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MASCOT en bref
Mascot International A/S est une entreprise internationale familiale, développant, produisant et
commercialisant des vêtements de travail et chaussures de sécurité de haute qualité pour les métiers
de l’artisanat et de l’industrie. MASCOT est le plus grand fabricant européen de vêtements de travail à
capitaux privés.
• 2.300 employés en Europe et sur 4 sites au Vietnam et au Laos
• 20.000 références produits en vêtements de travail et chaussures de sécurité
• Plus de 3 millions d’articles en stock
• Solide support commercial
• Efficace logistique avec divers services d’envoi, d’impression et de broderie sous le même toit
• Réseau de distribution dans toute l’Europe
• Certification en Responsabilité Sociétale SA 8000
• Certification DS/EN ISO 9001:2008
• Système de gestion SAP assurant un flux d’informations systématique et efficace
• Lauréat du prix européen »Competitive Strategy Innovation and Leadership Award« récompensant la
création de valeur aux clients

Découvrez les stratégies de travail et les valeurs de MASCOT et découvrez comment nous
fabriquons nos vêtements de travail dans nos propres usines. Regardez notre film d’entreprise sur
www.mascotworkwear.com/Video
MASCOT CORPORATE VIDEO

MASCOT® WORKWEAR
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MASCOT® UNIQUE
Une collection - Huit coloris - Tous secteurs d’activités Un nombre infini d’expressions
Découvrez toutes les possibilités dans votre coloris préféré
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All of the best details combined
in one collection

Aperçu de MASCOT UNIQUE
®

Les atouts majeurs de
MASCOT® UNIQUE

Découvrez les produits un à un

Exceptional durability – e.g. 7 times more durable than cotton.

Durable, functional and cool clothing, extremely soft and
comfortable after washing.

The world’s leading
health label for textiles.
Breathable and light weight
material, with a unique
insulating power.
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Découvrez toutes les possibilités
Des hauts pour tous types d’activités et corps de métiers
Couche de base

®

La gamme de produits
MASCOT® UNIQUE a été
soigneusement élaborée pour
vous permettre de composer
la tenue idéale quels que
soient votre métier et vos
besoins. Cette page vous
offre un aperçu de l’ensemble
de possibilités et des coloris
disponibles. Les pages
suivantes vous permettront de
découvrir chaque produit plus
en détail.

®

®

Polo
page 40

T-shirt
page 45

T-shirt
page 33

Couche externe

MASCOT® WORKWEAR

MASCOT® WORKWEAR

®
WORKWEAR
A
MASCOT
M

Gilet
page 44

Veste de travail
page 31

Veste de travail
page 34

Veste polaire
page 54

Veste polaire
page 54

Des pantalons et des bas professionnels pour tous les métiers et industries
Pantalons ultra légers
Pantalons et bas légers dans diverses variantes

MASCOT ®

MASCOT ®

WORKW

MASCOT ®

EAR

T ® WORKW

EAR

T ® WORKW

EAR

EAR

MASCOT ®

WORKW

EAR

AR

Pantalon
page 38
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MASCO

MASCO
WORKW

WORKWE

Pantalon
page 39

Short
page 46

Pantacourt
page 49

Pantacourt d’artisan
page 50

Pantalon
page 41

®

Couche intermédiaire

®

L

®
®

Sweatshirt
page 46

Sweatshirt polo
page 53

Sweat capuche
page 50

Sweat capuche
page 49

Sweatshirt zippé
page 53

MASCOT® WORKWEAR

Veste thermique
page 58

Veste soft shell
page 59

Veste soft shell
page 61

Veste pilote
page 61

Pantalons solides contenant du TENCEL®
MASCOT® WORKWEAR

MASCOT® WORKWEAR

MASCO

T ® WORKW

EAR
MASCOT ®

Pantalon
page 42

Salopette
page 28

WORKW

MASCO

T ® WORKW

EAR

Pantalon
page 44

MASCO

T ® WORKW

EAR

Pantalon
page 31

EAR

Pantalon d’artisan
page 33

Salopette
page 35
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Grâce au large choix de t-shirts, sweatshirts et polos colorés de la gamme
MASCOT® CROSSOVER, vous pourrez assortir vos tenues foncées de
vêtements de travail. Prenez par exemple le coloris de votre logo pour
commencer.

Les détails font toute la différence dans votre tenue lorsque vous
choisissez un haut de couleur sombre (ici la veste polaire MASCOT®
Marburg) : le polo orange MASCOT® Orgon est discrètement assorti aux
détails oranges contrastés des chaussures de sécurité MASCOT® Diran et
des chaussettes MASCOT® Mongu.
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N’oubliez rien au moment de choisir un
pantalon, ici le MASCOT® Mannheim. La gamme
d’accessoires MASCOT® COMPLETE propose une
sélection de genouillères et de ceintures. Ici,
les genouillères MASCOT® Likasi et la ceinture
MASCOT® Congo.

Associez MASCOT® UNIQUE aux basiques et
accessoires des autres collections de MASCOT

0918 Noir/Anthracite foncé

0918

MASCOT® Bottrop
Polo 50569-961

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567-959

MASCOT® Regensburg
Sweat capuche 50572-963

MASCOT® Bielefeld
T-shirt 50568-959

MASCOT® Witten

Sweatshirt 50570-962

MASCOT® Wiesbaden

Sweat capuche 50566-963

MASCOT® Oldenburg
Pantalon 12579-442

MASCOT® Leipzig

Salopette 12069-203

MASCOT® Erlangen
Pantalon 12179-203

MASCOT® Dortmund
Pantalon 12079-203

MASCOT® Mannheim
Pantalon 12679-442
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Notre large choix de vestes d’hiver, vestes polaires et de vestes soft
shell vous permettra de choisir des vêtements de travail adaptés à
toutes les situations et tous les environnements. Ci-contre, le sweat
à capuche MASCOT® Regensburg et le gilet MASCOT® Vilada, qui
vous garderont au chaud.

Complétez les vêtements MASCOT® UNIQUE avec le reste de la gamme
exhaustive de MASCOT. Associez-les par exemple aux pantalons unicolores de
la collection MASCOT® INDUSTRY, ici le MASCOT® Pittsburgh.

Notre vaste gamme complète de chaussures de
sécurité vous permettra de trouver précisément
le modèle qu’il vous faut. Le brodequin MASCOT®
Preston existe également en version basse, c’est la
MASCOT® Langley . Avec en accessoires possibles
: les chaussettes d’hiver MASCOT® Kisumu et la
ceinture en cuir MASCOT® Congo.

Une gamme complète offrant d’innombrables
possibilités d’association avec le coloris rouge

0209 Rouge/Noir

0209

MASCOT® Bottrop
Polo 50569-961

MASCOT® Bielefeld
T-shirt 50568-959

MASCOT® Regensburg
Sweat capuche 50572-963

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567-959

MASCOT® Witten

Sweatshirt 50570-962

MASCOT® Marburg

Veste polaire 15603-259

MASCOT® Darmstadt

Veste soft shell 16002-149

MASCOT® Wiesbaden

Sweat capuche 50566-963

MASCOT® Hannover

Veste polaire 16003-302

MASCOT® Fulda

MASCOT® Dresden

Veste soft shell 12002-149

MASCOT® Mainz

Veste de travail 12209-442

Veste de travail 12009-203

MASCOT® Erding

MASCOT® Frankfurt

Veste thermique 15615-249

Veste pilote 12035-211

MASCOT® Stuttgart
Short 12049-442

MASCOT® Leipzig

Salopette 12069-203

MASCOT® Augsburg
Salopette 12169-442

MASCOT® Oldenburg
Pantalon 12579-442

MASCOT® Dortmund
Pantalon 12079-203

MASCOT® Mannheim
Pantalon 12679-442
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Si vous souhaitez un pantalon unicolore qui soit assorti à vos hauts
bicolores (comme par exemple la veste soft shell MASCOT® Dresden), alors
la gamme MASCOT® INDUSTRY est faite pour vous. Vous y retrouverez les
mêmes coloris et plusieurs tissus identiques. Le pantalon MASCOT® Berkeley
en est une excellente illustration.

Le coloris noir se marie à la perfection
avec le vert de MASCOT. Voici
quelques-uns de nos basiques et
accessoires en coloris noir : le T-shirt
à manches longues MASCOT® Pelham,
les chaussettes MASCOT® Tanga, la
ceinture MASCOT® Kampala et le bonnet
MASCOT® Tribeca.

Choisissez vos chaussures de sécurité en fonction de votre métier,
de vos conditions de travail ou encore de votre type de laçage
préféré. Les chaussures de sécurité MASCOT® Tatra, dotées du
système de serrage Boa®, existent également dans une autre
combinaison de coloris.

Composez votre tenue favorite en choisissant parmi
600 produits MASCOT.

0309 Vert bouteille/Noir

0309

MASCOT® Bottrop
Polo 50569-961

MASCOT® Bielefeld
T-shirt 50568-959

MASCOT® Regensburg
Sweat capuche 50572-963

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567-959

MASCOT® Witten

Sweatshirt 50570-962

MASCOT® Marburg

Veste polaire 15603-259

MASCOT® Darmstadt

Veste soft shell 16002-149

MASCOT® Wiesbaden

Sweat capuche 50566-963

MASCOT® Leipzig

MASCOT® Augsburg
Salopette 12169-442

MASCOT® Fulda

MASCOT® Dresden

Veste soft shell 12002-149

MASCOT® Mainz

Veste de travail 12209-442

Veste de travail 12009-203

MASCOT® Erding

MASCOT® Frankfurt

Veste thermique 15615-249

MASCOT® Stuttgart

Salopette 12069-203

MASCOT® Hannover

Veste polaire 16003-302

Veste pilote 12035-211

Short 12049-442

Pantacourt 14149-442

MASCOT® Altona

MASCOT® Lemberg

MASCOT® Erlangen

MASCOT® Dortmund

MASCOT® Mannheim

Pantalon 12179-203

Pantalon 12079-203

Pantalon 13079-230

Pantalon 12679-442

11

MASCOT propose un large choix de T-shirts unicolores, sweatshirts unis
de différentes compositions et à différents prix. Voici par exemple deux
élégants modèles à manches courtes et longues ; respectivement MASCOT®
Greenwich et MASCOT® Pelham.

