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Des vêtements de travail parfaits – développés en collaboration 
avec l’utilisateurs
La collection HAVEP Attitude a été développée dès le départ en collaboration avec les utilisateurs. Cette 
nouvelle ligne de produits a bénéficié d’une mise à jour fondamentale et séduit par son design moderne. 
Ici aussi, les réactions de nos clients ont été déterminantes. HAVEP Attitude continue à offrir tous les 
avantages auxquels vous êtes habitués, tout en faisant un pas en avant en termes d’ajustement, de 
confort et de durabilité. Le design est maintenant contemporain, un peu plus minimaliste, avec moins de 
contrastes. Les éléments que nos clients jugeaient inutiles ont été supprimés et d’autres ont été ajoutés 
pour améliorer encore le confort..

Une large gamme 

HAVEP Attitude propose un grand choix de pantalons, avec désormais deux variantes en stretch 4-way. 
Cela signifie que le tissu peut s’étirer aussi bien vers le haut et le bas que vers la gauche et la droite. Cela 
assure un confort sans précédent tout en étant très résistant. La ligne Attitude s’est également enrichie 
d’une veste imperméable et d’une capuche, qui peuvent être commandées séparément. Cette collection 
est ainsi encore mieux adaptée à toutes les conditions météorologiques et à toutes les saisons.

 

Très bonne coupe et grand confort
Tous les pantalons et combinaisons ont une très bonne coupe grâce aux jambes de pantalon préformées 
avec des inserts en Cordura® parfaitement placés. Cela rend le vêtement très durable. Nous avons 
également renforcé l’entrejambe pour éviter les déchirures. Le tissu très robuste et respirant des pantalons 
de travail assure un grand confort.

Durabilité
Les pantalons stretch 4 directions sont fabriqués dans un tissu plus résistant. Au cours de l’année 2023, 
nous remplacerons également le tissu actuel de tous les autres produits par une variante plus durable en 
coton bio et en polyester recyclé. HAVEP offre ainsi une autre possibilité de s’équiper et/ou d’équiper tous 
ses collaborateurs avec une ligne de vêtements plus durable.

HAVEP Attitude

WORKWEAR ATTITUDE
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TABLEAUX DES TAILLES ET DES CONVERSIONS

Combinaisons et vestes

Taille 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Tour de poitrine 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-128 128-134 134-140 140-146

Largeur de taille 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-116 116-122 122-128 128-134

Longueur totale 166-170 170-174 174-178 174-178 178-182 182-186 182-186 186-190 186-190 186-190 190-194 190-194 190-194

Tailles allongées 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69

Tour de poitrine 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-128 128-134 134-140 140-146

Largeur de taille 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-116 116-122 122-128 128-134

Longueur totale 180-184 184-188 184-188 188-192 192-196 192-196 196-200 196-200 196-200 200-204 200-204 200-204

Pantalons

Taille 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Largeur de taille 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-116 116-122 122-128 128-134

Longueur entrejambe 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 88 88 88

Longueur totale 166-170 170-174 174-178 174-178 178-182 182-186 182-186 186-190 186-190 186-190 190-194 190-194 190-194

Tailles allongées 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69

Largeur de taille 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-116 116-122 122-128 128-134

Longueur entrejambe 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Longueur totale 180-184 184-188 184-188 188-192 192-196 192-196 196-200 196-200 196-200 200-204 200-204 200-204

Tour de ventre 23 24 25 26 27 28 29 30

Largeur de taille 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114

Longueur entrejambe 76 77 78 79 80 81 82 83

Longueur totale 164-168 168-172 168-172 172-176 176-180 176-180 180-184 180-184

Vestes, softshells, bodywarmer et shirts

Taille XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

Tour de poitrine 86-90 90-98 98-104 104-108 108-116 116-122 122-126 126-134 134-140

Largeur de taille 74-78 78-86 86-92 92-96 96-104 104-110 110-114 114-122 122-128

Tailles pour hommes

Les tailles standard de nos collections sont :

tailles standard 44-66 
tailles en lettre standard XS-4XL 
tailles tour de ventre 24-29 
tailles allongées 47-59 
tailles femmes 34-56

 
Les articles de notre collection sont disponibles 
par pièce dans nos tailles standard.

