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Pendant plusieurs années, MASCOT a envoyé des vêtements de travail aux quatre coins 
du mondes afin que ceux-ci y soient testés dans les conditions les plus extrêmes. 

Vêtements high-tech en tissus intelligents
Êtes-vous à la recherche d’une large gamme de vêtements avec, comme 
dénominateur commun, des matériaux intelligents ? C’est ce que vous propose 
MASCOT® HARDWEAR.

La collection est composée à partir de matériaux dont les propriétés intégrées 
permettent d’atteindre un niveau de confort encore supérieur. Cette ligne High 
Tech fait appel à des matériaux spéciaux dont certains ont été développés pour la 
NASA ou pour la fabrication de gilets pare-balles.

Pendant plusieurs années, MASCOT a envoyé des vêtements de travail aux quatre 
coins du mondes afin que ceux-ci y soient testés dans les conditions les plus 
extrêmes. 
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1
STAY DRY

2
KEEP WARM

2
KEEP WARM
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WEATHER

PROTECTION

Tirez le meilleur parti des produits innovants et solides de la 
gamme MASCOT® HARDWEAR

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.

Protection contre la météo :
La couche externe doit être respirante 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 épaisseurs minces isolantes.



1    2    3

5

MASCOT® HARDWEAR

01014

010

18222

08

0917

09

3
WEATHER

PROTECTION

MODERN FIT

MASCOT® Reims | Pull demi-zippé

Numéro d’article :  50149-951
100% polyester - 300 g/m²

Taille : S-4XL
• Col zippé avec rabat coupe-vent.
• Poche poitrine fermée par zip vertical, idéale pour le téléphone.
• Elastique aux poignets.
• Orifices au poignet pour les pouces.

RESPIRANT COUPE-VENT ÉTANCHE
COUPE 

ERGONOMIQUE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

MASCOT® Gandia | Veste d’extérieur avec contrastes réfléchissants, 
imperméable

Numéro d’article :  15001-222
100% polyester - 250 g/m²

Certifié EN 343 classe 3/3. 

Taille : S-4XL
• Coupe-vent, respirant, impérmeable grâce aux coutures collées.
• Capuche détachable avec à l’intérieur du COOLMAX® ALL SEASON aux propriétés 

d’évacuation de la transpiration
• Manches façonnées et tissu légèrement extensible pour permettre une bonne liberté 

de mouvement.
• Filet de ventilation sous les manches avec ouverture zippée.
• Rabats coupe-vent intérieur dans les manches composées de COOLMAX® ALL 

SEASON qui évacue la transpiration - dotés d’orifices pour les pouces et réglables en 
longueur.

Habillez-vous par couches 
supersposées
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Lightweight insulation 

Lightweight insulation 

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

RESPIRANT COUPE-VENT ÉTANCHE
COUPE 

ERGONOMIQUE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

MASCOT® Tolosa | Veste grand froid avec contraste réfléchissant, étanche, 
haute isolation

Numéro d’article :  15035-222
100% polyester - 250 g/m²

Certifié EN 342:2017 - classe 3/WP (2,01 clo) et EN 343 - classe 3/1. 

Taille : S-4XL
• 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.
• Manches façonnées et tissu légèrement extensible pour permettre une bonne liberté 

de mouvement.
• Protection supplémentaire contre le froid grâce à un dos long.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

LÉGER

MASCOT® Palencia | Veste avec doublure et col montant, très isolant

Numéro d’article :  15215-998
100% polyester - 240 g/m²

Taille : S-3XL
• Col montant.
• Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l’intérieur qui isole du vent.
• Elastique dans les manches et les bords inférieurs.
• Tissu stretch sur les côtés pour une plus grande liberté de mouvements.
• Isolant unique en CLIMASCOT® garant de chaleur, léger, mou et qui ne prend 

quasiment pas de place une fois plié.
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MASCOT® HARDWEAR

LIGHTWEIGHT INSULATING BREATHABLE

Lightweight Insulation 

RECYCLED CONTENT

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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RESPIRANT COUPE-VENT ÉTANCHE
POCHES 

GENOUILLÉRES
COUPE 

ERGONOMIQUE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

MASCOT® HARDWEAR | Combinaison grand froid avec doublure matelassée et 
poches genouillères, imperméable, poids léger

Numéro d’article :  17019-231
100% polyester - 210 g/m²

Taille : S-3XL
• Coupe-vent, respirant, impérmeable grâce aux coutures collées.
• Longue fermeture zippé avec rabat coupe-vent sur l’extérieur des mollets, facile à 

utiliser par dessus les bottes.
• Poches genouillères ajustables - permet un positionnement optimal des genouillères 

par rapport aux genoux.
• Jupe à neige intérieure au niveau des jambes qui protège de la neige et de la saleté.
• Manches façonnées offrant une grande liberté de mouvements.
• Rabats coupe-vent intérieur dans les manches composées de COOLMAX® ALL 

SEASON qui évacue la transpiration - dotés d’orifices pour les pouces et réglables en 
longueur.
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RESPIRANT COUPE-VENT ÉTANCHE
POCHES 

GENOUILLÉRES

MASCOT® HARDWEAR | Surpantalon avec poches genouillères, coupe-vent et 
imperméable

Numéro d’article :  17090-222
100% polyester - 250 g/m²

Taille : S-3XL
• Coupe-vent, respirant, impérmeable grâce aux coutures collées.
• Bretelles ajustables et amovibles en élastique solide.
• La taille est plus haute à l’arrière pour une meilleure protection contre le froid et le 

vent.
• Poches genouillères ajustables - permet un positionnement optimal des genouillères 

par rapport aux genoux.
• Longue fermeture zippé avec rabat coupe-vent sur l’extérieur de la jambe, facile à 

utiliser par dessus les bottes.
• Jupe à neige intérieure au niveau des jambes qui protège de la neige et de la saleté.
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Au travail par n’importe 
quel temps
Pendant plusieurs années, MASCOT a envoyé des vêtements de travail aux quatre coins du mondes 
afin que ceux-ci y soient testés dans les conditions les plus extrêmes. Il en va de même avec 
l’association Centre Terre qui va mettre nos vêtements à l’épreuve lors de son expédition dans l’un 
des coins les plus reculés du monde. 

