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Des pantalons en trois grammages 
différents
Que vous cherchiez un pantalon ultra léger 
ou bien un tissu très robuste et résistant, 
MASCOT® UNIQUE a ce qu’il vous faut. Vous 
pouvez choisir entre trois types de tissus 
différents. En savoir plus aux pages 28-29.

page 6 page 8 page 14page 12

Des technologies de pointe
Le recours à des technologies et des 
marques textiles reconnues confèrent 
aux vêtements de travail MASCOT® 
UNIQUE des avantages tout à fait 
particuliers. Il y’a par exemple le 
TENCEL® et le CORDURA®. Consultez 
les pages 32 et 40 pour en savoir 
davantage.

page 10

Une seule collection couvrant tous vos 
besoins
MASCOT® UNIQUE est presque une marque de vêtements de travail en soi. Partez à 
la découverte de nos produits, des différents tissus et coloris que vous pouvez combi-
ner à l’infini, tout en profitant à chaque fois de la meilleure coupe et d’une liberté de 
mouvement optimale !

Découvrez toutes les possibilités dans votre coloris préféré
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page 16 page 26

Une gamme exhaustive de hauts
Une fois que vous avez opté pour la gamme MASCOT® 
UNIQUE, vous n’avez presque plus besoin de rien 
d’autre. Vous y trouverez des hauts allant des T-shirts 
aux vestes d’hiver.Assortissez les couches et préparez-
vous pour le changement de climat et de températures 
pendant toute l’année. 

Pour TOUS vos employés
Quels que soient leur métier, leur préférence, leur 
taille et leur corpulence, MASCOT® UNIQUE propose 
un large choix de coloris et de tailles. De plus, nos 
pantalons et salopettes se déclinent en trois longueurs 
d’entrejambe.

page 18 page 20 page 24page 22
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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.mascotworkwear.fr
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Associez MASCOT® UNIQUE aux basiques et 
accessoires des autres collections de MASCOT

Les détails font toute la différence dans votre tenue lorsque vous 
choisissez un haut de couleur sombre (ici la veste polaire MASCOT® 
Marburg) : le polo orange MASCOT® Orgon est discrètement assorti aux 
détails oranges contrastés des chaussures de sécurité F0134-902 et des 
chaussettes MASCOT® Mongu.

N’oubliez rien au moment de choisir un 
pantalon, ici le MASCOT® Mannheim. La gamme 
d’accessoires MASCOT® COMPLETE propose une 
sélection de genouillères et de ceintures. Ici, 
les genouillères MASCOT® Likasi et la ceinture 
MASCOT® Congo.

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



0918

M
A

SC
O

T® U
N

IQ
U

E

7

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567-959

page 49

MASCOT® Bottrop
Polo 50569-961

page 48

MASCOT® Wiesbaden
Sweat capuche zippé 50566-963

page 42

MASCOT® Regensburg
Sweat capuche 50572-963

page 43

MASCOT® Dortmund
Pantalon 12079-203

page 36

MASCOT® Erlangen
Pantalon avec poches genouillères 

12179-203
page 44

MASCOT® Leipzig
Salopette avec poches genouillères 

12069-203
page 37

MASCOT® Oldenburg
Pantalon 12579-442

page 34

MASCOT® Witten
Sweatshirt 50570-962

page 56

MASCOT® Bielefeld
T-shirt, manches longues 50568-959

page 47

MASCOT® Mannheim
Pantalon avec poches 

genouillères 12679-442
page 32

Noir/Anthracite foncé



8

Notre large gamme de chaussures offrant 
une sécurité complète vous permet de 
choisir précisément le modèle qui vous 
convient le mieux. Ici, les chaussures de 
sécurité F0121, la ceinture élastique 17044 
et les chaussettes 50455.

Complétez les vêtements MASCOT® UNIQUE avec le reste de la 
gamme complète de produits MASCOT. Associez-y par exemple 
une veste MASCOT® ACCELERATE dont le tissu est solide et 
résistant à l’usure. Ici, la veste 18509.

Une gamme complète offrant d’innombrables 
possibilités d’association avec le coloris rouge
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MASCOT® Mannheim
Pantalon avec poches genouillères 

12679-442
page 32

MASCOT® Dortmund
Pantalon 12079-203

page 36

MASCOT® Oldenburg
Pantalon 12579-442

page 34

MASCOT® Augsburg
Salopette avec poches genouillères 

12169-442
page 35

MASCOT® Leipzig
Salopette avec poches genouillères 

12069-203
page 37

MASCOT® UNIQUE
Short 18349-230

page 45

MASCOT® Frankfurt
Veste grand froid 12035-211

page 51

MASCOT® Erding
Veste thermique 15615-249

page 55

MASCOT® Wiesbaden
Sweat capuche zippé 50566-963

page 42

MASCOT® Mainz
Veste 12009-203

page 37

MASCOT® Fulda
Veste 12209-442

page 35

MASCOT® Darmstadt
Veste grand froid 16002-149

page 52

MASCOT® Bielefeld
T-shirt, manches longues 

50568-959
page 47

MASCOT® Dresden
Veste softshell 12002-149

page 44

MASCOT® Marburg
Veste polaire 15603-259

page 56

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567-959

page 49

MASCOT® Bottrop
Polo 50569-961

page 48

Rouge/Noir

MASCOT® Witten
Sweatshirt 50570-962

page 56

MASCOT® Hannover
Veste polaire 16003-302

page 36
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Le noir s’assortit parfaitement au joli 
vert MASCOT. Ici, quelques uns de 
nos basiques et accessoires en noir : 
le T-shirt à manches longues 18081, 
les chaussettes 50410 et la ceinture 
17044.

Choisissez vos chaussures de sécurité 
en fonction de votre activité et de vos 
conditions de travail. Ici, les chaussures 
de sécurité montantes F0133. 

Si vous souhaitez un pantalon uni assorti à vos hauts bicolores (comme par 
ex. la veste soft shell MASCOT® Dresden), la gamme MASCOT® ACCELERATE 
est précisément ce qu’il vous faut. Choisissez par exemple un pantalon 
MASCOT® ACCELERATE avec zones en stretch dans le même coloris vert et 
le même tissu.

Composez votre tenue favorite en faisant votre choix 
parmi plus de 600 produits MASCOT
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MASCOT® Mannheim
Pantalon avec poches genouillères 

12679-442
page 32

MASCOT® Dortmund
Pantalon 12079-203

page 36

MASCOT® Erlangen
Pantalon avec poches genouillères 

12179-203
page 44

MASCOT® Augsburg
Salopette avec poches genouillères 

12169-442
page 35

MASCOT® Leipzig
Salopette avec poches genouillères 

12069-203
page 37

MASCOT® UNIQUE
Short 18349-230

page 45

MASCOT® Altona
Pantacourt avec poches genouillères 

14149-442
page 46

MASCOT® Lemberg
Pantalon avec poches genouillères 

13079-230
page 31

MASCOT® Frankfurt
Veste grand froid 12035-211

page 51

MASCOT® Wiesbaden
Sweat capuche zippé 50566-963

page 42

MASCOT® Mainz
Veste 12009-203

page 37

MASCOT® Fulda
Veste 12209-442

page 35

MASCOT® Darmstadt
Veste grand froid 16002-149

page 52

MASCOT® Witten
Sweatshirt 50570-962

page 56

MASCOT® Bielefeld
T-shirt, manches longues 50568-959

page 47

MASCOT® Dresden
Veste softshell 12002-149

page 44

MASCOT® Hannover
Veste polaire 16003-302

page 36

MASCOT® Marburg
Veste polaire 15603-259

page 56

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567-959

page 49

MASCOT® Bottrop
Polo 50569-961

page 48

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

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

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

MASCOT propose un large choix de T-shirts unicolores, sweatshirts unis 
de différentes compositions et à différents prix. Voici par exemple deux 
élégants modèles à manches courtes et longues ; respectivement MASCOT® 
Greenwich et MASCOT® Pelham.
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MASCOT® Mainz
Veste 12009-203

