
20% 
DE RABAIS
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MARCHANDISE
Commandez directement avec 

votre répresentant de route
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Vente directe 
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Aimez, suivez, regardez:

Les prix affichés sont garantis jusqu’au 31 août 2023 (Des restrictions 
peuvent s’appliquer).

A

D

Garantie Étoile Dorée
Tout ce que nous faisons est garanti inconditionnellement.
Si vous n’êtes pas satisfait de vos achats, vous pouvez les
retourner dans un délai de 120 jours, pour un remplacement 
ou un remboursement.
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USINES DE 
FABRICATION 

CERTIFIÉES ISO

EMBLÈMES ET 
BRODERIES HAUTE 

DÉFINITION

ENGAGEMENT 
ENVERS LA QUALITÉ 

ET L’INTEGRITÉ

Nous livrons toujours pour les
programmes d’achats directs.
Vous avez un travail à faire et nous le savons. C’est pourquoi nous 
offrons des uniformes qui rehaussent l’image de vos employés afin 
de maximiser les performances et la sécurité de votre équipe. 
À l’aide d’UniFirst Workwear Direct, vous pouvez choisir parmi 
une vaste sélection de vêtements pour votre industrie, incluant 
les marques populaires comme Berne®, Nike®, Red Kap MIMIX™, 
et WonderWink®, ainsi que les lignes exclusives à UniFirst. 

Chez UniFirst, nos uniformes sont synonymes d’intégrité, 
d’engagement et de travail acharné. Vous livrez toujours pour 
vos clients, c’est pourquoi nous livrons toujours pour vous. 

GARANTIE

É
T

O I L E  D O R É
E 
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D.  PANTALONS POUR HOMMES
10MX  Taille 28–50 pas de demi taille  

28–42  50.99 $  40.79 $ 
44–50  55.99 $  44.79 $ 
Les ourlets peuvent être 
personnalisés jusqu’à 35 po

E. PANTALONS CARGOS POUR HOMMES
Poches cargos doubles pour plus de rangement. 
10MY  Taille 28–50 pas de demi taille;  

28–42  65.99 $  52.79 $  
44–50  71.99 $  57.59 $  
Les ourlets peuvent être 
personnalisés jusqu’à 35 po

F. SHORTS POUR HOMMES
12MX  Taille 30–50 pas de demi taille;  

45.99 $  36.79 $ 
Couture de fourche de 10 po

SHORTS CARGOS POUR HOMMES  
(non affiché)
12MY  Taille 28–50 pas de demi taille;  

28–42  62.99 $  50.39 $  
44–50  69.99 $  55.99 $ 
Couture de fourche de 12 po

A.  MANCHES LONGUES POUR HOMMES
08MX P–TG  47.99 $  38.39 $ 
 2TG–4TG  52.99 $  42.39 $
 Grandes tailles offertes en G–2TG

B.  MANCHES COURTES POUR HOMMES
06MX P–TG  42.99 $  34.39 $ 
 2TG–4TG  46.99 $  37.59 $
 Grandes tailles offertes en G–2TG

C.  MANCHES LONGUES POUR FEMMES
05MW P–TG  47.99 $  38.39 $ 
 2TG–4TG  52.99 $  42.39 $

MANCHES COURTES POUR FEMMES 
(non affiché)
05MX P–TG  42.99 $  34.39 $ 
 2TG–4TG  46.99 $  37.59 $

Chemises de travail MIMIX™ en tissu anti-déchirure
A–C. Améliorez votre niveau de confort et de mobilité avec cette chemise dotée de panneaux en filet 
extensible placés au dos pour plus de durabilité et d’aération. Le tissu anti-déchirure de poids léger 
avec la technologie Touchtex™ est doté d’une rétention supérieure de la couleur et d’un fini facilitant le 
lavage. Deux poches à bouton de style hexagonal au niveau de la poitrine (la gauche est munie d’un 
compartiment pour stylos), boutons en mélamine anti-rupture et col en deux pièces avec supports 
cousus pour une allure moderne. La version pour femmes est dotée d’une silhouette aux contours 
définis. Tissu anti-déchirure 65/35 poly/coton, 4.25 oz. Panneaux MIMIX: filet performant 100%
polyester, 3.8 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Bleu clair (09), Noir (12), Fusain (31), Gris clair (48)

MIMIX™: UNE VÉRITABLE INNOVATION POUR
LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL ACTUELS 

Panneaux
extensibles

MIMIX pour
améliorer la

mobilité et
l’aération.