Vents violents et fortes pluies
Quelles propriétés les vêtements doivent-ils avoir pour résister à une telle expédition ? La solidité est une qualité très impor-
tante afin de faire face à la nature brute et rugueuse de la Patagonie, à plus de 24 heures de bateau du port le plus proche. 
Mais surtout, les vêtements doivent protéger efficacement contre le climat. Et ce n’est pas chose aisée dans des conditions où 
le vent dépasse régulièrement le niveau de tempête (27 mètres/sec) et les rafales peuvent atteindre la force d’un ouragan (50 
mètres/sec). Pendant l’expédition, il n’est pas anormal d’avoir plus de 80 mm de pluie par jour et environ 700 mm de pluie par 
mois. En moyenne, on enregistre près de 8000 mm de pluie par année dans la zone d’expédition.
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MASCOT® HARDWEAR

Madre de Dios, 
Patagonia

12 ° C

Pluie et grêle en grande quantité
« Au cours de l’expédition, je travaille à l’extérieur pendant toute la journée. 
J’ai une formation d’opérateur caméra dans le domaine de l’assainissement, 
c’est à dire que j’installe des caméras dans les conduits pour vérifier leur état. 
Je suis donc habituée à travailler à l’extérieur dans toutes sortes de conditions 
météorologiques. Mais le climat lors l’expédition est bien plus extrême.
Le climat a d’énormes conséquences pour nous. Une fois, avec quatre collègues, 
nous avons quitté le camp principal pour aller visiter un camp secondaire à 
quatre jours de marche. Quand nous sommes arrivés, nous avons cru que le 
meilleur endroit pour camper était une petite niche dans les rochers, ainsi 
le vent passerait au-dessus de nos tentes. Malheureusement, il a plu et grêlé 
toute la soirée. La grêle a bloqué les trous de drainage et l’eau a commencé 
à monter. Il y avait près de 5 cm d’eau autour de moi et ma couverture était 
trempée comme une éponge ! Au petit matin, j’ai demandé à retourner au camp 
principal. Mais après une journée de marche dans le paysage de calcaire de 
Madre de Dios, j’ai immédiatement changé d’avis. Ça ne me gêne plus de dormir 
avec ma couverture humide, car cela vaut vraiment la peine ! »
Laurence : opérateur caméra dans le domaine de l’assainissement et spéléologue 
confirmée 

Quand la tempête fait rage, c’est du sérieux !
L’expédition repose énormément sur un travail et un esprit d’équipe. Aussi 
quand il s’agit de se protéger mutuellement des éléments. La construction du 
camp est par exemple très éprouvante car il faut transporter tous le matériel 
depuis le bateau jusqu’au campement. « Pour soulager nos journées de travail 
et éviter d’avoir à porter à la main les charges les plus lourdes, nous avions 
construit une sorte de tyrolienne dotée d’un petit moteur mais nous devions 
constamment nous méfier du vient durant le transport car des rafales de 
120km/h pouvaient soudainement se lever.
Le vent est le décideur en Patagonie. Nous avons réalisé cela dès notre arrivée. 
Nous avions installé de lourdes tentes militaires qui devaient nous servir de 
refuges temporaires le temps que le camp soit prêt. Dès la première nuit, le vent 
les avait arrachées et la nuit d’après, nous les retrouvions cassées à plusieurs 
mètres du camp. Ce fût un rappel du pouvoir du vent. Nous avons dû manipuler 
avec la plus grande prudence les matériaux en bois et polycarbonate ainsi que 
les plaques de métal coupantes pour éviter qu’ils soient pris par le vent. Il faut 
donc sans cesse collaborer et prendre soin de ses collègues. Mais quelle que soit 
la force du vent, les valeurs humaines sur Madre de Dios sont plus fortes que 
n’importe quelle tempête”. »
Florian a une formation de mécanicien auto et bateau mais travaille désormais dans 
la construction sur des sites particulièrement difficiles d’accès ou en altitude. En plus 
d’être un alpiniste et spéléologue aguerri, il est responsable sur l’expédition de la 
construction du camp et de l’entretien des machines et moteurs. 
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RESPIRANT COUPE-VENT HYDROFUGE

MASCOT® Tamariu | Veste soft shell, hydrofuge, stretch

Numéro d’article :  15202-220
100% polyester - 310 g/m²

Taille : S-4XL
• Coupe-vent, hydrofuge et permettant au corps de respirer.
• Tissu stretch.
• Col montant.
• Zip intégral.
• Poches frontales avec fermeture zippée pour un rangement sûr.

MASCOT® Dosrius | Sweat capuche zippé, texture gaufrée, réversible

Numéro d’article :  15146-267
100% polyester - 275 g/m²

Taille : S-4XL
• Capuche réglable avec cordon de serrage.
• Zip intégral.
• Poches frontales.
• Elastique dans les manches et les bords inférieurs.
• Réversible.
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MASCOT® HARDWEAR

Des vestes souples pour 
les météos changeantes
Vous connaissez cela: une météo changeante, 
passant de l’hiver à l’été ou l’inverse rendant 
votre veste trop chaude tandis que votre 
T-shirt et pull ne sont pas assez chauds. Les 
vêtements de cette page et la page suivante 
sont particulièrement adaptés pour ces 
périodes de l’année. Des vêtements hybrides 
légers et souples, se situant entre la veste et le 
pull - avec chacun des détails spéciaux.
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SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Haro | Veste d’hiver, ouaté

Numéro d’article :  15235-998
100% polyester - 250 g/m²

Taille : S-3XL
• Doublure en ouate.
• Doublure en fourrure synthétique dans le col.
• Zip intégral.
• Maille côtelée sur les manches.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

MASCOT® Rota | Veste avec doublure et col montant

Numéro d’article :  15015-998
100% polyester - 300 g/m²

Taille : S-3XL
• Doublure en ouate.
• Zip intégral.
• Col montant.
• Poches frontales avec fermeture zippée pour un rangement sûr.
• Elastique dans les manches et les bords inférieurs.