Les tailles en dehors de nos tailles standard 
peuvent être commandées avec un supplément 
de 30 %.
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COULEURS :

MATERIAUX :

NORMES :

EASY DESIGN :

EN 14404
Type 2 - Level 1

3
X
X
0,23
X

EN 14058

1
3

EN 343

X

CDK

EYJ

ACA

106

CDK 
Noir / anthracite

EYJ 
Vert forêt / anthracite

520 
Anthracite

106 
Bleu indigo

ACA 
Blanc / anthracite

Protection des genoux pour les 
travaux en position agenouillée

Protection contre le froid

Protection contre la pluie

100 
Marine

 polyester (recyclé)

 polyester

 coton biologique

 coton recyclé

 coton

 polyester élasthanne

HAVEP Attitude est disponible en Easy Design. 
Choisissez parmi les nombreuses options de 
tissu, de couleurs, de fils et de fonctions pour 
créer le modèle parfait pour vos besoins.

Les produits portant le label 
Greener Choice réduisent 
l’impact environnemental par 
rapport aux matières premières 
textiles traditionnelles.

WORKWEAR ATTITUDE
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Ũ Développé en collaboration avec les  
 utilisateurs
Ũ Design moderne et entièrement nouveau
Ũ Vêtements de travail super résistants de  
 la plus haute qualité
Ũ Un design moderne : une conception  
 discrète selon votre goût
Ũ Coupe unique grâce aux jambes  
 préformées jambes de pantalon et  
 tissu stretch
Ũ Pantalons de travail stretch 4 directions 
 pour un confort confort élevé
Ũ Au cours de l’année 2023, l’ensemble de  
 la collection encore plus durable

HAVEP Attitude

AVANTAGES
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EYJ

Jardinière 
Modèle 20195
Description : fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales amples, ample poche poitrine à glissière 
sur le côté, 2 poches arrière amples dont 1 à rabat, poche mètre flottante à rabat avec poches outils 
supplémentaires, ample poche cuisse flottante à rabat et possibilités de rangement supplémentaires grâce 
à la poche GSM intégrée et poches outils supplémentaires, genouillères en Cordura® facilement accessibles 
avec ouverture sur le dessus, jambes de pantalon préformées pour une coupe exceptionnelle, renforts en 
Cordura® et triples coutures aux endroits les plus exposés pour une durée de vie accrue, lanière à marteau 
réglable par bouton-pression, tissu élastique respirant très fort (polyamide/Lycra) dans le creux du genou 
pour un confort optimal, bretelles réglables avec élastique, renfort à l’entrejambe pour limiter le risque de 
déchirure, 1 boucle D pour porte-badge, passepoil réfléchissant

Qualité : D001391 - 65%/35% polyester/coton, amure panama, 260 gr/m²

Catégorie : Workwear - Non doublé

Tailles disponibles : 106 - (46-64), 520 - (46-64), ACA - (46-64), CDK - (46-64), EYJ - (46-64) 
Tailles allongées disponibles : 106 - (49-57), 520 - (49-57), ACA - (47-57), CDK - (49-57), EYJ - (49-57) 
Tailles courtes disponibles : 106 - (24-29), 520 - (24-29), ACA - (24-29), CDK - (24-29), EYJ - (24-29)

EN 14404
Type 2 - Level 1
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106

