Le blouson de travail
220days :

La haute
fonctionnalité
s’associe à la
durabilité absolue

La nouvelle
génération de
vêtements
de travail
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Demain
commence
Aujourd‘hui.

Qu‘est-ce qui nous motive? Notre objectif
est très clair : contribuer à un avenir sain
et sûr grâce à nos services et produits.
Comment atteindre cet objectif? En
établissant de nouvelles normes et
en révisant les normes actuelles. Et
en améliorant constamment les bons
éléments.
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Le cœur vert
de CWS
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Une petite
empreinte,
un cœur vert :
Minimiser l'empreinte écologique est notre objectif depuis de
nombreuses années.
L'industrie textile traditionnelle est l'une des industries les plus
polluantes. Bien avant que le terme ‘économie circulaire’ ait été
inventé, nous offrions déjà des solutions écologiques réutilisables,
faisant de la durabilité une partie importante de nos activités
quotidiennes.
La gestion minutieuse des ressources et des matières premières
est au cœur de notre activité. Découvrez nos solutions vertes pour
vos vêtements de travail.

CWS a atteint un nouveau niveau en matière de
durabilité. Début 2020, l’entreprise d'audit
indépendante EcoVadis, de renommée internationale,
a décerné à notre entreprise le prix platine pour sa
gestion exceptionnellement durable. Avec cet
excellent résultat, CWS fait partie du 1% de toutes les
entreprises auditées qui ont reçu la meilleure note
absolue de la part d’EcoVadis.
La plate-forme de notation internationale d’EcoVadis
permet aux clients de visualiser rapidement et facilement
les opérations commerciales durables de CWS. EcoVadis
effectue un contrôle systématique des entreprises en
termes de qualité de la gestion de la durabilité. Les critères
examinés sont : Environnement, Social et Droits de
l'homme, Éthique et Achats responsables.

Notre coton
Bon pour vous et pour les
autres: produit de manière
équitable, confortable à porter
et beau à regarder.
Nous attachons une grande importance aux prix équitables et aux bonnes
conditions de travail pour nos producteurs de coton en Asie et en Afrique.
C'est pourquoi nous préférons le coton doté du certificat Fairtrade, que
vous trouverez dans notre collection Cotton Line et dans notre nouvelle
collection Pro Line.
La quantité de coton nécessaire à la production de notre collection
Pro Line/Cotton Line est cultivée et commercialisée dans des conditions
Fairtrade, de sorte que les producteurs de coton bénéficient d'une plus
grande justice.
Rejoignez-nous pour démontrer que l'engagement social est également
d'une importance capitale dans votre entreprise. Après tout, nous ne
portons pas seulement des vêtements. Nous portons également une
responsabilité. En savoir plus : www.info.fairtrade.net/sourcing

84 %

Des consommateurs de différents
pays font confiance au label
Fairtrade. Exploitez la familiarité
et la fiabilité de cette organisation.

*Source : Étude GlobeScan de 2019
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Processus durable
1. Enlever

2. Triage

6. Livrer

3. Lavage
et séchage

5. Réparation
ou échange

4. Contrôle
de qualité

Mix &
Match
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Combinez au choix : habillez votre équipe
avec des vêtements de nos différentes
collections.
MIX & MATCH QUAND ET OÙ VOUS LE SOUHAITEZ
MATCH
Un style uniforme pour toute votre organisation
MIX
Combinez différentes couleurs tout en conservant un aspect uniforme
MATCH
Une uniformité dans tous les domaines - des produits pour les
conditions les plus diverses sont compatibles entre eux
MIX
Différentes collections au sein d'une même entreprise
MATCH
Le bon vêtement pour chaque travail - des matériaux soigneusement
sélectionnés pour toutes les tâches et besoins.
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220days
Confortable, pratique, motivant - à
tout moment des 220 jours de travail
par an

Durable sur toute la ligne : Pour ses nouveaux vêtements de travail
220days, CWS fait également le choix du coton issu de son partenariat
éprouvé avec Fairtrade. Nous utilisons en plus du polyester recyclé.
Vous trouverez toutes les informations sur la durabilité de nos
vêtements de travail à la page 8 et également via cws.com
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220days

Techniquement exceptionnel, sans
compromis sur la fonctionnalité
Une année de travail normale compte 220 jours. Pour
ceux qui recherchent l’ensemble parfait pour le travail
quotidien, nous avons développé le concept ‘220days’ : des
vêtements que vous ne voudriez plus enlever - aucun des
220 jours.
En effet, nous nous sommes fixé comme objectif de
révolutionner le monde du vêtement de travail.
Avec un blouson de travail et un pantalon à bande de taille
assorti, offrant exactement ce que les vêtements de sport et
de plein air représentent depuis des années : une excellente
qualité fonctionnelle et un confort complet.
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Un blouson pour
220 jours
Les vêtements de GORE® représentent le summum
de l'équipement haute performance d'aujourd'hui. Lors
de notre recherche de la perfection pour ceux qui en
veulent plus, nous avons trouvé un partenaire qui teste
ses vêtements en première ligne dans des conditions
extrêmes.

Lors du vent et des courants d'air, ce blouson protège
contre le refroidissement de la température corporelle
en raison des intempéries. Lorsqu'il fait vraiment chaud,
la respirabilité fonctionne également au maximum. La
membrane respirante Windstopper® a été incorporée à
tous les endroits où la sueur peut s'accumuler.

Ensemble, nous nous sommes fixé comme objectif de
révolutionner le monde du vêtement de travail.

De plus, le tissu maillé rafraîchissant à l'intérieur assure
une sensation agréable. Les lignes asymétriques
modernes de la coupe unisexe donnent au blouson un
look sportif.