COUPE 
ERGONOMIQUE

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Ripoll | Veste softshell avec polaire à l’intérieur

Numéro d’article :  10002-883
100% polyester - 270 g/m²

Taille : XS-4XL
• Polaire à l’intérieur.
• Poche poitrine fermée par zip vertical, idéale pour le téléphone.
• Manches façonnées offrant une grande liberté de mouvements.
• Réglable sur les hanches à l’aide d’un cordon de serrage élastique.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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MASCOT® HARDWEAR

Vestes légères
Il fait trop froid pour être en sweatshirt mais 
trop doux pour une veste d’hiver ? Privilégiez 
alors nos hauts légers qui vous offrent à la fois 
une excellente liberté de mouvement et isolation 
légère. Découvrez notamment les avantages 
d’une veste soft shell ou d’une veste thermique.
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MODERN FIT

PREMIUM

MASCOT® HARDWEAR | Sweatshirt avec broderie MASCOT, coupe moderne

Numéro d’article :  17084-830
60% coton/40% polyester - 340 g/m²

Taille : S-3XL
• 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.
• Bord inférieur, col et bords de manches en maille côtelée.
• Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement rembourrée – 

évite le frottement des coutures.

MODERN FIT

PREMIUM

MASCOT® HARDWEAR | Sweatshirt avec motif MASCOT, coupe moderne

Numéro d’article :  17184-830
60% coton/40% polyester - 340 g/m²

Taille : S-3XL
• 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.
• Bord inférieur, col et bords de manches en maille côtelée.
• Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement rembourrée – 

évite le frottement des coutures.
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MASCOT® HARDWEAR
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MASCOT® Hoboken | Chemise avec doublure et boutons-pression

Numéro d’article :  15304-097
100% polyester - 180 g/m²

Taille : S-3XL
• Doublure en ouate.
• Fermeture par boutons-pression.
• Poches poitrine sous rabat.
• Les renforts en Cordura® sur les parties les plus exposées leur offrent une excellente 

resistance et une meilleure durée de vie.
• Poignets réglables.
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POCHES 
FLOTTANTES

 
AIMANTS

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Baza | Gilet porte-outils avec quatre poches flottantes

Numéro d’article :  15089-154
65% polyester/35% coton - 260 g/m²

Taille : S, L & 2XL
• Larges pans en maille filet robuste qui assurent une bonne ventilation.
• Poche frontale avec renforcements intérieurs en Kevlar® particulièrement résistante 

aux objets pointus et contendants.
• Poches flottantes en CORDURA® durable avec renfort en Kevlar® - particulièrement 

résistant aux objets pointus et contendants
• Réglable sur les côtés à l’aide de boutons, pratique pour changer le vêtement porté 

sous le gilet.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

MODERN FIT
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

PREMIUM

MASCOT® Montilla | T-shirt avec contraste réfléchissant, manches longues, 
coupe moderne

Numéro d’article :  50128-933
50% coton/50% polyester - 170 g/m²

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

mouvement.
• Filet de ventilation sous les bras.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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MASCOT® HARDWEAR
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Jeans en denim offrant une 
résistance extraordinaire à 
l’usure

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
GENOUILLÉRES

POCHES 
FLOTTANTES

 
AIMANTS

MASCOT® HARDWEAR | Jeans avec poches flottantes, ultrarésistantes.

Numéro d’article :  15131-207
75% coton/25% polyamide (CORDURA®) - 385 g/m²

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: W30L30 - W36L30  •  82 cm: W29L32 - W38L32  
•  87 cm: W29L34 - W40L34 • 92 cm: W32L36 - W36L36
• Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant au vêtement 

d’accompagner naturellement les mouvements du corps.
• Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du corps.
• Poches flottantes en CORDURA® ultra-résistantes avec des poches supplémentaires 

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

le haut et avec rabat protégeant des saletés.
• La composition en CORDURA® assure au produit une grande résistance à l’usure et 

longue durabilité.
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MASCOT® HARDWEAR

Pantalon doté d’une bonne ergonomie
Un pantalon à coupe ergonomique accompagnent votre corps et 
vous assurent une grande liberté de mouvement. Cela signifie 
par exemple qu’ils ne baillent pas dans le dos lorsque vous vous 
penchez et qu’aucun excès de tissu ne vient gêner une fois 
agenouillé. Ainsi un pantalon aux jambes ergonomiques est 
déterminant pour une entière liberté de mouvement.

Poches super résistantes
Les poches-flottantes et poches genouillères sont particulièrement 
exposées à l’usure. C’est pourquoi elles sont conçues à partir du 
matériau ultrarésistant CORDURA®. Les renforts en Cordura® sur les 
parties les plus exposées leur offrent une excellente résistance et 
une meilleure durée de vie.

De la place pour tous vos outils
Ce pantalon est conçu spécialement pour les artisans qui portent 
beaucoup d’outils dans leurs poches. Les poches flottantes et la 
poche mètre-pliant ont chacun davantage de poches polyvalentes. 
La poche cuisse a un rabat à fermeture magnétique. Le pantalon 
a aussi des poches arrière et des poches frontales sous les poches 
flottantes. A la taille se trouve des pattes-outils.