N’oubliez pas vos accessoires importants comme par exemple, des
genouillères avec marquage CE (MASCOT® Waterloo), un porte-marteau
(MASCOT® Maputo) et des chaussettes (MASCOT® Maseru).

Le très robuste pantacourt d’artisan MASCOT® Lindau se
marie parfaitement avec plusieurs de nos modèles de
chaussures en fonction de votre activité et vos besoins,
comme par exemple les chaussures de sécurité MASCOT®
Manaslu dotées de l’astucieux système de serrage Boa®.

Mix & match vous offre de nombreuses possibilités
d’associer blanc, anthracite et noir.

0618 Blanc/Anthracite foncé

0618

MASCOT® Bottrop
Polo 50569-961

MASCOT® Bielefeld
T-shirt 50568-959

MASCOT® Regensburg

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567-959

MASCOT® Witten

MASCOT® Wiesbaden

Sweat capuche 50566-963

MASCOT® Amberg

MASCOT® Stuttgart

MASCOT® Fulda

Veste de travail 12209-442

MASCOT® Erding

MASCOT® Frankfurt

MASCOT® Altona

MASCOT® Lemberg

MASCOT® Bremen

MASCOT® Mannheim

Veste pilote 12035-211

Short 12049-442

MASCOT® Lindau

MASCOT® Leipzig

MASCOT® Darmstadt

Veste soft shell 16002-149

Veste de travail 12009-203

Veste thermique 15615-249

Pantacourt d’artisan 14349-442

Salopette 12069-203

MASCOT® Dresden

Veste soft shell 12002-149

MASCOT® Mainz

Sweatshirt 50570-962

Sweat capuche 50572-963

Sweatshirt zippé 50565-963

MASCOT® Marburg

Veste polaire 15603-259

MASCOT® Augsburg
Salopette 12169-442

MASCOT® Erlangen
Pantalon 12179-203

Pantacourt 14149-442

Pantalon d’artisan 14031-203

Pantalon 13079-230

Pantalon 12679-442
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Décliné dans pas moins de 22 coloris, Le t-shirt MASCOT® Calais vous offre
des possibilités d’association infinies. Il est porté ici sous le sweatshirt zippé
MASCOT® Amberg.

N’oubliez pas vos chaussures de sécurité pour minimiser le
risque de glissade, de chute ou d’accidents. Choisissez en
fonction de votre activité ou de votre style parmi la très vaste
gamme MASCOT qui comprend notamment MASCOT® Tatra. Les
chaussettes sont les MASCOT® Tanga.

Nos jeans se déclinent dans plusieurs variantes dont certains
modèles offrent désormais une parfaite liberté de mouvements.
Le jean MASCOT® Ferrol rompt avec la traditionnelle apparence «
uniforme », tout en offrant l’ensemble des fonctionnalités que l’on
attend d’un pantalon de travail.

Ajoutez de nouveaux coloris à MASCOT® UNIQUE
grâce aux hauts basiques et aux accessoires des autres
collections de MASCOT.

1809 Anthracite foncé/Noir

1809

MASCOT® Bottrop

MASCOT® Potsdam

MASCOT® Witten

MASCOT® Regensburg

Polo 50569-961

Sweatshirt 50570-962

MASCOT® Amberg

Sweatshirt zippé 50565-963

T-shirt 50567-959

Sweat capuche 50572-963

MASCOT® Bielefeld
T-shirt 50568-959

MASCOT® Wiesbaden

Sweat capuche 50566-963

MASCOT® Marburg

Veste polaire 15603-259

MASCOT® Darmstadt

Veste soft shell 16002-149

MASCOT® Magdeburg

Sweatshirt polo 50610-962

MASCOT® Hannover

Veste polaire 16003-302

MASCOT® Erding

MASCOT® Dresden

Veste soft shell 12002-149

MASCOT® Mainz

Veste thermique 15615-249

Veste de travail 12009-203

MASCOT® Fulda

MASCOT® Frankfurt

Veste de travail 12209-442

Veste pilote 12035-211

MASCOT® Stuttgart
Short 12049-442

MASCOT® Altona

Pantacourt 14149-442

MASCOT® Ingolstadt

MASCOT® Lemberg

MASCOT® Oldenburg

MASCOT® Bremen

MASCOT® Mannheim

MASCOT® Dortmund

Pantalon 16279-230

Pantalon d’artisan 14031-203

Pantalon 13079-230

Pantalon 12679-442

Pantalon 12579-442

Pantalon 12079-203

MASCOT® Erlangen
Pantalon 12179-203

MASCOT® Leipzig

Salopette 12069-203

MASCOT® Augsburg
Salopette 12169-442
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MASCOT® Palencia est une veste légère dotée d’un type d’isolation unique en PrimaLoft® (ici pardessus le sweat MASCOT® Witten). Si vous souhaitez assortir votre veste à des chaussures de sécurité
noires, le modèle MASCOT® Ultar, alliant confort et sécurité, est celui qu’il vous faut.

La gamme MASCOT® COMPLETE comprend une grande variété
de chaussettes, de bonnets, de ceintures, de poches flottantes et
autres accessoires. Cette tenue se complète parfaitement grâce à
la ceinture MASCOT® Zanzibar, le bonnet MASCOT® Tribeca et les
poches flottantes MASCOT® Bendigo.

Peu importe où que vous cherchiez dans la gamme MASCOT,
vous y trouverez une multitude de produits avec des renforts en
CORDURA® pour une plus longue durée de vie des produits. Le
pantalon MASCOT® Lemberg en est un excellent exemple.

La très vaste gamme de MASCOT propose des produits
spécialement destinés aux artisans et aux travailleurs
dans le secteur de l’industrie

5509 Sable clair/Noir

5509

MASCOT® Bottrop
Polo 50569-961

MASCOT® Bielefeld
T-shirt 50568-959

MASCOT® Regensburg
Sweat capuche 50572-963

MASCOT® Potsdam

MASCOT® Erding

T-shirt 50567-959

Veste thermique 15615-249

MASCOT® Witten

MASCOT® Darmstadt

Sweatshirt 50570-962

MASCOT® Wiesbaden

Sweat capuche 50566-963

Short 12049-442

MASCOT® Leipzig

Salopette 12069-203

MASCOT® Augsburg
Salopette 12169-442

MASCOT® Erlangen
Pantalon 12179-203

MASCOT® Mainz

Veste soft shell 16002-149

Veste de travail 12009-203

MASCOT® Fulda

MASCOT® Frankfurt

MASCOT® Lindau

MASCOT® Lemberg

MASCOT® Bremen

MASCOT® Mannheim

Veste de travail 12209-442

MASCOT® Stuttgart

MASCOT® Dresden

Veste soft shell 12002-149

Pantacourt d’artisan 14349-442

Pantalon d’artisan 14031-203

Veste pilote 12035-211

Pantalon 13079-230

Pantalon 12679-442
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Nos vêtements en bleu roi avec contrastes en marine foncé offrent une multitude de possibilités
d’associations stylées avec nos produits unicolores marine foncé. Ici, la veste MASCOT® Columbus
et le pantalon MASCOT® Houston de la gamme MASCOT® INDUSTRY.

Des chaussures dotées de détails contrastés viendront compléter
votre tenue. Ici, MASCOT® Trivor, aux semelles extrêmement antidérapantes. N’oubliez pas les accessoires : la casquette MASCOT®
Joba et le porte-badge MASCOT® Kananga.

Le sweatshirt polo MASCOT® Magdeburg peut éventuellement
être associé au tricot de corps qui évacue la transpiration tel que
MASCOT® Parada, porté en couche de base.

Associez le coloris bleu roi à nos nombreux produits en
marine foncé qui vont particulièrement bien ensemble

11010 Bleu roi/Marine foncé

11010

MASCOT® Bottrop

MASCOT® Potsdam

MASCOT® Witten

MASCOT® Regensburg

Polo 50569-961

Sweatshirt 50570-962

MASCOT® Amberg

Sweatshirt zippé 50565-963

T-shirt 50567-959

Sweat capuche 50572-963

MASCOT® Bielefeld
T-shirt 50568-959

MASCOT® Wiesbaden

Sweat capuche 50566-963

MASCOT® Marburg

Veste polaire 15603-259

MASCOT® Darmstadt

Veste soft shell 16002-149

MASCOT® Magdeburg

Sweatshirt polo 50610-962

MASCOT® Hannover

Veste polaire 16003-302

MASCOT® Erding

MASCOT® Dresden

Veste soft shell 12002-149

MASCOT® Mainz

Veste thermique 15615-249

Veste de travail 12009-203

MASCOT® Fulda

MASCOT® Frankfurt

MASCOT® Leipzig

MASCOT® Augsburg

Veste de travail 12209-442

Veste pilote 12035-211

MASCOT® Stuttgart
Short 12049-442

MASCOT® Altona

Pantacourt 14149-442

MASCOT® Ingolstadt

MASCOT® Lemberg

MASCOT® Oldenburg

MASCOT® Mannheim

Pantalon 16279-230

Pantalon 12579-442

Pantalon 13079-230

Pantalon 12679-442

MASCOT® Dortmund
Pantalon 12079-203

MASCOT® Erlangen
Pantalon 12179-203

Salopette 12069-203

Salopette 12169-442
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La veste MASCOT® Erding n’est pas seulement élégante. Son
isolant unique PrimaLoft® vous apporte un confort inégalé.