page 37

MASCOT® Fulda
Veste 12209-442

page 35

MASCOT® Mannheim
Pantalon avec poches 

genouillères 12679-442
page 32

MASCOT® UNIQUE
Pantalon avec poches 

genouillères et poches flottantes 
17631-442
page 43

MASCOT® Erlangen
Pantalon avec poches 
genouillères 12179-203

page 44

MASCOT® Augsburg
Salopette avec poches 
genouillères 12169-442

page 35

MASCOT® UNIQUE
Pantalon 18688-230

page 39

MASCOT® UNIQUE
Pantalon 18678-230

page 39

MASCOT® Leipzig
Salopette avec poches 
genouillères 12069-203

page 37

MASCOT® Bremen
Pantalon avec poches 

genouillères et poches flottantes 
14031-203
page 42

MASCOT® Lindau
Pantacourt avec poches 

genouillères et poches flottantes 
14349-442

page 47

MASCOT® Altona
Pantacourt avec poches 
genouillères 14149-442

page 46

MASCOT® Lemberg
Pantalon avec poches 

genouillères 13079-230
page 31

MASCOT® UNIQUE
Short 18349-230

page 45

MASCOT® Frankfurt
Veste grand froid 12035-211

page 51

MASCOT® Erding
Veste thermique 15615-249

page 55

MASCOT® Wiesbaden
Sweat capuche zippé 50566-963

page 42

MASCOT® Amberg
Sweatshirt zippé 50565-963

page 32

MASCOT® Witten
Sweatshirt 50570-962

page 56

MASCOT® Bielefeld
T-shirt, manches longues 

50568-959
page 47

MASCOT® Darmstadt
Veste grand froid 16002-149

page 52

MASCOT® Dresden
Veste softshell 12002-149

page 44

MASCOT® Marburg
Veste polaire 15603-259

page 56

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567-959

page 49

MASCOT® Bottrop
Polo 50569-961

page 48

Blanc/Anthracite foncé
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N’oubliez pas vos chaussures de sécurité pour minimiser le risque 
de glissade, de chute ou d’accidents. Choisissez en fonction 
de votre activité ou de votre style parmi la très vaste gamme 
MASCOT qui comprend notamment F0301. Les chaussettes sont 
les MASCOT® Tanga.

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

Décliné dans pas moins de 27 coloris, Le t-shirt MASCOT® Calais vous offre 
des possibilités d’association infinies. Il est porté ici sous le sweatshirt zippé 
MASCOT® Amberg.

Ajoutez de nouveaux coloris à MASCOT® UNIQUE 
grâce aux hauts basiques et aux accessoires des autres 
collections de MASCOT.
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MASCOT® Augsburg
Salopette avec poches 
genouillères 12169-442

page 35

MASCOT® Leipzig
Salopette avec poches 
genouillères 12069-203

page 37

MASCOT® Erlangen
Pantalon avec poches 
genouillères 12179-203

page 44

MASCOT® Dortmund
Pantalon 12079-203

page 36

MASCOT® Mannheim
Pantalon avec poches 

genouillères 12679-442
page 32

MASCOT® UNIQUE
Pantalon avec poches 
genouillères et poches 

flottantes 17631-442
page 43

MASCOT® Bremen
Pantalon avec poches 
genouillères et poches 
flottantes 14031-203

page 42

MASCOT® Oldenburg
Pantalon 12579-442

page 34

MASCOT® UNIQUE
Pantalon 18688-230

page 39

MASCOT® UNIQUE
Pantalon 18678-230

page 39

MASCOT® Lemberg
Pantalon avec poches 

genouillères 13079-230
page 31

MASCOT® Ingolstadt
Pantalon avec poches 

cuisses 16279-230
page 48

MASCOT® UNIQUE
Short 18349-230

page 45

MASCOT® Mainz
Veste 12009-203

page 37

MASCOT® Fulda
Veste 12209-442

page 35

MASCOT® Frankfurt
Veste grand froid 12035-211

page 51

MASCOT® Erding
Veste thermique 15615-249

page 55

MASCOT® Altona
Pantacourt avec poches 
genouillères 14149-442

page 46

MASCOT® Magdeburg
Sweatshirt polo 50610-962

page 46

MASCOT® Amberg
Sweatshirt zippé 

50565-963
page 32

MASCOT® Dresden
Veste softshell 12002-149

page 44

MASCOT® UNIQUE
Gilet thermique 18665-318

page 59

MASCOT® UNIQUE
Veste thermique 18615-318

page 59

MASCOT® UNIQUE
Veste d’extérieur 18601-411

page 51

MASCOT® Darmstadt
Veste grand froid 

16002-149
page 52

MASCOT® Wiesbaden
Sweat capuche zippé 

50566-963
page 42

MASCOT® Regensburg
Sweat capuche 50572-963

page 43

MASCOT® UNIQUE
Pull polaire zippé 

18603-316
page 58

MASCOT® Hannover
Veste polaire 16003-302

page 36

MASCOT® Marburg
Veste polaire 15603-259

page 56

MASCOT® Witten
Sweatshirt 50570-962

page 56

MASCOT® Bielefeld
T-shirt, manches longues 

50568-959
page 47

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567-959

page 49

MASCOT® Bottrop
Polo 50569-961

page 48

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

18615 est une veste légère dotée d’un type d’isolation unique en (ici par-dessus le sweat MASCOT® 
Witten). Si vous souhaitez assortir votre veste à des chaussures de sécurité noires, le modèle F0251, 
alliant confort et sécurité, est celui qu’il vous faut.

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

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

genouillères 12679-442
page 32

MASCOT® UNIQUE
Pantalon avec poches 

genouillères et poches flottantes 
17631-442
page 43

MASCOT® Erlangen
Pantalon avec poches 
genouillères 12179-203

page 44

MASCOT® Augsburg
Salopette avec poches 
genouillères 12169-442

page 35

MASCOT® Leipzig
Salopette avec poches 
genouillères 12069-203

page 37

MASCOT® Bremen
Pantalon avec poches 

genouillères et poches flottantes 
14031-203
page 42

MASCOT® UNIQUE
Short 18349-230

page 45
MASCOT® Lindau

Pantacourt avec poches 
genouillères et poches flottantes 

14349-442
page 47 MASCOT® Lemberg

Pantalon avec poches 
genouillères 13079-230

page 31

MASCOT® Frankfurt
Veste grand froid 12035-211

page 51

MASCOT® Wiesbaden
Sweat capuche zippé 50566-963

page 42

MASCOT® Regensburg
Sweat capuche 50572-963

page 43

MASCOT® Mainz
Veste 12009-203

page 37

MASCOT® Fulda
Veste 12209-442

page 35

MASCOT® Witten
Sweatshirt 50570-962

page 56

MASCOT® Bielefeld
T-shirt, manches longues 

50568-959
page 47

MASCOT® Dresden
Veste softshell 12002-149

page 44

MASCOT® Erding
Veste thermique 15615-249

page 55

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567-959

page 49

MASCOT® Bottrop
Polo 50569-961

page 48

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

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

Des chaussures dotées de détails contrastés viendront compléter 
votre tenue. Ici, MASCOT® Trivor, aux semelles extrêmement anti-
dérapantes. N’oubliez pas les accessoires.