Tissu denim agréable et plein de style
Depuis des décennies, le jeans est porteur d’un fier héritage et ces 
pantalons en denim se doivent d’offrir le look parfait. C’est le cas 
grâce à ce jeans en bleu denim classique avec des coutures claires. 
Il est composé en majeure partie de coton, ce qui le rend souple et 
agréable au porter.

Matériau de pantalon ultrarésistant
Ce pantalon ne se contente pas de renforts en CORDURA® aux 
endroits les plus sensibles. Le tissu tout entier du pantalon contient 
du CORDURA®.  Cela renforce considérablement la durée de vie 
du tissu, par exemple sur les cuisses où cela n’aurait pas de sens 
d’ajouter des renforts supplémentaires.
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COUPE 
ERGONOMIQUE

 
AIMANTS

MASCOT® Navia | Jeans avec poches cuisse, solidité particulièrement élevée

Numéro d’article :  15279-207
75% coton/25% polyamide (CORDURA®) - 385 g/m²

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: W30L30 - W36L30  •  82 cm: W29L32 - W38L32  
•  87 cm: W29L34 - W40L34 • 92 cm: W32L36 - W36L36
• Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant au vêtement 

d’accompagner naturellement les mouvements du corps.
• 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.
• La poche mètre-pliant en 100% CORDURA® ultra-résistant est conçue de façon à vous 

garantir une liberté unique de mouvements.
• La composition en CORDURA® assure au produit une grande résistance à l’usure et 

longue durabilité.

MODERN FIT

MASCOT® Fraga | Chemise avec doublure et boutons-pression

Numéro d’article :  15104-998
100% polyester - 180 g/m²

Taille : S-3XL
• Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de 

mouvement.
• Doublure en ouate.
• Fermeture par boutons-pression.
• Les renforts en Cordura® sur les parties les plus exposées leur offrent une excellente 

resistance et une meilleure durée de vie.
• Poignets réglables.
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COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
GENOUILLÉRES

 
AIMANTS

MASCOT® Ferrol | Jeans avec poches genouillères, solidité particulièrement 
élevée

Numéro d’article :  15179-207
75% coton/25% polyamide (CORDURA®) - 385 g/m²

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: W30L30 - W36L30  •  82 cm: W29L32 - W38L32  
•  87 cm: W29L34 - W40L34 • 92 cm: W32L36 - W36L36
• Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant au vêtement 

d’accompagner naturellement les mouvements du corps.
• Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du corps.
• Poches genouillères en CORDURA® ultra-résistant avec insertion des genouillères par 

le haut et avec rabat protégeant des saletés.
• La composition en CORDURA® assure au produit une grande résistance à l’usure et 

longue durabilité.
• La poche mètre-pliant en 100% CORDURA® ultra-résistant est conçue de façon à vous 

garantir une liberté unique de mouvements.

MODERN FIT
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

PREMIUM

MASCOT® Motril | Sweat capuche avec contrasts réfléchissants, texture gaufrée, 
coupe moderne

Numéro d’article :  50124-932
50% coton/50% polyester - 310 g/m²

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

mouvement.
• Capuche avec cordon de serrage.
• Poches frontales avec fermeture zippée pour un rangement sûr.
• Taille et poignets en maille côtelée.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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COUTURES
TRIPLES 

POCHES 
FLOTTANTES

 
AIMANTS

STRETCH
ZONES

MASCOT® Olot | Short avec poches flottantes en CORDURA® et zones stretch

Numéro d’article :  16049-230
50% coton/50% polyester - 205 g/m²

Longueur d’entrejambe et taille: 29 cm: C 42-C 68
• Les nombreux panneaux en tissu élastique offrent une liberté de mouvement 

incomparable.
• Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant au vêtement 

d’accompagner naturellement les mouvements du corps.
• Patte-outils étirable au bas de la poche arrière gauche.
• Poches flottante en CORDURA® ultrarésistant - Le fond des poches flottantes avant 

est renforcé par du KEVLAR - particulièrement résistant aux objets pointus et 
contendants.

• Poche cuisse renforcée avec poche téléphone intérieure et poche extérieure à rabat 
fermant par aimantation.

MODERN FIT HYDROFUGE

MASCOT® Calico | Gilet grand froid, hydrofuge

Numéro d’article :  50449-893
100% polyamide - 390 g/m²

Taille : S-3XL
• Déperlant.
• Ouate et stretch sur les côtés – réchauffant efficacement le corps sous une veste.
• Poches frontales avec fermeture zippée pour un rangement sûr.
• Anneau en D pour suspendre les clefs ou un porte-badge.
• Elastique confortable aux emmanchures pour retenir la chaleur.
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MODERN FIT

PREMIUM

MASCOT® Palamos | Polo zippé, TENCEL® régulateur de température

Numéro d’article :  50458-978
60% polyester/40% lyocell (TENCEL®) - 180 g/m²

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

l’humidité.
• Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de 

mouvement.
• Col zippé.



26



27

MASCOT® HARDWEAR

01 06 09

Pantalon en pur coton 
Pantalon résistant, souple et agréable à porter. 
De plus, le coton empêche les étincelles et les 
escarbilles de se développer et il est donc adapté 
pour des travaux de soudure occasionnels.

COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
FLOTTANTES

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Atlanta | Pantalon avec poches genouillères et poches flottantes en 
CORDURA®, coton

Numéro d’article :  06131-630
100% coton - 355 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
• Triples coutures ultra-résistantes pour prolonger la durée de vie du produit.
• Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du corps.
• Poches flottantes renforcées avec poches supplémentaires et patte-outils.
• Poches genouillères en CORDURA® ultra-résistant avec insertion des genouillères par 

le haut et avec rabat protégeant des saletés.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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Un classique moderne, à la 
fois résistant et confortable

COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Lerida | Pantalon avec poches genouillères en Kevlar®, haute solidité

Numéro d’article :  05079-010
65% polyester/35% coton - 310 g/m²

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 
62
• Triples coutures ultra-résistantes pour prolonger la durée de vie du produit.
• Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant au vêtement 

d’accompagner naturellement les mouvements du corps.
• Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du corps.
• Poches genouillères en Kevlar® avec insertion des genouillères par le haut et avec 

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



29

MASCOT® HARDWEAR

Choisissez parmi 3 longueurs d’entrejambe et de nombreuses 
tailles
Il est déterminant de bien choisir la bonne longueur de jambes 
pour bénéficier de tous les avantages de la coupe et pour s’assurer 
que poches genouillères soient positionnées correctement. Ce 
pantalon existe en 3 longueurs d’entrejambe standard. N’oubliez 
pas de choisir le bon tour de taille pour un soutien là où il faut 
lorsque vos poches seront pleines. 

Un maximum de place pour vos outils
Voici un pantalon doté de toutes les poches communes, pour 
un quotidien à pleine vitesse. La poche cuisse est spacieuse 
et renforcée. De plus, elle contient une poche téléphone et 
fermeture zippée sous- rabat. La poche mètre pliant dispose d’une 
petite poche supplémentaire sur le dessus et les poches arrières 
renforcées se ferment de manière fiable à l’aide d’un zip. La patte-
marteau est ajustable.

Poches genouillères ultrarésistantes contre l’usure et le déchi-
rement
Les poches genouillères contiennent du Kevlar®. 

Les poches genouillères sont composées de Kevlar®, un matériau 
particulièrement résistant à l’usure et au déchirement. C’est un 
gros avantage les jours de travail à genoux mais également sur les 
surfaces irrégulières. La genouillère s’insère par le haut et la poche 
se ferme par zip sous rabat afin d’éviter la pénétration des saletés.

Parfait pour le travail agenouillé
L’ergonomie de votre pantalon est cruciale lorsque vous travaillez 
souvent à genoux. Ce pantalon à taille basse et ergonomique à la 
ceinture vous garantit une liberté de mouvement optimale et un 
soutien idéal quels que soient vos mouvements. 

Un look brut grâce au tissu en canevas souple
Le Canevas a une structure de tissage qui donne un aspect 
légèrement différent au tissu avec un look plus brut. Le canevas 
offre une résistance très élevée à l’usure. Il est légèrement stretch 
dans le sens transversal pour une meilleur souplesse du vêtement, 
notamment en position agenouillée.
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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.

Un classique moderne de 
MASCOT 
MASCOT® Ronda est un pantalon de travail solide 
et populaire qui tombe impeccablement. Un 
véritable classique moderne que l’on ne se lasse 
pas de porter.

COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
FLOTTANTES

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

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

Numéro d’article :  08131-010
65% polyester/35% coton - 310 g/m²

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 
62
• Triples coutures ultra-résistantes pour prolonger la durée de vie du produit.
• Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du corps.
• Poches flottantes renforcées avec poches supplémentaires et patte-outils.
• Poches genouillères en CORDURA® ultra-résistant avec insertion des genouillères par 

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

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Orense | Salopette avec poches genouillères, haute solidité

Numéro d’article :  08269-010
65% polyester/35% coton - 310 g/m²

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 72  •  90 cm: C 42-C 
72
• Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la 

durée de vie du produit.
• Les renforts en Cordura® sur les parties les plus exposées leur offrent une excellente 

resistance et une meilleure durée de vie.
• Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du corps.
• Poches genouillères en CORDURA® ultra-résistant avec insertion des genouillères par 

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

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Toledo | Pantalon, haute solidité

Numéro d’article :  03079-010
65% polyester/35% coton - 310 g/m²

Longueur d’entrejambe et taille: 82 cm: C 42-C 72  •  90 cm: C 42-C 72
• Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la 

durée de vie du produit.
• Patte-marteau réglable.
• Poche cuisse sous rabat renforcée en CORDURA® et avec fermeture à bande auto-

agrippante.
• Poche mètre-pliant en CORDURA® et poche stylo en CORDURA®.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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Restez confortable tout en 
vous protégeant de la pluie 
grâce au MASCOTEX®

Cette veste pilote est en MASCOTEX. Les tissus Mascotex® sont  
composés d’une membrane imperméable, coupe-vent et respirante, 
placée sur la face intérieure d’un tissu polyester constituant la 
couche extérieure d’un vêtement. C’est le laminé ainsi obtenu qui 
confère au tissu ses propriétés durables d’imperméabilité et de 
transfert de l’humidité. Les tissus Mascotex® sont conformes à la 
norme EN343 sur les vêtements de protection et les exigences à 
satisfaire en matière de protection contre la pluie.

RESPIRANT COUPE-VENT ÉTANCHE
 

AIMANTS
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE
COUPE 

ERGONOMIQUE

MASCOT® Mataro | Veste pilote avec doublure matelassée, en MASCOTEX® 
imperméable

Numéro d’article :  05035-025
100% polyester - 300 g/m²

Certifié EN 343 classe 3/1. 