520

ACA

CDK

EYJ

106

520

ACA

CDK

EYJ
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Combinaison 
Modèle 20199
Description : fermeture à glissière sous patte avec boutons-
pression cachés, 2 poches latérales amples, 2 poches poitrine 
à rabat et bouton-pression, avec 1 boucle D pour porte-badge 
à droite, 2 poches arrière amples dont 1 à rabat, poche mètre 
flottante à rabat avec poches outils supplémentaires, ample 
poche cuisse flottante à rabat et possibilités de rangement 
supplémentaires grâce à la poche GSM intégrée et poches 
outils supplémentaires, genouillères en Cordura® facilement 
accessibles avec ouverture sur le dessus, soufflets dans le 
dos pour une plus grande liberté de mouvement, jambes de 
pantalon préformées pour une coupe exceptionnelle, renforts 
en Cordura® et triples coutures aux endroits les plus exposés 
pour une durée de vie accrue, lanière à marteau réglable 
par bouton-pression, tissu élastique respirant très fort 
(polyamide/Lycra) dans le creux du genou et à hauteur du bas 
du dos pour un confort optimal, renfort à l’entrejambe pour 
limiter le risque de déchirure, 1 boucle D pour porte-badge, 
passepoil réfléchissant

Qualité : D001391 - 65%/35% polyester/coton, amure panama, 
260 gr/m²

Catégorie : Workwear - Non doublé

Tailles disponibles : 106 - (46-64),  
520 - (46-64), CDK - (46-64)

Pantalon-body 
Modèle 20293
Description : fermeture à glissière sous patte, 2 poches 
latérales, poche poitrine à rabat, 2 poches arrières, poche 
mètre, poche cuisse, renforcements en Cordura®, taille 
réglable, lanière à marteau, boucle D, passepoil réfléchissant, 
genouillères Cordura®, bretelles réglables avec velcro

Qualité : D001391 - 65%/35% polyester/coton, amure panama, 
260 gr/m²

Catégorie : Workwear - Non doublé

Tailles disponibles : 106 - (46-64), 520 - (46-64),  
CDK - (46-64) 
Tailles allongées disponibles : 106 - (49-57), 520 - (49-57), 
CDK - (49-57) 
Tailles courtes disponibles : 106 - (24-29), 520 - (24-29), 
CDK - (24-29)

CDK

106
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EN 343

X

106

520

ACA

CDK

EYJ

106

520

ACA

CDK

EYJ

Softshell 
Modèle 40145
Description : fermeture à glissière, 2 poches latérales insérées 
avec fermeture à glissière, 2 poches poitrine revolver avec 
fermeture à glissière, avec 1 boucle D pour porte-badge à 
droite, poche à stylo sur la manche, taille réglable à l’aide 
d’un cordon, imperméable et respirant, manchettes réglables 
par velcro, coupe-vent, dos allongé, passepoil réfléchissant, 
protège-menton

Qualité : D001395 - 92%/8% polyester/élasthanne, PU 
membrane, laminé haute performance + DWR, 320 gr/m²

Catégorie : Workwear - Non doublé

Tailles disponibles : 106 - (S – 3XL), 520 - (S – 3XL),  
ACA - (S – 3XL), CDK - (S – 3XL), EYJ - (S – 3XL)

EYJ

520

Parka 
Modèle 50171
Description : fermeture à glissière sous patte avec boutons-
pression cachés, poche napoleon avec glissière, 2 poches 
latérales insérées avec fermeture à glissière, poche intérieure 
avec fermeture à glissière, 2 poches poitrine revolver avec 
fermeture à glissière, avec 1 boucle D pour porte-badge 
à droite, poche stylo avec oeillet, respirant, imperméable 
à l’eau et au vent grâce aux coutures étanch, coupe-vent, 
dos allongé, passepoil réfléchissant, capuchon réglable et 
amovible avec boutons-pressions, col polar, protège-menton

Qualité : D001368 - 100% polyester, PU membrane + DWR, 
195 gr/m²

Catégorie : Protective wear - Doublé

Tailles disponibles : 106 - (S – 3XL), 520 - (S – 3XL),  
ACA - (S – 3XL), CDK - (S – 3XL), EYJ - (S – 3XL)

106

520

CDK

106

520

CDK

You'll never work alone

You'll never work alone
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Capuchon 
Modèle 60115
Description : Capuche amovible avec bouton-pression pour 
rainshell et parka

Qualité : D001368 - 100% polyester, PU membrane + DWR, 
195 gr/m²

Tailles disponibles : 106 - (one size), 520 - (one size)