Nos vêtements en bleu roi avec contrastes en marine foncé offrent une multitude de possibilités 
d’associations stylées avec nos produits unicolores marine foncé. Ici, la veste MASCOT® Columbus 
et le pantalon MASCOT® Houston de la gamme MASCOT® INDUSTRY.
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MASCOT® Augsburg
Salopette avec poches 
genouillères 12169-442

page 35

MASCOT® Leipzig
Salopette avec poches 
genouillères 12069-203

page 37

MASCOT® Erlangen
Pantalon avec poches 
genouillères 12179-203

page 44

MASCOT® Dortmund
Pantalon 12079-203

page 36

MASCOT® Mannheim
Pantalon avec poches 

genouillères 12679-442
page 32

MASCOT® Oldenburg
Pantalon 12579-442

page 34

MASCOT® UNIQUE
Short 18349-230

page 45

MASCOT® Altona
Pantacourt avec poches 
genouillères 14149-442

page 46

MASCOT® UNIQUE
Pantalon 18688-230

page 39

MASCOT® UNIQUE
Pantalon 18678-230

page 39

MASCOT® Lemberg
Pantalon avec poches 

genouillères 13079-230
page 31

MASCOT® Ingolstadt
Pantalon avec poches cuisses 

16279-230
page 48

MASCOT® Fulda
Veste 12209-442

page 35

MASCOT® Frankfurt
Veste grand froid 12035-211

page 51

MASCOT® Magdeburg
Sweatshirt polo 50610-962

page 46

MASCOT® Amberg
Sweatshirt zippé 50565-963

page 32

MASCOT® Mainz
Veste 12009-203

page 37

MASCOT® Erding
Veste thermique 15615-249

page 55

MASCOT® Darmstadt
Veste grand froid 16002-149

page 52

MASCOT® Wiesbaden
Sweat capuche zippé 

50566-963
page 42

MASCOT® Regensburg
Sweat capuche 50572-963

page 43

MASCOT® Witten
Sweatshirt 50570-962

page 56

MASCOT® Dresden
Veste softshell 12002-149

page 44

MASCOT® UNIQUE
Gilet thermique 18665-318

page 59

MASCOT® UNIQUE
Veste thermique 18615-318

page 59

MASCOT® UNIQUE
Pull polaire zippé 18603-316

page 58

MASCOT® UNIQUE
Veste d’extérieur 18601-411

page 51

MASCOT® Hannover
Veste polaire 16003-302

page 36

MASCOT® Marburg
Veste polaire 15603-259

page 56

MASCOT® Bielefeld
T-shirt, manches longues 

50568-959
page 47

MASCOT® Potsdam
T-shirt 50567-959

page 49

MASCOT® Bottrop
Polo 50569-961

page 48

Bleu roi/Marine foncé
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Composez le look de votre entreprise :  
Les combinaisons sont infinies

Le marine foncé et le bleu roi sont 
faits l’un pour l’autre et la gamme 
MASCOT vous offre d’innombrables 
façons de les associer. Associez nos 
vêtements unicolores et bicolores ou 
mélanger des vêtements bicolores 
comme ici, avec le pantalon MASCOT® 
Erlangen.

Notre gamme forte de plus de 600 produits vous permet de faire 
face à toutes les situations. Notre gamme compte également des 
chaussures et des accessoires, dont les chaussures de sécurité 
F0114, le bonnet Kisa MASCOT® et les chaussettes Manica 
MASCOT®. 

La veste MASCOT® Erding n’est pas seulement élégante. Son 
isolant unique vous apporte un confort inégalé.
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MASCOT® Mannheim
Pantalon avec poches genouillères 12679-442

page 32

MASCOT® Dortmund
Pantalon 12079-203

page 36

MASCOT® Augsburg
Salopette avec poches genouillères 

12169-442
page 35

MASCOT® Leipzig
Salopette avec poches genouillères 

12069-203
page 37

MASCOT® Oldenburg
Pantalon 12579-442

page 34

MASCOT® Erlangen
Pantalon avec poches genouillères 

12179-203
page 44

MASCOT® Fulda
Veste 12209-442

page 35

Marine foncé/Bleu roi
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De nombreuses possibilités d’association avec de 
l’anthracite

L’anthracite 888 est un coloris très populaire parmi tous les corps de métiers. 
La gamme MASCOT vous offre un vaste choix de produits en anthracite qu’il 
est possible d’assortir avec ceux de la collection MASCOT® UNIQUE. Consultez 
notre site internet pour en savoir plus : www.mascotworkwear.fr

Le pantalon léger MASCOT® Ingolstadt 16279 en anthracite 
s’associe parfaitement à d’autres vêtements dans presque tous 
les coloris. Ci-dessous, le T-shirt 17782, la ceinture élastique 
17044, veste à membrane 18601, les chaussures de sécurité 
F0122 avec fermeture en Boa® et les chaussettes absorbant de 
l’humidité 50411.
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MASCOT® Augsburg
Salopette avec poches genouillères 

12169‑442
page 35

MASCOT® Oldenburg
Pantalon 12579‑442

page 34

MASCOT® Lemberg
Pantalon avec poches 

genouillères 13079‑230
page 31

MASCOT® Ingolstadt
Pantalon avec poches cuisses 16279‑230

page 48

MASCOT® Mannheim
Pantalon avec poches genouillères 

12679‑442
page 32

MASCOT® UNIQUE
Short 18349‑230

page 45

MASCOT® Frankfurt
Veste grand froid 12035‑211

page 51

MASCOT® Darmstadt
Veste grand froid 16002‑149

page 52

MASCOT® Witten
Sweatshirt 50570‑962

page 56

MASCOT® Dresden
Veste softshell 12002‑149

page 44

MASCOT® Fulda
Veste 12209‑442

page 35

MASCOT® Hannover
Veste polaire 16003‑302

page 36

MASCOT® Hagen
Gilet 12254‑442

page 34

MASCOT® Potsdam
T‑shirt 50567‑959

page 49

MASCOT® Bottrop
Polo 50569‑961

page 48

Anthracite/Noir
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Associez les coloris, styles et fonctionnalités des 
différentes gammes MASCOT

Grâce à leur coque en composite,
les chaussures montantes de sécurité F0135 
sont entièrement dépourvues de métal. 
Le composite n’étant pas un conducteur 
thermique, il offre un confort supplémentaire 
à la fois dans les environnements froids 
et chauds. Choisissez parmi nos différents 
modèles de chaussures sans métal de la 
collection MASCOT® FOOTWEAR. 

Quel que soit votre secteur, des poches bien 
conçues sont indispensables. Optez par exemple 
pour le pantalon 18179 MASCOT® ACCELERATE pour 
disposer d’un maximum de confort mais aussi de 
place pour vos outils. 

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

genouillères 12779-442
page 32

MASCOT® UNIQUE
Pantalon avec poches 

genouillères et poches flottantes 
17731-442
page 43

MASCOT® Erlangen
Pantalon avec poches 

genouillères 12479-203
page 44

MASCOT® Lemberg
Pantalon avec poches 

genouillères 16079-230
page 31

MASCOT® Ingolstadt
Pantalon avec poches cuisses 16179-230

page 48

MASCOT® UNIQUE
Pantalon 18788-230

page 39

MASCOT® UNIQUE
Pantalon 18778-230

page 39

MASCOT® Bremen
Pantalon avec poches genouillères 

et poches flottantes 14131-203
page 42

MASCOT® Altona
Pantacourt avec poches 
genouillères 14249-442

page 46

MASCOT® UNIQUE
Gilet thermique 18665-318

page 59

MASCOT® UNIQUE
Veste thermique 18615-318

page 59

MASCOT® Hagen
Gilet 12154-442

page 34

MASCOT® Frankfurt
Veste grand froid 12135-211

page 51

MASCOT® Mainz
Veste 12109-203

page 37

MASCOT® Dresden
Veste softshell 12102-149

page 44

MASCOT® UNIQUE
Pull polaire zippé 18603-316

page 58

MASCOT® UNIQUE
Veste d’extérieur 18601-411

page 51

MASCOT® Marburg
Veste polaire 15703-259

page 56

MASCOT® Hannover
Veste polaire 16103-302

page 36

MASCOT® Erding
Veste thermique 15715-249

page 55

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

Une gamme complète de vêtements haute visibilité assortis au coloris noir. 
Voici la veste soft shell 19002, certifiée EN ISO 20471 classe 2. Emportez cette 
veste avec vous et associez-la à des coloris assortis pour obtenir rapidement 
une grande visibilité. 

Le noir est facile à assortir avec presque 
tous les autres coloris. La pièce maîtresse 
est ici le pantalon MASCOT® Bremen, 
l’une des meilleures ventes de notre 
gamme destinée aux artisans.