Taille : S-5XL
• En MASCOTEX® respirant, coupe-vent et imperméable, grâce aux coutures 

thermocollées.
• Poches poitrine avec fermeture automatique aimantée.
• Manches façonnées offrant une grande liberté de mouvements.
• Zip intérieur placé au bas du dos pour la réalisation d’impressions/broderies.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Totana | Pantalon, poids léger

Numéro d’article :  08679-154
65% polyester/35% coton - 260 g/m²

Longueur d’entrejambe et taille: 82 cm: C 42-C 66  •  90 cm: C 42-C 66
• Triples coutures ultra-résistantes pour prolonger la durée de vie du produit.
• Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant au vêtement 

d’accompagner naturellement les mouvements du corps.
• Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du corps.
• Patte-marteau réglable.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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COUTURES
TRIPLES 

POCHES 
FLOTTANTES

 
AIMANTS

MASCOT® Zafra | Short avec poches flottantes en CORDURA®, poids léger

Numéro d’article :  09349-154
65% polyester/35% coton - 260 g/m²

Longueur d’entrejambe et taille: 26 cm: C 42-C 66
• Triples coutures ultra-résistantes pour prolonger la durée de vie du produit.
• Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant au vêtement 

d’accompagner naturellement les mouvements du corps.
• Poches flottantes en CORDURA® ultra-résistantes avec des poches supplémentaires 

pour les outils.
• Poches flottantes dotées d’aimants pour retenir les clous, vis et embouts.
• Poche mètre-pliant en CORDURA® et poche stylo en CORDURA®.

MASCOT® Vilada | Gilet, ouaté

Numéro d’article :  08090-179
100% polyester - 255 g/m²

Taille : S-4XL
• Doublure en ouate.
• Poche poitrine fermée par zip vertical, idéale pour le téléphone.
• Poche intérieure zippée.
• Elastique confortable aux emmanchures pour retenir la chaleur.
• Poches frontales avec fermeture zippée pour un rangement sûr.
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A

K1

K2
K3

L1

E

T

H

P

A

L2

E

H

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.

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 
au-dessous 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 si les vêtements vous vont.

P - Encolure (pouces) 2019.5191817.516.515.514

Chemises

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

5XL4XL3XL2XLXLLMSXSXXS

C42 C72C70C68C66C64C62C60C58C56C54C52C51C50C49C48C47C46C45C44C43

L1 - Tour de hanches (cm) 90 15014614213813413012612211811411010810610410210098969492

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 5957.5565452.55149.54846.5454342.541.5414039.538.5383736

56.554.552.550.548.546.544.542.540.538.536.535.534.533.532.531.530.529.528.52827

143

C72

5XL

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

90,5

C51

M

88

C50

85,5

C49

83

C48

80,5

C47

S

78

C46

75,5

XXS

C45

XS

73

C44

70,5

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

MASCOT® HARDWEAR
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A

K1

K2
K3

L1

E

T

H

P

A

L2

E

H

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.

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 
au-dessous 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 si les vêtements vous vont.

P - Encolure (pouces) 2019.5191817.516.515.514

Chemises

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

5XL4XL3XL2XLXLLMSXSXXS

C42 C72C70C68C66C64C62C60C58C56C54C52C51C50C49C48C47C46C45C44C43

L1 - Tour de hanches (cm) 90 15014614213813413012612211811411010810610410210098969492

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 5957.5565452.55149.54846.5454342.541.5414039.538.5383736

56.554.552.550.548.546.544.542.540.538.536.535.534.533.532.531.530.529.528.52827

143

C72

5XL

138

C70

133

C68
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RESPIRANT

Permettant au corps de respirer
Un vêtement étanche qui respire/hydrofuge, c’est particuliè-
rement important lorsque vous transpirez pendant que vous 
travaillez dans un environnement froid. Si vous n’évacuez pas 
l’humidité, votre vêtement mouillé risque fortement de se 
refroidir et vous-mêmes pouvez attraper froid.

COUPE-VENT

Coupe-vent
Lorsque vous portez un vêtement coupe-vent, vous retenez 
mieux la chaleur. Cherchez des produits portant ce symbôle 
lorsque vous ne souhaitez pas que le vent nuise à votre confort 
quotidien.

ÉTANCHE

Imperméable
100% étanche. Ce symbole vous garantit que MASCOT ne laisse 
pas pénétrer la moindre goutte d’eau. Les fermetures éclairs 
sont étanches et les coutures sont scellées à l’arrière.

HYDROFUGE

Hydrofuge
Les vêtements avec ce symbôle sont en tissu imperméable. 
Toutefois, sur certains tissus, les coutures ne peuvent pas être 
thermocollées, et le produit ne peut donc pas être à 100% 
imperméable, juste déperlant.  

LÉGER

Tissu léger
Le symbôle indique que le vêtement de travail est plus léger 
que la moyenne. Sa résistance à l’usure est toutefois tout aussi 
élevée. Choisissez des produits avec ce symbôle si vous recher-
chez un vêtement de travail durable en tissu léger pour, par 
exemple, le travail en intérieur ou dans des climats chauds.

COUPE 
ERGONOMIQUE

Coupe ergonomique
Tous les vêtements MASCOT sont naturellement conçus pour 
faciliter le mouvement. Mais si vous avez particulièrement 
besoin que votre vêtement vous soutienne, vous aide ou tout 
simplement qu’il reste bien en place en suivant toutes les 
positions de votre corps, alors préférez la coupe ergonomique. 
Ainsi, vous serez complètement à l’aise pour tendre les bras, 
vous mettre à genou, etc.

MODERN FIT

Coupe Moderne
Ce symbole montre que le vêtement a une coupe normale 
qui suit la forme du corps tout en n’étant pas trop cintré. 
Ces produits tombent bien et assurent une bonne liberté de 
mouvement.

COUTURES
TRIPLES 

Triples coutures
Les triples coutures garantissent une grande solidité. MASCOT 
les fixe aux endroits les plus exposés de votre vêtement, 
comme par exemple sur les épaules et sur les parties in-
térieures et extérieures de la jambe. Ceci permet de prolonger 
significativement la durée d’utilisation de votre vêtement.

POCHES 
FLOTTANTES

Poches flottantes
Outil indispensable pour vous qui utilisez des clous, des vis 
et des mèches. Choisissez par exemple une version munie 
d’aimants sur le dessus, ainsi vous n’aurez pas besoin de fouil-
ler jusqu’au fond de votre poche chaque fois que vous y cher-
cherez quelque chose. Les poches flottantes peuvent également 
s’acheter séparément.