Le marine foncé et le bleu roi sont faits
l’un pour l’autre et la gamme MASCOT
vous offre d’innombrables façons de
les associer. Associez nos vêtements
unicolores et bicolores ou mélanger des
vêtements bicolores comme ici, avec le
pantalon MASCOT® Erlangen.
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Nos 600 produits répondent à toutes les situations. Également dans
le domaine des chaussures et des accessoires. Chaussures MASCOT®
Bert, bonnet tricot MASCOT® Kisa et chaussette MASCOT® Manica.

Composez le look de votre entreprise : les
combinaisons sont infinies

01011 Marine foncé/Bleu roi

01011

MASCOT® Fulda

Veste de travail 12209-442

MASCOT® Erlangen
Pantalon 12179-203

MASCOT® Leipzig

Salopette 12069-203

MASCOT® Augsburg
Salopette 12169-442

MASCOT® Dortmund
Pantalon 12079-203

MASCOT® Oldenburg
Pantalon 12579-442

MASCOT® Mannheim
Pantalon 12679-442
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Portez plusieurs épaisseurs afin de vous adapter à différentes situations et
températures. Lorsqu’il fait froid, associez par exemple le T-shirt MASCOT®
Calais avec la micropolaire MASCOT® Metz. Protégez-vous des intempéries
grâce à MASCOT® Frankfurt.

Quelle que soit votre profession, des poches
bien conçues sont indispensables. Choisissez le
pantalon MASCOT® Adra lorsque vous avez besoin
de beaucoup de place pour vos outils ainsi qu’un
confort maximum.
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Grâce aux chaussures MASCOT® Tatra avec le
système de fermeture Boa®, vous les enfilez et
les enlevez rapidement. La collection MASCOT®
FOOTWEAR vous propose de nombreux types de
fermetures et bien d’autres fonctionnalités.

Associez les coloris, styles et fonctionnalités des
différentes gammes MASCOT

010 Marine foncé

010

MASCOT® Erding

MASCOT® Marburg

Veste thermique 15715-249

Veste polaire 15703-259

MASCOT® Mainz

MASCOT® Hagen

MASCOT® Ingolstadt

MASCOT® Lemberg

Veste de travail 12109-203

Pantalon 16179-230

Gilet 12154-442

Pantalon 16079-230

MASCOT® Dresden

Veste soft shell 12102-149

MASCOT® Frankfurt

MASCOT® Altona

Veste pilote 12135-211

MASCOT® Erlangen
Pantalon 12479-203

Pantacourt 14249-442

MASCOT® Bremen

Pantalon d’artisan 14131-203

MASCOT® Mannheim
Pantalon 12779-442
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Le noir est facile à assortir avec quasiment tous les autres coloris. Ici, le point
de départ est le pantalon noir MASCOT® Ingolstadt, particulièrement adapté
aux hautes températures grâce à son tissu léger et sa haute teneur en coton.

Le sweat à capuche zippé MASCOT® Corby est certifié EN ISO
20471 - classe 3 pour offrir le plus haut niveau de protection,
lorsqu’il est porté seul. Ici, il est porté sous la veste assortie
MASCOT® Gandia.
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En matière de chaussures de sécurité, pas
question de faire de compromis. Ici, nous
vous proposons le modèle à sécurité intégrale
MASCOT® Tatra qui se marie parfaitement aux
produits fluorescents de la série d’accessoires
MASCOT® COMPLETE comme la casquette
MASCOT® Ripon et les bretelles MASCOT® Brits.

Trouvez la bonne tenue à haute visibilité et haute
sécurité parmi la gamme complète de vêtements de
sécurité MASCOT

09 Noir

09

MASCOT® Erding

MASCOT® Marburg

Veste thermique 15715-249

Veste polaire 15703-259

MASCOT® Mainz

MASCOT® Hagen

MASCOT® Ingolstadt

MASCOT® Lemberg

Veste de travail 12109-203

Pantalon 16179-230

Gilet 12154-442

Pantalon 16079-230

MASCOT® Dresden

Veste soft shell 12102-149

MASCOT® Frankfurt
Veste pilote 12135-211

MASCOT® Erlangen
Pantalon 12479-203

MASCOT® Altona

Pantacourt 14249-442

MASCOT® Bremen

Pantalon d’artisan 14131-203

MASCOT® Lindau

Pantacourt d’artisan 14449-442

MASCOT® Mannheim
Pantalon 12779-442
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Tous les meilleurs détails rassemblés
dans une seule collection

✓

Des technologies de pointe

✓

Une gamme exhaustive de hauts

✓

Le recours à des technologies et des marques textiles reconnues confèrent aux vêtements de
travail MASCOT® UNIQUE des avantages tout à fait particuliers. Il y’a par exemple le PrimaLoft®,
le Tencel® et le CORDURA®.
Une fois que vous avez opté pour la gamme MASCOT® UNIQUE, vous n’avez presque plus besoin
de rien d’autre. Vous y trouverez des hauts allant des T-shirts aux vestes d’hiver.

Des pantalons en trois grammages différents
Que vous cherchiez un pantalon ultra léger ou bien un tissu très robuste et résistant, MASCOT®
UNIQUE a ce qu’il vous faut. Vous pouvez choisir entre trois types de tissus différents.

Résistance extraordinaire à l’usure – 7 fois plus résistant que
le coton.

Une fibre résistante, fonctionnelle à l’aspect brut pour un
tissu particulièrement doux et agréable après lavage.

Label textile
mondialement
reconnu.
Matériau unique, respirant et
léger aux qualités d’isolation
exceptionnelles.
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✓

Pour TOUS vos employés

✓

Une seule collection couvrant tous vos besoins

Quels que soient leur métier, leur préférence, leur taille et leur corpulence, MASCOT® UNIQUE
propose un large choix de coloris et de tailles. De plus, nos pantalons et salopettes se déclinent
en trois longueurs d’entrejambe.
MASCOT® UNIQUE est presque une marque de vêtements de travail en soi. Partez à la
découverte de nos produits, des différents tissus et coloris que vous pouvez combiner à l’infini,
tout en profitant à chaque fois de la meilleure coupe et d’une liberté de mouvement optimale !

Protection certifiée contre la pluie.

Protection certifiée contre le froid.

EN ISO 15797

Protection UV garantie par le standard 801 de
l’Institut Hohenstein en Allemagne.

Aptitude au lavage industriel testée selon la
norme EN ISO 15797 et les critères ETSA par
l’institut Hohenstein en Allemagne, test de
méthode 8B.
27

Résistance à l’usure quotidienne
La première mission d’un vêtement de travail est de résister à l’usure quotidienne. Les poches pour genouillères, les poches
flottantes et les poches pour mètre-pliant doivent être particulièrement solides pour supporter le poids des outils et ne pas être
prématurément abimées par les pointes, coins et autres objets contendants. Pour obtenir une résistance optimale à l’usure,
MASCOT renforce toutes les zones exposées avec du Cordura®. Le Cordura® est extrêmement résistant et sept fois plus résistant
que le coton. Nous utilisons à la fois le 1000D CORDURA® (qualité 11) et le 500D CORDURA® (qualité 12), qui est plus léger.
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MASCOT® Augsburg | Salopette | 12169-442
65% polyester/35% coton - 270 g/m²
Test selon la méthode EN ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l’ETSA. Le tissu au mètre satisfait aux exigences
UV Standard 801. En utilisant les genouillères MASCOT® Waterloo, vous êtes protégé selon le standard EN 14404.
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 sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
• Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec renfort supplémentaire).
• Poches genouillères en CORDURA® ultra-résistant avec insertion des genouillères par le haut et avec rabat protégeant
des saletés.
• Poches genouillères ajustables - permet un positionnement optimal des genouillères par rapport aux genoux.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

28

Exemple de matériau CORDURA®
Solidité

Respirabilité
Solidité extraordinaire

Résistance

Haute résistance au déchirement

Matériau CORDURA® agrandi
300 fois

CORDURA® sur les:
• L’entrée des poches
• Poches flottantes
• Poche cuisse
• Poche mètre pliant
• Poches pour genouillères
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MASCOT® Fulda | Veste de travail | 12209-442
65% polyester/35% coton - 270 g/m²
Test selon la méthode EN ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l’ETSA. Le tissu au mètre satisfait aux exigences
UV Standard 801.
Taille : XS-4XL
•
•
•
•

Triples coutures ultra-résistantes pour prolonger la durée de vie du produit.
Manches façonnées offrant une grande liberté de mouvements.
Dos long et léger.
Coupe avec bord inférieur légèrement arrondi assurant une parfaite liberté de mouvements et un accès facile aux
poches avant.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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MASCOT® Erlangen | Pantalon | 12179-203, bicolore
MASCOT® Erlangen | Pantalon | 12479-203, unicolore
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 340 g/m²
Test selon la méthode EN ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l’ETSA. Le tissu au mètre satisfait aux exigences
UV Standard 801. En utilisant les genouillères MASCOT® Waterloo, vous êtes protégé selon le standard EN 14404.
Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46‑C 56 • 82 cm: C 42‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
Le contenu du TENCEL® rend le tissu rafraîchissant, doux et permet d’absorber l’humidité.
Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec renfort supplémentaire).
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.
•
•
•
•



MASCOT® Erlangen | Pantalon
MASCOT® Witten | Sweatshirt - Voir page 46
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MASCOT® Bremen
Pantalon d’artisan

Poches flottantes en CORDURA® ultra-résistantes avec des poches
supplémentaires pour les outils.