Avec des vêtements de travail qui offrent exactement ce
que les vêtements de sport et de plein air représentent
depuis des années : une excellente qualité fonctionnelle
et un confort complet.
Le blouson de travail 220days a été développé en
collaboration avec GORE® et se distingue par la
combinaison unique des matériaux. Le blouson est léger
et respirant comme une veste d'extérieur et garantit un
grand confort. La confection de haute qualité et le tissu
solide des panneaux avant et des manches du blouson le
rendent particulièrement robuste.

• Grâce à la coupe unisexe, le blouson convient aussi
bien aux hommes qu'aux femmes
• Particulièrement robuste et conçu pour un usage
intensif
• Léger et respirant
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Protège contre le refroidissement
causé par l'effet du courant d'air

Protège contre l'humidité

Respirant en cas de chaleur, effet
rafraîchissant grâce au tissu
maillé

• Protection testée GORE® contre le vent et l'humidité

• Peut être combiné avec toutes les collections CWS
Workwear – pour une apparence uniforme de votre
équipe

• Produit de façon durable : les panneaux avant du
blouson sont composés à 65% de polyester recyclé
et à 35% de coton issu du programme Fairtrade

Blouson de travail unisexe

Matériau extérieur léger
Membrane Windstopper®
Doublure en tissu maillé
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220days

Blouson de travail unisexe

Disponible en 2 couleurs : voir la page 26

Caractéristiques

• Coupe ajustée avec dos allongé
• Col montant

• Dos, panneaux avant et parties des manches en
stratifié GORE® Windstopper® et doublure en tissu
maillé, devant et parties des manches en tissu robuste
avec extension mécanique

• Partie frontale avec fermeture à glissière et protection
au niveau du menton

• Manches en plusieurs parties, manchettes réglables
en largeur à l'aide d'un velcro
• 1 poche poitrine plaquée avec fermeture à glissière à
droite
• 2 poches insérées latérales avec boutons pression
dissimulés
• Éléments de design réfléchissants

Matériau

65 % Polyester | 35 % Coton, 290 g/m²

Stratifié 2 couches GORE® Windstopper® :
100 % Polyester, 105 g/m²

Doublure en tissu maillé :
100 % Polyester, 50 g/m²

Soutien des producteurs Fairtrade en achetant un pourcentage annuel de coton produit dans des conditions de commerce équitable. www.info.fairtrade.net

22

23

Le pantalon
qui coopère
toujours et
partout

Saviez-vous que choisir le bon pantalon est essentiel pour
votre sensation ‘feel good’ ? Notre pantalon à bande de
taille 220days a été spécialement conçu pour assurer le
plus grand confort. Le stretch 4 directions le garantit - en
effet, il est extensible dans toutes les directions. Ce
pantalon coopère toujours et partout - même si vous
travaillez en position accroupie ou penchée, à genoux ou
en montant les escaliers.
C'est ce que nous appelons ‘liberté de mouvement
optimale’. Et cette liberté est extrêmement confortable.
Les matériaux durables améliorent encore la sensation
de confort - que vous portiez un pantalon pour homme ou
un pantalon pour femme. En bref : le pantalon à bande de
taille 220days accomplit son travail, pour que la personne
qui le porte puisse faire de même.

• Extensible à chaque mouvement

• Aussi confortable que votre pantalon de sport préféré
• Particulièrement robuste et conçu pour un usage
intensif
• Muni de poches pour genouillères
• Modèle pour femmes et hommes

• Peut être combiné avec toutes les collections CWS
Workwear – pour une apparence uniforme de votre
équipe
• Produit de façon durable, composé à
65% de polyester recyclé et à 35%
de coton issu du programme
Fairtrade

Stretch 4
directions
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220days

220days

Pantalon à bande de
taille pour femme

Pantalon à bande de
taille pour homme

Avec côté
inserts extensibles

Avec côté
inserts extensibles

Stretch 4
directions

Stretch 4
directions

Disponible en 2 couleurs : voir la page 26

Disponible en 2 couleurs : voir la page 26

Caractéristiques

Caractéristiques

• Coupe ergonomique

• Inserts en stretch 4 directions au-dessus des genoux,
dans l'entrejambe, latéralement jusqu'à la taille et au
niveau du dos
• Bande de taille avec passants de ceinture, inserts en
stretch sur les côtés, fermeture à boutons dissimulée,
légèrement surélevé dans le dos
• 2 poches insérées latérales

• 1 poche arrière plaquée à soufflet latéral à droite,
fermeture velcro

• 1 poche plaquée à double soufflet sur les jambes, avec
rabat et bouton pression dissimulé, poche intégrée
pour smartphone à gauche
• 1 poche plaquée renforcée en Cordura® et une poche
cutter supplémentaire en Cordura® à droite

• Poches ergonomiques en Cordura® pour genouillères,
accessibles par le bas
• Éléments réfléchissants segmentés à l'arrière au
niveau des genoux

• Coupe ergonomique

• Inserts en stretch 4 directions au-dessus des genoux,
dans l'entrejambe, latéralement jusqu'à la taille et au
niveau du dos
• Bande de taille avec passants de ceinture, inserts en
stretch sur les côtés, fermeture à boutons dissimulée,
légèrement surélevé dans le dos
• 2 poches insérées latérales

• 1 poche arrière plaquée à soufflet latéral à droite,
fermeture velcro

Matériau

Matériau

Zones extensibles
85 % Polyamid | 15 % Lycra, 356 g/m²

Zones extensibles
85 % Polyamide | 15 % Lycra, 356 g/m²

65 % Polyester | 35 % Coton, 290 g/m²

Soutien des producteurs Fairtrade en achetant un pourcentage annuel de coton produit dans des conditions de commerce équitable. www.info.fairtrade.net

• 1 poche plaquée à double soufflet sur les jambes, avec
rabat et bouton pression dissimulé, poche intégrée pour
smartphone à gauche
• 1 poche plaquée renforcée en Cordura® et une poche
cutter supplémentaire en Cordura® à droite

• Poches ergonomiques en Cordura® pour genouillères,
accessibles par le bas

• Éléments réfléchissants segmentés à l'arrière au niveau
des genoux

65 % Polyester | 35 % Coton, 290 g/m²

Soutien des producteurs Fairtrade en achetant un pourcentage annuel de coton produit dans des conditions de commerce équitable. www.info.fairtrade.net
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220days

Blouson de travail unisexe

Noir/Gris foncé

Bleu foncé

Pantalon à bande de taille
pour femme

Gris foncé/noir

Bleu foncé/noir

Pantalon à bande de taille
pour homme

Gris foncé/noir

Bleu foncé/noir
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S'adapte à la
perfection - et
se combine à la
perfection
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Les articles innovants et à la
mode de notre concept 220days
se combinent à la perfection
avec toutes les collections CWS
Workwear.