520

106

520

106

520

You'll never work alone

1
3

EN 343

X

CDK

Rainshell 
Modèle 50448
Description : fermeture à glissière, 2 poches latérales insérées 
avec fermeture à glissière, 2 poches poitrine revolver avec 
fermeture à glissière, avec 1 boucle D pour porte-badge à 
droite, poche à stylo sur la manche, taille réglable à l’aide 
d’un cordon, imperméable et respirant, manchettes réglables 
par velcro, coupe-vent, dos allongé, passepoil réfléchissant, 
protège-menton

Qualité : D001368 - 100% polyester, PU membrane + DWR, 
195 gr/m²

Catégorie : Workwear - Doublé

Tailles disponibles : 1106 - (S-3XL), 520 - (S-3XL),  
ACA - (S-3XL), CDK - (S-3XL), EYJ - (S-3XL)

106

520

ACA

CDK

EYJ

106

520

ACA

CDK

EYJ

You'll never work alone

CAPUCHON NON 
INCLUS, VENDU 

SÉPARÉMENT
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Softshell femme 
Modèle 40166
Description : fermeture à glissière, 2 poches latérales insérées 
avec fermeture à glissière, 2 poches poitrine revolver avec 
fermeture à glissière, avec 1 boucle D pour porte-badge à 
droite, poche à stylo sur la manche, taille réglable à l’aide 
d’un cordon, imperméable et respirant, manchettes réglables 
par velcro, coupe-vent, dos allongé, passepoil réfléchissant, 
protège-menton

Qualité : D001395 - 92%/8% polyester/élasthanne, PU 
membrane, laminé haute performance + DWR, 320 gr/m²

Catégorie : Workwear - Non doublé

Tailles disponibles : 106 - (S – 3XL), 520 - (S – 3XL)

106

520

106

520
You'll never work alone

You'll never work alone

106

520

Veste 
Modèle 50172
Description : fermeture à glissière sous patte, 2 poches 
latérales insérées avec fermeture à glissière, 2 poches 
poitrine à rabat et bouton-pression, avec 1 boucle D pour 
porte-badge à droite, manchettes réglables par velcro, dos 
allongé, passepoil réfléchissant, col haut

Qualité : D001391 - 65%/35% polyester/coton, amure panama, 
260 gr/m²

Catégorie : Workwear - Non doublé

Tailles disponibles : 106 - (S – 3XL), 520 - (S – 3XL),  
ACA - (S – 3XL), CDK - (S – 3XL), EYJ - (S – 3XL)

You'll never work alone

You'll never work alone

106

520

ACA

CDK

EYJ

106

520

ACA

CDK

EYJ
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Bodywarmer 
Modèle 50184
Description : fermeture à glissière, 2 poches latérales insérées 
avec fermeture à glissière, poche intérieure avec fermeture à 
glissière, 2 poches poitrine à rabat et bouton-pression, avec 
1 boucle D pour porte-badge à droite, dos allongé, passepoil 
réfléchissant, protège-menton

Qualité : D001395 - 92%/8% polyester/élasthanne, 
PU membrane, laminé haute performance + DWR, 320 gr/m²

Catégorie : Workwear - Non doublé

Tailles disponibles : 106 - (S – 3XL), 520 - (S – 3XL),  
ACA - (S – 3XL), CDK - (S – 3XL), EYJ - (S – 3XL)

Veste 
Modèle 50186
Description : fermeture à glissière, 2 poches revolver à rabat, 
poche intérieure avec fermeture à glissière, 2 poches poitrine 
revolver avec fermeture à glissière, avec 1 boucle D pour 
porte-badge à droite, poche sur la manche avec fermeture 
à glissière, élastique dans la taille, respirant, coupe-vent, 
coutures soudées aux endroits critiques, manchettes avec 
bande élastique, passepoil réfléchissant, col polar, protège-
menton, le tissu répond à la norme EN 343