Choisissez une alternative durable aux sweats, t-shirts et polos 
classiques. La gamme de MASCOT comporte des vêtements 
100 % coton biologique, pour homme comme pour femme, 
déclinés en coloris classiques. Ici, le sweat 20484 est présenté 
sous la veste soft shell 19002. 
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MASCOT® Mannheim
Pantalon avec poches 

genouillères 12779-442
page 32

MASCOT® Erlangen
Pantalon avec poches 

genouillères 12479-203
page 44

MASCOT® Lemberg
Pantalon avec poches 

genouillères 16079-230
page 31

MASCOT® UNIQUE
Pantalon avec poches genouillères 

et poches flottantes 17731-442
page 43

MASCOT® Ingolstadt
Pantalon avec poches cuisses 16179-230

page 48

MASCOT® UNIQUE
Pantalon 18788-230

page 39

MASCOT® UNIQUE
Pantalon 18778-230

page 39

MASCOT® Bremen
Pantalon avec poches 

genouillères et poches flottantes 
14131-203
page 42

MASCOT® Lindau
Pantacourt avec poches 

genouillères et poches flottantes 
14449-442

page 47

MASCOT® Altona
Pantacourt avec poches 
genouillères 14249-442

page 46

MASCOT® Frankfurt
Veste grand froid 12135-211

page 51

MASCOT® UNIQUE
Gilet thermique 18665-318

page 59

MASCOT® UNIQUE
Veste thermique 18615-318

page 59

MASCOT® Mainz
Veste 12109-203

page 37

MASCOT® Hagen
Gilet 12154-442

page 34

MASCOT® UNIQUE
Pull polaire zippé 18603-316

page 58

MASCOT® Dresden
Veste softshell 12102-149

page 44

MASCOT® UNIQUE
Veste d’extérieur 18601-411

page 51

MASCOT® Marburg
Veste polaire 15703-259

page 56

MASCOT® Hannover
Veste polaire 16103-302

page 36

MASCOT® Erding
Veste thermique 15715-249

page 55

Noir
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LÉGER

TWILL

TWILL ROBUSTE 
AVEC DU 
TENCEL®

TWILL SUPER 
LÉGER

Pantalons MASCOT® UNIQUE
La collection MASCOT® UNIQUE 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.
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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. Ainsi, vous trouverez 
une large sélection des produits bicolores convenables pour les lavages industriels 
en tissu de qualité 442 dans les collections MASCOT® INDUSTRY et MASCOT® 
IMAGE. 

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

Vêtements de travail solides et confortables pour les artisans
Imaginez un tissu durable, extrêmement doux et en même temps rafraîchissant et 
absorbant l’humidité. Telle est la sensation que le tissu de qualité 203 de MASCOT 
procure. Le mélange de polyester et TENCEL® offre un tissu avec des propriétés 
uniques. Le TENCEL® est une fibre 100% naturelle extraite des arbres. Utilisé dans 
les vêtements de travail, le TENCEL® aide à réguler la température et à évacuer 
l’humidité. De plus ce tissu semble doux, lisse et rafraîchissant au contact de la 
peau. Une méthode de tissage spéciale confère au tissu 203 un look élégant et 
brut. Choisissez le tissu 203 lorsque votre métier exige des vêtements de travail 
confortables à porter et durables.

Tissu: 203
Composition: 70% polyester/30% lyocell 
(TENCEL®)
Poids en m²: 340g
Avantages particuliers: Doux, solide et 
rafraîchissant

Le pantalon le plus léger de la gamme
Grâce à son poids de 205 g/m² seulement, voici le pantalon le plus léger de toute 
la gamme MASCOT. Ce tissu possède une teneur élevée en coton comparée aux 
pantalons en tissus différents. Le coton absorbe très bien l’humidité de même 
qu’il évacue la chaleur produite par l’organisme. C’est ce qui rend le coton si 
confortable au contact de la peau. Le polyester rend ce matériau particulièrement 
solide. Malgré son poids léger, les pantalons faits de dans ce tissu sont 
particulièrement solides. Les renforts en CORDURA® sur les parties exposées 
contribuent aussi à une meilleure solidité.

Tissu: 230
Composition: 50%coton/50%polyester 
Poids en m²: 205g
Avantages particuliers: Légèreté
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De nombreuses poches spacieuses
Les poches spacieuses de ce pantalon permettent d’y ranger de 
nombreux outils. Glissez-les dans les poches frontales, poches 
arrière, poche cuisse, poche mètre-pliant et poche stylo. Une 
des poches frontales possède même un compartiment pour le 
téléphone, tout comme la poche cuisse.

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.

Le pantalon le plus léger de la gamme
Avec son grammage de seulement 205 g/m², c’est le pantalon le 
plus léger de toute la gamme MASCOT. Ce tissu est composé à 50% 
de polyester et 50% de coton. La teneur élevée en coton rend le 
pantalon confortable, respirant et doux sur la peau. Le polyester 
ajoute de la solidité au tissu. Et malgré son poids faible, le pantalon 
en tissu 205 offre une solidité élevée.

Coutures et détails solides
Bien que le tissu soit léger, sa solidité est au top grâce aux coutures 
triples. Les poches les plus utilisées sont renforcées d’une couche 
supplémentaire de tissu est employée pour renforcer les poches les 
plus utilisées, là où elles sont fixées. L’ouverture des poches arrière 
et frontales est aussi renforcée avec du CORDURA®.

Poches genouillère souples à la solidité optimale
Les poches genouillère sont réglables et faites de CORDURA® 
ultrarésistant, un matériau sept fois plus résistant que le coton. Les 
genouillères s’insèrent par le haut et les poches se ferment sous 
rabat pour empêcher l’accumulation de saletés.
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LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Lemberg | Pantalon avec poches genouillères en CORDURA®, poids 
très léger

Numéro d’article :  13079-230, Bicolore

Numéro d’article :  16079-230, Unicolore
50% coton/50% polyester - 205 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.
• Taille coupée façon jean ‑ confortable et mode permettant au vêtement 

d’accompagner naturellement les mouvements du corps.
• Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec 

renfort supplémentaire).
• Poches genouillères en CORDURA® ultra‑résistant avec insertion des genouillères par 

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

Des pantalons poids plume 
mais ultrarésistants
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LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Mannheim | Pantalon avec poches genouillères en CORDURA®, poids 
léger

Numéro d’article :  12679-442, Bicolore

Numéro d’article :  12779-442, Unicolore
65% polyester/35% coton - 270 g/m²

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

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46‑C 56  •  82 cm: C 42‑C 68  •  90 cm: C 46‑C 62
• Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec 

renfort supplémentaire).
• Triples coutures ultra‑résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la 

durée de vie du produit.
• Poche téléphone intégrée dans la poche droite avant.
• Poches genouillères en CORDURA® ultra‑résistant avec insertion des genouillères par 

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

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

MODERN FIT

MASCOT® Amberg | Sweatshirt zippé, coupe moderne

Numéro d’article :  50565-963
60% coton/40% polyester - 340 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

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

mouvement.
• Col en maille côtelée.
• Zip intégral.
• Poches frontales.
• Taille et poignets en maille côtelée.
• Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.



M
A

SC
O

T® U
N

IQ
U

E

33
Découvrez tous nos produits sur www.mascot.fr

Genouillères, 00418-100

Pantalon avec poches genouillères, 12679-442
Sweatshirt zippé, 50565-963

Ceinture, 03044-990
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LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Hagen | Gilet, poids léger

Numéro d’article :  12254-442, Bicolore

Numéro d’article :  12154-442, Unicolore
65% polyester/35% coton - 270 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

Taille : XS‑4XL
• Triples coutures ultra‑résistantes pour prolonger la durée de vie du produit.
• Accès aisé à la poche téléphone dans la poche poitrine.
• Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.
• Protection supplémentaire contre le froid grâce à un dos long.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

Les mêmes en plus solide?
Trouvez de nombreux pantalons, vestes et salopettes 
similaires mais dans une matière plus robuste à la page 
suivante.

LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Oldenburg | Pantalon, poids léger

Numéro d’article :  12579-442
65% polyester/35% coton - 270 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 42‑C 56  •  82 cm: C 42‑C 68  •  90 cm: C 46‑C 62
• Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec 

renfort supplémentaire).
• Triples coutures ultra‑résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la 

durée de vie du produit.
• Poche téléphone intégrée dans la poche droite avant.
• Poche mètre pliant améliorée pour plus de liberté de mouvements avec un double 

fond et une poche‑stylo.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Augsburg | Salopette avec poches genouillères, poids léger

Numéro d’article :  12169-442
65% polyester/35% coton - 270 g/m²

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

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

durée de vie du produit.
• Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec 

renfort supplémentaire).
• Poches genouillères en CORDURA® ultra‑résistant avec insertion des genouillères par 

le haut et avec rabat protégeant des saletés.
• Poches genouillères ajustables ‑ permet un positionnement optimal des genouillères 

par rapport aux genoux.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Fulda | Veste, poids léger

Numéro d’article :  12209-442
65% polyester/35% coton - 270 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

Taille : XS‑4XL
• Triples coutures ultra‑résistantes pour prolonger la durée de vie du produit.
• Manches façonnées offrant une grande liberté de mouvements.
• Dos long et léger.
• Coupe avec bord inférieur légèrement arrondi assurant une parfaite liberté de 

mouvements et un accès facile aux poches avant.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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Les mêmes en plus léger?
Trouvez de nombreux pantalons, vestes et salopettes 
similaires mais dans une matière plus légère à la page 
précédente.

COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Dortmund | Pantalon, haute solidité

Numéro d’article :  12079-203
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 340 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

Longueur d’entrejambe et taille: 82 cm: C 42‑C 68  •  90 cm: C 46‑C 62
• Le contenu du TENCEL® rend le tissu rafraîchissant, doux et permet d’absorber 

l’humidité.
• Triples coutures ultra‑résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la 

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

travail.
• Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec 

renfort supplémentaire).
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

COUPE 
ERGONOMIQUE

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Hannover | Veste polaire, dos long

Numéro d’article :  16003-302, Bicolore
Numéro d’article :  16103-302, Unicolore
100% polyester - 270 g/m²

Taille : XS‑4XL
• Forme ergonomique des manches conçues selon les mouvements naturels des bras.
• Elastique dans les manches et les bords inférieurs.
• Fermeture zippée et rabat coupe‑vent à l’intérieur qui isole du vent.
• Protection supplémentaire contre le froid grâce à un dos long.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Leipzig | Salopette avec poches genouillères, haute solidité

Numéro d’article :  12069-203
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 340 g/m²

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

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46‑C 56  •  82 cm: C 42‑C 68  •  90 cm: C 46‑C 62
• Le contenu du TENCEL® rend le tissu rafraîchissant, doux et permet d’absorber 

l’humidité.
• Triples coutures ultra‑résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la 

durée de vie du produit.
• Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec 

renfort supplémentaire).
• Poches genouillères en CORDURA® ultra‑résistant avec insertion des genouillères par 

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

COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Mainz | Veste, haute solidité

Numéro d’article :  12109-203, Unicolore
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 340 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

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

l’humidité.
• Triples coutures ultra‑résistantes pour prolonger la durée de vie du produit.
• Accès aisé à la poche téléphone dans la poche poitrine.
• Manches façonnées offrant une grande liberté de mouvements.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

Numéro d’article :  12009-203, Bicolore
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DIAMOND FIT PEARL FIT LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® UNIQUE | Pantalon coupe femme, tissu très léger

Numéro d’article :  18678-230, Bicolore, DIAMOND

Numéro d’article :  18688-230, Bicolore, PEARL

Numéro d’article :  18778-230, Unicolore, DIAMOND

Numéro d’article :  18788-230, Unicolore, PEARL
50% coton/50% polyester - 205 g/m²

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 34‑C 56  •  82 cm: C 34‑C 56
• La coupe Diamond est spécialement conçue pour les femmes ayant une différence de 

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

de 20 centimètres entre leur tour de taille et tour de hanche.
• Matériau léger le rendant idéal en cas de températures élevées.
• 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.
• Renforts sur les poches arrière et poche mètre pliant.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

PEARL : différence entre le tour de taille et 
de hanches inférieure à 20 cm.

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

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

Recherches approfondies sur les coupes pour 
femmes
Avant le lancement, une étude exhaustive a été 
effectuée sur les coupes pour femmes. Un grand 
nombre de femmes issues de différents secteurs ont 
donné leurs mesures et, à partir de ces milliers de 
données, deux coupes ont été développées : DIAMOND 
et PEARL. Entièrement actualisées pour correspondre 
au corps des femmes d’aujourd’hui, elles sont uniques 
à MASCOT. Ces deux coupes pour femmes ont 
également été méticuleusement testées sur le terrain.
Les pantalons qui n’existent pas en variante pour 
femmes sont conçus pour convenir également à celles‑
ci. Essayez toujours les pantalons pour trouver ceux 
qui vous conviennent le plus.

Deux nouvelles coupes 
pour femme
La gamme MASCOT® 
UNIQUE inclut des 
pantalons pour femmes, 
disponibles en deux coupes : 
DIAMOND et PEARL. 
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Restez au chaud grâce 
à la doublure en CLIMA-
SCOT®

Tirez le meilleur parti de la doublure 
CLIMASCOT® Lightweight Insulation. En 
plus de vous garantir un niveau d’isolation 
particulièrement élevé, vous obtenez grâce au 
CLIMASCOT® un matériau léger et respirant 
ne prenant que très peu de place une fois 
comprimé. CLIMASCOT® pense également à 
l’environnement puisqu’il est développé à partir 
de matériaux recyclés. 
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Le standard Oeko-Tex® 100
Oeko-Tex® est un label de sécurité garantissant 
les qualités de salubrité des textiles en contact 
avec la peau. La certification Oeko-Tex® indique 
que les produits ont fait l’objet de tests et qu’ils 
ne contiennent pas de produits chimiques ou de 
produits présumés nocifs pour la santé. Retrouver 
le pictogramme Oeko-Tex® sous les produits 
concernés. Tous les vêtements MASCOT® UNIQUE 
sont testés et certifiés conformes à la norme  Oeko-
Tex®.
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COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
FLOTTANTES

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

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

Numéro d’article :  14031-203, Bicolore

Numéro d’article :  14131-203, Unicolore
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 340 g/m²

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

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46‑C 56  •  82 cm: C 42‑C 68  •  90 cm: C 46‑C 62
• Le contenu du TENCEL® rend le tissu rafraîchissant, doux et permet d’absorber 

l’humidité.
• Triples coutures ultra‑résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la 

durée de vie du produit.
• Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec 

renfort supplémentaire).
• Poches flottantes en CORDURA® ultra‑résistantes avec des poches supplémentaires 

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

le haut et avec rabat protégeant des saletés.

MODERN FIT

MASCOT® Wiesbaden | Sweat capuche zippé, coupe moderne

Numéro d’article :  50566-963
60% coton/40% polyester - 340 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

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

mouvement.
• Capuche doublée.
• Zip intégral.
• Poches frontales.
• Taille et poignets en maille côtelée.
• Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.
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LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
FLOTTANTES

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® UNIQUE | Pantalon avec poches genouillères et poches flottantes en 
CORDURA®, poids léger

Numéro d’article :  17631-442, Bicolore

Numéro d’article :  17731-442, Unicolore
65% polyester/35% coton - 270 g/m²

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

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46‑C 56  •  82 cm: C 42‑C 68  •  90 cm: C 46‑C 62
• 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.
• Poches flottantes réglables en CORDURA® avec des espaces supplémentaires pour les outils.
• Poche téléphone intégrée dans la poche droite avant.
• Poches genouillères en CORDURA® ultra‑résistant avec insertion des genouillères par le haut 

et avec rabat protégeant des saletés.

Pantalons de différents grammage
Ces pantalons sont‑ils identiques? Presque. Avez‑vous besoin 
de pantalons particulièrement solides? ou bien simplement 
de vêtements légers? MASCOT dispose des pantalons de 
différents grammages pour vous permettre de trouver celui 
qui vous correspond.