Pro Line

30

31

Bon pour l’environnement,
Bon pour moi !

Le modèle de matières premières
Fairtrade pour le coton permet aux
agriculteurs de vendre de plus grandes
quantités de leur coton aux conditions
Fairtrade. En savoir plus :
www.info.fairtrade.net/sourcing
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CWS vise à rendre le monde
meilleur - non seulement
aujourd'hui, mais aussi demain
et après-demain. C'est
pourquoi la durabilité est une
question qui nous tient à cœur !
Nous avons élaboré des solutions qui contribuent à
préserver notre planète bleue, également pour les
générations à venir. À quoi cela correspond-il
exactement?
Grâce à notre cycle de service, nous pouvons prolonger
la durée de vie de nos produits et ainsi compenser la
pénurie en matières premières. En outre, nous proposons

Aujourd’hui,
demain et à
l’avenir.

Collecte, tri et lavage des
matériaux recyclés

des produits fabriqués en polyester recyclé afin de réduire
davantage l'utilisation de nouvelles matières premières et
de garantir un avenir meilleur.
La composante polyester de notre collection Pro Line se
compose exclusivement de fibres REPREVE®. Ces fibres
sont obtenues à partir de déchets plastiques recyclés et
présentent une qualité particulièrement fiable et durable.

Déchiquetage en flocons,
fonte et transformation en
granulés de polyester

Transformation ultérieure
en fibres textiles 100%
recyclées
REPREVE® Unifi, Inc.
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Pro Line

Blouson

Charcoal/Convoy

Disponible en 11 couleurs: Voir page 40

Caractéristiques

• Coupe moderne avec dos allongé

• Col montant avec bouton-pression

• Deux poches poitrine avec rabat et boutons-pression
cachés

• Fermeture devant avec fermeture à glissière cachée

• Deux poches latérales

• Empiècement stretch sur les épaules pour une
flexibilité optimale

• Deux poches intérieures, à droite avec fermeture à
glissière, à gauche avec bouton-pression

• Manches longues ergonomiques avec poignets
réglables

• Trous de ventilation sous le bras
• Éléments réfléchissants

Tissu

65 % Polyester | 35 % Coton, 290 g/m²
CWS soutient les producteurs du commerce équitable en achetant chaque année un pourcentage croissant de coton produit dans des conditions de commerce équitable.
www.info.fairtrade.net
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Pro Line

Pantalon
C

A

Charcoal/Convoy

Disponible en 11 couleurs: Voir page 40

B

D

Caractéristiques
• Coupe moderne

• Fermeture devant avec fermeture à glissière et
bouton caché

• Ceinture élastiquée pour un maximum de confort
A

Ceinture élastiquée pour un maximum de confort

B

Des éléments réfléchissants segmentés

C

Une poche mètre renforcé avec Cordura®

D

Des poches genou en Cordura® pour une durée de vie prolongée

• Empiècement stretch en arrière à la taille pour une
flexibilité optimale
• Deux poches latérales

• Une poche cuisse gauche multipoches avec rabat et
boutons-pression cachés

• Deux poches arrières avec rabat et boutons-pression
cachés

• Des poches genou en Cordura® de forme ergonomique
• Éléments réfléchissants.

• Une poche mètre multipoches et une poche couteau
droit renforcé avec Cordura®

Tissu

65 % Polyester | 35 % Coton, 290 g/m²
CWS soutient les producteurs du commerce équitable en achetant chaque année un pourcentage croissant de coton produit dans des conditions de commerce équitable.
www.info.fairtrade.net
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Pro Line

Jardinière

Pro Line

Bermuda

Pro Line

Bodywarmer

Charcoal/Convoy

Charcoal/Convoy

Charcoal/Convoy

Disponible en 11 couleurs: Voir page 40

Disponible en 11 couleurs: Voir page 41

Disponible en 11 couleurs: Voir page 41

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

• Empiècement stretch en arrière à la taille pour une
flexibilité optimale

• Col montant avec bouton-pression caché

• Coupe moderne

• Coupe moderne

• Des empiècements stretch sur les hanches et en
arrière pour un maximum de confort

• Ceinture élastiquée pour un maximum de confort

• Bretelles réglables élastiqués avec des boucles

• Deux poches latérales

• Deux poches arrières avec rabat et boutons-pression
cachés
• Une poche cuisse gauche avec poche portable avec
rabat et boutons-pression cachés

• Une poche mètre multipoches et une poche couteau
droit renforcé avec Cordura®
• Des poches genou en Cordura® de forme
ergonomique
• Éléments réfléchissants

• Fermeture devant avec fermeture à glissière et
bouton caché
• Deux poches latérales

• Deux poches arrières avec rabat et
boutons-pression cachés

• Une poche cuisse gauche multipoches avec
poche portable avec rabat et boutons-pression
cachés
• Une poche mètre et une poche couteau droit
renforcé avec Cordura®

• Coupe moderne

• Entièrement doublé, ouatté au dos
• Dos allongé

• Fermeture avant avec fermeture à glissière
cachée
• Deux poches poitrine avec rabat et
boutons-pression cachés

• Deux poches poitrine intérieures avec
bouton-pression (gauche) et fermeture à
glissière (droite)
• Accents réfléchissants

• Des poches genou en Cordura® de forme
ergonomique
• Éléments réfléchissants.