Qualité : D001368 - 100% polyester, PU membrane + DWR, 
195 gr/m²

Catégorie : Protective wear - Doublé

Tailles disponibles : 106 - (S – 3XL), 520 - (S – 3XL),  
ACA - (S – 3XL), CDK - (S – 3XL), EYJ - (S – 3XL)

u'll never work alon

u'll never work alon

You'll never work alone

You'll never work alone

106

520

4
3
0,188
WP

EN 14058

106

520

CDK

106

520

CDK

106

520

CDK

106

520

CDK
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EYJ

106

520

ACA

CDK

EYJ

106

520

ACA

CDK

EYJ

Pantalon de travail 
Modèle 80229
Description : fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales amples dont 1 avec poche 
supplémentaire à glissière, 2 poches arrière amples dont 1 à rabat, poche mètre flottante à rabat 
avec poches outils supplémentaires, ample poche cuisse flottante à rabat et possibilités de 
rangement supplémentaires grâce à la poche GSM intégrée et poches outils supplémentaires, 
genouillères en Cordura® facilement accessibles avec ouverture sur le dessus, jambes de pantalon 
préformées pour une coupe exceptionnelle, renforts en Cordura® et triples coutures aux endroits les 
plus exposés pour une durée de vie accrue, larges passants à la ceinture, lanière à marteau réglable 
par bouton-pression, tissu élastique respirant très fort (polyamide/Lycra) dans le creux du genou 
pour un confort optimal, renfort à l’entrejambe pour limiter le risque de déchirure, 1 boucle D pour 
porte-badge, passepoil réfléchissant, élastique ajustable dans la taille

Qualité : D001042 - 65%/35% coton/polyester, canvas, 320 gr/m²

Catégorie : Workwear - Non doublé

Tailles disponibles : 106 - (46-64), 520 - (46-64), ACA - (46-64), CDK - (46-64), EYJ - (46-64) 
Tailles allongées disponibles : 106 - (49-57), 520 - (49-57), ACA - (47-57), CDK - (49-57), EYJ - (49-57) 
Tailles courtes disponibles : 106 - (24-29), 520 - (24-29), ACA - (24-29), CDK - (24-29), EYJ - (24-29)

EN 14404
Type 2 - Level 1
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Pantalon de travail 
Modèle 80230
Description : fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales 
amples dont 1 avec poche supplémentaire à glissière, 2 poches 
avant flottantes avec possibilités de rangement supplémentaires, 
2 poches arrière amples dont 1 à rabat, poche mètre flottante à 
rabat avec poches outils supplémentaires, ample poche cuisse 
flottante à rabat et possibilités de rangement supplémentaires 
grâce à la poche GSM intégrée et poches outils supplémentaires, 
genouillères en Cordura® facilement accessibles avec ouverture 
sur le dessus, jambes de pantalon préformées pour une coupe 
exceptionnelle, renforts en Cordura® et triples coutures aux 
endroits les plus exposés pour une durée de vie accrue, larges 
passants à la ceinture, lanière à marteau réglable par bouton-
pression, tissu élastique respirant très fort (polyamide/Lycra) 
dans le creux du genou pour un confort optimal, renfort à 
l’entrejambe pour limiter le risque de déchirure, 1 boucle D pour 
porte-badge, passepoil réfléchissant, élastique ajustable dans la 
taille
Qualité : D001042 - 65%/35% coton/polyester, canvas, 
320 gr/m²
Catégorie : Workwear - Non doublé
Tailles disponibles : 106 - (46-64), 520 - (46-64), 
ACA - (46-64), CDK - (46-64) 
Tailles allongées disponibles : 106 - (49-57),  
520 - (49-57), ACA - (47-57), CDK - (49-57) 
Tailles courtes disponibles : 106 - (24-29),  
520 - (24-29), ACA - (24-29), CDK - (24-29)
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EYJ