MODERN FIT

MASCOT® Regensburg | Sweat capuche, coupe moderne

Numéro d’article :  50572-963
60% coton/40% polyester - 340 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

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

mouvement.
• Capuche doublée.
• Poche frontale
• Taille et poignets en maille côtelée.
• Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.
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COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Erlangen | Pantalon avec poches genouillères en CORDURA®, haute 
solidité

Numéro d’article :  12179-203, Bicolore

Numéro d’article :  12479-203, Unicolore
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®) - 340 g/m²

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

Longueur d’entrejambe et taille: 76 cm: C 46‑C 56  •  82 cm: C 42‑C 68  •  90 cm: C 46‑C 62
• Le contenu du TENCEL® rend le tissu rafraîchissant, doux et permet d’absorber 

l’humidité.
• Triples coutures ultra‑résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la 

durée de vie du produit.
• Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec 

renfort supplémentaire).
• Poches genouillères en CORDURA® ultra‑résistant avec insertion des genouillères par 

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

RESPIRANT COUPE-VENT HYDROFUGE
COUPE 

ERGONOMIQUE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

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

Numéro d’article :  12002-149, Bicolore

Numéro d’article :  12102-149, Unicolore
100% polyester - 305 g/m²

Taille : XS‑4XL
• Coupe‑vent, hydrofuge et permettant au corps de respirer.
• Fermeture zippée et rabat coupe‑vent à l’intérieur qui isole du vent.
• Poches zippées.
• Manches façonnées offrant une grande liberté de mouvements.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

MASCOT® UNIQUE | Short en tissu léger

Numéro d’article :  18349-230
50% coton/50% polyester - 205 g/m²

Longueur d’entrejambe et taille: 26 cm: C 42‑C 68
• Matériau léger le rendant idéal en cas de températures élevées.
• 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.
• Accès facile au contenu des poches avant grâce à leur design nouveau.
• Large poche cuisse inclinée avec accès facile à la poche téléphone.
• Renforts sur les poches arrière et poche mètre pliant.
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LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Altona | Pantacourt avec poches genouillères en CORDURA®, poids 
léger

Numéro d’article :  14149-442, Bicolore

Numéro d’article :  14249-442, Unicolore
65% polyester/35% coton - 270 g/m²

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

Longueur d’entrejambe et taille: 53 cm: C 44‑C 66
• Triples coutures ultra‑résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la 

durée de vie du produit.
• Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec 

renfort supplémentaire).
• Large poche cuisse inclinée avec accès facile à la poche téléphone.
• Poches genouillères en CORDURA® ultra‑résistant avec insertion des genouillères par 

le haut et avec rabat protégeant des saletés.
• Poches genouillères ajustables ‑ permet un positionnement optimal des genouillères 

par rapport aux genoux.

MODERN FIT

MASCOT® Magdeburg | Sweatshirt polo, coupe moderne

Numéro d’article :  50610-962
60% coton/40% polyester - 310 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

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

mouvement.
• Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.
• Col en maille et patte boutonnée.
• Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement rembourrée – 

évite le frottement des coutures.
• Manches et bord inférieur en maille côtelée.
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LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

POCHES 
FLOTTANTES

POCHES 
GENOUILLÉRES

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Lindau | Pantacourt avec poches genouillères en CORDURA® et 
poches flottantes, haute solidité

Numéro d’article :  14349-442, Bicolore

Numéro d’article :  14449-442, Unicolore
65% polyester/35% coton - 270 g/m²

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

Longueur d’entrejambe et taille: 53 cm: C 44‑C 66
• Triples coutures ultra‑résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la 

durée de vie du produit.
• Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec 

renfort supplémentaire).
• Poches flottantes en CORDURA® ultra‑résistantes avec des poches supplémentaires 

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

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

MODERN FIT

MASCOT® Bielefeld | T-shirt, manches longues, coupe moderne

Numéro d’article :  50568-959
60% coton/40% polyester - 195 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

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

mouvement.
• Coton peigné évacuant l’humidité et agréable au contact de la peau.
• Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.
• Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement rembourrée – 

évite le frottement des coutures.
• Col et bords de manches en maille côtelée.
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LÉGER
COUTURES
TRIPLES 

COUPE 
ERGONOMIQUE

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® Ingolstadt | Pantalon avec poches cuisse, poids très léger

Numéro d’article :  16279-230, Bicolore

Numéro d’article :  16179-230, Unicolore
50% coton/50% polyester - 205 g/m²

Longueur d’entrejambe et taille: 82 cm: C 42‑C 68  •  90 cm: C 46‑C 62
• Particulièrement adapté aux environnements chauds grâce à son poids léger et à sa 

composition en coton majoritaire.
• Triples coutures ultra‑résistantes sur les jambes et l’entrejambe pour prolonger la 

durée de vie du produit.
• Taille coupée façon jean ‑ confortable et mode permettant au vêtement 

d’accompagner naturellement les mouvements du corps.
• Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l’entrejambe (avec 

renfort supplémentaire).
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

MODERN FIT

MASCOT® Bottrop | Polo, coupe moderne

Numéro d’article :  50569-961
60% coton/40% polyester - 210 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

Taille : XS‑4XL
• Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.
• Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de 

mouvement.
• Col en maille côtelée.
• Patte de col boutonnée.
• Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement rembourrée – 

évite le frottement des coutures.
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MODERN FIT

MASCOT® Potsdam | T-shirt, coupe moderne

Numéro d’article :  50567-959
60% coton/40% polyester - 195 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

Taille : XS‑4XL
• Coton peigné évacuant l’humidité et agréable au contact de la peau.
• Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de 

mouvement.
• Encolure en maille côtelée.
• Pièce de renfort intérieure sur la nuque.
• Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.



50



1809

1809

0909

0209

010010

0309

0618

88809

5509 1101011010

3–
3

EN343

X–
X

EN343
3–
WP

EN342

3–
WP

EN342

M
A

SC
O

T® U
N

IQ
U

E

51

ULTIMATE
STRETCH RESPIRANT COUPE-VENT ÉTANCHE LÉGER

COUPE 
ERGONOMIQUE

SURFACE RÉ-
FLÉCHISSANTE

MASCOT® UNIQUE | Veste d’extérieur, stretch multidirectionnel, imperméable, 
poids léger

Numéro d’article :  18601-411
87% polyamide/13% élasthanne - 200 g/m²

Certifié EN 343 classe 3/3. 

Taille : XS‑4XL
• Le matériau stretch s’étire dans toutes les directions pour offrir une liberté de 

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

durabilité très élevée.
• Coupe‑vent, respirant, impérmeable grâce aux coutures collées.
• Capuche doublée, amovible et avec cordon de serrage.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

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.

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.

RESPIRANT ÉTANCHE COUPE-VENT
COUPE 

ERGONOMIQUE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

MASCOT® Frankfurt | Veste d’hiver avec doublure en polaire matelassée, 
imperméable

Numéro d’article :  12035-211, Bicolore

Numéro d’article :  12135-211, Unicolore
100% polyester - 255 g/m²

Certifié EN 342:2017 ‑ classe 3/WP (1,95 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.
• Col avec tissu léger à la base pour accompagner les mouvements de la tête.
• Manches façonnées offrant une grande liberté de mouvements.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

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.
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Veste d’hiver légère et 
souple

RESPIRANT COUPE-VENT HYDROFUGE
COUPE 

ERGONOMIQUE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

MASCOT® Darmstadt | Veste d’hiver, hydrofuge, haute isolation

Numéro d’article :  16002-149
100% polyester - 305 g/m²

Taille : XS‑4XL
• Coupe‑vent, hydrofuge et permettant au corps de respirer.
• Isolant unique en CLIMASCOT® garant de chaleur, léger, mou et qui ne prend 

quasiment pas de place une fois plié.
• Capuche doublée, amovible et avec cordon de serrage.
• Manches façonnées offrant une grande liberté de mouvements.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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Doublure innovante
La doublure de cette veste d’hiver est de marque CLIMASCOT® 
Lightweight Insulation. Outre la capacité d’isolation élevée, 
CLIMASCOT® vous apporte un matériau léger qui prend très peu 
de place une fois comprimé. L’environnement a été également 
considéré avec CLIMASCOT® car ce dernier est fait partiellement de 
matériaux recyclés.

