MON VÊTEMENT DE PROTECTION

PEP’S

SALOPE T TE
PANTALON
CHAUSSURES
ACCESSOIRES

Mode

Qualité

Protection

Efficacité
Exclusif

Fun

Confort
Innovation

MON VÊTEMENT DE PROTECTION

La tenue de travail
revue et corrigée
pour les femmes,
signée Fashion Sécurité

Imaginer, repenser,
créer et concevoir

✁

Destinée à toutes celles, professionnelles ou
particulières, qui rêvaient enfin d’avoir lors
de travaux de bricolage et de jardinage
des vêtements protecteurs et correspondants
à leurs attentes de femmes !

Notre cahier des charges s'est appuyé sur 6 points :

Les collections Fashion Sécurité réinventent
le vêtement de protection en conciliant
mode et sécurité.

3 - Fonctionnalité

Récompensée par le prix Janus de l'Industrie
(Institut Français du Design) en 2015 et2016,
cette belle innovation recueille un excellent
écho auprès des femmes qui se sentent
enfin entendues dans le monde du bricolage.

5 - Eco responsabilité

1 - Protection
2 - Ergonomie
4 - Esthétisme
6 - Prix de vente accessible

La gamme PEP'S
Les normes de sécurité
Les tissus de la gamme PEP'S
sont testés concernant :

Coton écologique
200 g/m2 agréable à porter

Le produit...
> EPI : Equipement de Protection Individuelle Catégorie 1 normé CE.
> Tissu poly coton 200 g/m : légèreté, solidité et longue durée de vie.
> Textile écologique, certifié Oeko-Tex niveau 2. Cette norme contrôle
2

° La résistance à la traction (ISO 13 934-1)
° La résistance à la déchirure amorcée (ISO 13-937-1)
° La résistance au boulochage (ISO 12 945-2)
° La résistance à l’abrasion (ISO 12 947-2)
° La variation dimensionnelle au lavage et séchage
(NF EN ISO 5077 / NF EN ISO 6330 / NF EN ISO 3759)
° La variation dimensionnelle au nettoyage à sec
(NF EN ISO 3175)
° La solidité des coloris au lavage (NF EN ISO 105 C06)
° La solidité des coloris à la lumière (NF EN ISO 105 B02)
° La solidité des coloris à la sueur (NF EN ISO 105 E04)
° La solidité des coloris au frottement (NF EN ISO X12)

>
>
>
>
>

l'absence de substances nocives dans la production des vêtements.
Elle limite les risques pour la santé et l'environnement et facilite
la destruction ou le recyclage.
Tissu souple et doux, anti traction, perforation et déchirure.
Entretien facile : ne rétrécit pas au lavage, lavage industriel
autorisé et ne nécessite pas de repassage.
Confortable grâce aux coupes spécifiquement adaptées
aux morphologies féminines.
Fonctionnel avec de nombreuses poches et rangements.
Des modèles en plusieurs coloris tendances.

Institut Français du Design

° La solidité des coloris au chlore (ISO 105 N01)
° La solidité des coloris à l’eau de mer (ISO 105 E02)
° La solidité des coloris à l’eau bouillante (ISO 105 E09)

JANUS 2015 et 2016
DE L'INDUSTRIE

Remise de label organisée par le
Women’s Garden Executive Club
(ou WGEC), 84 dossiers analysés
en Janvier 2015 par un jury
composé de 65 femmes
expertes sur les marchés
du jardin, de la maison
et de l’animal de compagnie.

✁
MON VÊ TEMENT DE PROTEC TION

SALOPE T TE

La salopette dédiée aux femmes : une ligne féminine
offrant protection, confort et fonctionnalité.
Equipée d’une bande piquée en 3 parties permettant
de positionner 3 outils.

Le produit...
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Le

Rose / Noir
Photos et caractéristiques non contractuelles

Norme :
Matière :
Instructions de nettoyage :
Renforts :
Nombre de poches extérieures :
Bande piquée porte-outils :
Bretelles :
Repassage :
Logo et marque :
Taille :

XS (34)
S (36/38)
M (40/42)
L (44/46)
XL (48/50)

660110
660111
660112
660113
660114

CE catégorie 1
65% polyester / 35% coton
Lavage 60°C maximum, lavage industriel autorisé
Genoux
7
3 parties
Réglables
Peu ou pas de repassage
Sérigraphie
Du XS au XL

[+] Sa poche pour le téléphone portable

Violet / Noir
660120
660121
660122
660123
660124

Turquoise / Noir
660130
660131
660132
660133
660134

Gris / Citron
660140
660141
660142
660143
660144

Gris / Violet
660100
660101
660102
660103
660104

✁

MON VÊ TEMENT DE PROTEC TION

PA N TA L O N

Le pantalon dédié aux femmes : une ligne féminine
offrant protection, confort et fonctionnalité.
Equipé d’une bande piquée en 3 parties permettant
de positionner 3 outils.