CWS soutient les producteurs du commerce équitable en
achetant chaque année un pourcentage croissant de coton
produit dans des conditions de commerce équitable.
www.info.fairtrade.net

Tissu

65 % Polyester | 35 % Coton, 290 g/m²

Tissu

65 % Polyester | 35 % Coton, 290 g/m²

Tissu

65 % Polyester | 35 % Coton, 290 g/m²

*
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Pro Line

Jardinière

Blouson

Charcoal

Charcoal/Convoy

Convoy/Charcoal

Charcoal/Black

Charcoal/Red

Bottlegreen/Charcoal

White/Grey

Sailor Blue

Royal Blue/Sailor
Blue

Brown/Lightbrown

Red/Charcoal

Charcoal

Charcoal/Convoy

Convoy/Charcoal

Charcoal/Black

Charcoal/Red

Bottlegreen/Charcoal

White/Grey

Sailor Blue

Royal Blue/Sailor
Blue

Brown/Lightbrown

Charcoal

Charcoal/Convoy

Convoy/Charcoal

Charcoal/Black

Charcoal/Red

Bottlegreen/Charcoal

White/Grey

Sailor Blue

Red/Charcoal

Bermuda

Pantalon

Charcoal

Charcoal/Convoy

Convoy/Charcoal

Charcoal/Black

Charcoal/Red

Bottlegreen/Charcoal

White/Grey

Sailor Blue

Royal Blue/Sailor
Blue

Brown/Lightbrown

Red/Charcoal

Royal Blue/Sailor
Blue

Brown/Lightbrown

Red/Charcoal
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Bodywarmer

Charcoal

Charcoal/Convoy

Convoy/Charcoal

Charcoal/Black

Charcoal/Red

Bottlegreen/Charcoal

White/Grey

Sailor Blue

Royal Blue/Sailor Blue

Brown/Lightbrown

Red/Charcoal

Cotton
Line
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Le Fairtrade convient
à tout le monde.

CWS soutient les producteurs du commerce équitable en
achetant chaque année un pourcentage croissant de
coton produit dans des conditions de commerce
équitable. www.info.fairtrade.net
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Durable et
résistant
Le Fairtrade, le confort et la fonctionnalité vont de pair
chez nous. La Cotton Line vous donne la flexibilité de
déterminer vous-même l'apparence de votre équipe :
tous les vêtements sont disponibles en 65% de coton
pur Fairtrade.

Les designs contemporains sont testés en termes de
fonctionnalité et de commodité pour le porteur. Le code
Fairtrade sur l’étiquette du vêtement vous permet de

100% SOLIDES
100% DURABLES
100% FAIRTRADE
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vérifier l’origine du coton employé lors de la fabrication
de vos vêtements de travail. C’est un choix durable pour
un confort optimal.
Grâce à notre système de couleur uniforme, les
vêtements Cotton Line peuvent être combinés avec les
autres collections.
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Cotton Line

Cotton Line

Blouson

Pantalon

Sailor Blue/Royal Blue

Sailor Blue/Royal Blue

Disponible en 5 couleurs: Voir page 36

Disponible en 5 couleurs: Voir page 36

Caractéristiques

Caractéristiques

• Coupe moderne avec dos allongé

• Poche intérieure à gauche avec bouton-pression

• Fermeture devant avec des boutons-pression cachés

• Deux poches latérales

• Col revers

• Manches longues ergonomiques avec poignets
réglables par bouton-pression

• Poche stylo sur la manche gauche
• Liseret contrastant en gris

• Coupe moderne

• Ouverture avant avec fermeture à glissière cachée
• Deux poches latérales

• Deux poches plaquées à l’arrière avec rabat et
boutons-pression cachés

• Deux poches plaquées au niveau de la poitrine avec
fermeture par boutons-pression cachés

• Une poche plaquée à gauche avec rabat
et boutons-pression cachés

Tissu

Tissu

65 % Coton | 35 % Polyester, 300 g/m²

65 % Coton | 35 % Polyester, 300 g/m²

• Une poche mètre plaquée à droit, bas de la poche
flottante
• Jambes de forme ergonomique
• Liseret contrastant en gris
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Cotton Line

Jardinière

Cotton Line

Cache-poussière

Cotton Line

Salopette

Sailor Blue/Royal Blue

Sailor Blue/Royal Blue

Sailor Blue/Royal Blue

Disponible en 5 couleurs: Voir page 36

Disponible en 5 couleurs: Voir page 37

Disponible en 5 couleurs: Voir page 37

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

• Bretelles réglables élastiqués avec des boucles

• Col revers

• Col revers

• Coupe moderne

• Empiècement stretch sur les hanches pour un
maximum de confort
• Poche bavette au niveau de la poitrine avec
boutons-pression cachés
• Deux poches latérales

• Deux poches plaquées à l’arrière avec rabat et
boutons-pression cachés
• Une poche plaquée à gauche avec rabat et
boutons-pression cachés

• Une poche mètre plaquée à droit, bas de la
poche flottante
• Jambes de forme ergonomique

• Coupe moderne

• Fermeture devant avec des boutons-pression
cachés

• Manches longues ergonomiques avec poignets
réglables par bouton-pression

• Une poche au niveau de la poitrine avec fermeture
par boutons-pression cachés
• Une poche intérieure à gauche avec
bouton-pression

• Coupe moderne

• Fermeture devant avec des boutons-pression cachés
• Manches longues ergonomiques avec poignets
réglables par bouton-pression

• Deux poches plaquées au niveau de la poitrine avec
fermeture par boutons-pression cachés
• Une poche stylo sur la manche gauche
• Deux poches latérales