Large poche cuisse inclinée avec accès facile à la poche téléphone.

Excellente coupe avec pièce de jonction dans l’entrejambe (avec
renfort supplémentaire).

Poches genouillères en Cordura® ultra-résistant avec insertion des
genouillères par le haut et fermeture extérieure zippée empêchant la
tirette de se coincer.

Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
3232



MASCOT® Hannover | Veste polaire - Voir page 54
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MASCOT® Bielefeld | T-shirt | 50568-959
60% coton/40% polyester - 195 g/m²
Taille : XS-4XL
•
•
•
•
•

Coton traité anti-boulochage et prérétréci - reste comme neuf pendant longtemps.
Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de mouvement.
Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.
Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement rembourrée – évite le frottement des coutures.
Col et bords de manches en maille côtelée.
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MASCOT® Bremen | Pantalon d’artisan | 14031-203, bicolore
MASCOT® Bremen | Pantalon d’artisan | 14131-203, unicolore
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 340 g/m²
Test selon la méthode EN ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l’ETSA. Le tissu au mètre satisfait aux exigences
UV Standard 801. En utilisant les genouillères MASCOT® Waterloo, vous êtes protégé selon le standard EN 14404.
Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46‑C 56 • 82 cm: C 42‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
•
•
•
•
•

Le contenu du TENCEL® rend le tissu rafraîchissant, doux et permet d’absorber l’humidité.
Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec renfort supplémentaire).
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.
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MASCOT® Mainz | Veste de travail | 12009-203, bicolore
MASCOT® Mainz | Veste de travail | 12109-203, unicolore
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 340 g/m²
Test selon la méthode EN ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l’ETSA. Le tissu au mètre satisfait aux exigences
UV Standard 801.
Taille : XS-4XL
•
•
•
•
•

Le contenu du TENCEL® rend le tissu rafraîchissant, doux et permet d’absorber l’humidité.
Triples coutures ultra-résistantes pour prolonger la durée de vie du produit.
Accès aisé à la poche téléphone dans la poche poitrine.
Manches façonnées offrant une grande liberté de mouvements.
Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

Résistant, fonctionnel et rafraichissant
La combinaison de Tencel® et de polyester dans le tissu
MASCOT 203 donne les résultats en laboratoire suivants:
• Presque pas de rétrécissement (en lavage à la maison)
: moins d’1%
• Très adapté au lavage et séchage industriel
• Garde couleur et forme lavage après lavage
• Grande résistance à l’usure (tests laboratoires)
• Evacuation efficace de la transpiration (test
Hohenstein)

3434

Le Tencel® comme tissu:
•
•
•
•

Absorbe 50% plus de liquides que le coton
Régulateur de température et rafraîchissant
Convient aux peaux sensibles
Doux et lisse au contact de la peau

Le TENCEL® comme fibre est:
• Une fibre 100 % naturelle : extraite d’arbres
• Une fibre durable : uniquement produite sur des
exploitations agricoles durables
• Une fibre dans le respect de l’environnement : sa
production ne nécessite qu’1% de la quantité d’eau
normalement utilisée pour produire du coton
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MASCOT® Leipzig | Salopette | 12069-203
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 340 g/m²
Test selon la méthode EN ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l’ETSA. Le tissu au mètre satisfait aux exigences
UV Standard 801. En utilisant les genouillères MASCOT® Waterloo, vous êtes protégé selon le standard EN 14404.
Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46‑C 56 • 82 cm: C 42‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
Le contenu du TENCEL® rend le tissu rafraîchissant, doux et permet d’absorber l’humidité.
Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec renfort supplémentaire).
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.
•
•
•
•

Bois

Pâte à papier

Production
de fibre

TENCEL®

La fibre de TENCEL® est extraite d’arbres qui sont d’abord transformés en pâte à papier à partir de laquelle la fibre
elle-même est produite. Les textiles en TENCEL® sont plus absorbants que le coton, plus doux que la soie et plus
rafraîchissants que le lin. Pour en savoir plus : www.mascotworkwear.com/TENCEL
3535
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Pantalons légers
- Sentez la différence
Choisissez un pantalon à faible grammage de 205 g/m² lorsque vous travaillez
par températures élevées. Sa forte teneur en coton rend ce pantalon doux et
agréable à porter. Il offre une très bonne résistance à l’usure en raison des nombreux petits renforts en CORDURA® placés endroits les plus exposés.
•
•
•
•

Légèreté
Forte teneur en coton
Confort optimal
Solidité
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MASCOT® Lemberg | Pantalon | 13079-230, bicolore
MASCOT® Lemberg | Pantalon | 16079-230, unicolore
50% coton/50% polyester - 205 g/m²
Le tissu au mètre satisfait aux exigences UV Standard 801. En utilisant les genouillères MASCOT® Waterloo, vous êtes
protégé selon le standard EN 14404.
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 sur les jambes et l’entrejambe 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.
• Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec renfort supplémentaire).
• 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.

38

MASCOT® UNIQUE
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MASCOT® Ingolstadt | Pantalon | 16279-230, bicolore
MASCOT® Ingolstadt | Pantalon | 16179-230, unicolore
50% coton/50% polyester - 205 g/m²
Le tissu au mètre satisfait aux exigences UV Standard 801.
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.
• Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe 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.
• Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec renfort supplémentaire).
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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MASCOT® Bottrop | Polo | 50569-961
60% coton/40% polyester - 180 g/m²
Taille : XS-4XL
•
•
•
•
•



Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.
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 rembourrée – évite le frottement des coutures.

MASCOT® Bottrop | Polo
MASCOT® Witten | Sweatshirt - Voir page 46

4040
Photography by Marco Joe Fazio www.marcojoefazio.com on behalf of the Stone Theatre www.stonetheatre.com/

0918

COUTURES
TRIPLES

0209

COUPE
ERGONOMIQUE

1809

SURFACE RÉFLÉCHISSANTE

01011

11010

EN ISO 15797

MASCOT® Oldenburg | Pantalon | 12579-442
65% polyester/35% coton - 270 g/m²
Test selon la méthode EN ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l’ETSA. Le tissu au mètre satisfait aux exigences
UV Standard 801.
Longueur d’entrejambe et taille: 82 cm: C 42‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
•
•
•
•
•

Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec renfort supplémentaire).
Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
Poche téléphone intégrée dans la poche droite avant.
Poche mètre pliant améliorée pour plus de liberté de mouvements avec un double fond et une poche-stylo.
Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

4141

Protégez vos genoux
Travailler agenouillé est très éprouvant pour les organismes et particulièrement pour
les genoux. C’est pourquoi une protection adaptée de vos genoux est déterminante
pour vous permettre de mener une longue carrière professionnelle. En choisissant des
genouillères répondant à la norme européenne EN 14404 ainsi qu’un pantalon à coupe
ergonomique, vous êtes assuré d’une protection optimale.
Genouillères MASCOT® Waterloo
• Certifiées conforme à la norme EN 14404, type 2, classe 1
• Certifiées de classe 1 ; Adapté pour une utilisation sur sol plat avec très peu d’objets de plus d’1 cm de
hauteur. Protection contre la pénétration de min. 100 N
• Adaptéés aux vêtements MASCOT de tailles C42 à C72 dans les tissus 010, 430, 620, 630, 860, 880, 154, 012
ainsi qu’aux vêtements composés d’autres tissus et dotés de poches genouillères en CORDURA®
• Genouillères déperlantes lorsqu’elles sont entières et en bon état
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MASCOT® Mannheim | Pantalon | 12679-442, bicolore
MASCOT® Mannheim | Pantalon | 12779-442, unicolore
65% polyester/35% coton - 270 g/m²
Test selon la méthode EN ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l’ETSA. Le tissu au mètre satisfait aux exigences
UV Standard 801. En utilisant les genouillères MASCOT® Waterloo, vous êtes protégé selon le standard EN 14404.
Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46‑C 56 • 82 cm: C 42‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec renfort supplémentaire).
Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
Poche téléphone intégrée dans la poche droite avant.
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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MASCOT® UNIQUE
Facilement raccourcissable

Zones souples

Travaillez plus confortablement à genoux
Les pantalons et les salopettes de la série MASCOT® UNIQUE sont conçus pour vous permettre de
travailler à genoux dans les meilleures conditions.
• Grâce à la forme ergonomique de nos pantalons et salopettes, les genouillères ne glissent pas sur
les côtés. Elles restent toujours parfaitement en place lorsque vous vous mettez à genoux
• La position de nos genouillères varie selon la longueur d’entrejambe, aussi choisissez bien la
longueur d’entrejambe qui vous convient (76, 82 ou 90 cm) pour une protection optimale de vos
genoux
• Les pantalons et salopettes de la série MASCOT® UNIQUE sont conçus de manière à n’avoir qu’un
minimum de tissu au niveau du pli du genou afin de ne pas vous gêner ou chauffer lorsque vous
travaillez à genoux

