 09

1809 9101009010

101

Porte-badge amovible 
La poche avant de la veste est pourvue d’un porte-

badge amovible, facile à fixer ou à détacher grâce à 
un bouton-pression.

ULTIMATE
STRETCH LÉGER HYDROFUGE

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

EN ISO 15797

18008-511 | Veste, coupe femme, stretch multidirectionnel, tissu 
léger
88% polyester/12% élastoléfine - 275 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

Taille : XS-3XL

• Modèle cintré spécial femme.

• Le matériau stretch s’étire dans toutes les directions pour offrir une liberté de 
mouvement unique sans serrer ni gêner.

• Le matériau stretch multifonctionnel et hydrofuge combine un poids léger et 
une durabilité très élevée.

• Le produit est résistant au lavage industriel.

• Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l’intérieur qui isole du vent.

STRETCH
ZONES LÉGER MODERN FIT

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

EN ISO 15797

18509-442 | Veste avec zones stretch
65% polyester/35% coton - 270 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

Taille : XS-4XL

• Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de 
mouvement.

• Les nombreux panneaux en tissu élastique offrent une liberté de mouvement 
incomparable.

• Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l’intérieur qui isole du vent.

• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

ULTIMATE
STRETCH LÉGER HYDROFUGE

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

EN ISO 15797

18101-511 | Veste, stretch multidirectionnel, tissu léger
88% polyester/12% élastoléfine - 275 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

Taille : XS-4XL

• Le matériau stretch s’étire dans toutes les directions pour offrir une liberté de 
mouvement unique sans serrer ni gêner.

• Le matériau stretch multifonctionnel et hydrofuge combine un poids léger et 
une durabilité très élevée.

• Le produit est résistant au lavage industriel.

• Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l’intérieur qui isole du vent.

• Forme ergonomique des manches conçues selon les mouvements naturels des 
bras.
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HYDROFUGE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

Lightweight Insulation 

18075-318 | Gilet d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe femme, déperlant
100% polyester - 260 g/m²

Taille : XS-3XL

• Modèle cintré spécial femme.

• Isolant unique en CLIMASCOT® garant de chaleur, léger, mou et qui ne prend 
quasiment pas de place une fois plié.

• Déperlant.

• Tissu stretch sur les côtés pour une plus grande liberté de mouvements.

• Elastique confortable aux emmanchures pour retenir la chaleur.

Gilets légers et 
isolants, pour 
hommes et femmes

HYDROFUGE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

Lightweight Insulation 

18065-318 | Gilet d’hiver avec CLIMASCOT®, hydrofuge, poids léger
100% polyester - 260 g/m²

Taille : XS-4XL

• Isolant unique en CLIMASCOT® garant de chaleur, léger, mou et qui ne prend 
quasiment pas de place une fois plié.

• Déperlant.

• Tissu stretch sur les côtés pour une plus grande liberté de mouvements.

• Elastique confortable aux emmanchures pour retenir la chaleur.

• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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ULTIMATE
STRETCH LÉGER HYDROFUGE

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

EN ISO 15797

18375-511 | Gilet, coupe femme, stretch multidirectionnel, tissu léger
88% polyester/12% élastoléfine - 275 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

Taille : XS-3XL

• Modèle cintré spécial femme.

• Le matériau stretch s’étire dans toutes les directions pour offrir une liberté de 
mouvement unique sans serrer ni gêner.

• Le produit est résistant au lavage industriel.

• Le matériau stretch multifonctionnel et hydrofuge combine un poids léger et 
une durabilité très élevée.

• Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l’intérieur qui isole du vent.

ULTIMATE
STRETCH LÉGER HYDROFUGE

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

EN ISO 15797

18365-511 | Gilet, stretch multidirectionnel, tissu léger
88% polyester/12% élastoléfine - 275 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

Taille : XS-4XL

• Le matériau stretch s’étire dans toutes les directions pour offrir une liberté de 
mouvement unique sans serrer ni gêner.

• Le matériau stretch multifonctionnel et hydrofuge combine un poids léger et 
une durabilité très élevée.

• Le produit est résistant au lavage industriel.

• Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l’intérieur qui isole du vent.

• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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Dynamisme. Vitesse. 
Mouvement.
Une dynamique et un mouvement 
empruntés aux sports automobiles 

Le design de ces vêtements a été inspiré par les lignes qui confèrent 
vitesse et dynamisme aux voitures de course Audi Sports, ce qui se 
traduit par une silhouette sportive, active et seyante.

Les vêtements suivent les lignes du corps.
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Vestes doublées en 
CLIMASCOT®

HYDROFUGE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

Lightweight Insulation 

18015-318 | Veste avec CLIMASCOT®, hydrofuge, poids léger 
100% polyester - 260 g/m²

Taille : XS-4XL

• Isolant unique en CLIMASCOT® garant de chaleur, léger, mou et qui ne prend 
quasiment pas de place une fois plié.

• Parfait comme couche intermédiaire isolante, grâce à la composition unique et 
la légèreté de sa doublure.

• Déperlant.

• Tissu stretch sur les côtés pour une plus grande liberté de mouvements.

• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

Doublure innovante
La doublure de cette veste thermique est 
CLIMASCOT® Lightweight Insulation. En plus 
de vous garantir un niveau d’isolation par-
ticulièrement élevé, vous obtenez grâce au 
CLIMASCOT® un matériau léger et respirant ne 
prenant que très peu de place une fois com-
primé. CLIMASCOT® pense également à l’env-
ironnement puisqu’il est développé à partir de 
matériaux recyclés.
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HYDROFUGE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

Lightweight Insulation 

18025-318 | Veste avec CLIMASCOT®, coupe femme, hydrofuge
100% polyester - 260 g/m²

Taille : XS-3XL

• Modèle cintré spécial femme.