106

520

ACA

CDK

EYJ
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520

ACA

CDK

EYJ

Pantalon de travail 
Modèle 80231
Description : fermeture à glissière sous patte, 2 poches 
latérales amples dont 1 avec poche supplémentaire à 
glissière, 2 poches arrière amples dont 1 à rabat, poche mètre 
flottante à rabat avec poches outils supplémentaires, ample 
poche cuisse flottante à rabat et possibilités de rangement 
supplémentaires grâce à la poche GSM intégrée et poches 
outils supplémentaires, jambes de pantalon préformées pour 
une coupe exceptionnelle, renforts en Cordura® et triples 
coutures aux endroits les plus exposés pour une durée de 
vie accrue, larges passants à la ceinture, lanière à marteau 
réglable par bouton-pression, tissu élastique respirant 
très fort (polyamide/Lycra) dans le creux du genou pour 
un confort optimal, renfort à l’entrejambe pour limiter le 
risque de déchirure, 1 boucle D pour porte-badge, passepoil 
réfléchissant, élastique ajustable dans la taille

Qualité : D001391 - 65%/35% polyester/coton, amure panama, 
260 gr/m²

Catégorie : Workwear - Non doublé

Tailles disponibles : 106 - (46-64), 520 - (46-64),  
ACA - (46-64), CDK - (46-64), EYJ - (46-64) 
Tailles allongées disponibles : 106 - (49-57), 520 - (49-57), 
ACA - (47-57), CDK - (49-57), EYJ - (49-579 
Tailles courtes disponibles : 106 - (24-29), 520 - (24-29),  
ACA - (24-29), CDK - (24-29), EYJ - (24-29)

106

520

ACA

CDK

EYJ

106

520

ACA

CDK

EYJ

EYJ
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Bermuda 
Modèle 80241
Description : fermeture à glissière sous patte, 2 poches 
latérales amples dont 1 avec poche supplémentaire à 
glissière, 2 poches arrière amples dont 1 à rabat, poche mètre 
flottante à rabat avec poches outils supplémentaires, ample 
poche cuisse flottante à rabat et possibilités de rangement 
supplémentaires grâce à la poche GSM intégrée et poches 
outils supplémentaires, renforts en Cordura® et triples 
coutures aux endroits les plus exposés pour une durée de 
vie accrue, larges passants à la ceinture, lanière à marteau 
réglable par bouton-pression, renfort à l’entrejambe pour 
limiter le risque de déchirure, 1 boucle D pour porte-badge, 
passepoil réfléchissant, élastique ajustable dans la taille

Qualité : D001391 - 65%/35% polyester/coton, amure panama, 
260 gr/m²

Catégorie : Workwear - Non doublé

Tailles disponibles : 106 - (46-64), 520 - (46-64),  
ACA - (46-64), CDK - (46-64), EYJ - (46-64)

Pantalon de travail 
femme 
Modèle 80298
Description : fermeture à glissière sous patte, 2 poches 
latérales amples dont 1 avec poche supplémentaire à 
glissière, 2 poches arrière amples dont 1 à rabat, poche mètre 
flottante à rabat avec poches outils supplémentaires, ample 
poche cuisse flottante à rabat et possibilités de rangement 
supplémentaires grâce à la poche GSM intégrée et poches 
outils supplémentaires, jambes de pantalon préformées pour 
une coupe exceptionnelle, renforts en Cordura® et triples 
coutures aux endroits les plus exposés pour une durée de 
vie accrue, larges passants à la ceinture, lanière à marteau 
réglable par bouton-pression, tissu élastique respirant très 
fort (polyamide/Lycra) dans le creux du genou pour un confort 
optimal, 1 boucle D pour porte-badge, passepoil réfléchissant, 
élastique ajustable dans la taille

Qualité : D001418 - 54%/43%/3% polyester/coton/EOL (XLA), 
amure panama, 285 gr/m²

Catégorie : Workwear - Non doublé

Tailles disponibles : 106 - (34–52), 520 - (34–52)
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Pantalon de travail 
stretch 
Modèle 80583
Description : quatre sens stretch, fermeture à glissière sous 
patte, 2 poches latérales insérées, 2 poches arrière insérées 
à rabat, poche mètre flottante à rabat, poche flottante sur 
la jambe à rabat, genouillères en Cordura® faciles d’accès 
avec ouverture latérale fermable par fermeture à glissière, 
genouillères ventilées, zone arrière élastique, jambes de 
pantalon préformées pour une coupe exceptionnelle, triples 
coutures aux endroits les plus exposés pour une durée de 
vie accrue, renfort à l’entrejambe pour limiter le risque de 
déchirure, passepoil réfléchissant