Le produit...
Norme :
Matière :
Instructions de nettoyage :
Renforts :
Nombre de poches extérieures :
Bande piquée porte-outils :
Repassage :
Logo et marque :
Taille :

Le

Rose / Noir
XS (34)
S (36/38)
M (40/42)
L (44/46)
XL (48/50)

660010
660011
660012
660013
660014

CE catégorie 1
65% polyester / 35% coton
Lavage 60°C maximum, lavage industriel autorisé
Genoux
5
3 parties
Peu ou pas de repassage
Sérigraphie
Du XS au XL

[+] Sa bande porte-outils

Violet / Noir
660020
660021
660022
660023
660024

Turquoise / Noir
660030
660031
660032
660033
660034

Gris / Citron
660040
660041
660042
660043
660044

Gris / Violet
660001
660002
660003
660004
660005

Photos et caractéristiques non contractuelles

>
>
>
>
>
>
>
>
>

✁

DE SÉCURITÉ -

FS16

CHAUSSURES

Les chaussures offrent une protection aux normes actuelles
de sécurité [ EN ISO 20345:2011 - S1P], tout en privilégiant
le confort, la fonctionnalité et en conservant un look fashion.

Le produit...
>
>
>
>
>
>

Norme :
Poids :
Taille :
Matières :
Souplesse :
Instructions de nettoyage :

S1P
485 g (la chaussure, en T 38)
Du 35 au 46
Coque acier / Cuir / Textile : coton - mousse - feutre
+++
Lavage à froid (20° maxi., programme court de 5 mn)

&:EDLPOB=VZYW\]:

Le

[+] Son col modulable

Remise de label organisée par le Women’s Garden Executive Club (ou WGEC),
64 dossiers analysés en Janvier 2016 par un jury composé de 75 femmes expertes
sur les marchés du jardin, de la maison et de l’animal de compagnie.

S1P

Bleu Jean
Pointure 35
Pointure 36
Pointure 37
Pointure 38
Pointure 39
Pointure 40
Pointure 41
Pointure 42
Pointure 43
Pointure 44
Pointure 45
Pointure 46

665000
665001
665002
665003
665004
665005
665006
665007
665020
665021
665022
665023

Rose
665010
665011
665012
665013
665014
665015
665016
665017
-

DESCRIPTIF TECHNIQUE

MON VÊ TEMENT DE PROTEC TION

- Souple, confortable et résistante
- Antistatique
- Forme étudiée pour un chaussant optimal
- Col haut de tige, repliable pour moduler en version basse
- Excellent confort d’accueil
- Semelle remontante circulaire pour protection pare-pierre
- Renfort mousse pour malléoles
- Maintien et protection de la cheville
- Œillets d’aération avec grille filtrante côté intérieur
- Finition coutures surpiqûres
- Languette avec soufflet (anti-poussières)

✁

5

10
6
8
9
4
7
6

Semelles :
voir en page 14

4
11

5

2
1
3

✁
COMPOSITION
R
ID É A L P O U

Embout de protection acier fin et discret avec bande de confort
résiste aux chocs 200 J (= 20 Kg tombant de 1 m)
et à la compression 1500 N (= 150 Kg)

2-

Avant cuir blanc

3-

Doublure avant-pied feutre respirant

4-

Semelle antistatique et antiperforation de type kevlar résistante à 1100 N (= 1 personne de 90 Kg sautant d’un camion)

5-

Semelle de marche caoutchouc, mono-densité et anti-glisse :
° résiste à l’abrasion, à l'usure et à la flexion
° absorption des chocs au talon 20 J

6-

Semelle première de propreté respirante, préformée et galbée, amovible et lavable, double densité
en mousse PU bi-densité, recouverte de microfibre, pour un parfait confort d’accueil