• Isolant unique en CLIMASCOT® garant de chaleur, léger, mou et qui ne prend 
quasiment pas de place une fois plié.

• Parfait comme couche intermédiaire isolante, grâce à la composition unique et 
la légèreté de sa doublure.

• Déperlant.

• Tissu stretch sur les côtés pour une plus grande liberté de mouvements.

Au travail, combien de couches superposées ?
Lors de la mi-saison, deux couches suffisent souvent : un vêtement évacuant la transpiration 
sous un vêtement isolant. Une veste thermique doublée en CLIMASCOT® est une couche isolante 
extérieure légère et douce, idéale pour la demi-saison. Mais s’il fait vraiment froid, elle fera 
également une excellente couche intermédiaire isolante, grâce à sa doublure à faible densité.
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Vêtements de travail 
imperméables et 
respirants certifiés
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Pour travailler dans n’importe quelle condition 
climatique, il est important de s’habiller 
convenablement. si vous voulez du confort malgré 
la pluie et le vent, optez pour la certification EN 
343. Le premier chiffre indique l’imperméabilité 
et le second se réfère à la respirabilité du produit 
global. Tous les deux vont de 1 à 3, la classe 3 étant 
la meilleure.
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Une seule veste pour toute l’année : 
nos différentes vestes soft shell

LÉGER RESPIRANT COUPE-VENT ÉTANCHE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

18001-249 | Veste imperméable, coupe-vent et permettant au corps 
de respirer, tissu léger
100% polyester - 115 g/m²

Certifié EN 343 classe 3/3. 

Taille : XS-4XL

• Coupe-vent, respirant, impérmeable grâce aux coutures collées.

• Capuche doublée, amovible et avec cordon de serrage.

• Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l’intérieur qui isole du vent.

• Poignet en maille côtelée protégeant du froid.

• Cordon élastique de serrage au bas du vêtement.

LÉGER RESPIRANT COUPE-VENT ÉTANCHE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

18011-249 | Veste imperméable, coupe-vent et permettant au corps 
de respirer, coupe femme
100% polyester - 115 g/m²

Certifié EN 343 classe 3/3. 

Taille : XS-3XL

• Modèle cintré spécial femme.

• Coupe-vent, respirant, impérmeable grâce aux coutures collées.

• Capuche doublée, amovible et avec cordon de serrage.

• Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l’intérieur qui isole du vent.

• Cordon élastique de serrage au bas du vêtement.
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Veste ajustable
La capuche amovible et le bas de la veste sont ajustables au moyen d’un cordon élastique, pour offrir une 
excellente protection contre le froid et le vent.  Ce cordon élastique peut être rangé afin de ne pas gêner. Le bas des 
manches est muni d’un bord-côte interne doté d’un trou pour le pouce afin que la veste couvre bien le poignet.

RESPIRANT COUPE-VENT ÉTANCHE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

18311-231 | Veste coupe-vent et imperméable, avec une doublure 
légère, coupe femme
100% polyester - 210 g/m²

Certifié EN 343 classe 3/3. 

Taille : XS-3XL

• Modèle cintré spécial femme.

• Coupe-vent, respirant, impérmeable grâce aux coutures collées.

• Capuche doublée, amovible et avec cordon de serrage.

• Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l’intérieur qui isole du vent.

• Manches renforcées en CORDURA®.

RESPIRANT COUPE-VENT ÉTANCHE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

18301-231 | Veste coupe-vent et hydrofuge, avec une doublure fine
100% polyester - 210 g/m²

Certifié EN 343 classe 3/3. 

Taille : XS-4XL

• Coupe-vent, respirant, impérmeable grâce aux coutures collées.

• Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l’intérieur qui isole du vent.

• Capuche doublée, amovible et avec cordon de serrage.

• Manches renforcées en CORDURA®.

• Poignet en maille côtelée protégeant du froid.
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MASCOT® ACCELERATE compte 
en tout huit produits dotés d’une 
doublure en CLIMASCOT®. Les 
vestes se trouvent page 114 et les 
gilets page 102.
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Restez au chaud grâce à la 
doublure en CLIMASCOT®

Tirez le meilleur parti de la doublure CLIMASCOT® 
Lightweight Insulation. En plus de vous garantir un niveau 
d’isolation particulièrement élevé, vous obtenez grâce au 
CLIMASCOT® un matériau léger et respirant ne prenant que 
très peu de place une fois comprimé. CLIMASCOT® pense 
également à l’environnement puisqu’il est développé à 
partir de matériaux recyclés.
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LÉGER COUPE-VENT HYDROFUGE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

Lightweight Insulation 

18045-249 | Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe femme, coupe-
vent et hydrofuge
100% polyester - 115 g/m²

Certifié EN 342:2017 - classe 3/WP (2,038 clo). 

Taille : XS-3XL

• Modèle cintré spécial femme.

• Coupe-vent et hydrofuge.

• Isolant unique en CLIMASCOT® garant de chaleur, léger, mou et qui ne prend 
quasiment pas de place une fois plié.

• Capuche doublée, amovible et avec cordon de serrage.

• Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l’intérieur qui isole du vent.

LÉGER COUPE-VENT HYDROFUGE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

Lightweight Insulation 

18035-249 | Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe-vent et 
hydrofuge
100% polyester - 115 g/m²

Certifié EN 342:2017 - classe 3/WP (2,154 clo). 

Taille : XS-4XL

• Coupe-vent et hydrofuge.

• Isolant unique en CLIMASCOT® garant de chaleur, léger, mou et qui ne prend 
quasiment pas de place une fois plié.

• Capuche doublée, amovible et avec cordon de serrage.

• Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l’intérieur qui isole du vent.

• Zip intérieur placé au bas du dos pour la réalisation d’impressions/broderies.

