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MASCOT® INDUSTRY
Conçue pour les utilisateurs du secteur industriel, la gamme MASCOT® INDUSTRY est axée 
sur la protection, alliée à une solide qualité et à un grand confort.  Ces vêtements sont 
élaborés en collaboration avec des blanchisseries industrielles et de grandes entreprises 
utilisatrices, afin de créer une alternative idéale et moderne aux traditionnelles tenues 
industrielles. Cette vaste gamme propose des vêtements résistant au lavage et au séchage 
industriels, pour conserver leur forme, leurs couleurs et leur qualité. 

Les vêtements de cette gamme se déclinent en quatre qualités de tissu, aux différentes 
fonctions : un tissu 100 % coton, une toile élégante et deux twills classiques, un plus 
épais et l’autre plus léger. En outre, cette gamme compte une série de vêtements d’hiver, 
afin de fournir des tenues appropriées au travail en intérieur comme en extérieur, quelle 
que soit la saison. 



MASCOT® INDUSTRY

3



44

TWILL

TWILL 
ROBUSTE

CANEVAS

Pantalons MASCOT® INDUSTRY
La collection MASCOT® INDUSTRY propose des pantalons de trois différents matériaux. Chaque tissu a été développé 
pour une utilisation précise dans un contexte de travail précis, C’est pourquoi il est important de bien choisir votre tissu 
en fonction des tâches à accomplir mais aussi de la température et du climat dans lequel vous travaillez. Trouvez de 
l’inspiration pour choisir les pantalons qu’il vous faut.

TWILL COTON
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Solide et chic quel que soit votre secteur d’activité

Le tissu 430 est un des plus populaires chez MASCOT. Toujours 
aussi fonctionnel qu’il y’a 10 ans. Il est utilisé dans plusieurs 
corps d’activité dont l’industrie et également dans l’artisanat. 
Le mélange de polyester et de coton donne un tissu robuste 
qui garde efficacement sa couleur et sa forme, même après de 
nombreux lavages et séchages. Avec son grammage de 310g/
m², le tissu 430 est un des tissu Twill en polyester/coton les plus 
épais chez MASCOT.

Tissu: 430
Composition: 65% polyester/35%coton
Poids en m²: 310 gr
Avantages particuliers: Un classique à la fois solide, 
doux et stylé.

Vêtements de travail légers pour l’industrie et la construction

Pour les travailleurs dans l’industrie et quelques commerces, les 
vêtements de travail légers et doux sont très importants. Le tissu 
de qualité 442 est en même temps léger et extrêmement durable. 
Il garde sa couleur et sa forme même après  plusieurs lavages 
industriels. Le tissu de qualité 442 est un des tissus les plus préférés 
pour les pantalons, spécialement dans l’industrie. 

Tissu : 442
Composition: 65% polyester/35%coton
Poids en m²: 270 gr.
Avantages particuliers: Matériau léger et très résistant

Canevas léger et robuste

Grâce à leur poids léger et leur aération améliorée, les 
pantalons en tissu 154 sont particulièrement adaptés au 
employés industriels ou de production qui travaillent dans 
un environnement chaud ou en intérieur. Ces pantalons sont 
agréables au porter et conservent leur forme et couleur, même 
après plusieurs lavages industriels.

Tissu de qualité: 154
Composition: 65% polyester/35%cotton 
Poids par m²: 260 gr
Avantages spéciaux: Matériau léger et robuste avec un 
look moderne.

Matériau naturel, doux et absorbant l’humidité

Le tissu 100% coton possède des propriétés très spéciales 
car c’est un matériau naturel et pur. Le coton est doux et 
très confortable à porter. Il est lavable jusqu’à 95 degrés. Les 
vêtements composés de coton à 100% sont particulièrement 
adaptés aux utilisateurs exposés aux étincelles comme, par 
exemple, dans l’industrie lourde.

Tissu: 630
Composition: 100% coton
Poids en m²: 355 gr
Avantages particuliers: Matériau doux et naturel qui 
absorbe l’humidité
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LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® New Haven | Pantalon avec poches cuisse, poids léger

Numéro d’article :  10279-154
65% polyester/35% coton - 260 g/m²

Testé selon la méthode EN ISO 15797. 