Laissez les genouillères
dans le pantalon lors du
lavage
Optez pour MASCOT® LIKASI en 100% caoutchouc cellulaire
pour pouvoir laver votre pantalon sans devoir retirer les
genouillères. Ces genouillères sont particulièrement adaptées
au lavage industriel jusqu’à 60 degrés ainsi qu’au séchage en
tunnel.
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MASCOT® Hagen | Gilet | 12154-442
65% polyester/35% coton - 270 g/m²
Test selon la méthode EN ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l’ETSA. Le tissu au mètre satisfait aux exigences
UV Standard 801.
Taille : XS-4XL
•
•
•
•
•

Triples coutures ultra-résistantes pour prolonger la durée de vie du produit.
Accès aisé à la poche téléphone dans la poche poitrine.
Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.
Protection supplémentaire contre le froid grâce à un dos long.
Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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MASCOT® Dortmund | Pantalon | 12079-203
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 340 g/m²
Test selon la méthode EN ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l’ETSA. Le tissu au mètre satisfait aux exigences
UV Standard 801.
Longueur d’entrejambe et taille: 82 cm: C 42‑C 68 • 90 cm: C 46‑C 62
•
•
•
•
•
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Le contenu du TENCEL® rend le tissu rafraîchissant, doux et permet d’absorber l’humidité.
Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
Taille adaptée aux formes du corps pour offrir un soutien dans toutes les positions de travail.
Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec renfort supplémentaire).
Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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MASCOT® Potsdam | T-shirt | 50567-959
60% coton/40% polyester - 195 g/m²
Taille : XS-4XL
•
•
•
•
•

Tissu robuste et anti-boulochage.
Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de mouvement.
Encolure en maille côtelée.
Pièce de renfort intérieure sur la nuque.
Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.

Apte au lavage industriel – EN ISO 15797
Les vêtements MASCOT® UNIQUE sont testés selon la norme de lavage
industriel EN ISO 15797, méthode 8B (vêtements de travail de couleur lavés
à 75 degrés et séchés en tunnel a 155 degrés), par l’Institut Hohenstein en
Allemagne.
L’Institut Hohenstein teste les vêtements selon les critères établis par l’ETSA
(European Textiles Services Association).

EN ISO 15797

Les exigences concernent à la fois les caractéristiques physiques, Générales et
de tenue de la couleur.
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MASCOT® Witten | Sweatshirt | 50570-962
60% coton/40% polyester - 310 g/m²
Taille : XS-4XL
•
•
•
•
•

Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de mouvement.
Molleton gratté à l’intérieur - doux et chaud.
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.
Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.

1809

COUTURES
TRIPLES

0209

0309

0618

5509

11010

EN ISO 15797

MASCOT® Stuttgart | Short | 12049-442
65% polyester/35% coton - 270 g/m²
Test selon la méthode EN ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l’ETSA. Le tissu au mètre satisfait aux exigences
UV Standard 801.
Longueur d’entrejambe et taille: 26 cm: C 42‑C 68
• Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe 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.
• Poche téléphone intégrée dans la poche droite avant.
• Renforts sur les poches arrière et poche mètre pliant.
• Accès facile au contenu des poches avant grâce à leur design nouveau.
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MASCOT® Wiesbaden | Sweat capuche | 50566-963
60% coton/40% polyester - 340 g/m²
Taille : XS-4XL
•
•
•
•
•
•

Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de mouvement.
Capuche doublée.
Zip intégral.
Poches frontales.
Bord inférieur et poignets en maille côtelée.
Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.
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010

09

EN ISO 15797

MASCOT® Altona | Pantacourt | 14149-442, bicolore
MASCOT® Altona | Pantacourt | 14249-442, unicolore
65% polyester/35% coton - 270 g/m²
Test selon la méthode EN ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l’ETSA. Le tissu au mètre satisfait aux exigences
UV Standard 801. En utilisant les genouillères MASCOT® Waterloo, vous êtes protégé selon le standard EN 14404.
Longueur d’entrejambe et taille: 53 cm: C 44‑C 66
•
•
•
•

Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec renfort supplémentaire).
Large poche cuisse inclinée avec accès facile à la poche téléphone.
Poches genouillères en CORDURA® ultra-résistant avec insertion des genouillères par le haut et avec rabat protégeant
des saletés.
• Poches genouillères ajustables - permet un positionnement optimal des genouillères par rapport aux genoux.
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11010

MODERNE

MASCOT® Regensburg | Sweat capuche | 50572-963
60% coton/40% polyester - 340 g/m²
Taille : XS-4XL
•
•
•
•
•

Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de mouvement.
Capuche doublée.
Poche frontale
Bord inférieur et poignets en maille côtelée.
Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.

5509
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TRIPLES
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SURFACE RÉFLÉCHISSANTE

EN ISO 15797

MASCOT® Lindau | Pantacourt d’artisan | 14349-442, bicolore
MASCOT® Lindau | Pantacourt d’artisan | 14449-442, unicolore
65% polyester/35% coton - 270 g/m²
Test selon la méthode EN ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l’ETSA. Le tissu au mètre satisfait aux exigences
UV Standard 801. En utilisant les genouillères MASCOT® Waterloo, vous êtes protégé selon le standard EN 14404.
Longueur d’entrejambe et taille: 53 cm: C 44‑C 66
•
•
•
•

Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec renfort supplémentaire).
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.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

50

MASCOT® UNIQUE

51

52

0618

1809

11010

MODERNE

MASCOT® Amberg | Sweatshirt zippé | 50565-963
60% coton/40% polyester - 340 g/m²
Taille : XS-4XL
•
•
•
•
•
•

Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de mouvement.
Col en maille côtelée.
Zip intégral.
Poches frontales.
Bord inférieur et poignets en maille côtelée.
Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.

1809

11010

MODERNE

MASCOT® Magdeburg | Sweatshirt polo | 50610-962
60% coton/40% polyester - 310 g/m²
Taille : XS-4XL
•
•
•
•
•

MASCOT® Amberg | Sweatshirt zippé
MASCOT® Erlangen | Pantalon - Voir page 31

Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de mouvement.
Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.
Col en maille et patte boutonnée.
Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement rembourrée – évite le frottement des coutures.
Manches et bord inférieur en maille côtelée.
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MASCOT® Marburg | Veste polaire | 15603-259, bicolore
MASCOT® Marburg | Veste polaire | 15703-259, unicolore
100% polyester - 345 g/m²
Taille : XS-4XL
•
•
•
•
•

La poitrine gauche et le haut du dos sont adaptés au flocage de logos.
Forme ergonomique des manches conçues selon les mouvements naturels des bras.
Coupe-vent, hydrofuge et permettant au corps de respirer.
Doublure filet.
Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

0309

0209

COUPE
ERGONOMIQUE

1809

11010

SURFACE RÉFLÉCHISSANTE

MASCOT® Hannover | Veste polaire | 16003-302
100% polyester - 280 g/m²
Taille : XS-4XL
•
•
•
•
•
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Forme ergonomique des manches conçues selon les mouvements naturels des bras.
Elastique dans les manches et les bords inférieurs.
Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l’intérieur qui isole du vent.
Protection supplémentaire contre le froid grâce à un dos long.
Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

MASCOT® Marburg | Veste polaire
MASCOT® Mannheim |Pantalon - Voir page 42
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PrimaLoft® Black Insulation Eco
Le PrimaLoft® est un type d’isolation unique, qui vous garde au chaud, en
dépit de son poids léger.
Respirant, il évacue efficacement l’humidité, pour vous protéger du froid et
de l’humidité.
Le PrimaLoft® ne prend presque pas de place une fois comprimé, ce qui le
rend idéal comme couche intermédiaire et permet un rangement facile.
La gamme MASCOT comporte du PrimaLoft® Black Insulation Eco, qui
contient 60 % de matériaux recyclés.

www.mascotworkwear.com/primaloft

5656

Primaloft® is a registered trademark of Primaloft, Inc. ©2015 Primaloft, Inc.

Imperméable

Vous garde au chaud

Prend peu de place une fois
comprimé

Respirant
Sèche rapidement

Isolant

Respirant

Compressible

Léger

Exceptionnellement doux

60 % de matériaux
recyclés
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MASCOT® Erding | Veste thermique | 15615-249, bicolore
MASCOT® Erding | Veste thermique | 15715-249, unicolore
100% polyester - 270 g/m²
Taille : XS-4XL
•
•
•
•
•

Isolant unique Primaloft® garant de chaleur, léger, mou et qui ne prend quasiment pas de place une fois plié.
Forme ergonomique des manches conçues selon les mouvements naturels des bras.
Coupe-vent, hydrofuge et permettant au corps de respirer.
Tissu stretch sur les côtés pour une plus grande liberté de mouvements.
Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

MASCOT®
WORKWEAR

Le PrimaLoft® est un type
d’isolation unique, qui vous garde
au chaud, en dépit de son
poids léger.
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MASCOT® Darmstadt | Veste soft shell | 16002-149
100% polyester - 305 g/m²
Taille : XS-4XL
•
•
•
•
•

Coupe-vent, hydrofuge et permettant au corps de respirer.
Isolant unique Primaloft® garant de chaleur.
Capuche doublée, amovible et avec cordon de serrage.
Manches façonnées offrant une grande liberté de mouvements.
Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

5959

MASCOT® Frankfurt
Veste pilote

Col avec tissu léger à la base pour accompagner les mouvements de
la tête.

Poche intérieure zippée protégée sous rabat coupe-vent - permet
d’accéder au téléphone sans ouvrir la veste.

Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

Poignets avec de la maille côtelée maintenant la veste en place
lorsqu’on travaille les mains en l’air.