• Une poche stylo sur la manche gauche
• Deux poches latérales

• Liseret contrastant en gris

• Liseret contrastant en gris

Tissu

65 % Coton | 35 % Polyester, 300 g/m²

Tissu

65 % Coton | 35 % Polyester, 300 g/m²

Tissu

65 % Coton | 35 % Polyester, 300 g/m²

• Deux poches plaquées à l’arrière avec rabat et
boutons-pression cachés
• Une poche plaquée à gauche avec rabat et
boutons-pression cachés

• Une poche mètre plaquée à droit, bas de la poche
flottante
• Jambes de forme ergonomique
• Liseret contrastant en gris
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Cotton Line

Salopette

Blouson

Charcoal/Convoy

Charcoal/Red

Bottlegreen/Charcoal

Sailor Blue/Royal
Blue

Royal Blue/
Sailor Blue

Pantalon

Charcoal/Convoy

Charcoal/Red

Bottlegreen/Charcoal

Sailor Blue/Royal
Blue

Royal Blue/Sailor
Blue

Bottlegreen/Charcoal

Sailor Blue/Royal
Blue

Royal Blue/Sailor
Blue

Cache-poussière

Charcoal/Red

Bottlegreen/Charcoal

Sailor Blue/Royal
Blue

Royal Blue/Sailor
Blue

Charcoal/Red

Bottlegreen/Charcoal

Sailor Blue/Royal
Blue

Royal Blue/Sailor
Blue

Jardinière

Charcoal/Convoy

Charcoal/Convoy

Charcoal/Convoy

Charcoal/Red

Compact
Line
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Conçue pour le travail
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Compact Line

Blouson

Compact Line : Mood / Detailshot

Sans complications,
moderne,
professionnelle

Royal Blue/Sailor Blue

Disponible en 3 couleurs: Voir page 45

Caractéristiques

• Coupe moderne avec dos allongé

• Col montant avec bouton-pression
Ceux qui ne peuvent pas se faire arrêter ont besoin de
vêtements qui puissent résister. C'est précisément la
raison pour laquelle notre collection Compact Line est
particulièrement robuste.
Cela est possible grâce au mélange résistant de polyester
et de coton. La structure du tissu résiste à un usage
intensif et, grâce à la proportion de 35% de coton et
65% de polyester, possède la propriété idéale pour une
régulation optimale de l'humidité.

Porter ces vêtements est synonyme de confort, même
lorsque vous êtes en sueur pendant les tâches difficiles.
La collection Compact Line peut être portée comme
une seconde peau et possède également des
caractéristiques prouvées qui respectent la peau:
l'ensemble de la collection a été testé pour les
substances nocives et est conforme à la
norme ÖKO-TEX® Standard 100.

• Fermeture devant avec fermeture à glissière cachée
• Manches longues ergonomiques avec poignets
réglables par bouton-pression

Tissu

65 % Polyester | 35 % Coton, 245 g/m²
65% Coton | 35% Polyester, 300 g/m²

• Deux poches plaquées au niveau de la poitrine avec
fermeture par boutons-pression cachés

• Une poche intérieure à gauche avec bouton-pression
• Une poche stylo sur la manche gauche
• Deux poches latérales

• Trous de ventilation sous le bras
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Compact Line

Compact Line

Pantalon

Jardinière

Royal Blue/Sailor Blue

Disponible en 3 couleurs: Voir page 45

Disponible en 3 couleurs: Voir page 45

Caractéristiques

Caractéristiques

• Bretelles réglables élastiqués avec des boucles

• Col montant avec bouton-pression

• Empiècement stretch sur les hanches pour un
maximum de confort

• Une poche bavette au niveau de la poitrine avec
boutons-pression cachés

Disponible en 3 couleurs: Voir page 45

• Ouverture avant avec fermeture à glissière et
bouton caché
• Deux poches latérales

Caractéristiques
• Coupe moderne

• Une poche arrière à droit

• Ouverture avant avec fermeture à glissière et bouton
caché

• Une poche mètre droit renforcé avec Cordura®

• Deux poches arrières

• Option : Poches genou ergonomiques CORDURA

• Deux poches latérales

• Une poche plaquée à gauche avec rabat et
boutons-pression cachés

• Une poche plaquée à gauche avec rabat et
boutons-pression cachés

• Des renforts aux genoux ergonomiques

• Une poche mètre droit renforcé avec Cordura®
• Des renforts aux genoux ergonomiques
®

• Option : Poches genou ergonomiques
CORDURA®

• Coupe moderne

• Fermeture devant avec fermeture à glissière
cachée

• Manches longues ergonomiques avec poignets
réglables par bouton-pression
• Deux poches plaquées au niveau de la poitrine
avec boutons-pression cachés
• Une poche stylo sur la manche gauche
• Deux poches latérales
• Deux poches arrières

• Une poche plaquée à gauche avec rabat et
boutons-pression cachés

• Une poche mètre droit renforcé avec Cordura®

• Trous de ventilation sous le bras

• Des renforts aux genoux ergonomiques
• Option : Poches genou ergonomiques
CORDURA®

Tissu

Tissu

65% Coton | 35% Polyester, 300 g/m²

65% Coton | 35% Polyester, 300 g/m²

65 % Polyester | 35 % Coton, 245 g/m²

Salopette

Royal Blue/Sailor Blue

• Coupe moderne
Royal Blue/Sailor Blue

Compact Line

65 % Polyester | 35 % Coton, 245 g/m²

Tissu

65 % Polyester | 35 % Coton, 245 g/m²
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Compact Line

Bermuda

Compact Line

Jack/Blouson

Charcoal/Convoy

Royal Blue/Sailor
Blue

Bermuda

Red/Charcoal

Pantalon

Charcoal

Sailor Blue

Salopette

Sailor Blue

Disponible en 2 couleurs: Voir page 45

Caractéristiques
• Coupe moderne

• Ouverture avant avec fermeture à glissière et
bouton caché

Charcoal/Convoy

Royal Blue/Sailor
Blue

Red/Charcoal

• Deux poches latérales
• Deux poches arrières

• Une poche plaquée à gauche avec rabat et
boutons-pression cachés

Jardinière

• Une poche mètre droit renforcé avec Cordura®

Tissu

65 % Polyester | 35 % Coton, 245 g/m²

Charcoal/Convoy

Royal Blue/Sailor
Blue

Red/Charcoal

Charcoal/Convoy

Royal Blue/Sailor
Blue

Red/Charcoal

Base
Line
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Pratique et moderne
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Base Line

Blouson

Compact Line : Mood / Detailshot

Royal Blue

Disponible en 7 couleurs: Voir page 53

Simple mais
compétente
Grâce à une fabrication de haute qualité et à des
détails intelligents, les vêtements de la collection Base
Line peuvent être portés dans de nombreux secteurs
industriels, de la logistique ou des services.