POCHES 
GENOUILLÉRES

Genouillères
Si vous utilisez déjà des genouillères, vous connaissez leur 
importance pour votre confort pendant le travail. MASCOT a 
spécialement disposé les poches à genouillères afin de garantir 
que les genouillères restent parfaitement en place chaque fois 
que vous vous agenouillez.

Symboles de vêtements de travail
À côté de chaque produit de ce catalogue, vous trouverez un certain nombre 
de symboles. Ils vous offrent un aperçu rapide des propriétés du produit. Sur 
cette page, vous pouvez en savoir plus sur la signification des symboles.
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SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

Surfaces réfléchissantes
La présence de petites surfaces réfléchissantes disposées tout 
autour de votre tenue de travail peut jouer un rôle décisif pour 
votre sécurité. Où que vous travailliez, vous vous retrouverez 
de temps à autres à proximité de la circulation. Les surfaces 
réfléchissantes augmentent ainsi vos chances d’être vu.

 
AIMANTS

Aimants
Les aimants permettent une fermeture facile des poches 
poitrine par exemple, ou la suspension de vis ou clous aux po-
ches flottantes. Les personnes avec pacemaker/CIM ne doivent 
pas utiliser ces produits avec aimants. Des objets sensibles au 
champ magnétique ne doivent pas non plus se trouver trop 
prêts de ces aimants.

EN 342
Vous obtenez la meilleure protection contre le froid en portant 
des vêtements de travail certifiés conformes à la norme EN 
342:2017. Pour obtenir une protection optimale, les vêtements 
de travail doivent être conservés dans un lieu sec et être correc-
tement fermés notamment au niveau des poignets. Par ailleurs, 
il est essentiel de porter des gants, un bonnet etc. pour éviter 
tout refroidissement local. Chaque produit est classé selon dif-
férentes valeurs : l’indice d’isolation (Y), la perméabilité à l’air 
(AP) et l’imperméabilité éventuelle (WP). 

EN 343
Lorsque le travail est impératif, quel que soit le temps, il est 
alors important de porter une tenue adaptée. La norme EN 343 
des vêtements de protection est une norme européenne. Nous 
vous conseillons de choisir une norme EN 343 si vous voulez 
que votre tenue soit confortable par temps pluvieux et venteux. 
Deux valeurs sont indiquées à côté du symbole EN 343. Le 
premier chiffre indique l’imperméabilité. Le deuxième chiffre 
indique la respirabilité du produit dans son ensemble. Ces deux 
valeurs sont divisées en classes allant de 1 à 3 ; 3 indique la 
classe supérieure.

Ecotex standard 100
Délivré par l’institut Ecotex, ce label est la garantie d’un produit 
qui ne dépasse pas la contenance autorisée de substances 
nocives

Certifications et marquages
Les produits de MASCOT sont certifiés selon les normes et marquages internationaux. Certaines 
d’entre eux sont des normes obligatoires pour les vêtements de sécurité que vous et/ou votre 
employeur doivent respecter. MASCOT a fait certifier volontairement d’autres articles, comme 
Oeko-Tex®, afin que vous puissiez obtenir rapidement un aperçu et la garantie que nos produits 
répondent aux exigences les plus strictes.

De manière générale, MASCOT investit dans de nombreuses normes pour chaque produit afin 
d’attester que les produits sont conformes aux normes internationales élevées.



Associer des vêtements 
pour une certification EN 
20471 de classe 2
La veste d’hiver 15035 est à la 
fois respirante, coupe-vent et 
imperméable, avec en plus un 
isolant qui vous protège du froid. 
Cette veste s’associe parfaitement 
au pantalon 15579 pour l’obtention 
d’une certification de classe 2.

Associer des vêtements 
pour une certification EN 
20471 de classe 1
La série MASCOT® SAFE SUPREME 
propose des pantalons et salopettes 
de classe 1. Les vêtements de 
classe 1 ont généralement une 
zone réfléchissante plus petite que 
les vêtements de classe 2 ou 3. En 
revanche, les bandes-réfléchissantes 
qui vous rendent visibles dans 
l’obscurité sont de tout aussi bonne 
qualité que les classes 2 et 3.

Tenues MASCOT® 
HARDWEAR
MASCOT® HARDWEAR combine de 
nombreux types de tissus avancés 
et éprouvés. Les détails fluorescents 
présents sur ces vêtements 
permettent de les associer tout 
naturellement avec des vêtements à 
haute-visibilité.
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A B C
Y Φ Φ Φ

Z Φ Ε Ε

X Φ Φ Ε
Shorts ou 
pantacourts

*) Nos salopettes peuvent être combinées pour obtenir une certification de classe 2 ou 3, 
à condition qu’un haut soit porté par dessus la salopette. Si le T-shirt ou le haut est porté 
sous la salopette, c’est la classe de sécurité de la salopette qui détermine la classe totale 
de sécurité.

Certification par association
En associant deux produits certifiés EN ISO 20471, vous pouvez obtenir une te-
nue certifiée de classe 3. Par exemple, en associant une veste du groupe B à un 
pantalon ou short du groupe Y ou X (voir lettre sur l’étiquette du produit), vous 
obtenez un ensemble certifié de classe 3 à la norme EN ISO 20471.

Pantalons *)

Gilets et hauts 
sans bandes 
réfléchissantes sur les 
manches

Hauts munis de bandes 
réfléchissantes sur les manches

Associer des vêtements 
pour une certification EN 
20471 de classe 3
En portant le gilet haute-visibilité 
15565 par-dessus une sweatshirt 
à capuche et un pantalon non HV, 
vous obtenez une certification de 
classe 1. En remplaçant le pantalon 
ordinaire par le pantalon haute-
visibilité 15579, vous obtenez un 
ensemble de classe 3, la plus haute 
classe possible.