Des vestes grand froid pour tous les 
secteurs
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RESPIRANT COUPE-VENT ÉTANCHE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

Lightweight Insulation 

18345-231 | Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe femme, 
imperméable, coupe-vent et permettant au corps de respirer
100% polyester - 210 g/m²

Certifié EN 342:2017 - classe 3/WP (2,103 clo) et EN 343 - classe 3/1. 

Taille : XS-3XL

• Modèle cintré spécial femme.

• Coupe-vent, respirant, impérmeable grâce aux coutures collées.

• Isolant unique en CLIMASCOT® garant de chaleur, léger, mou et qui ne prend 
quasiment pas de place une fois plié.

• Capuche doublée, amovible et avec cordon de serrage.

• Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l’intérieur qui isole du vent.

RESPIRANT COUPE-VENT ÉTANCHE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

Lightweight Insulation 

18335-231 | Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, imperméable, coupe-vent et 
permettant au corps de respirer
100% polyester - 210 g/m²

Certifié EN 342:2017 - classe 3/WP (2,258 clo) et EN 343 - classe 3/1. 

Taille : XS-4XL

• Coupe-vent, respirant, impérmeable grâce aux coutures collées.

• Isolant unique en CLIMASCOT® garant de chaleur, léger, mou et qui ne prend quasi-
ment pas de place une fois plié.

• Capuche doublée, amovible et avec cordon de serrage.

• Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l’intérieur qui isole du vent.

• Manches renforcées en CORDURA®.

Protection contre le froid et la pluie
Lorsque le froid et la pluie représentent un 
véritable défi, il est temps de vous équiper de 
vêtements offrant une protection optimale contre 
les éléments. Pour cela, nous proposons des 
vêtements d’hiver conformes aux normes EN 342 
(froid) et EN 343 (pluie).
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Des produits conçus 
pour résister au 
lavage industriel
Une grande partie des produits MASCOT® ACCELERATE ont 
été conçus avec, à l’esprit, leur lavage industriel. Tous les 
accessoires (p.ex. zips) de ces produits ont également été 
sélectionnés pour leur résistance à un cycle de lavage industriel, 
séchage en étuve-tunnel compris. 

Le symbole ProWash® vous permet d’identifier facilement les 
produits conformes à la norme EN ISO 15797.
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18382-959-91010
T-shirt coupe moderne

18392-959-91010
T-shirt coupe femme

18383-961-91010
Polo coupe moderne

18393-961-91010
Polo coupe femme

18484-962-91010
Sweatshirt zippé coupe moderne

18494-962-91010
Sweatshirt zippé coupe femme

18584-962-91010
Sweat capuche zippé, coupe moderne

18365-511-91010
Gilet, stretch multidirectionnel, tissu léger

18079-511-010
Pantalon avec poches genouillères en CORDURA®, 

stretch multidirectionnel, tissu léger

18179-511-010
Pantalon avec poches genouillères en CORDURA®, 

stretch multidirectionnel, tissu léger

18078-511-010 DIAMOND
18088-511-010 PEARL

Pantalon avec poches genouillères en CORDURA®, 
coupe femme, stretch multidirectionnel, tissu 

léger

18279-511-010
Pantalon avec poches cuisse, stretch 

multidirectionnel, tissu léger

18569-442-010
Salopettes avec poches genouillères en 

CORDURA®, zones stretch

18379-230-010
Pantalon avec poches genouillères en CORDURA®, 

très léger

18779-230-010
Pantalon très léger

18478-230-010 DIAMOND
18488-230-010 PEARL

Pantalon coupe femme, très léger
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18381-959-91010
T-shirt manches longues, coupe moderne

18391-959-91010
T-shirt manches longues, coupe femme

18384-962-91010
Sweatshirt coupe moderne

18394-962-91010
Sweatshirt coupe femme

18375-511-91010
Gilet, coupe femme, stretch multidirectionnel, 

tissu léger

18101-511-91010
Veste, stretch multidirectionnel, tissu léger

18008-511-91010
Veste, coupe femme, stretch multidirectionnel, 

tissu léger

18509-442-91010
Veste avec zones stretch

18178-511-010 DIAMOND
18188-511-010 PEARL

Pantalon avec poches cuisse, coupe femme, 
stretch multidirectionnel, tissu léger

18679-442-010
Pantalon avec poches cuisse, zones stretch

18579-442-010
Pantalon avec poches genouillères en CORDURA®, 

zones stretch

18531-442-010
Pantalon avec poches genouillères et poches 

flottantes en CORDURA®, zones stretch

18149-511-010
Short, stretch multidirectionnel, tissu léger

18048-511-010 DIAMOND
18044-511-010 PEARL

Short, coupe femme, stretch multidirectionnel, 
tissu léger

18147-511-010 DIAMOND
18347-511-010 PEARL

Jupe, coupe femme, stretch multidirectionnel, 
tissu léger

18047-511-010 DIAMOND
18247-511-010 PEARL

Jupe, coupe femme, stretch multidirectionnel, 
tissu léger
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18079-511
Pantalon avec poches genouillères en 
CORDURA®, stretch multidirectionnel, 

tissu léger

18179-511
Pantalon avec poches genouillères en 
CORDURA®, stretch multidirectionnel, 

tissu léger

18078-511 DIAMOND
18088-511 PEARL

Pantalon avec poches genouillères en 
CORDURA®, coupe femme, stretch 

multidirectionnel, tissu léger

18279-511
Pantalon avec poches cuisse, stretch 

multidirectionnel, tissu léger

18479-311
Pantalon avec poches genouillères en 
CORDURA®, stretch multidirectionnel, 

poids léger

18031-311
Pantalon avec poches genouillères 
et poches flottantes en CORDURA®, 

stretch multidirectionnel, poids léger

18249-311
Pantacourt avec poches genouillères 
et poches flottantes en CORDURA®, 

stretch multidirectionnel, poids léger

18379-230
Pantalon avec poches genouillères en 

CORDURA®, très léger

18779-230
Pantalon très léger

18478-230 DIAMOND
18488-230 PEARL

Pantalon coupe femme, très léger

100% stretch, 
résiste 
au lavage 
industriel.