Elle constitue la base idéale pour le travail quotidien. Ce
design a été délibérément conçu en une seule couleur,
mais a été doté d'une couture contrastante à la mode.
Grâce à la composition du tissu en polyester et en coton,
ce matériau offre un confort agréable.

Caractéristiques

• Coupe moderne avec dos allongé

• Col montant avec bouton-pression

• Fermeture devant avec boutons-pression cachés
• Manches longues ergonomiques avec poignets
réglables par bouton-pression

Tissu

65 % Polyester | 35 % Coton, 245 g/m²

• Deux poches plaquées au niveau de la poitrine avec
fermeture par boutons-pression cachés
• Une poche intérieure avec bouton-pression
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Base Line

Base Line

Pantalon

Jardinière

Royal Blue

Disponible en 7 couleurs: Voir page 53

Disponible en 7 couleurs: Voir page 54

Caractéristiques

Caractéristiques

• Bretelles réglables élastiqués avec des boucles

• Col montant avec bouton-pression

• Empiècement stretch sur les hanches pour un
maximum de confort
• Poche bavette au niveau de la poitrine avec
boutons-pression cachés

Disponible en 7 couleurs: Voir page 53

• Deux poches latérales

• Une poche arrière à droite

Caractéristiques
• Coupe moderne

• Ouverture avant avec fermeture à glissière et bouton
caché
• Deux poches latérales

• Une poche arrière à droite

Tissu

65 % Polyester | 35 % Coton, 245 g/m²

• Une poche cuisse gauche avec rabat et
boutons-pression cachés
• Une poche mètre plaquée à droit, bas de la poche
flottante
• Jambes de forme ergonomique

Salopette

Royal Blue

• Coupe moderne
Royal Blue

Base Line

• Une poche mètre plaquée à droit, bas de la
poche flottante
• Jambes de forme ergonomique

• Coupe moderne

• Fermeture devant avec boutons-pression cachés
• Manches longues ergonomiques avec poignets
réglables par bouton-pression
• Taille elastiqué à l’arrière

• Deux poches plaquées au niveau de la poitrine
avec fermeture par boutons-pression cachés
• Une poche intérieure avec fermeture velcro
• Deux poches latérales

• Une poche arrière à droite

• Une poche cuisse gauche avec rabat et
boutons-pression cachés

• Une poche mètre plaquée à droit, bas de la poche
flottante

• Option : dispobible avec poches genou (en 4
couleurs)

• Trous de ventilation sous le bras
• Jambes de forme ergonomique

Tissu

65 % Polyester | 35 % Coton, 245 g/m²

Tissu

65 % Polyester | 35 % Coton, 245 g/m²
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Base Line

Cache-poussière
dame

Base Line

Cache-poussière
homme

Base Line

Blouson

Charcoal

Convoy

Red

Bottlegreen

White

Sailor Blue

Royal Blue

Convoy

Red

Bottlegreen

White

Sailor Blue

Royal Blue

Convoy

Red

Bottlegreen

White

Sailor Blue

Royal Blue

Pantalon

Charcoal

Royal Blue

Royal Blue

Disponible en 7 couleurs: Voir page 54

Disponible en 7 couleurs: Voir page 54

Caractéristiques

Caractéristiques

• Col à revers

• Col à revers

• Coupe moderne

• Fermeture devant avec boutons-pression
cachés
• Deux poches latérales
• Manches longues

• Coupe moderne

• Fermeture devant avec boutons-pression cachés
• Deux poches latérales

• Manches longues ergonomiques avec poignets
réglables
• Une poche poitrine à gauche

• Une poche intérieure avec fermeture velcro

Tissu

65 % Polyester | 35 % Coton, 210 g/m²

Jardinière

Tissu

65 % Polyester | 35 % Coton, 210 g/m²

Charcoal
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Base Line
Salopette

Charcoal

Convoy

Red

Bottlegreen

White

Sailor Blue

Royal Blue

Cache-poussière dame

Charcoal

Convoy

Red

Bottlegreen

White

Sailor Blue

Bottlegreen

White

Sailor Blue

Royal Blue

Cache-poussière homme

Charcoal

Convoy

Red

Royal Blue

Marvik

72

Des vêtements professionnels au look
décontracté, des tenues qui inspirent:
des caractéristiques bien pensées et
des détails astucieux simplifient le
travail et permettent à votre équipe
de s'adapter parfaitement aux tâches
quotidiennes.