7-

Anti-glissoir en cuir

8-

Mousse de renfort pour malléoles

9-

Quartier doublure textile

10 -

Tige et doublure en toile coton

11 -

Œillets avec grille filtrante de respiration

LA NORME S1P :

- Coque de protection
- Résistance aux huiles et hydrocarbures
- Antistatique

- Semelle antiperforation
- Semelle antidérapante
- Semelle antichoc

Photos et caractéristiques non contractuelles
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✁
Le produit...
> Préformées et galbées, elles garantissent une parfaite position des pieds
pour un confort d’accueil optimal.
> Composées de mousse PU double densité, elles réduisent pression du corps,
ondes de choc, vibrations et impacts.

>
>
>
>
>

Norme :
Matières :
Instructions de nettoyage :
Logo et marque :
Taille :

Le

CE (respect des conditions requises de santé et sécurité selon les normes)
Mousse PU / Microfibre respirante
Lavage à froid
Transfert
Du 35 au 40 / Du 41 au 46

[+] Cut to fit

Gamme CHAUSSURES

✁

Les semelles première de propreté non orthopédiques,
s’adaptent à toutes les morphologies et assurent bien-être
dans toutes vos activités.

FS 16
Mousse PU préformée et galbée
Mousse PU souple
Microfibre respirante

Pointures 35 à 40
Pointures 41 à 46

La bande cross
(12 crochets)
Réf. : 140305

665100
665101

Photos et caractéristiques non contractuelles ; sous réserve d'erreur typographique
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MON VÊTEMENT DE PROTECTION

201

TAPIS CONFORT

8

À MÉMOIRE DE FORME

Le tapis permet de travailler de manière stable
et confortable, tout en privilégiant le confort,
la fonctionnalité et en conservant un "look fashion".

[ Les plus ]
• Pratique et léger (325 g), il est agréable
à utiliser grâce à sa mousse à mémoire
de formes et sa grande surface.
• La partie en contact avec le sol résiste à l’humidité
grâce au néoprène.
• Repliable pour faciliter le rangement et le transport.
• Dimensions : 51 x 29 x 4,5 cm

Taille unique

DESCRIPTIF TECHNIQUE
COMPOSITION :
• 20 % néoprene,
• 10 % polyester,
• 25 % mousse EVA,
• 45 % mousse à mémoire de forme.

IDEAL POUR
• Je jardinage,
• Le désherbage,
• Le carrelage,
• Le bricolage...

Réf. 666105

&:HAKSMG=[[VUZY:

e forme
Mémoire d

Photos et caractéristiques non contractuelles ; sous réserve d'erreur typographique

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
Essuyer à l’aide d’un chiffon sec.

✁

MON VÊTEMENT DE PROTECTION

201

8

GENOUILLÈRES CONFORT
À MÉMOIRE DE FORME

Les genouillères permettent de travailler de manière
stable et confortable, tout en privilégiant le confort,
la fonctionnalité et en conservant un "look fashion".

[ Les plus ]

Taille unique

• Revêtement externe en néoprène souple,
résistant à l’eau.
• Revêtement nylon, à séchage rapide.
• Couche intermédiaire à mémoire de forme
(mousse EVA) pour absorber les chocs.
• Perforation au-dessus du genou pour
une meilleure ergonomie.
• Sangle de maintien au genoux,
ajustable par bande auto-aggripante.
• Dimensions : L 23 x H 51 cm

DESCRIPTIF TECHNIQUE
COMPOSITION :
• 20 % néoprène,
• 10 % polyester,
• 25 % mousse EVA,
• 45 % mousse à mémoire de forme.

IDEAL POUR
Photos et caractéristiques non contractuelles

• Je jardinage,
• Le désherbage,
• La pose du carrelage,
• Le bricolage...

Réf. 666115

&:HAKSMG=[[VVZX:

e forme
Mémoire d

Photos et caractéristiques non contractuelles ; sous réserve d'erreur typographique

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
Essuyer à l’aide d’un chiffon sec.

MON VÊTEMENT DE PROTECTION

✁

non idéal
Le compag rdinières
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201

8

CEINTURE DE JARDINAGE
A J U S TA B LE - 2 P O C H E S
Garder les mains libres pour un meilleur confort de travail :
compartiments pour les outils / bobine de fil /
téléphone portable / lunettes...