Coupe avec bord inférieur légèrement arrondi assurant une parfaite
liberté de mouvements et un accès facile aux poches avant.
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MASCOT® Erlangen | Pantalon - Voir page 31
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MASCOT® Dresden | Veste soft shell | 12002-149, bicolore
MASCOT® Dresden | Veste soft shell | 12102-149, unicolore
100% polyester - 305 g/m²
Taille : XS-4XL
•
•
•
•
•

Coupe-vent, hydrofuge et permettant au corps de respirer.
Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l’intérieur qui isole du vent.
Poches zippées.
Manches façonnées offrant une grande liberté de mouvements.
Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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MASCOT® Frankfurt | Veste pilote | 12035-211, bicolore
MASCOT® Frankfurt | Veste pilote | 12135-211, unicolore
100% polyester - 265 g/m²
Certifié EN 343 - kl. 3/1 et EN 342 classe 3/2 (2,0 clo).
Taille : XS-4XL
•
•
•
•
•

Coupe-vent, respirant, impérmeable grâce aux coutures collées.
Capuche doublée, amovible et avec cordon de serrage.
Col avec tissu léger à la base pour accompagner les mouvements de la tête.
Manches façonnées offrant une grande liberté de mouvements.
Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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MASCOT® UNIQUE

Identité
d’entreprise
Mettez votre entreprise en avant en
affichant son nom et son logo
Faire figurer le nom et le logo de votre entreprise sur vos vêtements de travail représente la
meilleure publicité pour celle-ci et pour le produit/travail que vous réalisez. Cela donne à vos
collaborateurs le sentiment d’appartenir à une communauté et les rend fiers de faire partie de
votre entreprise. Logo et nom de l’entreprise font partie de l’identité d’entreprise.

6363

La publicité idéale

www.tailoredimage.com

Montrez votre fierté professionnelle en imprimant ou
brodant votre nom ou logo

Les vêtements MASCOT sont conçus de sorte qu’il y’ait la place d’imprimer ou de broder le nom de votre entreprise. Il est généralement placé sur la poitrine, dans le dos ou en bas de jambe. Mais les possibilités sont nombreuses.
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Photography by Marco Joe Fazio www.marcojoefazio.com on behalf of the Stone Theatre www.stonetheatre.com/

MASCOT® UNIQUE
Vous pouvez utiliser divers types d’impressions sur les vêtements MASCOT. Sur certains types de tissus (par exemple les vestes polaires), nous recommandons toutefois la broderie. Exploitez l’ensemble des opportunités disponibles
pour faire connaître votre entreprise en brodant ou en sérigraphiant vos vêtements de travail. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter directement MASCOT ou votre revendeur.
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C’est ici que fabriquons
MASCOT® UNIQUE
La Responsabilité Sociétale, une partie intégrante de
notre entreprise
En tant qu’un des plus grands fabricants à capitaux privés de
vêtements de travail en Europe, nous considérons la responsabilité
sociétale comme partie intégrante de nos activités. Pour nous,
le but n’est pas uniquement de créer une entreprise rentable,
mais aussi d’assumer nos responsabilités éthiques, sociales et
environnementales.
Toutes les usines de MASCOT au Vietnam et au Laos sont certifiées
SA 8000, qui est une documentation sur des conditions de travail
sûres et saines. Les entreprises ayant obtenu SA 8000 peuvent
ainsi témoigner et prouver qu’elles ne font pas travailler d’enfants,
n’ont pas de travaux forcés, créent un bon environnement de travail
adapté aux conditions locales avec un droit d’association, aucune
discrimination, des horaires de travail et salaires raisonnables et un
encadrement compétent, responsable entre autres du contrôle des
conditions de travail chez les sous-traitants.
MASCOT a, depuis l’établissement de sa première usine au Vietnam
en 2008, fait le choix d’un encadrement et de standards de travails
européens avec entre autres, une assurance-santé, des repas
gratuits et une clinique médicale gratuite pour tous les employés.
Le processus de certification SA 8000 n’a donc permis que de
formaliser ces conditions de travail déjà existantes.
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MASCOT® UNIQUE

Fabriqué dans des conditions de production certifiées
CSR socialement responsables
MASCOT® UNIQUE est fabriqué dans les propres usines de MASCOT, certifiées SA 8000. SA 8000 consiste en une
documentation de bonnes conditions de travail et de responsabilité sociétale.
Les entreprises certifiées sous SA 8000 ont:
• Pas de travail d’enfants
• Pas de travail forcé
• Un bon milleu de travail adapté aux conditions locales
• Un droit d’organisation
• Pas de discrimination
• Des heures de travail et un salaire raisonnables
• Un système efficace de gestion avec contrôle des conditions de travail des sous-traitants
MASCOT® UNIQUE sont des vêtements de travail en toute bonne conscience.
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Commande, livraison et service
de qualité
MASCOT n’est pas seulement un fabricant de vêtements de qualité et de chaussures de sécurité.
Nous vous apportons également des solutions qui ont fait leurs preuves tout au long du processus de
commande, de livraison et de service. Découvrez ici quelques unes de nos possibilités et n’hésitez pas
à nous contacter pour un dialogue et des solutions vous permettant d’optimiser et de fluidifier votre
gestion des vêtements de travail.

TESTED TO WORK & VOTRE GARANTIE
Nos exigences sont très hautes et TESTED TO WORK ne
se résume pas à un simple slogan - cela détermine la
façon dont nous travaillons. Tous les vêtements de travail
MASCOT ont été testés de nombreuses fois avant de
vous être proposés. En termes de durabilité, sécurité et
confort, nous vous réservons le meilleur.
Tous nos produits ont une garantie de 2 ans sur zips et
coutures triples.* Le produit sera remplacé ou réparé si
un défaut apparaît dans les deux ans après l’achat du
produit.
* La garantie s’applique pour des dégâts survenus dans des conditions normales
d’utilisation et à condition que le tissu ne soit pas endommagé.

NOMBREUSES ASSOCIATIONS COULEURS,
TAILLES & 3 LONGUEURS DE PANTALONS
La force d’une large gamme – Une gamme pouvant
couvrir vos clients de la tête aux pieds et sur plusieurs
épaisseurs. Notre assortiment offre une variété de
fonctions et détails pour que votre client trouve ce qui
lui convient, quels que soient son métier, sa fonction et
ses exigences. Nous avons 600 produits différents dans
jusqu’à 23 couleurs différentes et 63 tailles différentes
par produit.

QUALITÉ ASSURÉE
ISO 9001-2008 est la preuve que MASCOT fournit
toujours des produits répondant aux exigences des
clients et aux exigences légales et réglementaires et
que toute l’entreprise respecte processus et procédures.
MASCOT a son propre laboratoire au Danemark pour une
analyse approfondie des tissus, et ses propres sites de
production outremer.

Certificate No:
16435-2007-AQ-DEN-DANAK

Initial certification date:
02, September, 2010

Valid:
24, June, 2016 - 15, September, 2018

This is to certify that the management system of

Mascot International A/S

Julsøvej 100, 8600, Silkeborg, Denmark
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate
has been found to conform to the Quality Management System standard:

DS/EN ISO 9001:2008

This certificate is valid for the following scope:
Development, sales, logistics and marketing of personal protection
equipment

Place and date:
Hellerup, 24, June, 2016

For the issuing office:
DNV GL - Business Assurance
Tuborg Parkvej 8, 2., DK-2900, Hellerup,
Denmark

Jesper Schultz
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance Denmark A/S, Tuborg Parkvej 8, DK-2900 Hellerup, Denmark. TEL:+45 39 45 48 00.
http://assurance.dnvgl.com
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Votre distributeur peut commander à gré toute référence
parmi les 20.000 disponibles dans la gamme MASCOT.
Grâce au nombre important d’articles en stock, les
commandes sont livrées très vite. Votre distributeur
peut vous guider à trouver les produits et possibilités de
combinaisons les plus adaptés à votre entreprise.

MASCOT® UNIQUE

EXCELLENTE FIABILITÉ DE LIVRAISON - 3
MILLIONS D’ARTICLES EN STOCK

PERSONNALISATION
MASCOT propose une large gamme dans de nombreuses
tailles, mais nous sommes conscients que certains
besoins individuels ne sont pas couverts par les articles
standards. C’est pourquoi nos clients ont la possibilité
de personnaliser leurs vêtements, par exemple avec des
poches supplémentaires, des bandes réfléchissantes
sur les jambes ou autres. MASCOT a ses services
d’application de logos et de broderie sous le même toit
que le dépôt de marchandises, permettant ainsi une
grande flexibilité et efficacité.

SYSTÈME GRATUIT DE GESTION DES
COMMANDES

MASCOT®

SmartStore

MASCOT® SmartStore est un système gratuit de gestion
de commande en ligne. Il est spécifiquement développé
pour les grandes et moyennes entreprises et est très
facile à utiliser. Il est possible de s’y connecter n’importe
où et n’importe quand. Vous choisissez vous-même la
gamme de produits à mettre à disposition des employés
ou groupes d’employés. MASCOT® SmartStore réduit
considérablement le temps utilisé aux achats de
vêtements de travail. Contactez-nous pour recevoir un
calcul des économies que votre entreprise peut réaliser.

Un doute sur votre taille ?
Trouvez facilement la taille qu’il vous faut. Saisissez
vos mensurations dans la grille proposée sur le site de
MASCOT et obtenez immédiatement votre taille pour
tous les types de vêtements. Rendez-vous sur
www.mascotworkwear.com/findmysize

Vestes et autres hauts

Chemises

Casquettes et bonnets

Chaussures

Pantalons (taille basse)

Pantalons (taille haute classique)

Salopettes

Combinaisons
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Trouver la bonne taille
Vous trouverez facilement la taille qui vous convient, après avoir fait les mesures correspondantes au vêtement souhaité. Si vos mesures
ne correspondent pas directement à une taille, vous devriez généralement regarder a droite sur la table et choisir une taille plus grande.
C’est la taille qui correspond le plus à votre corps.
BONNETS ET CASQUETTES
H. Tour de tête

H

Le tour de tête se mesure tout autour de la tête.