Qualité : D001520 91% polyester (recyclé)/9% élasthanne, 
295 gr/m²

Tailles disponibles : 46-64

Bermuda stretch 
Modèle 80598
Description : quatre sens stretch, fermeture à glissière sous 
patte, 2 poches latérales insérées, 2 poches arrière insérées 
à rabat, poche mètre flottante à rabat, poche flottante sur 
la jambe à rabat, zone arrière élastique, jambes de pantalon 
préformées pour une coupe exceptionnelle, triples coutures 
aux endroits les plus exposés pour une durée de vie accrue, 
renfort à l’entrejambe pour limiter le risque de déchirure, 
passepoil réfléchissant

Qualité : D001520 91% polyester (recyclé)/9% élasthanne,  
295 gr/m²

Tailles disponibles : 46-64
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Jeans femme 
Modèle 87440
Description : fermeture à glissière sous patte, 2 poches 
latérales amples, 2 poches arrière amples dont 1 à rabat, 
poche mètre flottante à rabat avec poche GSM, ample poche 
flottante sur la jambe à rabat et aux poches outils, triples 
coutures aux endroits les plus exposés pour une durée de 
vie accrue, jambes de pantalon préformées pour une coupe 
exceptionnelle, larges passants à la ceinture, lanière à marteau 
réglable par bouton-pression, tissu élastique respirant très 
fort (polyamide/Lycra) dans le creux du genou pour un confort 
optimal, 1 boucle D pour porte-badge, passepoil réfléchissant

Qualité : D001888 - 66%/30%/3%/1% coton (recyclé)/coton/
polyester/Lycra, 407 gr/m²

Catégorie : Workwear - Non doublé

Tailles disponibles :  Longueur 30, tour de taille 29-34 
Longueur 32, tour de taille 28-40 
Longueur 34, tour de taille 30-38 
Longueur 36, tour de taille 34

Jeans 
Modèle 87441
Description : fermeture à glissière sous patte, 2 poches 
latérales amples, 2 poches arrière amples dont 1 à rabat, 
poche mètre flottante à rabat avec poche GSM, ample poche 
flottante sur la jambe à rabat et aux poches outils, triples 
coutures aux endroits les plus exposés pour une durée de 
vie accrue, jambes de pantalon préformées pour une coupe 
exceptionnelle, larges passants à la ceinture, lanière à marteau 
réglable par bouton-pression, tissu élastique respirant très 
fort (polyamide/Lycra) dans le creux du genou pour un confort 
optimal, 1 boucle D pour porte-badge, passepoil réfléchissant

Qualité : D001888 - 66%/30%/3%/1% coton (recyclé)/coton/
polyester/Lycra, 407 gr/m²

Catégorie : Workwear - Non doublé

Tailles disponibles :  Longueur 30, tour de taille 34-36 
Longueur 32, tour de taille 30-40 
Longueur 34, tour de taille 30-40 
Longueur 36, tour de taille 33-38
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100

100

100
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Jeans avec genouillères 
Modèle 87442
Description : fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales amples, 2 poches arrière amples dont 
1 à rabat, poche mètre flottante à rabat avec poche GSM, ample poche flottante sur la jambe à rabat 
et aux poches outils, genouillères en Cordura® facilement accessibles avec ouverture sur le dessus, 
triples coutures aux endroits les plus exposés pour une durée de vie accrue, jambes de pantalon 
préformées pour une coupe exceptionnelle, larges passants à la ceinture, lanière à marteau réglable 
par bouton-pression, tissu élastique respirant très fort (polyamide/Lycra) dans le creux du genou pour 
un confort optimal, 1 boucle D pour porte-badge, passepoil réfléchissant

Qualité : D001888 - 66%/30%/3%/1% coton (recyclé)/coton/polyester/Lycra, 407 gr/m²