100% stretch

Tous nos produits en 
un seul coup d’œil

Twill super 
léger
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18178-511 DIAMOND
18188-511 PEARL

Pantalon avec poches cuisse, coupe 
femme, stretch multidirectionnel, 

tissu léger

18149-511
Short, stretch multidirectionnel, tissu 

léger

18048-511 DIAMOND
18044-511 PEARL

Short, coupe femme, stretch 
multidirectionnel, tissu léger

18047-511 DIAMOND
18247-511 PEARL

Jupe, coupe femme, stretch 
multidirectionnel, tissu léger

18147-511 DIAMOND
18347-511 PEARL

Jupe, coupe femme, stretch 
multidirectionnel, tissu léger

18569-442
Salopettes avec poches genouillères en 

CORDURA®, zones stretch

18579-442
Pantalon avec poches genouillères en 

CORDURA®, zones stretch

18531-442
Pantalon avec poches genouillères 
et poches flottantes en CORDURA®, 

zones stretch

18679-442
Pantalon avec poches cuisse, zones 

stretch

Twill léger 
avec zones 
stretch
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18082-250
T-shirt coupe moderne

18092-801
T-shirt évacuant l’humidité (COOLMAX® 

PRO), encolure en V et coupe femme

18382-959
T-shirt coupe moderne

18392-959
T-shirt coupe femme

18083-801
Polo évacuant l’humidité COOLMAX® 

PRO, coupe moderne

18081-810
Polo manches longues évacuant 

l’humidité COOLMAX® PRO, coupe 
moderne

18384-962
Sweatshirt coupe moderne

18394-962
Sweatshirt coupe femme

18484-962
Sweatshirt zippé coupe moderne

18494-962
Sweatshirt zippé coupe femme

18105-951
Pull zippé, coupe moderne

18155-951
Pull zippé, coupe femme

18365-511
Gilet, stretch multidirectionnel, tissu 

léger

18375-511
Gilet, coupe femme, stretch 
multidirectionnel, tissu léger

18065-318
Gilet d’hiver avec CLIMASCOT®, 

hydrofuge, poids léger

18015-318
Veste avec CLIMASCOT®, hydrofuge, 

poids léger

18025-318
Veste avec CLIMASCOT®, coupe femme, 

déperlant

18301-231
Veste coupe-vent et hydrofuge, avec 

une doublure fine

18001-249-91010
Veste imperméable, coupe-vent et 

permettant au corps de respirer, tissu 
léger

18011-249-91010
Veste imperméable, coupe-vent et 

permettant au corps de respirer, coupe 
femme
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18383-961
Polo coupe moderne

18393-961
Polo coupe femme

18381-959
T-shirt manches longues, coupe 

moderne

18391-959
T-shirt manches longues, coupe femme

18091-810
T-shirt manches longues évacuant 

l’humidité (COOLMAX® PRO), encolure 
en V et coupe femme

18584-962
Sweat capuche zippé, coupe moderne

18003-316
Pull polaire demi-zippé, coupe 

moderne

18053-316
Pull polaire demi-zippé,  coupe femme

18103-316
Pull polaire zippé, coupe moderne

18153-316
Pull polaire zippé, coupe femme

18075-318
Gilet d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe 

femme, déperlant

18303-137
Pull polaire zippé, coupe moderne

18101-511
Veste, stretch multidirectionnel, tissu 

léger

18008-511
Veste, coupe femme, stretch 
multidirectionnel, tissu léger

18509-442
Veste avec zones stretch

18311-231
Veste coupe-vent et imperméable, avec 

une doublure légère, coupe femme

18035-249
Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, 

coupe-vent et hydrofuge

18045-249
Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe 

femme, coupe-vent et hydrofuge

18335-231
Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, 

imperméable, coupe-vent et 
permettant au corps de respirer

18345-231
Veste d’hiver avec CLIMASCOT®, coupe 
femme, imperméable, coupe-vent et 

permettant au corps de respirer
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Comme papa et maman
Des vêtements pour les enfants 
qui veulent un look assorti à celui 
de papa et maman
Des vêtements solides, faits pour bouger, pour les enfants de 3 
à 14 ans. Cette gamme complète comporte des t-shirts et pulls 
aussi bien que des manteaux. De combinaisons possibles, pour 
permettre aux enfants d’avoir le même look que leurs parents.
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Des t-shirts imprimés pour enfant
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18982-965 | T-shirt pour enfants, avec impression
100% coton - 175 g/m²

Taille : 3 - 14  
• En 100% coton absorbant l’humidité et agréable au contact de la peau.
• Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement 

rembourrée – évite le frottement des coutures.

18992-965 | T-shirt pour enfants, avec impression
100% coton - 175 g/m²

Taille : 3 - 14  
• En 100% coton absorbant l’humidité et agréable au contact de la peau.
• Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement 

rembourrée – évite le frottement des coutures.

ULTIMATE
STRETCH LÉGER HYDROFUGE

COUPE 
ERGONOMIQUE

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

18969-311 | Salopette pour enfants, stretch multidirectionnel, tissu 
léger et hydrofuge
92% nylon/8% élasthanne - 235 g/m²

Taille : 3 - 14  
• Le matériau stretch s’étire dans toutes les directions pour offrir une liberté de 

mouvement unique sans serrer ni gêner.
• Le matériau stretch multifonctionnel et hydrofuge combine un poids léger et 

une durabilité très élevée.
• Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du 

corps.
• Ajustable de manière individuelle grâce à une ceinture réglable.
• Les renforts en Cordura® sur les parties les plus exposées leur offrent une 

excellente resistance et une meilleure durée de vie.