HAUTS
Chemises et tours de cou:
P. Encolure

P

L’encolure se mesure autour du cou. Placez le mètre à ruban à 1 cm au-dessus du milieu de la clavicule.

Hauts (T-shirts, sweatshirts, vestes etc.) et combinaisons
A. Tour de poitrine

A

Le tour de poitrine se mesure en plaçant le mètre à ruban autour du corps à l’endroit le plus large du torse.

PANTALONS, PANTACOURTS, SHORTS, SALOPETTES
Pantalons à haute taille classique:
K1. Taille standard

K1
K2

La mesure du tour de taille est effectuée en enroulant la ruban de mesure fermement autour du corps.

L

Pantalons à taille basse moderne (dont font partie la plupart des pantalons de ce catalogue):
K2. Taille basse
La mesure du tour de taille est effectuée en enroulant la ruban de mesure fermement autour du corps.

Les pantalons à taille basse MASCOT sont également adaptés pour les femmes et le choix de
la taille dépend de la mesure du tour de hanches:
L. Tour de hanches
La mesure du tour de taille est effectuée en enroulant la ruban de mesure fermement autour du corps.

Longueur d’entrejambe:
E. Longueur d’entrejambe

E

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

Tailles – Pantalons et vêtements d'hiver

C42

C43

C44

C45

C46

XS

Toutes les pièces supérieures/combinaisons/vêtements de protection

C47

C48

C49

S

C50

C51

M

C52

C54

L

C56

C58

XL

2XL

C60

C62

C64

3XL

C66

C68

4XL

C70

C72

5XL

A Tour de poitrine, veste/combinaison (cm)

84

A Tour de poitrine, veste/combinaison (pouces)

33

K1/K2 Tour de taille, pantalon/salopette* (cm)

68

70,5

73

75,5

78

80,5

83

85,5

88

90,5

93

98

103

108

113

118

123

128

133

138

143

K1/K2 Tour de taille, pantalon/salopette* (pouces)

27

28

28.5

29.5

30.5

31.5

32.5

33.5

34.5

35.5

36.5

38.5

40.5

42.5

44.5

46.5

48.5

50.5

52.5

54.5

56.5

86

88

90

92

34.5

94

36

96

98

38

100

102

39.5

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

144

41

42.5

44

45.5

47

49

50.5

52

53.5

55

56.5

L Tour de hanches (cm)

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

114

118

122

126

130

134

138

142

146

150

L Tour de hanches (pouces)

35.5

36

37

38

38.5

39.5

40

41

41.5

42.5

43

45

46.5

48

49.5

51

52.5

54

56

57.5

59

P Encolure (cm)

37-38

39-40

41-42

14

15.5

16.5

P Encolure (pouces)
Pièces supérieures MASCOT® FRONTLINE pour femmes

XS

S

M

L

XL

2XL

A Tour de poitrine (cm)

78

84

90

96

102

110

118

30.5

33

35.5

38

40

43

46.5

H Tour de tête (cm)

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

H Tour de tête (pouces)

21

21.5

22

22.5

23

23.25

23.5

24

24.5

25

A Tour de poitrine (pouces)
Casquettes et bonnets

S

M

43-44 45-46
17.5

47-48 49-50

18

19

51-52

19.5

20

3XL

L

XL

2XL

* Les salopettes n’existent pas en tailles impaires.

MASCOT® FOOTWEAR
EU-tailles Lady

0835

0836

0837

0838

EU-tailles Men
UK-tailles Lady

L 2.5

L 3.5

L4

L5

L4

L5

L 5.5

L 6.5

UK-tailles Men
US-tailles Lady
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US-tailles Men
L = Largeur 8 M = Largeur 11

0839

0840

0841

1139

1140

1141

L6

L 6.5

L7

M6

M 6.5

M7

L7

L 7.5

L8

M7

M 7.5

M8

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

M8

M9

M 10

M 10.5

M 11

M 12

M 13

M9

M 10

M 10.5

M 11.5

M 12

M 13

M 14

HAUTS
P
Du finder nemt den størrelse, der passer dig. Det er
forskellige
du de
skalcou:
tage, alt efter hvilken beklædningsdel, du ønsker.
Chemises
etmål,
tours

Trouver la bonne taille
P. Encolure

L’encolure se mesure autour du cou. Placez le mètre à ruban à 1 cm au-dessus du milieu de la clavicule.

MASCOT® UNIQUE

Hauts (T-shirts, sweatshirts, vestes etc.) et combinaisons
HOVEDBEKLÆDNING
A
Vous trouverez facilement
la taille qui
vous
après avoir fait les mesures correspondantes au vêtement souhaité. Si vos
H. Hovedmål
A.convient,
Tour de poitrine
H
ne correspondent
pas directement àHovedmål
une taille,
vous
devriez
généralement
a droite
table
et choisir
plus
Le tour
de poitrine
se mesure
plaçant
leregarder
mètre à ruban
autoursur
du la
corps
à l’endroit
le plusune
largetaille
du torse.
måles
hele
vejen
rundtenom
hovedet.
C’est la taille qui correspond le plus à votre corps.
K1
PANTALONS, PANTACOURTS, SHORTS, SALOPETTES
Exemple: Pantalon
en taille basse: OVERDELE
P
àEThaute
taille classique:
BONNETS
CASQUETTES
SkjorterPantalons
og halsvarmer:
K2
K1.
Taille
standard
H. Tour de tête
H
P. Halsvidde
La
de taille
est effectuée
la ruban
deover
mesure
fermement autour du corps.
Le mesure
tourmåles
de du
têtetour
se mesure
autour
deen
la enroulant
tête. placeres
• Halsvidden
rundt
om tout
halsen.
Målebåndet
1 cm
kravebenet.

L

A de taille K2 à 92 cm.
1) Mesure du tour
HAUTS
Pantalons
taille bassejakker
moderne
(dontkedeldragt
font partie la plupart des pantalons de ce ca
Overdele
(T-shirts,àsweatshirts,
osv.) samt

P

Chemises
et tours de cou:
A. Brystvidde
K2.
Taille basse
La
duved
tourat
demålebåndet
taille est effectuée
en enroulant
la ruban
de mesure
autour
Brystvidden
måles
placeres
rundt om
kroppen
på detfermement
bredeste sted
pådu corps.
P.mesure
Encolure
brystet. L’encolure se mesure autour du cou. Placez le mètre à ruban à 1 cm au-dessus du milieu de la clavicule.

K1
K2

Hauts
(T-shirts,
sweatshirts,
vestes etc.)
combinaisons
Les
pantalons
à taille
basse MASCOT
sontetégalement
adaptés pour les femmes et le

A

BUKSER,
SHORTS,
Tour dépend
de poitrine
laA.KNICKERS,
taille
de laOVERALLS
mesure du tour de hanches:
Benklæder
med
klassisk
høj
talje:en plaçant le mètre à ruban autour du corps à l’endroit le plus large du torse.
tour dede
poitrine
se mesure
L.Le Tour
hanches
K1. Almindelig
La mesurelivvidde
du tour de taille est effectuée en enroulant la ruban de mesure fermement autour du corps.
PANTALONS,
SHORTS,
• Livvidden
måles ved PANTACOURTS,
at lægge målebåndet
rundt SALOPETTES
om kroppen.

L

K1
K2

Pantalons à haute taille classique:
Longueur d’entrejambe:

Benklæder
lav talje
K1. med
Taillemoderne
standard
Longueur
d’entrejambe
Lalangt
mesure
tour
de taille est effectuée
en enroulant la ruban de mesure fermement autour du corps.
(det harE.
de du
fleste
benklæder
i dette katalog):
La longueur entrejambe se mesure à la couture intérieure, de l’entrejambe jusqu’au sol (sans chaussures).
K2. Lav livvidde
• Livvidden
måles ved
at lægge
målebåndet
kroppen.
Pantalons
à taille
basse
modernerundt
(dontomfont
partie la plupart des pantalons de ce ca

E

L

K2. Taille basse
2) Chercher la mesure sur la ligne K2Kvinder
dans leLa
tableau.
mesure
deux
tailles,
passer
MASCOTs
bukser
med
lavenroulant
talje. la ruban de mesure fermement autour du corps.
mesureogså
duLa
tour
de tailleest
est entre
effectuée
en
Kvinder
bør vælge størrelse
efter hoftemålet:
donc choix de laEtaille la plus grande,
correspondant
à une mesure
de 93 cm.