Combinez MASCOT® 
HARDWEAR avec des 
vêtements haute-visibilité de 
différentes classes
Si votre métier requiert le port de vêtements 
de sécurité certifiés, c’est une bonne idée de 
combiner la série MASCOT® SAFE SUPREME avec 
des vêtements de travail réguliers de la série 
MASCOT® HARDWEAR. Ces deux collections ont 
été conçues pour se compléter pour l’élaboration 
de tenues stylées et fonctionnelles dans différentes 
classes de sécurité. En combinant un pull, pantalon 
ou une veste haute-visibilité avec vos vêtements 
de travail ordinaires, vous obtenez facilement 
une tenue certifiée classe 1,2 ou 3. Consultez des 
exemples ici.
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MASCOT s’emploie à trouver des solutions du-
rables 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’approvisi-
onnement. C’est une responsabilité que nous 
endossons tout naturellement.

Une production durable
« La fabrication de vêtements de travail a un impact 
mondial. Mais il est possible de faire le choix de la 
responsabilité et de la durabilité. Chez MASCOT, la 
production de vêtements de travail s’effectue dans le 
respect des hommes et de l’environnement ».
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Pour en savoir plus sur la manière dont nous intégrons les objectifs mondiaux à notre activité, consultez notre site web : www.mascot.fr/fr/mascot-et-ces-objectifs-a-
lechelle-mondiale

Nous assumons nos 
responsabilités vis-à-vis des 
hommes et de l’environnement
Chez MASCOT, nous sommes heureux d’effectuer notre 
part, tout en restant humbles devant l’ampleur de la 
tâche à accomplir. Lorsque l’on désire faire une dif-
férence durable, il y a beaucoup d’efforts à fournir, 
et sur de nombreux plans. Les 17 objectifs mondiaux 
constituent un solide point de départ pour atteindre un 
niveau plus élevé de durabilité globale. Lorsque nous le 
pouvons, nous nous efforçons continuellement d’évo-
luer, de nous adapter et d’inciter les autres, en vue de 
créer un futur durable. 

Les objectifs planétaires sont 
aussi ceux de MASCOT
On attend d’une entreprise moderne qu’elle s’efforce 
assidûment de devenir une entreprise durable, qui 
équilibre ses résultats environnementaux, sociaux et fi-
nanciers pour contribuer à créer un avenir plus durable 
pour les générations actuelles aussi bien que futures. 
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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 im-
pliqués 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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Sur www.mascot.fr vous pouvez prendre connaissance de l’engagement de MASCOT sur ces 17 objectifs mondiaux

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.

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’ap-
plique 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 supplémen-
taires dans les zones particulièrement sujettes à l’usure. 
Nous produisons nos vêtements dans nos propres usi-
nes 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.
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Commandez en ligne pour 
toute l’entreprise
MASCOT propose des commandes en ligne rapides, 
sécurisées et sans erreurs pour toutes les entreprises 
dotées de MASCOT® SmartStore. MASCOT® SmartStore 
est un programme de commande en ligne qui permet à 
vos employés de commander des vêtements de travail 
depuis un PC ou un smartphone. Vous disposerez 
de votre propre catalogue personnalisé en ligne. Les 
commandes peuvent être emballées individuellement 
de manière à ce que chaque employé reçoive rapide-
ment son propre colis de vêtements à l’adresse souha-
itée. Contactez votre revendeur local ou MASCOT pour 
en savoir plus.

Achetez vos produits MASCOT en 
magasin et en ligne
Les produits MASCOT sont disponibles chez les nombreux 
revendeurs MASCOT. Le personnel saura vous conseiller par 
rapport à votre situation. Si votre entreprise ne vous laisse 
pas le temps de venir en magasin, vous pouvez passer votre 
commande depuis chez vous.
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Nous nous déplaçons sur site
Si vous avez un grand nombre d’employés à habiller, 
nous pouvons également venir vous rencontrer sur le 
site de votre entreprise. Les experts MASCOT pour-
ront vous conseiller sur les gammes, les tailles et les 
meilleures solutions de vêtements résistants et bien 
adaptés que nous vous livrerons en quelques jours. 
Contactez votre revendeur local ou MASCOT.

Commandez en ligne sur notre 
boutique en ligne
Découvrez l’intégralité des gammes MASCOT comptant 
plus de 600 produits et jusqu’à 27 coloris différents. 
Vous passez votre commande auprès d’un revendeur 
MASCOT de votre choix. Les produits vous sont livrés 
dans un délai de quelques jours ouvrables. En savoir 
plus sur www.mascotwebshop.be/nl, wwww.mascot-
webshop.be/fr.



48



49

MASCOT® HARDWEAR

Impression et broderie
MASCOT peut intégrer l’impression et la broderie de motifs à votre comman-
de 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 vête-
ments personnalisés.
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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 chaus-
sures 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 of-
frons des plates-formes de commande en ligne ergono-
miques 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 produ-
its. 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 seule-
ment 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 environne-
mentales. Nous garantissons de bonnes conditions de 
travail et une production responsable.

En choisissant MASCOT, vous coopérez avec une entre-
prise 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 soluti-
ons. 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

32000

98% 
DE FIABILITÉ DE 

LIVRAISON

 CRÉATION EN 
1982

+600 PRODUITS 
UNIQUES

4,800,000
D’ARTICLES EN 

STOCK

UNE 
PRODUCTION 
SOCIALEMENT 
RESPONSABLE

SA8000



www.instagram.com/mascot_workwear/

www.youtube.com/mascotinternational

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

https://www.facebook.com/MascotWorkwear

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

Mascot International A/S
Silkeborgvej 14 · 7442 Engesvang · Danemark
Tél. +45 87 24 47 00 · Service clientèle +33 1 70 83 24 50
info@mascot.fr · www.mascot.fr


