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Couleurs disponibles

Compositions possibles : 50% Aramid 50%
Viscose FR - 100% Coton FR

Tissages possibles : Serge, Ripstop

Couleurs disponibles

S à 5XL

Compositions possibles : 50% Aramid
50% Viscose FR - 100% Coton FR
Tissages possibles : Serge, Ripstop

Veste Pompier SPF1 
Ref : V-SPF1

Veste SPF1 avec poignets à fermeture réglable 
par patte velcro
Spécificités:
Bande réfléchissante 
Bande patronymique à la poitrine droite
Bande velcro pour grade à la poitrine
Bande velcro porte écusson au bras gauche 
Coupe-vent à la gorge
Fabrication sur commande.
Composition et grammage suivant votre cahier 
des charges.

Pantalon Pompier SPF1
Ref : P-SPF1

Pantalon SPF1 avec poches plaquées aux jambes 
et liseré rouge sur le côté
2 poches à soufflet sur les côtés avec rabat auto-
agrippant.
Renfort genoux pour plus de résistance.
Bande grise 30 mm au niveau des mollets
Elastique de serrage en bas des jambes.
Fabrication sur commande.
Composition et grammage suivant votre cahier des 
charges. 

S à 5XL

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Veste Treillis F2
Ref : V-F2

Cette veste est équipée de 2 poches poitrine avec 
une fermeture à glissières verticales. Vous pouvez 
aisément régler vos poignets et camoufler votre 
fermeture grâce à son rabat par pressions. Sur 
le devant de la veste vous trouverez des velcros 
pour déposez votre bande patronyme et votre grade.
Fabrication sur commande.
Disponible en camouflage de tous types ou en 
tissus de couleur unie.
Composition et grammage suivant votre cahier 
des charges.

Compositions possibles : 65% Polyester, 35% Coton
65% Coton, 35% Polyester - 70% Coton, 30% Polyamide

Tissages possibles : Serge, Chevron, Ripstop

Pantalon Treillis F2 
Ref : P-F2

Taille élastiquée pour un meilleur confort. 
Passants pour ceinture,
2 poches italiennes, 2 poches mi-cuisses 
avec soufflet et rabat par
boutons-pression. Renforts genoux. 
Braguette avec zip bas de pantalon.
Fabrication sur commande.
Disponible en camouflage de tous types ou 
en tissus de couleur unie.
Composition et grammage suivant votre 
cahier des charges.

S à 5XL

S à 5XL

Compositions possibles : 65% Polyester, 35% Coton
65% Coton, 35% Polyester - 70% Coton, 30% Polyamide
Tissages possibles : Serge, Chevron, Ripstop
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Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Panatalon Militaire Cérémonie
Ref : 70005

Pantalon de cérémonie à passe-poil avec bandes 
latérales.
Fabrication sur commande.
Composition et grammage suivant votre cahier des 
charges.

Compositions possibles : 65% Polyester 35% Viscose
55% Polyester 45% Laine - 100% Laine

Chemise Tactique
Ref : 20035

Chemise de style militaire avec 2 épaulettes, 
2 poches poitrines avec rabats et velcros pour 
affichage de patronyme.
Composition et grammage suivant votre cahier des 
charges.

S à 3XL

S à 3XL

Compositions possibles: 65% Polyester
35% Coton - 100% Coton Compositions Possible : 50% Polyester

50% Coton - 100% Coton

S à 3XL

Compositions Possible : 100% Laine - 50% Laine
50% Acrylique - 100% Acrylique

Pull Commando
Ref : 50316

Pull à épaulettes, renforcé aux épaules avec poche 
côté cœur et velcros pour affichage de patronyme.
Composition et grammage suivant votre cahier des 
charges.

Polo Interlock Commando
Ref : 20500

Polo en interlock piqué élégant et résistant, bande 
thermocollée segmentée.Velcro sur poitrine et 
manches pour affichage de patronyme, grades…
Existe également en manches courtes.
Composition et grammage suivant votre cahier des 
charges.

S à 3XL
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Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Ceinturon Commando 3 points
Ref : 80800

Tissu CORDURA 1000® deniers.
Boucle sécurité 3 points.
Intérieur auto-agrippant.
Largeur 50 mm.
Taille ajustable.

Ceinturon Famas F2
Ref : 80700

Ceinturon en toile réglable par pressions en 
plastique. Barrettes et anneaux en PVC.
Taille allant de 68 à 120 cm de tour de taille 
(mesure à prendre par dessus la veste)
Largeur du ceinturon : 5 cm
Série d’oeillets pour accrochage d’accessoires 
dotés de crochets US (housse de gourde, pelle, 
bretelles de suspension, etc. )

100% Polyester

100% Cordura

Couleurs disponibles

Pantalon Tactique Multipoches
Ref : 70800

Ce pantalon type treillis offre de nombreux avantages.
Traité déperlant : l’eau glisse sans pénétrer le tissu.
8 poches très fonctionnelles, zippées, à bouton 
ou à rabat vous permettrons de stocker facilement 
l’ensemble de vos outils de travail.
Sa coupe type treillis et son bas élastiqué donne à ce 
pantalon tactique une coupe ergonomique et mixte.
De plus les élastiques sous pieds amovibles et 
réglables offre un confort supplémentaire.
Composition et grammage suivant votre cahier des 
charges.