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 66  •  90 cm: C 42-C 
66
• 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.
• Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du corps.
• Poches cuisse sous rabat avec poches supplémentaires.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Tulsa | Veste, poids léger

Numéro d’article :  10109-154
65% polyester/35% coton - 260 g/m²

Testé selon la méthode EN ISO 15797. 

Taille : XS-4XL
• Triples coutures ultra-résistantes sur les manches, les épaules et les côtés pour 

prolonger la durée de vie du produit.
• Poche intérieure zippée protégée sous rabat coupe-vent - permet d’accéder au 

téléphone sans ouvrir la veste.
• Manches façonnées offrant une grande liberté de mouvements.
• Coupe confortable avec un dos légèrement plus allongé que le devant.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Richmond | Salopette avec poches genouillères, poids léger

Numéro d’article :  10169-154
65% polyester/35% coton - 260 g/m²

Testé selon la méthode EN ISO 15797. 

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 42-C 
62
• Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la 

durée de vie du produit.
• Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du corps.
• Patte-marteau réglable.
• Poches genouillères ultra-résistantes et ajustable - pour un positionnement optimal 

par rapport aux genoux.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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Plusieurs poches et détails

Les pantalons disposent de beaucoup de poches pour stocker tous vos 
outils. Vous avez des poches frontales, poches arrière, poche cuisse, 
poche mètre-pliant et poche stylo. La poche cuisse est fermée sous rabat, 
avec boutons-pression dissimulés, sans risque de rayures. Les pantalons 
ont aussi une patte-marteau et un anneau en D pour le porte-badge ou 
les clés. 

Choisissez parmi 3 longueurs d’entrejambe et de nombreuses tailles

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

Poches genouillères souples

Les pantalons disposent de poches genouillères réglables en polyester 
particulièrement adaptées aux travailleurs dans l’industrie et la 
production et qui travaillent souvent à genoux. Les genouillères sont 
insérées par le haut et les poches genouillères s’insèrent sous rabat, pour 
empêcher la saleté d’y pénétrer.

Souplesse et liberté de mouvement

Ce pantalon est conçu pour accompagner et soutenir tous vos 
mouvements. La taille basse est particulièrement formée de sorte que 
le pantalon s’ajuste sans bailler dans le dos, même lorsque vous vous 
courbez. Les jambes ont été construites de manière ergonomique pour 
que rien ne serre ni ne gêne.

Tissu canevas léger adaptéau lavage industriel

Des pantalons légers avec une bonne aération et idéals pour travailler 
dans les environnements chauds. Le tissage canevas apporte aux 
pantalons un look moderne et brut, tandis qu’ils sont très confortables à 
porter. Malgré leur poids léger, ces pantalons sont très solides avec des 
coutures triples. Ces pantalons sont testés conformes à la norme EN ISO 
15797 et gardent leur couleur et leur forme même après plusieurs lavages 
industriels.
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Des pantalons de toute 
l’année pour l’industrie

LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Houston | Pantalon avec poches genouillères, poids léger

Numéro d’article :  10179-154
65% polyester/35% coton - 260 g/m²

Testé selon la méthode EN ISO 15797. 

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 44-C 60  •  82 cm: C 42-C 66  •  90 cm: C 42-C 
66
• Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la 

durée de vie du produit.
• Coupe façonnée empêchant le pantalon de bailler au niveau de la ceinture et le 

maintenant bien en place sur la taille.
• Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du corps.
• Poches genouillères en polyester solide avec insertion des genouillères par le haut 

avec rabat pour éviter l’accumulation de saleté.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Knoxville | Gilet avec doublure matelassée

Numéro d’article :  10154-154
65% polyester/35% coton - 260 g/m²

Taille : XS-4XL
• Doublure matelassée.
• Protection supplémentaire contre le froid grâce à un dos long.
• Elastique confortable aux emmanchures pour retenir la chaleur.
• Zip intérieur placé au bas du dos pour la réalisation d’impressions/broderies.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
FLOTTANTES

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Springfield | Pantalon avec poches genouillères et poches flottantes, 
poids léger

Numéro d’article :  10131-154
65% polyester/35% coton - 260 g/m²

Testé selon la méthode EN ISO 15797. 

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 
66
• Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la 

durée de vie du produit.
• Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du corps.
• Poches flottantes en polyester renforcées et avec des poches supplémentaires sur 

l’extérieur.
• Poches genouillères en polyester solide avec insertion des genouillères par le haut 

avec rabat pour éviter l’accumulation de saleté.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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COUTURES
TRIPLES LÉGER

MASCOT® Charleston | Short, poids léger

Numéro d’article :  10149-154
65% polyester/35% coton - 260 g/m²

Testé selon la méthode EN ISO 15797. 