Réglage personnalisé de la capuche
Protégez-vous la tête du vent et la pluie grâce à cette capuche 
doublée, coupe-vent et hydrofuge. Elle est réglable par cordon 
de serrage élastique dissimulé et et se détache facilement par 
boutons-pression lorsque vous n’en avez plus besoin.

Respirante, coupe-vent et hydrofuge
La couche extérieure est en softshell hydrofuge et coupe-vent avec 
un dos long pour une protection supplémentaire. Ce matériau est 
légèrement souple et la veste a un design ergonomique qui assure 
une liberté de mouvement formidable. De plus, cette veste est 
respirante, évacuant ainsi l’humidité.

Apposez le nom de votre entreprise
Faites la publicité de votre entreprise en floquant son logo au dos 
de vos vêtements. Cette veste est parfaite pour l’impression d’un 
logo ou la pose d’une broderie. La fermeture zippé au bas du dos 
permet de poser un logo sans endommager la doublure la doublure 
et ses propriétés isolantes.

Poches à fermeture zippée
Cette veste est l’assurance que vos affaires resteront bien dans 
vos poches. Les poches frontales et poitrine se ferment par zip. A 
l’intérieur de la veste se trouve une poche zippée sur le côté droit 
tandis que la poche poitrine gauche contient un anneau en D pour 
de clés ou un badge.
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RESPIRANT COUPE-VENT HYDROFUGE
COUPE 

ERGONOMIQUE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

MASCOT® Erding | Veste avec doublure, hydrofuge, haute isolation

Numéro d’article :  15615-249, Bicolore

Numéro d’article :  15715-249, Unicolore
100% polyester - 300 g/m²

Taille : XS‑4XL
• Isolant unique en CLIMASCOT® garant de chaleur, léger, mou et qui ne prend 

quasiment pas de place une fois plié.
• Forme ergonomique des manches conçues selon les mouvements naturels des bras.
• Coupe‑vent, hydrofuge et permettant au corps de respirer.
• Tissu stretch sur les côtés pour une plus grande liberté de mouvements.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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RESPIRANT COUPE-VENT HYDROFUGE
COUPE 

ERGONOMIQUE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

MASCOT® Marburg | Veste polaire avec doublure filet, hydrofuge

Numéro d’article :  15603-259, Bicolore

Numéro d’article :  15703-259, Unicolore
100% polyester - 345 g/m²

Taille : XS‑4XL
• La poitrine gauche et le haut du dos sont adaptés au flocage de logos.
• Forme ergonomique des manches conçues selon les mouvements naturels des bras.
• Coupe‑vent, hydrofuge et permettant au corps de respirer.
• Doublure filet.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

MODERN FIT

MASCOT® Witten | Sweatshirt, coupe moderne

Numéro d’article :  50570-962
60% coton/40% polyester - 310 g/m²

Test selon la méthode EN ISO 15797. 

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

mouvement.
• Molleton gratté à l’intérieur ‑ doux et chaud.
• Bord inférieur, col et bords de manches en maille côtelée.
• Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement rembourrée – 

évite le frottement des coutures.
• Espace suffisamment large pour l’apposition d’un logo d’entreprise.
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Découvrez tous nos produits sur www.mascot.fr

Chaussette, 50409-876
Genouillères, 50451-916

Chaussure de sécurité, F0111-937

Ceinture, 50456-990
Pantalon avec poches genouillères, 12179-203
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MODERN FIT
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

MASCOT® UNIQUE | Pull polaire avec fermeture zippé, coupe moderne

Numéro d’article :  18603-316
94% polyester/6% élasthanne - 260 g/m²

Taille : XS‑4XL
• La surface lisse du tissu polaire empêche la poussière et la saleté de s’y fixer.
• Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de 

mouvement.
• Fermeture zippée et rabat coupe‑vent à l’intérieur qui isole du vent.
• Col montant souple et proche du corps.
• Elastique dans les manches et les bords inférieurs.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
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LÉGER HYDROFUGE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

MASCOT® UNIQUE | Gilet thermique hydrofuge avec CLIMASCOT®

Numéro d’article :  18665-318
100% polyester - 240 g/m²

Taille : XS‑4XL
• Isolant unique en CLIMASCOT® garant de chaleur, léger, mou et qui ne prend 

quasiment pas de place une fois plié.
• Déperlant.
• Tissu stretch sur les côtés pour une plus grande liberté de mouvements.
• Elastique confortable aux emmanchures pour retenir la chaleur.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

LÉGER HYDROFUGE
COUPE 

ERGONOMIQUE
SURFACE RÉ-

FLÉCHISSANTE

MASCOT® UNIQUE | Veste thermique hydrofuge avec CLIMASCOT®

Numéro d’article :  18615-318
100% polyester - 240 g/m²

Taille : XS‑4XL
• Isolant unique en CLIMASCOT® garant de chaleur, léger, mou et qui ne prend 

quasiment pas de place une fois plié.
• Déperlant.
• Forme ergonomique des manches conçues selon les mouvements naturels des bras.
• Tissu stretch sur les côtés pour une plus grande liberté de mouvements.
• Effets réfléchissants pour être encore plus visible.



EN ISO 15797

60

Des vêtements entièrement adaptés au lavage in-
dustriel
Un grand nombre de vêtements de travail de la gamme MASCOT® UNIQUE sont conçus pour être 
adaptés au lavage industriel.

Repérez le symbole ProWash®/EN ISO 15797 sur nos 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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DIAMOND FIT

PEARL FIT

MASCOT® WORKWEAR

MASCOT® WORKWEAR

MASCOT® WORKWEAR

MASCOT® WORKWEAR

MASCOT® WORKWEAR

MASCOT® WORKWEAR

MASCOT® WORKWEAR

MASCOT® WORKWEAR

MASCOT® WORKWEAR

MASCOT® WORKWEAR

MASCOT® WORKWEAR

MASCOT® WORKWEAR

1206914031 + 1413112179 + 1247912079

12679 + 1277914149 + 14249 14349 + 14449 12579

18349 16279 + 16179 18678 + 18688 +18778 + 1878813079 + 16079
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page 32

Pantalon avec poches 
genouillères et poches flottantes

page 36

Pantalon avec poches cuisses
page 48 page 31

Pantalon avec poches genouillères

page 37page 44 page 42

page 34
page 47page 46

page 39page 45

Découvrez toutes les possibilités
Des pantalons et des bas professionnels pour tous les métiers et industries

Salopette avec poches 
genouillères

Pantalon avec poches genouillères 
et poches flottantes

Pantalon avec poches 
genouillères

Pantalon

Short Pantalon

Pantalons 
ultra légers
- Tissu 230

Pantalons 
solides 
contenant du 
TENCEL®

- Tissu 203

Pantalons et 
bas légers 
dans diverses 
variantes
- Tissu 442

Pantacourt avec poches 
genouillères

Pantacourt avec poches 
genouillères et poches flottantes

Pantalon
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MASCOT® WORKWEAR

®

BRAND

1216917631 + 17731
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page 35page 43

Pantalon avec poches 
genouillères et poches flottantes

Salopette avec poches 
genouillères
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MASCOT® WORKWEAR

MASCOT® WORKWEAR

12035 + 1213512002 + 121021860115615 + 15715

50570

15603 + 1570312009 + 12109

50568

12254 + 12154

50569

12209

50567
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Veste grand froid
page 51page 44page 55

page 56page 37page 35page 34

page 56page 47page 49page 48

page 51

Couche de base Couche intermédiaire

Couche externe

Découvrez toutes les possibilités
Des hauts pour tous types d’activités et corps de métiers

Veste softshellVeste d’extérieurVeste thermique

Sweatshirt

Veste polaireVesteVesteGilet

T-shirt, manches longuesT-shirtPolo
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Veste thermique

page 59

page 52

page 59page 58page 36

page 32page 42page 43page 46

Veste grand froid

Gilet thermiqueVeste polaireVeste polaire

Sweatshirt zippéSweat capuche zippéSweat capucheSweatshirt polo
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Mesures des coupes homme Mesures des coupes femme
H. Tour de tête
Mesurez votre tour de tête.