Compositions Possible : 65% Polyester
35% Coton - 62% Polyester - 35% Coton

3% Elasthane - 100% Polyester

Chasuble HV 
Ref : 40500

Réalisée dans un coloris jaune fluorescent, elle 
comporte des bandes et emplacements en matière 
rétro-réfléchissante gris-argent. 
Dans le dos et sur le devant de l’effet, le mot « 
GENDARMERIE » en matière rétro-réfléchissante 
est apposé sur un bandeau de coloris bleu roi.

XL

S à 3XL

Compositions Possible :
50% Polyester - 50% Coton - 100% Coton
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Couleurs disponibles

Ceinturon US LC2
Ref : 80900

Le ceinturon type LC2 équipe la tenue de combat 
des militaires américains. Très pratique, il se 
dégrafe par un clip et son tissus nylon le rend 
imputrescible. Coloris disponibles : Vert armée, 
Noir, Coyote et Camouflage Wood.

Ceinture Militaire en Toile 
Ref : 80600

Ceinture militaire en toile avec boucle 
coulissante
Tissus 100% coton
Dimension 130 x 3.2 cm 
(redécoupable au ciseaux).

T-Shirt Camouflage
Ref : 20010 

Ce t-shirt militaire de coloris camouflage, celle de 
l’armée française est en tissu 100% coton peigné léger 
et résistant.
Les couleurs camouflage du shirt sont très résistantes 
et ne passent pas après lavage. 
Le t-shirt camouflage est en coton peigné ce qui 
implique plus de douceur, de souplesse et de 
constance dans la tenue du tissu.
Ne se deforme pas au lavage.

Casquette Militaire Pentagone
Ref : 80100

Casquette militaire modèle Pentagone en coton 
ripstop 
résistant avec des trous d’aérations sur chaque 
partie pour faciliter
l’évacuation de la chaleur. Bande velcro à l’avant 
et à l’arrière pour 
patch militaire ou grade militaire. Taille unique 
ajustable par bande de serrage
Partie frontale renforcée pour une meilleure tenue 
et durée de vie.

Couleurs disponibles

S à 3XL

Couleurs disponibles

Compositions Possible : 100% Coton
100% Polyester - 50% Polyester 50% Coton

Composition : 100% Coton Ripstop
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Couleurs disponibles

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

S à 3XL

37 à 47

Rangers Française
Ref : 90600

Rangers française à semelle Goodyear :
Cuir pleine fleur souple, confortable et résistant
Structure renforcée 3 coutures parallèles
Semelle Goodyear® de haute qualité collée et
cousue, 
Lacets ronds en coton.

37 à 47

Couleurs disponibles

Chaussure Basse Militaire
Ref : 90500

Chic et élégance pour ces chaussures basses. 
Si elles peuvent servir comme chaussures de 
cérémonie, elles sont adaptées aux interventions du 
personnel de sécurité. Les agents de sécurité que 
ce soit dans le privé ou non auront bel allure avec ce 
modèle. Une paire de chaussures
 riche d’un cuir pleine fleur qui garantit, avec un bon 
entretien, une durabilité étonante.

37 à 47

Chaussure Tactique
Ref : 93000

Cuir respirant
Construction imperméable
Fermetures à glissière côtés intérieur et extérieur / soufflets 
étanches
Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
Œillets copolymères
Lacets ronds avec embouts
Cousue barbour fils résistants au frottement.

Chemise Tactique
Ref : 20700

Chemise de combat militaire camouflage. 
Modèle haute qualité traité Teflon. Manches 
similaires aux treillis militaire français.
Chemise tactique avec manches polycoton 
Ripstop haute résistance pour éviter les 
déchirures liées à une utilisation soutenue ou 
en milieu hostile. Buste 100% coton pour un 
meilleur confort de port. Manches ajustables par 
Velcro au niveau des coudes et poignets pour 
un meilleur ajustement. 

Buste 100% Coton
Manches 65%Polyester 35%Coton Ripstop
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Couleurs disponibles

Béret Commando
Ref : 88000

Un indispensable pour l’armée, ce béret 
commando avec 2 trous de ventilation et un 
doublé de l’ourlet de cuir peut être produit en 
différents coloris selon votre cahier des charges.

55, 57, 58, 59, 60, 61, 62

Compositions Possible : 100% Laine
50% Laine - 50% Polyester - 100% Polyester