LÉGER COUPE-VENT HYDROFUGE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

18901-249 | Veste coupe-vent et hydrofuge pour enfants
100% polyester - 115 g/m²

Taille : 3 - 14  
• Coupe-vent et hydrofuge.
• Capuche doublée amovible.
• Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l’intérieur qui isole du vent.
• Poignet en maille côtelée protégeant du froid.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

18903-316 | Pull polaire pour enfants, avec fermeture demi-zippé, 
coupe moderne
94% polyester/6% élasthanne - 260 g/m²

Taille : 3 - 14  
• La surface lisse du tissu polaire empêche la poussière et la saleté de s’y fixer.
• Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de 

mouvement.
• Col montant souple et proche du corps.
• Elastique dans les manches et les bords inférieurs.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

Polaires légères 
pour enfants
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Des vêtements pour enfants 
résistants à l’usure
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ULTIMATE
STRETCH LÉGER HYDROFUGE

COUPE 
ERGONOMIQUE

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

18979-311 | Pantalon pour enfant, stretch multidirectionnel, tissu 
léger et hydrofuge
92% nylon/8% élasthanne - 235 g/m²

Taille : 3 - 14  
• Le matériau stretch s’étire dans toutes les directions pour offrir une liberté de 

mouvement unique sans serrer ni gêner.
• Le matériau stretch multifonctionnel et hydrofuge combine un poids léger et 

une durabilité très élevée.
• Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du 

corps.
• Les renforts en Cordura® sur les parties les plus exposées leur offrent une 

excellente resistance et une meilleure durée de vie.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

HYDROFUGE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

Lightweight Insulation 

18915-318 | Veste pour enfants avec CLIMASCOT®, déperlant
100% polyester - 260 g/m²

Taille : 3 - 14  
• Isolant unique en CLIMASCOT® garant de chaleur, léger, mou et qui ne prend 

quasiment pas de place une fois plié.
• Déperlant.
• Tissu stretch sur les côtés pour une plus grande liberté de mouvements.
• Elastique dans les manches et les bords inférieurs.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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RESPIRANT COUPE-VENT ÉTANCHE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

Lightweight Insulation 

18919-231 | Combinaison d’hiver pour enfants avec CLIMASCOT®, 
imperméable, coupe-vent et permettant au corps de respirer
100% polyester - 210 g/m²

Taille : 3 - 8  
• Coupe-vent, respirant, impérmeable grâce aux coutures collées.
• Isolant unique en CLIMASCOT® garant de chaleur, léger, mou et qui ne prend 

quasiment pas de place une fois plié.
• Capuche doublée amovible.
• Les renforts en Cordura® sur les parties les plus exposées leur offrent une 

excellente resistance et une meilleure durée de vie.
• Longue fermeture zippé avec rabat coupe-vent sur l’extérieur des mollets, 

facile à utiliser par dessus les bottes.

LÉGER COUPE-VENT HYDROFUGE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

Lightweight Insulation 

18935-249 | Veste d’hiver pour enfants avec CLIMASCOT®, coupe-
vent et hydrofuge
100% polyester - 115 g/m²

Taille : 3 - 14  
• Coupe-vent et hydrofuge.
• Isolant unique en CLIMASCOT® garant de chaleur, léger, mou et qui ne prend 

quasiment pas de place une fois plié.
• Capuche doublée amovible.
• Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l’intérieur qui isole du vent.
• Poignet en maille côtelée protégeant du froid.
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Vêtements d’hiver pour 
enfant

RESPIRANT COUPE-VENT ÉTANCHE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

Lightweight Insulation 

18990-231 | Surpantalon pour enfants avec CLIMASCOT®, 
imperméable, coupe-vent et permettant au corps de respirer
100% polyester - 210 g/m²

Taille : 9 - 14  
• Coupe-vent, respirant, impérmeable grâce aux coutures collées.
• Isolant unique en CLIMASCOT® garant de chaleur, léger, mou et qui ne prend 

quasiment pas de place une fois plié.
• Ruban élastique à la taille et tour de taille réglable de l’intérieur.
• Longue fermeture zippé avec rabat coupe-vent sur l’extérieur des mollets, 

facile à utiliser par dessus les bottes.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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MASCOT prend ses 
responsabilités, 
d’un point de vue 
éthique, social et 
environnemental
En tant que fabricant textile, il nous incombe de garantir la sécurité de 
nos employés comme de l’environnement sur nos sites de production, 
ainsi que tout au long de la chaîne d’approvisionnement. C’est une 
responsabilité que nous endossons tout naturellement. C’est ainsi qu’il 
y a plus de dix ans, nous avons établi nos propres sites de production 
au Vietnam et au Laos, où nous offrons des lieux de travail corrects, 
sûrs et respectueux à 2 400 employés. 

Chez MASCOT, nous nous efforçons toujours de fournir à nos clients les 
meilleurs produits possible. Et par « meilleur produit », nous voulons 
dire un produit parfait sous tous ses aspects. Il ne s’agit pas seulement 
de fournir un produit solide et qui dure longtemps, pour éviter ainsi 
l’utilisation inutile de nouvelles ressources. Le produit doit également 
être fabriqué par des personnes qui se sentent en sécurité et à leur 
place sur leur lieu de travail, à partir de matériaux dont lorigine peut 
être tracée et pouvant être certifiés Oeko-Tex® et bien plus.