Longueur d’entrejambe et taille: 26 cm: C 42-C 66
• 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.
• Anneau en D en matériau souple et ne rayant pas.
• Renforts sur les poches arrière.
• Pattes-marteau réglables.
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Une collection conçue spécialement pour le nettoyage 
industriel
• Absence de bandes auto-agrippantes
• Tous les boutons-pression sont recouverts pour éviter qu’ils ne rayent ou s’accrochent
• Boutons-pression faciles à remplacer (collection en canevas)
• Coutures triples extrêmement solides
• Excellente durabilité prouvée par nos résultats de tests

Des vêtements entièrement adaptés au 
lavage industriel

Cherchez le symbole ProWash®/EN ISO 15797 à côté des produits. La norme EN ISO 15797 est votre 
garantie que le vêtement peut résister à un lavage et à un séchage industriel. Cette norme décrit la 
méthode de test qui simule l’impact des processus de lavage industriel sur les vêtements de travail. La 
méthode de test impose aussi des exigences pour la résistance des couleurs et des vêtements. 

Les vêtements qui répondent aux exigences EN ISO 15797 sont dotés du label PRO, un label d’entretien 
pour le lavage industriel. Les produits MASCOT dotés du label PRO sont testés selon la méthode de test 
8B pour les vêtements de travail colorés qui peuvent résister aux tunnels de finition.

Vous pouvez confier le lavage et l’entretien des produits MASCOT dotés du label EN ISO 15797 aux 
entreprises de lavage industriel. Tous les paramètres tels que la température, le type de lessive, le type 
de tissu et de tâches sont pris en compte pour vous garantir les meilleurs résultats. Dans le même temps, 
les exigences européennes et internationales strictes sont satisfaites afin de minimiser l’impact sur 
l’environnement.
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Découvrez tous nos produits sur www.mascot.fr

Chaussettes longues, 50404-876
Chaussure de sécurité, F0113-937

Ceinture, 50081-990

Veste, 10509-442
T-shirt, 50567-959

Pantalon, 13579-442
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LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

MASCOT® Berkeley | Pantalon, poids léger

Numéro d’article :  13579-442
65% polyester/35% coton - 270 g/m²

Testé selon la méthode EN ISO 15797. 

Longueur d’entrejambe et taille: 82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62
• Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la 

durée de vie du produit.
• Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du corps.
• Anneau en D en matériau souple et ne rayant pas.
• Poche cuisse à rabat et boutons-pression non visibles/recouverts.
• Poche mètre-pliant renforcée.

COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE LÉGER

MASCOT® Rockford | Veste, poids léger

Numéro d’article :  10509-442
65% polyester/35% coton - 270 g/m²

Testé selon la méthode EN ISO 15797. 

Taille : XS-4XL
• Triples coutures ultra-résistantes sur les manches, les épaules et les côtés pour 

prolonger la durée de vie du produit.
• Fermeture zippée, rabat coupe-vent avec boutons-pression non visibles/recouverts 

contre le risque de rayures environnantes.
• Anneau en D pour suspendre les clefs ou un porte-badge.
• Manches façonnées offrant une grande liberté de mouvements.
• Ajustable de manière individuelle grâce à une ceinture réglable.
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LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

POCHES 
GENOUILLÉRES

MASCOT® Newark | Salopette avec poches genouillères, poids léger

Numéro d’article :  10569-442
65% polyester/35% coton - 270 g/m²

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

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 42-C 
66
• Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la 

durée de vie du produit.
• Bretelles réglables en tissu avec élastiques courts et solides.
• Ajustable de manière individuelle grâce à une ceinture réglable.
• Renforts sur les poches arrière et poche mètre pliant.
• Poches genouillères ajustables - permet un positionnement optimal des genouillères 

par rapport aux genoux.

LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
GENOUILLÉRES

MASCOT® Akron | Combinaison avec poches genouillères, poids léger

Numéro d’article :  10519-442
65% polyester/35% coton - 270 g/m²

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

Longueur d’entrejambe et taille: 82 cm: XS-4XL
• Triples coutures ultra-résistantes pour prolonger la durée de vie du produit.
• Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du corps.
• Anneau en D pour suspendre les clefs ou un porte-badge.
• Ouvertures des deux côtés pour accéder au pantalon porté dessous.
• Poches genouillères ajustables - permet un positionnement optimal des genouillères 

par rapport aux genoux.
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Découvrez tous nos produits sur www.mascot.fr

Ceinture, 50456-990

Brodequin de sécurité, F0104-906
Chaussettes, 50455-914
Genouillères, 00718-100

Pantalon avec poches genouillères, 10579-442

Polo avec poche poitrine, 00783-260
Veste softshell, 10001-883
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LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
GENOUILLÉRES

MASCOT® Pittsburgh | Pantalon avec poches genouillères, poids léger

Numéro d’article :  10579-442
65% polyester/35% coton - 270 g/m²

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

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm:  
C 42-C 66
• Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la 

durée de vie du produit.
• Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du corps.
• Renforts sur les poches arrière et poche mètre pliant.
• Poche cuisse à rabat et boutons-pression non visibles/recouverts.
• Poches genouillères ajustables - permet un positionnement optimal des genouillères 

par rapport aux genoux.

RESPIRANT HYDROFUGE
COUPE 

ERGONOMIQUE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

MASCOT® Tampa | Veste softshell avec polaire à l’intérieur, hydrofuge

Numéro d’article :  10001-883
100% polyester - 270 g/m²

Taille : XS-4XL
• Respirant et hydrofuge.
• Polaire à l’intérieur.
• Manches façonnées offrant une grande liberté de mouvements.
• Réglable sur les hanches à l’aide d’un cordon de serrage élastique.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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Des vêtements de travail 
100 % coton
Ces vêtements de travail 100 % coton sont adaptés 
à un travail impliquant occasionnellement de la 
soudure. Le coton empêche les étincelles et les 
braises de se propager, tout en étant agréable à 
porter et doux sur la peau.

COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
GENOUILLÉRES

MASCOT® Danville | Combinaison avec poches genouillères, coton

Numéro d’article :  12311-630
100% coton - 355 g/m²

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

Longueur d’entrejambe et taille: 82 cm: XS-4XL
• Triples coutures ultra-résistantes pour prolonger la durée de vie du produit.
• Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du corps.
• Ouvertures des deux côtés pour accéder au pantalon porté dessous.
• Bande élastique et soufflets dans le dos.
• Poches genouillères ajustables - permet un positionnement optimal des genouillères 

par rapport aux genoux.
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COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Hartford | Short long avec poche cuisse

Numéro d’article :  14549-630
100% coton - 355 g/m²

Longueur d’entrejambe et taille: 40 cm: C 42-C 66
• 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.
• Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du corps.
• Renforts sur les poches arrière.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

MASCOT® Trenton | Veste, coton

Numéro d’article :  12307-630
100% coton - 355 g/m²

Taille : XS-4XL
• Triples coutures ultra-résistantes sur les manches, les épaules et les côtés pour 

prolonger la durée de vie du produit.
• Fermeture avec rabat coupe-vent et par boutons-pression non visibles/recouverts 

contre le risque de rayures environnantes.
• Anneau en D pour suspendre les clefs ou un porte-badge.
• Manches façonnées offrant une grande liberté de mouvements.
• Ajustable de manière individuelle grâce à une ceinture réglable.

COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
GENOUILLÉRES

MASCOT® Biloxi | Pantalon avec poches genouillères, coton

Numéro d’article :  12355-630
100% coton - 355 g/m²

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

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 
62
• Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la 

durée de vie du produit.
• Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du corps.
• Poches arrière avec rabats et boutons-pression invisibles/recouverts.
• Poche mètre-pliant renforcée.
• Poches genouillères ajustables - permet un positionnement optimal des genouillères 

par rapport aux genoux.
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COUTURES
TRIPLES 

POCHES 
GENOUILLÉRES

MASCOT® Lowell | Salopette avec poches genouillères, coton

Numéro d’article :  12362-630
100% coton - 355 g/m²

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

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 
62
• Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la 

durée de vie du produit.
• Bretelles réglables.
• Ajustable de manière individuelle grâce à une ceinture réglable.
• Poche mètre-pliant renforcée.
• Poches genouillères ajustables - permet un positionnement optimal des genouillères 

par rapport aux genoux.
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Une protection certifiée 
contre le climat de la tête aux 
pieds

RESPIRANT COUPE-VENT ÉTANCHE
POCHES 

GENOUILLÉRES
COUPE 

ERGONOMIQUE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

MASCOT® Ventura | Combinaison grand froid avec doublure en fourrure 
synthétique, imperméable

Numéro d’article :  14119-194
100% polyester - 270 g/m²

Certifié EN 342:2017 - classe 3/WP (2,08 clo) et EN 343 - classe 3/1. 