ERGOFIT
Liberté de mouvement
maximale
COUPE MODERNE
Des modèles taillés
sur mesure
TEMPS FRAIS
Des matériaux chauds
TEMPS CHAUD
Des matériaux légers
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Marvik

Blouson

Modèles pour
hommes

Des vêtements de travail offrant une extrême liberté de
mouvement et de nombreux détails utiles

Royal Blue/Black

Disponible en 7 couleurs: Voir page 84

Caractéristiques
• Coupe moderne

• Chaud grâce à la polaire à l’intérieur

• Col montant avec protection du menton en polaire
• Épaules bras et dos partiellement en polaire

• Fermeture devant avec fermeture à glissière cachée
• Une poche poitrine avec fermeture à glissière
• Des poches latérales spacieuses

Tissu

65 % Polyester | 35 % Coton, 250 g/m²
Tissu Polaire: 100 % Polyester

• Manches longues ergonomiques en polaire avec des
renforcements des coudes
• “Système Arm-Lift” pour une liberté de mouvement
optimale
• Des coupe-vents aux poignets
• Des éléments reflechissants
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Marvik

Marvik

Pantalon

Bermuda

Marvik

Bodywarmer

Option: poches
genou

Charcoal/black

Charcoal/black

Charcoal/Black

Disponible en 7 couleurs: Voir page 84

Disponible en 4 couleurs: Voir page 85

Disponible en 8 couleurs: Voir page 85

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

• Fermeture devant avec fermeture à glissière
cachée et bouton en métal

• Fermeture devant avec fermeture à glissière
cachée et bouton en métal

• Coupe moderne et ergonomique

• Taille élastiquée à l’arrière

• Deux poches latérales avec empiècement
stretch pour une accessibilité optimale
• Deux poches arrières avec rabat
• Une poche cuisse spacieuse

• Une poche mètre double, bas de la poche
flottante

• Anneau en D et boucle marteau pour fixer des
outils
• Des éléments reflechissants

• Coupe moderne et ergonomique

• Taille élastiquée à l’arrière

• Deux poches latérales avec empiècement stretch
pour une accessibilité optimale
• Deux poches arrières avec rabat
• Une poche cuisse spacieuse

• Une poche mètre double, bas de la poche flottante

• Coupe moderne et ergonomique

• Une poche poitrine avec fermeture à glissière

• Protection du menton en polaire

• Dos allongé

• Col montant
• Ouatté

• Fermeture devant avec fermeture à glissière
bidirectionnelle cachée

• Des empiècements sur les côtés en stretch pour un
confort optimale

• Anneau en D et boucle marteau pour fixer des
outils
• Des éléments reflechissants

• Option: des poches genou en Cordura®

Tissu

65 % Polyester | 35 % Coton, 250 g/m²

Tissu

65 % Polyester | 35 % Coton, 250 g/m²

Tissu

65 % Polyester | 35 % Coton, 250 g/m²

• Des poches latérales spacieuses
• Des éléments reflechissants
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Marvik

Salopette

Marvik

Jeans Hommes

Marvik

Softshell

Charcoal/Black

Denim blue

Black

Disponible en 1 couleur: Voir page 85

Disponible en 1 couleur: Voir page 84

Disponible en 3 couleurs: Voir page 84

Caractéristiques

Caractéristiques
Caractéristiques

• Manches longues ergonomiques avec des
poignets réglable

• Coupe moderne et ergonomique
• Coupe moderne et ergonomique
• Fermeture devant avec fermeture à glissière
• Fermeture
devant
avec fermeture à glissière cachée
cachée
et bouton
jeans
et bouton jeans
• Anneau en D et boucle marteau pour fixer des
• Anneau en D et boucle marteau pour fixer des outils
outils
• Une
poche
cuisse
double
spacieuse
avec
• Une
poche
cuisse
double
spacieuse
avec
feremture
à
glissière
et
poche
portable
feremture à glissière et poche portable

• Deux poches latérales avec accès au vêtements
personnels

• Deux poches arrières avec rabat

• Coupe moderne et ergonomique
• Col montant

• Fermeture devant avec boutons-pression cachés
• Taille élastiquée à l’arrière

• Une poche poitrine avec fermeture à glissière

• Une poche arrière avec rabat

• Une
poche
mètre
double,
depoche
la poche flottante
• Une
poche
mètre
double,
basbas
de la
• Deux poches arrières avec rabat
flottante

Caractéristiques

• Coupe moderne et ergonomique

• Des coupe-vents aux poignets

• Protection du menton en polaire

• Trois poches intérieures

• Col montant

• Fermeture devant avec fermeture à glissière cachée
• Manches longues ergonomiques en polaire
• “Système Arm-Lift” pour une liberté de
mouvement optimale

• Une poche mètre double, bas de la poche
flottante

• Empiècements sous les bras pour un confort
optimale
• Des poches genou en Cordura®

• Des éléments reflechissants

Tissu

65% Polyester | 35% Coton, 250 g/m²

Tissu
Tissu

78%
Coton
| 22%
Elastan,
g/m²
78%
Coton
| 22%
Elastan,
300300
gr/m²

Tissu

65 % Polyester | 35 % Coton, 250 g/m²

• Une poche poitrine
• Ourlet réglable
• Dos allongé

• Des éléments reflechissants
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Marvik

Blouson Dames

Modèles pour
femmes

Le tissu stretch et le tissu polaire
assurent un confort agréable et un look
décontracté.

Sailor Blue/Black

Disponible en 7 couleurs: Voir page 86

Caractéristiques
• Coupe moderne

• Chaud grâce à la polaire à l’intérieur

• Col montant avec protection du menton en polaire
• Épaules, bras et dos partiellement en polaire

• Fermeture devant avec fermeture à glissière cachée
• Des poches latérales spacieuses avec fermeture à
glissière

Tissu

65 % Polyester | 35 % Coton, 250 g/m²
Tissu Polaire: 100 % Polyester

• Manches longues ergonomiques en polaire avec des
renforcements des coudes
• “Système Arm-Lift” pour une liberté de mouvement
optimale
• Des coupe-vents aux poignets
• Des éléments reflechissants