L. Hoftevidde
Les pantalons à taille basse MASCOT sont également adaptés pour les femmes et le
• Livvidden måles ved at lægge målebåndet rundt om kroppen.

la
taille dépend de la mesure du tour de hanches:
C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50 C51 C52 C54
L.
Tour
de hanches
Toutes les pièces supérieures/combinaisons/vêtements de protection Benlængden på
XS dine bukser:
S
M
L
C42

Tailles – Pantalons et vêtements d'hiver

K1/K2 Tour de taille, pantalon/salopette*
(cm)
E
K1/K2 Tour de taille, pantalon/salopette* (pouces)

27
90

Størrelser
og (pouces)
vinterbeklædning
L Tourbenklæder
de hanches

C42

92

94

XS

A Brystvidde,
jakke/kedeldragt
(cm)
P Encolure
(pouces)

84

96

98

86

S

88

90

92

37-38
94 14
96

A Brystvidde, jakke/kedeldragt (inch)

®
Pièces
supérieures
MASCOT
FRONTLINE pour femmes
K1/K2
Livvidde,
buks/overall
(cm)*
68 70,5XS 73 S 75,5 M 78

K1/K2
Livvidde,
buks/overall
A Tour
de poitrine
(cm)(inch)*

27

Tour de
de poitrine,
veste/combinaison (pouces)
HATour
tête (pouces)
®
MASCOT
FRONTLINE
damemodeller
overdele (cm) XS
Tour den’existent
taille,
pantalon/salopette*
* K1/K2
Les salopettes
pas en tailles impaires.
A Brystvidde (cm)

78

K1/K2 Tour de taille, pantalon/salopette* (pouces)

®
A Brystvidde
(inch)
MASCOT

FOOTWEAR
L Tour de hanches (cm)

30,5

0836

H Hovedmål,
EU-tailleskasket
Men (cm)

37

84
54
2133

38

102

HOVEDBEKLÆDNING
L
XL41-422XL
3XL 45-46
39-40
43-44
104
120 17.5
124 18
128
Hovedmål
15.5 108H. 112
16.5 116

M

H

S
86
55

L 3.5 21

98

100

106

108

35,5

21,5
L4

22

23,25
24 24,5
L 6 23,5
14 L L 6.5

22,5
L5

23

5

21

M6
S

L 6.5

84
39
33
6
S8
5511
21.5

M
90

35.5

L

93

98

0837

L7

M 6.5
XL

2XL

L 7.5

25
L7

39-401142

L4

3XL

L8

96
102
110
118
40M 7
41 M 7.5
42 M 8
38
40
43
46.5
6,5
7
8

9

58 11 59

6011

61

1162

22

22.5

23

23.5

24

24.5

23.25

US-tailles Men

L4

L5

L 5.5

L 6.5

130

C68
51

138

142

C70
52.5 C72
54

134

56

4XL 47-48 49-50
5XL
51-52
132
136
140
19
19.5 144
20
49 50,5
53,5 om55hovedet.
56,5
hele
vejen52rundt

118

123

128

133

138

143

46,5

48,5

50,5

52,5

54,5

56,5

138
142 146 150
C60
C62 C64 C66

C68

0839

0841

1139

1140

1141

L6

L 6.5

L7

M6

M 6.5

M7

L7

L 7.5

L8

M7

M 7.5

M8

46.5

48

1144 45-46
43-44

49.5

51

52.5

1145 47-48 1146
49-50

54

56

1147
51-5

44

M 10 45

M 10.546

M 11.547

M 1248

10

10,5

11

12

13

M 13

Benklæder med moderne lav talje
(det11har langt
de fleste
benklæder
i dette
katalog
11
11
11
11
63
K2. Lav livvidde
•25 Livvidden måles ved at lægge målebåndet rundt

XL

E
0840

45

1143
41-42

M9

43

1157

L5

126

M8

56

UK-tailles Men
US-tailles Lady

122

BUKSER, KNICKERS, SHORTS, OVERALLS
16.5
17.5
18
19
19.5
20
Benklæder
med klassisk
høj
talje: M 11
M9
M 10
M 10.5
M 12
K1. Almindelig livvidde
• Livvidden måles ved at lægge målebåndet rundt

15.5

M7

8 L

0838

113

42.5

2XL

Kvinder passer også MASCOTs bukser med lav tal
Kvinder bør vælge størrelse efter hoftemålet:
L. Hoftevidde
1142
1143
1144
1145
1146
1147
• Livvidden måles ved at lægge målebåndet rundt

MASCOT® FOOTWEAR

L 3.5

47
måles

108

brystet.
43

41.5

8M

EU-tailles Men

103

38,5OVERDELE
40,5 42,5 44,5

36,5

* Les salopettes n’existent pas en tailles impaires.

L 2.5

118

41
41,5 42,5 43
45 46,5 48 49,5
51
52,5 54
56
57,5
59
P. Halsvidde
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
L
XL
2XL
39-40
41-42
43-44 45-46
47-48 49-50
51-52
•102Halsvidden
om
Målebåndet
92
94
96
98
100 63
104
108 måles
112 rundt
116
120 halsen.
124
128
132
136
58
59
60
61
62
15,5
16,5
17,5
18
19
19,5
20
36
38
39.5
41
42.5
44
45.5
47
49
50.5
52
53.5
23 A 23.25 23.5
24
24.5
25
Overdele
jakker
3XL
78
80,5
83
85,5
88
90,5
93 (T-shirts,
98
103 sweatshirts,
108
113
118
123osv.)
128samt
133
118
A.
Brystvidde
30.5 31.5
32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 38.5 40.5 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5
46,5
Brystvidden
måles
ved122at målebåndet
placeres
run
98 K1 100
102
104
106
108
110
114
118
126
130
134
138
142

55

n’est pas nécessaire d’utiliser le tableau,
8
8
8
mais juste de connaître votre mesure en
ViddeH11Tour de tête (cm)
54
cm (E: longueur d’entrejambe).

UK-tailles Lady

114

40
S

0839
0841
L
XL
38
38.5 0840
39.5
40 2XL
41
59
60 K2 1140
61
62
63
1139 37-38
1141

ViddeCasquettes
8
8
et bonnets

0836

110

42,5Hovedmål
44 45,5

41

M 37
360838
56
57
58

UK-tailles Men
XS
Pièces supérieures
MASCOT® FRONTLINE pour femmes
® Lady
US-tailles
L4
5
L 5.5
MASCOT
FOOTWEAR
4) Ne
pas
oublier de mesurer
laLlongueur
78
A Tour de poitrine (cm)
US-tailles Men
EU Størrelse
35avant de
36 commander.
37
d’entrejambe
Il38 30.5
A Tour de poitrine (pouces)

H Tour de tête (pouces)

P

102
38100 40
C45
C46

21.5
S 68 M 70,5L
2XL
73XL 75,5
84
90
96
102
110
27
28
28.5 29.5
33
35,5
38
40
43
90
92
94
96

* Overall findes ikke i ulige størrelser.

4

L80,5 XL
83

38,5 39,5
XS
M
37-38
88
90
56
57
14
34.5
22
22.5

0837
S 35.5
54

53.5

C52
C62 48
C64 49.5
C66
41.5 C54
42.5 C56 43 C58 45C60 46.5

104
126 130 134
43
46.5
halsvarmer:
C47 106
C48 108
C49 110C50 114 Skjorter
C51118 C52122ogC54
C56 C58

9230.5 94 33 96 35.598
C42 C43 C44

P Halsvidde (inch)

136

52

104

34,5
118

36

Casquettes et bonnets
P Halsvidde (cm)
Tour de
de poitrine,
HATour
tête (cm)veste/combinaison (cm)

132

50.5

C51
41

33,5
110

90

Toutes les pièces supérieures/combinaisons/vêtements de protection

128

49

102

28 78 28,5 8429,5 9030,5 96
31,5 102
32,5

35,5

Tailles – Pantalons et vêtements d'hiver

124

C50
40

3XL
88 90,5

L Hoftevidde
A Tour de(cm)
poitrine (pouces)

0835

C68

4XL

47

100

2XL
85,5

L Hoftevidde (inch)

EU-tailles Lady

C66

120

C49
39.5

33
34,5
3) Lire la taille adaptée en remontant
en haut
de la 36colonne,38ici C52. 39,5

3

C64

3XL

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

C4335.5C44 36C45 37C46 38
C47 38.5
C48

Størrelser
alle overdele/kedeldragt/overtrækstøj
P Encolure
(cm)

L = Largeur 8 M = Largeur
UK Størrelse
2,5 11

C62

Longueur
d’entrejambe:
70,5
73
75,5
78
80,5
83
85,5
88
90,5
93
98
103
108
113
118
123
128
133
finder nemt
den størrelse, der passer dig. Det er forskellige mål, du skal tage, alt efter hvi
E.28Du
Longueur
28.5 29.5 d’entrejambe
30.5 31.5
32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 38.5 40.5 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5

68

L Tour de hanches (cm)

L 2.5

C60

2XL

La mesure du tour de taille est effectuée en enroulant la ruban de mesure fermement autour du corps.

A Tour de poitrine, veste/combinaison (pouces)

P Encolure (cm)
H Hovedmål,
kasket
(inch)
UK-tailles
Lady
P Encolure
(pouces)

C58

Find den rigtige størrelse
XL

E. Skridtlængde
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
108
112
116
• Skridtlængden
på
(barfodet).
33
34.5 måles indvendigt
36
38 benet fra
39.5skridt til gulv
41
42.5
44
45.5

A Tour de poitrine, veste/combinaison (cm)

EU-tailles
Hovedbeklædning
L Tour deLady
hanches (pouces)0835

C56

M8

M9

M 10

M 10.5

M 11

M 12

Benlængden på dine bukser:
E. Skridtlængde
M9
M 10
M 10.5
M 11.5
12
13
• Skridtlængden
måles indvendigt
påMbenet
fraMskr

L = Largeur 8 M = Largeur 11

Størrelser benklæder og vinterbeklædning

C42

C43

Størrelser alle overdele/kedeldragt/overtrækstøj
A Brystvidde, jakke/kedeldragt (cm)

C44

C45

XS
84

86

88

C46

C47

C48

C49

S
90

92

C50

C51
71 C52

M
94

96

98

100

C

L
102

104

10
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info@mascotworkwear.com · www.mascotworkwear.com

https://www.facebook.com/MascotFR
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