Longueur d’entrejambe et taille: 82 cm: S-4XL
• Coupe-vent, respirant, impérmeable grâce aux coutures collées.
• Capuche doublée, amovible et avec cordon de serrage.
• Tissu stretch dans le dos pour une plus grande liberté de mouvements.
• Poches genouillères ajustables - permet un positionnement optimal des genouillères 

par rapport aux genoux.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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Toutes les poches et fonctions nécessaires

La combinaison grand froid dispose des mêmes fonctions que votre 
vêtement de travail : Poches poitrine, poche intérieure, poches 
frontales, poches arrière, poche cuisse et poche mètre-pliant. Tous les 
boutons-pression sont dissimulés et l’anneau en D est fabriqué d’un 
matériau souple pour éviter les rayures.

Protégez vos genoux!

Si vous travaillez souvent à genoux, il est primordial de les protéger, 
même lorsque vous portez des vêtements de travail multirisques.

Les poches genouillères de ces pantalons sont réglables pour un 
placement optimal des genouillères. Les genouillères s’insèrent par 
le haut et les poches genouillères se ferment sous rabat et par bande 
auto-agrippante pour empêcher les saletés ou étincelles d’y pénétrer.

Un grand confort

Liberte de mouvement et ergonomie sont deux paramètres cruciaux 
lorsque vous portez des vêtements d’hiver. Avec cette combinaison 
grand froid, vous aurez des manches ergonomiques pour une journée 
de travail active. La capuche amovible est réglable avec cordon de 
serrage élastique. Un tissu stretch est inséré au bas du dos sous le 
rabat coupe-vent pour apporter plus de liberté de mouvement quand 
vous devez vous courber.

Protection contre le froid

A elle seule,la doublure ne peut pas vous protéger contre le froid, 
il y a alors une protection supplémentaire aux mains et au bas des 
jambes. A l’intérieur, les poignets sont en maille côtelée (dissimulée 
sous rabat coupe-vent) pour une meilleure protection contre le froid. 
Avec une fermeture zippée sous rabat à l’extérieur du bas des jambes, 
ces dernières peuvent entrer facilement dans les bottes.

Restez au chaud avec doublure matelassée et doublure en fourrure 
synthétique

La combinaison grand froid est respirante, coupe-vent, imperméable 
et certifiée conforme aux normes EN 343 et EN 342. Une épaisse 
doublure en fourrure synthétique au corps garantit efficacement la 
chaleur. Le produit dispose d’une doublure matelassée aux manches 
et aux jambes avec une surface lisse.
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EN 343
La norme EN 343 contient deux chiffres. 

Le premier chiffre indique l’imperméabilité à l’eau et 
le second porte sur la respirabilité du vêtement. Les 
deux valeurs vont de 1 à 3, 3 étant le niveau le plus 
élevé.

EN 342
Chaque produit avec EN 342:2017 est 

certifié individuellement conforme à la norme 
EN 342:2017 selon différentes classes. Ces classes 
décrivent l’indice d’isolation, la perméabilité à 
l’air et l’imperméabilité éventuelle du produit. La 
lettre Y située à côté du pictogramme EN 342:2017 
indique l’indice d’isolation. Chez MASCOT, elle ne 
figure pas à côté du symbole, mais généralement 
au-dessus des informations sur le produit.