Les produits MASCOT des solutions durables ! À la fois en raison de 
leur grande résistance à l’usure, mais aussi en termes humains et 
environnementaux. Nos valeurs fondamentales sont, d’un point de 
vue social et environnemental , la qualité et la décence : qualité de nos 
produits, solutions et contrats, et décence, au sens d’intransigeance et 
d’honnêteté. 

L’objectif de développement durable des Nations Unies donne au monde - et aux consommateurs - un 
point de vue commun pour envisager une production durable. Pour voir comment certains des domaines 
d’intervention sont déjà intégrés à la production de vêtements de travail MASCOT veuillez consulter les 
pages 36 á 45.
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30.000
références d’article

Plus de

98%
de l’ensemble des commandes 
sont expédiées sous 24 heures

5
millions de produits en stock
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Un centre logistique 
automatisé 

ultramoderne
La fiabilité et l’efficacité des livraisons sont notre priorité. 

MASCOT stocke l’ensemble de ses articles, dans toutes les tailles 
et tous les coloris, pour que vous puissiez recevoir rapidement 

les produits souhaités. Une fois votre commande passée, 
nous la traitons sous 24 heures et vous l’envoyons le plus vite 
possible. Notre centre logistique ultramoderne et automatisé 

nous permet de traiter les commandes rapidement et sans 
erreurs.
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MASCOT® 
SmartStore
MASCOT® SmartStore est un système de logistique 
et de commande en ligne. Il a été conçu pour vous 
offrir un processus de commande et de gestion 
des commandes facile, rapide et sans erreur.  Il 
s’adapte aux besoins en vêtements de travail 
et d’équipements de protection individuelle de 
chaque entreprise, ainsi qu’à la gamme de produits 
choisie par celle-ci. Contactez votre revendeur 
MASCOT le plus proche pour commencer à utiliser 
ce processus dès maintenant.
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MASCOT offre une solution idéale pour équiper les multitionales. Si votre 
entreprise emploie plus de 1 000 utilisateurs de vêtements de travail à 
l’international, vous avez tout à gagner à être en relation avec un contact 
unique chez MASCOT.

Solution globale 
en matière de 
vêtements de 
travail
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MASCOT est votre 
solution globale en 
matière de vêtements 
de travail
• Une livraison rapide et sans erreur dans 

le monde entier, nécessitant un minimum 
d’administration

• Une gestion de projet centrale pour 
l’international, avec un contact unique

• Un réseau de distribution dans toute 
l’Europe, ainsi que des revendeurs dans le 
monde entier

• Homogénéité de la qualité, des produits 
et des services

Économisez du temps et de 
l’argent sur l’administration 
grâce à un accord global
L’activité de votre entreprise est transfrontalière 
? Chez MASCOT, nous pouvons simplifier votre 
processus d’achat de vêtements de travail 
en offrant une seule solution globale à votre 
entreprise.
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Impression et broderie
MASCOT peut intégrer l’impression et la broderie de motifs à votre 
commande vêtements de travail. Quel que soit votre mode de commande, 
rien n’est plus simple que d’ajouter l’impression ou la broderie d’un logo 
de votre choix. Cela vous garantit une gestion efficace et rapide de votre 
commande d’impression, pour que vos employés puissent rapidement porter 
des vêtements personnalisés.

Les produits MASCOT® ACCELERATE offrent naturellement assez de place 
pour y imprimer ou broder un logo. Un logo extensible sera imprimé sur les 
produits en tissu stretch.
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Retouches individuelles
– plus qu’une gamme standard à votre disposition
Etes-vous une grande entreprise avec des besoins individuels qui ne sont pas couverts par la gamme 
standard de MASCOT? Si oui, vous serez peut-être intéressé par une solution sur-mesure MASCOT 
pour vos collaborateurs. Vous pourrez avoir besoin de tailles spéciales, d’une poche supplémentaire 
pour certains outils, d’un autre tissu ou éventuellement d’un ou de plusieurs nouveaux types de 
produits ou de styles. Tout est possible, nos experts sont à votre disposition afin que nous trouvions 
ensemble la solution qui vous convient le mieux.

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

Avez-vous besoin de commandes spéciales ou d’autres personnalisations? Contactez votre 
interlocuteur chez MASCOT ou votre distributeur. Il / elle peut vous aider à obtenir les vêtements de 
travail correspondant à vos besoins.
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Mesures des coupes homme Mesures des coupes femme

H. Tour de tête
Mesurez votre tour de tête.

P. Encolure
Mesurez votre tour de cou un 
centimètre au-dessus de la 
clavicule. 

A. Tour de poitrine
Mesurez votre tour de poitrine à 
l’endroit le plus large.

K1. Tour de taille
Le tour de taille se mesure juste 
au-dessus du nombril. Le mètre 
ruban doit être bien tendu.

K2. Tour de taille
Le tour de taille se mesure juste 
audessous du nombril. Le mètre 
ruban doit être bien tendu.

K3. Tour de taille
Mesurez votre tour de taille à 
l’endroit le plus étroit. Comparez 
votre tour de taille à votre tour 
de hanches pour trouver la coupe 
qui vous convient, DIAMOND ou 
PEARL.

L1. Tour de hanche
Mesurez votre tour de hanches à 
l’endroit le plus large.

L2. Tour de hanche
Mesurez votre tour de hanches à 
l’endroit le plus fort, pieds joints. 
Votre tour de hanches vous 
permet de trouver la taille qui 
vous convient pour les vêtements 
pour femme MASCOT.

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

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

Trouvez la taille qui vous convient
La bonne taille d’un vêtement de travail est cruciale à sa bonne utilisation, ainsi qu’à votre confort et votre sécurité. Dans la 
gamme de produits MASCOT, vous trouverez des vêtements dont la coupe convient aux femmes aussi bien qu’aux hommes. 
En outre, il existe des vêtements MASCOT spécifiquement conçus pour les femmes, ainsi qu’une gamme pour enfants.