[ Les plus ]
• Revêtement externe en néoprène souple,
résistant à l’eau.
• Revêtement nylon, à séchage rapide.
• Pochette renforcée pour sécateur.
• Coutures renforcées.
• Ceinture textile réglable à fermeture.
• Œillet pour passer le fil.
• Mousqueton pour clés.
• Dimensions : L 45 x H 18 cm.

Taille unique

Outils non fournis

DESCRIPTIF TECHNIQUE
COMPOSITION :
• 70 % néoprene,
• 30 % polyester.

IDEAL POUR
• Je jardinage,
• Le désherbage,
• Le carrelage,
• Le bricolage...

Réf. 666315

&:HAKSMG=[[XVZ\:

Photos et caractéristiques non contractuelles ; sous réserve d'erreur typographique

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
• Essuyer à l’aide d’un chiffon sec.
• Ne pas repasser ni mettre dans un sèche linge.

non idéal
Le compag ricoleuses
sb
de toutes le

✁

MON VÊTEMENT DE PROTECTION

201

8

CEINTURE DE BRICOLAGE
A J U S TA B L E - 5 P O C H E S
Garder les mains libres pour un meilleur confort de travail :
compartiments pour les outils / téléphone portable /
bobine de fil...

[ Les plus ]
•
•
•
•
•

Daim clouté et textile.
Ceinture textile réglable.
Rivets renforcés.
Très résistante.
Dimensions : 260 x 230 mm.

Outils non fournis

Taille unique

DESCRIPTIF TECHNIQUE
COMPOSITION :
• Poche en cuir retourné et riveté
• Ceinture textile

IDEAL POUR
• Le bricolage,
• La pose du carrelage,
• Le jardinage...

Réf. 666305

&:HAKSMG=[[XUZ]:

Photos et caractéristiques non contractuelles ; sous réserve d'erreur typographique

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
• Essuyer à l'aide d'un chiffon sec.
• Nettoyer avec une éponge essorée et du savon de Marseille.
• Rincer avec un linge humide.

✁

MON V
VÊTEMENT DE PROTECTION

201

8

PA I R E D E M A N C H O N S
DE JARDINAGE CONFORT
Les manchons de jardinage s’utilisent en complément
de gants de travail, pour éviter les blessures aux bras.
C'est l'accessoire idéal à utiliser lors de la coupe
des épineux ou la taille des rosiers.

[ Les plus ]
• SPÉCIAL TAILLE DES ÉPINEUX : évite coupures et griffures.
• Grand confort de travail au jardin.
• Type "mitaine", ouverture par le pouce.
• Elastique = convient pour toutes les tailles.

Taille unique

• Dimensions : L 11 x H 43 cm.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
COMPOSITION :
100 % Polyéthylène HDPE + Nylon.
DIMENSIONS (taille unique) :

• L 11 x H 43 cm.

IDEAL POUR
• Le jardinage,
• Le désherbage,
• La coupe des épineux,
• La taille des rosiers,
• Le débrousaillage...

Réf. 666112

&:HAKSMG=[[VVWW:

Photos et caractéristiques non contractuelles ; sous réserve d'erreur typographique

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :

• Lavage en machine à 40°.
• Séchage rapide.

MON VÊ TEMENT DE PROTEC TION

ACCESSOIRES

✁

MON VÊTEMENT DE PROTECTION

201

8

S NOOD M ULTI- US AG ES
Le snood : solutions pratiques pour la tête,
le cou, les bras...
Son matériau thermoactif offre une bonne protection
contre le froid, tout en favorisant l'évacuation
de la transpiration.

[ Les plus ]

• MULTI-USAGES : une multitude de possibilités.

• Grand confort de travail au jardin ou pour bricoler.
• Thermoactif / respirant.

• Elastique = convient pour toutes les tailles.

Taille unique

• Dimensions : L 25 x H 50 cm.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
COMPOSITION :

Transfert thermique
et d’humidité

• Microfibre 100% polyester.
DIMENSIONS (taille unique) :

• L 25 x H 50 cm.

• Le jardinage,
• Le bricolage
... mais aussi les sports...

Réf. 666205

&:HAKSMG=[[WUZV:

Photos et caractéristiques non contractuelles

IDEAL POUR

Photos et caractéristiques non contractuelles ; sous réserve d'erreur typographique

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :

• Lavage en machine à 40°.
• Séchage rapide.