82

83

Marvik

Marvik

Bodywarmer Dames Pantalon Dames

Marvik

Softshell Dames

Option: poches
genou

Sailor Blue/Black

Sailor Blue/Black

Royal Blue

Disponible en 8 couleurs: Voir page 86

Disponible en 7 couleurs: Voir page87

Disponible en 3 couleurs: Voir page 87

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

• Col montant

• Protection du menton en polaire

• Fermeture devant avec fermeture à glissière
cachée et bouton en métal

• Col montant

• Fermeture devant avec fermeture à glissière
bidirectionnelle cachée

• Deux poches latérales avec empiècement stretch
pour une accessibilité optimale

• Coupe moderne et ergonomique

• Coupe moderne et ergonomique

• Ouatté

• Taille élastiquée à l’arrière (depuis taille 48)

• Des empiècements sur les côtés en stretch
pour un confort optimale

• Deux poches arrières avec rabat

• Des poches latérales spacieuses avec
fermeture à glissière

• Anneau en D et boucle marteau pour fixer des
outils

• Une poche poitrine avec fermeture velcro

• Dos allongé

• Des éléments reflechissants

Tissu

65 % Polyester | 35 % Coton, 250 g/m²

• Une poche cuisse spacieuse

• Coupe moderne et ergonomique

• Des coupe-vents aux poignets

• Protection du menton en polaire

• Une poche poitrine

• Fermeture devant avec fermeture à glissière cachée
• Manches longues ergonomiques

• “Système Arm-Lift” pour une liberté de
mouvement optimale

• Une poche mètre double, bas de la poche flottante

• Des éléments reflechissants

• Option: des poches genou en Cordura®

Tissu

65 % Polyester | 35 % Coton, 250 g/m²

Tissu

100% Polyester, 300 g/m²

• Empiècements sous les bras pour un confort optimale
• Deux poches intérieures
• Ourlet réglable
• Dos allongé

• Des éléments reflechissants
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Marvik modèles pour hommes

Blouson

Black

Charcoal/Black

Bottlegreen/Black

Sailor Blue/Black

Royal Blue/Black

Bodywarmer

Black

Charcoal/Black

Bottlegreen/Black

Green/Black

Pantalon
Royal Blue/Black

Black

Charcoal/Black

Jeans Hommes

Bottlegreen/Black Sailor Blue/Black

Bermuda

Royal Blue/Black

Softshell Hommes
Black

Salopette
Denim

Black

Charcoal

Sailor Blue

Charcoal/Black

Charcoal/Black

Sailor Blue/Black

Royal Blue/Black

Sailor Blue/Black
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Marvik modèles pour femmes

Blouson Dames

Black

Charcoal/Black

Bottlegreen/Black

Sailor Blue/Black

Pantalon Dames

Royal Blue/Black
Black

Bodywarmer Dames

Black

Royal Blue/Black

Charcoal/Black

Charcoal/Black

Bottlegreen/Black

Sailor Blue/Black

Softshell Dames

Bottlegreen/Black

Green/Black

Sailor Blue/Black

Black

Charcoal

Sailor Blue

Royal Blue/Black
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Service
d’emblèmes :
pour les vêtements
de travail de bonne
apparence

Votre logo est votre identité. Il n’est pas seulement votre carte de visite vers le monde extérieur, mais également
le symbole qui regroupe vos collaborateurs. Bien entendu, un logo ne peut pas manquer sur les vêtements
d’entreprise. C’est un gage de l’uniformité, de la reconnaissance et de la qualité d’une équipe forte. Bien sûr, le
logo doit être de qualité supérieure. Nos logos préservent leur qualité supérieure même après un usage intensif,
donnant à votre marque un élan non seulement immédiat, mais par-dessus tout permanent.
Plusieurs options possibles:
• Logos de broderies
• Emblèmes de patch

• Emblèmes de fonction
• Broderie
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C’était tout ?

Haute Visibilité
Soyez mieux protégé en étant visible

Bien sûr que non ! Les collègues changent de poste, ils
assument cette tâche aujourd'hui et une autre demain,
ils travaillent à l'intérieur mais aussi à l'extérieur : CWS
Workwear vous offre un large choix de vêtements de
travail et de sécurité. Mais nous proposons dans notre
assortiment aussi des T-shirts, des polos, des sweat-shirts, des chemises...

CWS – Collection soudage

1

Demandez à votre conseiller CWS de vous
présenter nos autres catalogues et offres. Vous
pouvez décharger tous nos catalogues via notre
site web www.cws.com

Protection de soudure
La chaleur, le métal liquide et la tension électrique :

Une protection tout
feu tout flamme

Le soudage est un processus qui comporte de nombreux risques différents... Les
soudeurs sont exposés à de nombreux dangers. Il est donc d'autant plus important
de porter les bons vêtements de protection. Dans notre brochure sur la protection de
soudure, vous trouverez un aperçu de toutes les formes de protection certifiée.

CWS collection soudage

CWS Basics
L'uniformité jusqu'à la base

Collection
de tricots
Un regard coloré sur le travail

Nos produits de base sont parfaitement adaptés à toutes les collections et
peuvent donc être combinés de manière illimitée. Les tissus sont agréables au
toucher et constituent donc la base idéale de votre ensemble de vêtements.

Vêtements CWS de
signalisation et de
protection contre les
intempéries

Lorsque personne d'autre ne souhaite sortir, vos collaborateurs ont besoin d'une
protection particulière. Vous trouverez des vêtements haute visibilité dans notre
brochure sur la protection haute visibilité.

Vêtements de protection à haute visibilité, imperméables
et respirants, pourvus des moindres détails.

Vêtements de
sécurité
Polyvalence de la protection

Équipement de protection
individuelle
Protégés, toujours et partout

Lorsque les conditions sont dangereuses, il est particulièrement important
d'assurer une protection adéquate. Vous trouverez dans le catalogue EPI des
vêtements de protection particulièrement robustes.

Suivez-nous
Linkedin et Facebook : CWS Belux
cws.com

Éditeur responsable : : Luc Du Ville, CWS Workwear België NV, Berchemstadionstraat 78, 2600 Berchem

Pour plus d’informations à propos de CWS
TEL BE 0800 97 180
TEL LUX +352 26 30 88 20