Pour trouver la taille qu’il vous faut, demandez à quelqu’un de prendre vos mesures pour qu’elles soient les plus exactes 
possible. Les mesures doivent être prises près du corps. N’oubliez pas de mesurer la longueur de vos jambes. La plupart des 
pantalons MASCOT sont disponibles en trois longueurs de jambe.

En tant que femme, plusieurs possibilités s’offrent à vous
Une partie des vêtements pour femme MASCOT se décline en plusieurs coupes. Pour un vêtement pour femme, veuillez 
reporter vos mesures à la coupe pour femme et au tableau des tailles pour femme. Certains vêtements pour homme 
conviennent également aux femmes. Pour un vêtement pour homme, veuillez reporter vos mesures à la coupe pour homme 
et au tableau des tailles pour homme.

Essayez les vêtements !
De cette manière, vous saurez s’ils vous vont.
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HOMME

XXS

A - Tour de poitrine (pouces) 33 5856.55553.55250.5494745.54442.54139.5383634.5

A - Tour de poitrine (cm) 84 14814414013613212812412011611210810410210098969492908886

6XL5XL4XL3XL2XLXLLMSXS

C74C72C70C68C66C64C62C60C58C56C54C52C51C50C49C48C47C46C45

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

C42 C44C43

Comment trouver votre taille dans le tableau de mesure
Par exemple: Vous cherchez un pantalon à taille basse.
Votre tour de taille (K2) est de 92 cm.
Trouvez votre tour de taille K1 / K2 dans le tableau. Si votre mesure tombe entre deux tailles, vous devez choisir la taille plus grande. Dans cet exemple, Vous 
devez choisir le tour de taille de 93 cm et donc la taille C52. Rappelez-vous également de mesurer la longueur d’entrejambe avant de commander.

P - Encolure (pouces) 2019.5191817.516.515.514.5

Chemises

P - Encolure (cm) 51-5249-5047-4845-4643-4441-4239-4037-38

5XL4XL3XL2XLXLLMSXSXXS

C42 C72C70C68C66C64C62C60C58C56C54C52C51C50C49C48C47C46C45C44C43

L1 - Tour de hanches (cm) 90 15415014614213813413012612211811411010810610410210098969492

K1/K2 - Tour de taille (pouces) 4038363433

K1/K2 - Tour de taille (cm) 101

32

9691

31

8683,5

30

8178,5

29

7673

Jeans

E - Longueur d’entrejambe (pouces)

E - Longueur d’entrejambe (pouces)

3634

35

32

32

30

30

E- Longueur d’entrejambe (cm)

E- Longueur d’entrejambe (cm)

9287

90

82

82

76

76

K1/K2 - Tour de taille (pouces)*

*Les salopettes n’existent pas en tailles impaires.

K1/K2 - Tour de taille (cm)*

L1 - Tour de hanches (pouces) 35.5 60.55957.5565452.55149.54846.5454342.541.5414039.538.5383736

5856.554.552.550.548.546.544.542.540.538.536.535.534.533.532.531.530.529.528.52827

148143

C74C72

6XL5XL

138

C70

133

C68

4XL

128

C66

123

C64

3XL

118

C62

113

C60

2XL

108

C58

XL

103

C56

98

C54

L

93

C52

90

C51

M

88

C50

85

C49

83

C48

80

C47

S

78

C46

75

XXS

C45

XS

73

C44

70

C43

68

C42

Pantalons / salopettes

Bonnets et casquettes

H - Tour de tête (pouces)

H - Tour de tête (cm)

25

63

2XL

24.5

62

24

61

23.5

60

23.25

59

XL

23

58

22.5

57

22

56

21.5

55

21

54

LMS
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PEARL FIT

DIAMOND FIT

C32

144

56.5

156

61.558

6XL

Vous trouverez des pantalons et des shorts pour femme, ainsi que des jupes déclinées en deux coupes. Vos mensurations détermineront la coupe que vous 
devez choisir. MASCOT propose deux coupes pour femme : DIAMOND et PEARL.

Comment choisir un pantalon/une jupe/un short parfaitement adapté à votre morphologie en deux étapes :

1) Trouvez la coupe qui vous convient
La coupe MASCOT adaptée à votre morphologie dépend de la différence entre vos tours de taille (là où vous êtes la plus fine) et de hanches (là où vous êtes la 
plus large). 
La coupe DIAMOND correspond généralement à une différence supérieure à 20 centimètres entre les tours de taille et de hanches. Si la différence est inférieure 
à 20 centimètres entre les tours de taille et de hanches, nous vous conseillons de choisir la coupe PEARL.

2) Trouvez votre taille
Pour trouver votre taille, mesurez votre tour de hanches là où elles sont les plus larges. Mesurez votre tour de hanches pieds joints. Consultez le tableau 
correspondant à votre coupe : Choisissez la taille qui vous convient en fonction de votre tour de hanches.

E- Longueur d’entrejambe (cm) 8276

E - Longueur d’entrejambe (pouces) 3230

L 6XL5XL4XL3XL2XLXLMSXS

L 6XL5XL4XL3XL2XLXLMSXS

148

53.5

136

5XL

C56C54C52C50C48C46C44C42C40C38C36C34

C40 C56C54C52C50C48C46C44C42C38C36C34C32

86 140132124L2 - Tour de hanches (cm) 11610810092

34 555249L2 - Tour de hanches (pouces) 45.542.539.536

N’oubliez pas de mesurer la longueur d’entrejambe. Tous les pantalons pour femme 
MASCOT sont disponibles en deux longueurs d’entrejambe: 76 cm et 82 cm.