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

RESPIRANT COUPE-VENT ÉTANCHE
POCHES 

GENOUILLÉRES
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

MASCOT® Louisville | Pantalon grand froid, imperméable

Numéro d’article :  10090-194
100% polyester - 270 g/m²

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

Longueur d’entrejambe et taille: 82 cm: XS-4XL
• Coupe-vent, respirant, impérmeable grâce aux coutures collées.
• Coupe confortable avec dos montant offrant à la fois soutien et chaleur.
• Poches genouillères ajustables - permet un positionnement optimal des genouillères 

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

utiliser par dessus les bottes.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

RESPIRANT COUPE-VENT ÉTANCHE
COUPE 

ERGONOMIQUE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

MASCOT® Dayton | Parka avec doublure en fourrure synthétique amovible, 
imperméable

Numéro d’article :  10010-194
100% polyester - 270 g/m²

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

Taille : XS-4XL
• Coupe-vent, respirant, impérmeable grâce aux coutures collées.
• Capuche doublée, amovible et avec cordon de serrage.
• Doublure en fourrure synthétique amovible par zip.
• Manches façonnées offrant une grande liberté de mouvements.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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RESPIRANT COUPE-VENT HYDROFUGE
COUPE 

ERGONOMIQUE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

MASCOT® Columbus | Veste d’hiver avec doublure matelassée, hydrofuge

Numéro d’article :  10135-194
100% polyester - 270 g/m²

Le tissu au mètre satisfait aux exigences de la norme EN 343 classe 3/3. 

Taille : XS-5XL
• Coupe-vent, hydrofuge et permettant au corps de respirer.
• Manches façonnées offrant une grande liberté de mouvements.
• Doublure en matelassé et en polaire matelassée.
• Protection supplémentaire contre le froid grâce à un dos long.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

COUPE 
ERGONOMIQUE

MASCOT® Flint | Veste d’hiver avec doublure en polaire matelassée

Numéro d’article :  14135-126
100% polyester - 190 g/m²

Taille : S-4XL
• Fermeture zippée, rabat coupe-vent avec boutons-pression non visibles/recouverts 

contre le risque de rayures environnantes.
• Manches façonnées offrant une grande liberté de mouvements.
• Protection supplémentaire contre le froid grâce à un dos long.
• Zip intérieur placé au bas du dos pour la réalisation d’impressions/broderies.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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RESPIRANT COUPE-VENT HYDROFUGE
COUPE 

ERGONOMIQUE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

MASCOT® Macon | Veste d’hiver avec doublure en fourrure synthétique amovible, 
hydrofuge

Numéro d’article :  10235-194
100% polyester - 270 g/m²

Le tissu au mètre satisfait aux exigences de la norme EN 343 classe 3/3. 

Taille : XS-4XL
• Produit 4 en 1, grâce à ses manches et sa doublure amovibles.
• Coupe-vent, hydrofuge et permettant au corps de respirer.
• Manches façonnées offrant une grande liberté de mouvements.
• Protection supplémentaire contre le froid grâce à un dos long.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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A

K1

K2
K3

L1

E

T

H

P

A

L2

E

H

Mesures des coupes homme Mesures des coupes femme
H. Tour de tête
Mesurez votre tour de tête.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Essayez les vêtements !
De cette manière, vous saurez si les vêtements vous vont.
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HOMME

XXS

A - Tour de poitrine (pouces) 33 5856.55553.55250.5494745.54442.54139.5383634.5

A - Tour de poitrine (cm) 84 14814414013613212812412011611210810410210098969492908886

6XL5XL4XL3XL2XLXLLMSXS

C74C72C70C68C66C64C62C60C58C56C54C52C51C50C49C48C47C46C45

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

C42 C44C43

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

P - Encolure (pouces) 2019.5191817.516.515.514

Chemises

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

5XL4XL3XL2XLXLLMSXSXXS

C42 C72C70C68C66C64C62C60C58C56C54C52C51C50C49C48C47C46C45C44C43

L1 - Tour de hanches (cm) 90 15014614213813413012612211811411010810610410210098969492

K1/K2 - Tour de taille (pouces) 4038363433

K1/K2 - Tour de taille (cm) 101

32

9691

31

8683,5

30

8178,5

29

7673

Jeans

E - Longueur d’entrejambe (pouces)

E - Longueur d’entrejambe (pouces)

3634

35

32

32

30

30

E- Longueur d’entrejambe (cm)

E- Longueur d’entrejambe (cm)

9287

90

82

82

76

76

K1/K2 - Tour de taille (pouces)*

*Les salopettes n’existent pas en tailles impaires.