Catégorie : Workwear - Non doublé

Tailles disponibles :  Longueur 30, tour de taille 34-36 
Longueur 32, tour de taille 30-40 
Longueur 34, tour de taille 30-40 
Longueur 36, tour de taille 33-38

100

100

17



Impact
Notre objectif est de transformer notre chaîne d’approvisionnement en 
vêtements en une industrie qui ne contribue plus au changement climatique et 
aux inégalités, mais qui les combat activement. Dans la nouvelle ligne Attitude, 
nous utilisons du coton plus durable et du polyester recyclé. En outre, nous 
utilisons le label bluesign®, ce qui signifie que les produits chimiques utilisés ne 
se retrouvent pas dans l’environnement, mais restent dans un système fermé.

Demandez à nos spécialistes de déterminer, à l‘aide du compas ACV, les économies d‘eau, 
de CO2 et de toxines que votre nouvelle ligne de vêtements vous permettra de réaliser par 
rapport à vos vêtements actuels. Avec cela, nous franchissons une nouvelle étape dans 
la durabilité. 

Lorsque le vêtement arrive à la fin de son cycle de vie, vous pouvez nous le renvoyer par 
le biais de notre service de collecte et de recyclage. Nous recyclons ces produits en tissu 
de haute qualité. Si cela n‘est pas possible, l‘atelier Vanhulley peut fabriquer de nouveaux 
produits tels que des sacs pour ordinateurs portables et des étuis pour iPad à partir de vos 
vieux vêtements. De cette façon, nous vous aidons à atteindre vos objectifs de durabilité.

Matières premières
& transport

(pour traitement ultérieur)

Supply Chain HAVEP
Traitement

& confection

Phase d'utilisation
Laver

& sécher (50x)

14%
Toxines

13%
Consommation
d'eau

2%
Autres

3%
CO2

1%
Transport

8%
Coloration
& finition

5%
Finition &
emballage 8%

Ateliers
& Goirle

5%
Filature,
extrusion,
tissage

1%
Transport

9%
CO2

9%
CO2

5%
Autres 26%

Toxines

LES COÛTS ENVIRONNEMENTAUX D‘HAVEP:

18

IMPACT



Collect & Recycle
Propulsé par HAVEP et CVB Ecologistics

Notre service Collect & Recycle rend le recyclage des vêtements de 
travail usés encore plus facile. 

Collect & Recycle 
Si vous commandez un nouveau lot de 
vêtements pour vos employés, vous pouvez 
faire recycler les anciens vêtements chez 
nous. Même si un article de la nouvelle ligne 
de vêtements est usé, vous pouvez nous le 
confier. Nous lui donnerons une nouvelle vie. 
Nous vous enverrons ensuite un rapport sur 
la façon dont nous avons traité le tissu. Vous 
aurez ainsi un aperçu de la contribution à vos 
propres objectifs de durabilité.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Vous choisissez votre véhicule de collecte qui 
comprend un déchargement logistique complet. 
Lorsque votre véhicule de collecte est plein, il 
est collecté et emmené chez notre partenaire 
CVB Ecologics. Là, les vêtements et les EPI 
sont recyclés dans la meilleure qualité possible 
et transformés en nouvelles matières premières 
telles que des fibres, des chiffons de nettoyage, 
des plastiques et des fils.

Qu’est-ce que vous y gagnez ?
Grâce à ce service, nous vous aidons à atteindre 
vos objectifs durables. Vous recevez un rapport 
sur la plateforme Collect & Recycle qui indique 
le nombre de kilos collectés et leur destination 
dans des solutions de recyclage de qualité. Cela 
vous donne un aperçu clair de vos économies 
sur les coûts environnementaux, le CO2 et l’eau.

Vous voulez en savoir plus ?
www.collectandrecycle.eu
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You’ll never 
work alone

WWW.HAVEP.COM
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+31 (0) 13 531 32 56 
sales.nl@havep.com

%(/*,48(���)5$1&(

+32 (0) 14 30 07 37 
sales.be@havep.com