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

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

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

K2. Tour de taille
Le tour de taille se mesure juste 
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 s’ils vous vont.
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HOMME

XXS

A - Tour de poitrine (pouces) 33 5856.55553.55250.5494745.54442.54139.5383634.5

A - Tour de poitrine (cm) 84 14814414013613212812412011611210810410210098969492908886

6XL5XL4XL3XL2XLXLLMSXS

C74C72C70C68C66C64C62C60C58C56C54C52C51C50C49C48C47C46C45

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

C42 C44C43

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

P - Encolure (pouces) 2019.5191817.516.515.514.5

Chemises

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

5XL4XL3XL2XLXLLMSXSXXS

C42 C72C70C68C66C64C62C60C58C56C54C52C51C50C49C48C47C46C45C44C43

L1 - Tour de hanches (cm) 90 15415014614213813413012612211811411010810610410210098969492

K1/K2 - Tour de taille (pouces) 4038363433

K1/K2 - Tour de taille (cm) 101

32

9691

31

8683,5

30

8178,5

29

7673

Jeans

E - Longueur d’entrejambe (pouces)

E - Longueur d’entrejambe (pouces)

3634

35

32

32

30

30

E- Longueur d’entrejambe (cm)

E- Longueur d’entrejambe (cm)

9287

90

82

82

76

76

K1/K2 - Tour de taille (pouces)*

*Les salopettes n’existent pas en tailles impaires.

K1/K2 - Tour de taille (cm)*

L1 - Tour de hanches (pouces) 35.5 60.55957.5565452.55149.54846.5454342.541.5414039.538.5383736

5856.554.552.550.548.546.544.542.540.538.536.535.534.533.532.531.530.529.528.52827

148143

C74C72

6XL5XL

138

C70

133

C68

4XL

128

C66

123

C64

3XL

118

C62

113

C60

2XL

108

C58

XL

103

C56

98

C54

L

93

C52

90

C51

M

88

C50

85

C49

83

C48

80

C47

S

78

C46

75

XXS

C45

XS

73

C44

70

C43

68

C42

Pantalons / salopettes

Bonnets et casquettes

H - Tour de tête (pouces)

H - Tour de tête (cm)

25

63

2XL

24.5

62

24

61

23.5

60

23.25

59

XL

23

58

22.5

57

22

56

21.5

55

21

54

LMS
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PEARL FIT

DIAMOND FIT

C32

144

56.5

156

61.558

6XL

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

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

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

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

E- Longueur d’entrejambe (cm) 8276

E - Longueur d’entrejambe (pouces) 3230

L 6XL5XL4XL3XL2XLXLMSXS

L 6XL5XL4XL3XL2XLXLMSXS

148

53.5

136

5XL

C56C54C52C50C48C46C44C42C40C38C36C34

C40 C56C54C52C50C48C46C44C42C38C36C34C32

86 140132124L2 - Tour de hanches (cm) 11610810092

34 555249L2 - Tour de hanches (pouces) 45.542.539.536

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

30.529

2927.5

53.5

50.5

50.5

48

48

45.5

45.5

43.5

43.5

41

41

38.5

38.5

37

K3 - Tour de taille (pouces)

K3 - Tour de taille (pouces)

37

35.5

35.5

34

34

32

32

30.5

7874

7470

136

128

128

122

122

116

116

110

110

104

104

98

98

94

K3 - Tour de taille (cm)

K3 - Tour de taille (cm)

94

90

90

86

86

82

82

78

37.536

39.537.5

55

60.5

53

58

51

56

49

53.5

47

51

45

49

43.5

47

L2 - Tour de hanches (pouces)

L2 - Tour de hanches (pouces)

42

45.5

41

44

39.5

42.5

38.5

41

9592

10096

140

154

135

148

130

142

125

136

120

130

115

124

110

120

L2 - Tour de hanches (cm)

L2 - Tour de hanches (cm)

107

116

104

112

101

108

98

104

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

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

30

76

50.5

128

47

120

44

112

A - Tour de poitrine (pouces)

A - Tour de poitrine (cm)

41

104

XS 4XL

37.5

96

3XL2XL

34.5

88

XLL

32

82

MS

Hauts

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

MODERN FIT

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

DIAMOND FIT

Coupe Diamant
La coupe Diamant est une coupe pour femme. En 
général, cette coupe est conçue pour les femmes avec 
une différence de plus de 20cm entre leur tour de taille 
et leur tour de hanche. Si c’est différence est inférieure à 
20cm, il vaut mieux de choisir la coupe Perle. Nous vous 
recommandons toujours de mesurer aussi bien le tour de 
hanche que de taille et d’utiliser le tableau de mesure pour 
trouver la taille optimale.

PEARL FIT

Coupe Perle
La coupe Perle est une coupe pour femme. En général, 
cette coupe est conçue pour les femmes avec une 
différence de moins de 20cm entre leur tour de taille et 
leur tour de hanche. Si c’est différence est supérieure à 
20cm, il vaut mieux de choisir la coupe Diamant. Nous 
vous recommandons toujours de mesurer aussi bien le tour 
de hanche que de taille et d’utiliser le tableau de mesure 
pour trouver la taille optimale.

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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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.

ULTIMATE
STRETCH

Ultimate Stretch
Ce produit est conçu en matériau stretch multidirectionnel, 
qui est souple et peut s’étirer dans tous les sens, vous 
offrant ainsi une liberté de mouvement extraordinaire. 
Les produits en stretch sont doux et confortables et 
accompagnent chaque mouvement du corps, ce qui vous 
apporte encore plus de confort pendant votre journée de 
travail.

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.

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 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.

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

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

De manière générale, MASCOT investit dans de nombreuses normes pour chaque produit afin d’attester 
que les produits sont conformes aux normes internationales élevées.
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Une production durable
La très grande majorité des produits MASCOT 
provient de nos propres usines où la production 
suit un processus efficace qui met l’accent sur le 
respect de l’environnement et des hommes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Des employés en bonne santé et bénéficiant d’un réel bien-être sont bien 
impliqués dans leur travail. Ceci se remarque chez les employés de la 
production au Vietnam et au Laos. Tout comme leurs collègues européens 
MASCOT, ces employés sont impliqués dans la mission de créer les meilleurs 
vêtements de travail au monde - mesurés par la durabilité de la qualité des 
produits et par une production socialement responsable.



78

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Santé et SécuritéAucune 
discrimination

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

Aucun travail 
infantile

Aucun travail 
forcé

Un bon milleu 
de travail adapté 
aux conditions 
locales

Un droit 
d’organisation

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

Des heures 
de travail et 
un salaire 
raisonnables 

Une production certifiée RSE
La production MASCOT a obtenu la certification SA8000, la 
plus reconnue en matière de RSE.

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

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

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

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

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

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

Pour en savoir plus sur la certification SA8000 cliquez ici : www.mascot.fr/fr/sa8000
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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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Retouches individuelles
– plus qu’une gamme standard à votre disposition
Etes-vous une grande entreprise avec des besoins individuels qui ne sont pas couverts par la gamme 
standard de MASCOT? Si oui, vous serez peut-être intéressé par une solution sur-mesure MASCOT 
pour vos collaborateurs. Vous pourrez avoir besoin de tailles spéciales, d’une poche supplémentaire 
pour certains outils, d’un autre tissu ou éventuellement d’un ou de plusieurs nouveaux types de 
produits ou de styles. Tout est possible, nos experts sont à votre disposition afin que nous trouvions 
ensemble la solution qui vous convient le mieux.

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

Avez-vous besoin de commandes spéciales ou d’autres personnalisations? Contactez votre 
interlocuteur chez MASCOT ou votre distributeur. Il / elle peut vous aider à obtenir les vêtements de 
travail correspondant à vos besoins.
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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.
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www.youtube.com/mascotinternational

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

https://www.facebook.com/MascotWorkwear

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