K1/K2 - Tour de taille (cm)*

L1 - Tour de hanches (pouces) 35.5 5957.5565452.55149.54846.5454342.541.5414039.538.5383736

56.554.552.550.548.546.544.542.540.538.536.535.534.533.532.531.530.529.528.52827

143

C72

5XL

138

C70

133

C68

4XL

128

C66

123

C64

3XL

118

C62

113

C60

2XL

108

C58

XL

103

C56

98

C54

L

93

C52

90,5

C51

M

88

C50

85,5

C49

83

C48

80,5

C47

S

78

C46

75,5

XXS

C45

XS

73

C44

70,5

C43

68

C42

Pantalons / salopettes

Bonnets et casquettes

H - Tour de tête (pouces)

H - Tour de tête (cm)

25

63

2XL

24.5

62

24

61

23.5

60

23.25

59

XL

23

58

22.5

57

22

56

21.5

55

21

54

LMS
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RESPIRANT

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

COUPE-VENT

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

ÉTANCHE

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

HYDROFUGE

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

LÉGER

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

COUPE 
ERGONOMIQUE

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

COUTURES
TRIPLES 

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

POCHES 
FLOTTANTES

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

POCHES 
GENOUILLÉRES

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

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

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

Symboles de vêtements de travail
À côté de chaque produit de ce catalogue, vous trouverez un certain nombre 
de symboles. Ils vous offrent un aperçu rapide des propriétés du produit. Sur 
cette page, vous pouvez en savoir plus sur la signification des symboles.
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EN 342
Vous obtenez la meilleure protection contre le froid en portant 
des vêtements de travail certifiés conformes à la norme EN 
342:2017. Pour obtenir une protection optimale, les vêtements 
de travail doivent être conservés dans un lieu sec et être 
correctement fermés notamment au niveau des poignets. 
Par ailleurs, il est essentiel de porter des gants, un bonnet 
etc. pour éviter tout refroidissement local. Chaque produit 
est classé selon différentes valeurs : l’indice d’isolation (Y), la 
perméabilité à l’air (AP) et l’imperméabilité éventuelle (WP). 

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

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

EN ISO 15797

ProWash® / EN ISO 15797
Lavage industriel et méthodes de traitement  pour le test des 
vêtements de travail. Le standard spécifie les méthodes de tests 
et les équipements à utiliser pour évaluer si les matériaux des 
vêtements de travail sont adaptés au lavage industriel.

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

De manière générale, MASCOT investit dans de nombreuses normes pour chaque produit afin 
d’attester que les produits sont conformes aux normes internationales élevées.
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Combinez avec d’autres collections
La gamme MASCOT se divise en plusieurs collections avec 
chacune leurs caractéristiques. N’oubliez cependant pas que 
notre gamme comporte plus de 600 produits. Les coloris sont 
repris d’une collection à l’autre pour vous permettre de mixer 
et d’assortir vos vêtements préférés dans vos coloris préférés. 
Découvrez tous nos produits sur www.mascot.fr
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MASCOT s’emploie à trouver des solutions 
durables tout au long du processus de 
production. En tant que fabricant textile, il nous 
incombe de garantir la sécurité de nos employés 
comme de l’environnement sur nos sites de 
production, ainsi que tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement. C’est une responsabilité 
que nous endossons tout naturellement.

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

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

Les objectifs planétaires 
sont aussi ceux de 
MASCOT
On attend d’une entreprise moderne 
qu’elle s’efforce assidûment de devenir une 
entreprise durable, qui équilibre ses résultats 
environnementaux, sociaux et financiers pour 
contribuer à créer un avenir plus durable pour les 
générations actuelles aussi bien que futures. 
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Des employés heureux et en bonne santé 
sont des employés efficaces
Les 2 400 employés de MASCOT du Sud-Est asiatique bénéficient d’une 
culture du travail européenne et des fortes valeurs de MASCOT. C’est pour 
eux l’assurance de disposer d’un lieu de travail correct et sûr, ainsi que d’un 
important potentiel de développement. Leur contrat de travail leur garantit 
également un accès à un centre de soins gratuit, à une éducation en matière 
de santé, à une formation à la sécurité ainsi qu’à un bon déjeuner gratuit.