30.529

2927.5

53.5

50.5

50.5

48

48

45.5

45.5

43.5

43.5

41

41

38.5

38.5

37

K3 - Tour de taille (pouces)

K3 - Tour de taille (pouces)

37

35.5

35.5

34

34

32

32

30.5

7874

7470

136

128

128

122

122

116

116

110

110

104

104

98

98

94

K3 - Tour de taille (cm)

K3 - Tour de taille (cm)

94

90

90

86

86

82

82

78

37.536

39.537.5

55

60.5

53

58

51

56

49

53.5

47

51

45

49

43.5

47

L2 - Tour de hanches (pouces)

L2 - Tour de hanches (pouces)

42

45.5

41

44

39.5

42.5

38.5

41

9592

10096

140

154

135

148

130

142

125

136

120

130

115

124

110

120

L2 - Tour de hanches (cm)

L2 - Tour de hanches (cm)

107

116

104

112

101

108

98

104

Pantalons pour femme et jupes
Coupe PEARL : petite différence entre votre tour de taille et de hanches.

Pantalons pour femme et jupes
Coupe DIAMOND: la différence entre votre tour de taille et de hanches est supérieure à 20 cm.

30

76

50.5

128

47

120

44

112

A - Tour de poitrine (pouces)

A - Tour de poitrine (cm)

41

104

XS 4XL

37.5

96

3XL2XL

34.5

88

XLL

32

82

MS

Hauts

FEMMES
La gamme MASCOT propose des vêtements spécialement conçus pour les femmes.
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Enfants

ENFANTS
La gamme de produits MASCOT propose également des vêtements pour enfants. Pour trouver la bonne taille, 
nous vous conseillons en général de vous baser sur la taille (hauteur) de l’enfant.

Tour de hanches (pouces) 3330.528.52624.523

Tour de hanches (cm) 847872666258

Tour de taille (pouces) 2624.52321.520.519.5

Tour de taille (cm) 666258545250

Tour de poitrine (pouces) 31.52926.524.52321

Tour de poitrine (cm) 807468625854

Âge (années) 13-1411-129-107-85-63-4

Taille (cm) 164152140128116104
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MASCOT  
– un choix rapide, facile et qualitatif
Il est facile de collaborer avec MASCOT. Vous avez 
une gamme complète de vêtements de travail et de 
chaussures de sécurité à disposition, pour vous habiller 
de la tête aux pieds et pour toutes les saisons. MASCOT 
c’est un seul fournisseur pour couvrir tous vos besoins 
en vêtements de travail, accompagné d’un support 
commercial dans le monde entier. Il est aussi possible 
d’automatiser vos achats comme vous le souhaitez.

Faire du commerce avec MASCOT, c’est rapide. Nous 
offrons des plates-formes de commande en ligne 
ergonomiques qui vous permettront d’économiser 
du temps et de minimiser les erreurs. Nous traitons 
des commandes venues du monde entier en 24-48 
heures à partir d’un centre logistique ultramoderne 
entièrement automatisé avec un stock continu de 
plus de 4,8 millions de produits. Rapidement et sans 
erreur - et si vous le souhaitez, nous pouvons emballer 
individuellement les vêtements de travail pour vos 
employés.
En choisissant MASCOT, vous prenez également 
une décision consciente de qualité. Il ne s’agit pas 
seulement de vous proposer des vêtements de travail 
et des chaussures de sécurité de la plus haute qualité, 

mais également de vous mettre à disposition des 
services et solutions pour commander efficacement 
et sans perte de temps. En plus, en achetant des 
produits de MASCOT, vous savez qu’ils sont fabriqués 
dans de bonnes conditions de travail. La grande 
majorité des produits MASCOT sont fabriqués dans 
nos propres usines au Vietnam et Laos, certifiées selon 
des normes rigoureuses de responsabilité sociétales 
et environnementales. Nous garantissons de bonnes 
conditions de travail et une production responsable.

En choisissant MASCOT, vous coopérez avec une 
entreprise qui développe continuellement ses 
produits, ses services et ses solutions. Nous mettons 
constamment l’accent sur les opportunités et les 
limites de nos clients actuels et potentiels. MASCOT se 
concentre sur ces points pour développer de nouveaux 
produits et solutions. Nous souhaitons être à la pointe, 
en fournissant les meilleures solutions possibles à 
nos clients pour leurs permettre d’être à leur tour, à la 
pointe.
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2800+
EMPLOYÉS

ENTREPRISE 
FAMILIALE

GESTION 
EFFICACE GRÂCE 
AU SYSTÈME SAP

CERTIFIÉ

ISO 9001
MASCOT®
WORKWEAR

PLUS DE 3500 
DISTRIBUTEURS 
DANS LE MONDE

4 USINES 
AU LAOS ET 

AU VIETNAM

PROPRE FORCE DE 
VENTE DANS 15 

PAYS EUROPÉENS

DISTINCTIONS 
INTERNATIONALES

RÉFÉRENCES 
PRODUITS

30000+

>98% 
DE FIABILITÉ DE 

LIVRAISON

 CRÉATION EN 
1982

700+ PRODUITS 
UNIQUES

5,000,000+
D’ARTICLES EN 

STOCK

UNE 
PRODUCTION 
SOCIALEMENT 
RESPONSABLE

SA8000
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www.instagram.com/mascot_workwear/

www.youtube.com/mascotinternational

www.linkedin.com/company/mascot-international-as

https://www.facebook.com/MascotWorkwear
Mascot International A/S
Silkeborgvej 14 · DK-7442 Engesvang
Tél. +45 87 24 47 00 · Service clientèle +33 1 70 83 24 50
info@mascot.fr · www.mascot.fr

MASCOT® est une marque déposée appartenant 
à Mascot International A/S. - Sous réserve de 
changements de produit, de fautes d’impression, de 
défauts de livraison et de produits épuisés.