Des employés en bonne santé et bénéficiant d’un réel bien-être sont bien 
impliqués dans leur travail. Ceci se remarque chez les employés de la 
production au Vietnam et au Laos. Tout comme leurs collègues européens 
MASCOT, ces employés sont impliqués dans la mission de créer les meilleurs 
vêtements de travail au monde - mesurés par la durabilité de la qualité des 
produits et par une production socialement responsable.
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Sur www.mascot.fr vous pouvez prendre connaissance de l’engagement de MASCOT sur ces 17 objectifs mondiaux

Pour s’assurer de la qualité, de nombreux types de tissu ont été soumis à 
des tests approfondis, tels que des tests de résistance à l’usure, des tests au 
déchirement et des tests de résistance à la traction. L’excellence de la qualité est 
au cœur de l’ADN de MASCOT. Le slogan de MASCOT et ses méthodes de travail 
sont, depuis des années TESTED TO WORK.

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

Chez MASCOT, nous ne proposons que des produits 
soigneusement testés pour une utilisation à long 
terme. Cela s’applique à tous les domaines, depuis les 
tissus et les coutures renforcées jusqu’aux renforts 
supplémentaires dans les zones particulièrement 
sujettes à l’usure. Nous produisons nos vêtements 
dans nos propres usines et pouvons donc garantir 
un contrôle qualité tout au long du processus de 
production. Tout contribue à faire en sorte que les 
produits MASCOT durent plus longtemps. Et cela est 
extrêmement important quand on pense à la durabilité.
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MASCOT® 
SmartStore
MASCOT® SmartStore est un système de logistique 
et de commande en ligne. Il a été conçu pour vous 
offrir un processus de commande et de gestion 
des commandes facile, rapide et sans erreur.  Il 
s’adapte aux besoins en vêtements de travail 
et d’équipements de protection individuelle de 
chaque entreprise, ainsi qu’à la gamme de produits 
choisie par celle-ci. Contactez votre revendeur 
MASCOT le plus proche pour commencer à utiliser 
ce processus dès maintenant.
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MASCOT offre une solution idéale pour équiper les 
multitionales. Si votre entreprise emploie plus de 1 000 
utilisateurs de vêtements de travail à l’international, vous avez 
tout à gagner à être en relation avec un contact unique chez 
MASCOT.

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

le monde entier, nécessitant un minimum 
d’administration

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

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

• Homogénéité de la qualité, des produits 
et des services

Économisez du temps et de 
l’argent sur l’administration 
grâce à un accord global
L’activité de votre entreprise est transfrontalière 
? Chez MASCOT, nous pouvons simplifier votre 
processus d’achat de vêtements de travail 
en offrant une seule solution globale à votre 
entreprise.
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Impression et broderie
MASCOT peut intégrer l’impression et la broderie de motifs à votre 
commande vêtements de travail. Quel que soit votre mode de commande, 
rien n’est plus simple que d’ajouter l’impression ou la broderie d’un logo 
de votre choix. Cela vous garantit une gestion efficace et rapide de votre 
commande d’impression, pour que vos employés puissent rapidement porter 
des vêtements personnalisés.
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MASCOT – un choix rapide, facile et 
qualitatif
Il est facile de collaborer avec MASCOT. Vous avez 
une gamme complète de vêtements de travail et de 
chaussures de sécurité à disposition, pour vous habiller 
de la tête aux pieds et pour toutes les saisons. MASCOT 
c’est un seul fournisseur pour couvrir tous vos besoins 
en vêtements de travail, accompagné d’un support 
commercial dans le monde entier. Il est aussi possible 
d’automatiser vos achats comme vous le souhaitez.

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

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

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



47

2800+
EMPLOYÉS

ENTREPRISE 
FAMILIALE

GESTION 
EFFICACE GRÂCE 
AU SYSTÈME SAP

CERTIFIÉ

ISO 9001
MASCOT®
WORKWEAR

PLUS DE 3500 
DISTRIBUTEURS 
DANS LE MONDE

4 USINES 
AU LAOS ET 

AU VIETNAM

PROPRE FORCE DE 
VENTE DANS 15 

PAYS EUROPÉENS

DISTINCTIONS 
INTERNATIONALES

RÉFÉRENCES 
PRODUITS

32000

98% 
DE FIABILITÉ DE 

LIVRAISON

 CRÉATION EN 
1982

+600 PRODUITS 
UNIQUES

4,800,000
D’ARTICLES EN 

STOCK

UNE 
PRODUCTION 
SOCIALEMENT 
RESPONSABLE

SA8000



E

M
A

SC
O

T®
 IN

D
U

ST
R

Y 
| F

R
www.instagram.com/mascot_workwear/

www.youtube.com/mascotinternational

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

www.facebook.com/MascotWorkwear

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

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