MIMIX prend d’assaut le marché du travail. UniFirst en partenariat avec Red Kap, présente cette 
collection conçue de manière scientifique pour changer la perception des vêtements de travail. 
Des panneaux intégrés en filet extensible ont été placés stratégiquement pour maximiser la 
mobilité et améliorer l’aération. Alors, étirez-vous, penchez-vous et bougez sans vous sentir 
restreint ou inquiet, parce que MIMIX est conçu pour épouser vos mouvements.

C

B

G

Pantalons et shorts fonctionnels MIMIX™

D–G. Aucune tâche n’est trop difficile pour ces pantalons MIMIX conçus pour s’ajuster à vos
mouvements. Les panneaux extensibles de couleur maximisent la mobilité et augmentent le confort
et la technologie Touchtex™ offre une rétention supérieure de la couleur, un fini facilitant le lavage et une
gestion de l’humidité. Coupe droite pour une apparence propre et moderne. Taille de style jeans avec
fermeture à bouton. Twill 65/35 poly/coton, 7.5 oz. Panneaux MIMIX: tricot extensible 93/7 nylon/
spandex, 10 oz. Lavable à la machine.

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Fusain (31), Kaki (87)* 
*Pantalons cargos et shorts cargos seulement.

FE

G.  PANTALONS POUR FEMMES
11MX  2–24 pas de demi taille 

2–20  50.99 $  40.79 $ 
22–24  55.99 $  44.79 $ 
Les ourlets peuvent être 
personnalisés jusqu’à 33 po
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48
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A, C

B, D

E, F

Notre 
combination la 
plus populaire.
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Chemises de travail UniWeave® douces 
et confortables
A–B. Les chemises douces et confortables 
UniWeave vous gardent au chaud par temps frais et
au frais par temps chaud et sont résistantes à
l’humidité, aux taches, aux froissements et à la
dégradation de la couleur. Elles sont dotées de
boutons en mélamine anti-ruptures à l’avant et aux
poignets, d’un col doublé et renforcé avec des
supports en mylar à l’intérieur pour une allure
habillée et de deux poches à boutons au niveau de
la poitrine (la gauche est munie d’un compartiment
à stylos). Mélange de popeline 65/35 poly/coton, 
4.25 oz. Lavable à la machine 

Couleurs: Vert épinette (02), Gris (03),  
Bleu postier (04), Bleu marin (05), Havane (06),  
Blanc (07), Vert clair (08), Bleu clair (09),  
Rouge (10), Noir (12), Brun (13), Jaune (17), 
Orange (27), Fusain (31), Bourgogne (90)

A.  MANCHES LONGUES
0102 P–TG  26.99 $  21.59 $ 
 2TG–4TG  29.99 $  23.99 $
 Grandes tailles offertes 
 en M–4TG

B.  MANCHES COURTES
0202 P–TG  23.99 $  19.19 $ 
 2TG–4TG  25.99 $  20.79 $
 Grandes tailles offertes 
 en G–4TG

Chemises 100% coton
C–D. Profitez de la coupe droite et de
toutes les caractéristiques confortables
de nos chemises de travail classiques
100% coton prérétréci. Elles sont 
dotées d’un col de qualité doublé, d’une 
boutonnière qui ne forme pas 
d’ouverture et de deux poches à 
boutons au niveau de la poitrine (la 
gauche est munie d’un compartiment à 
stylos). Elles sont également renforcées 
aux points de tension. Twill 100% coton, 
6 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Vert épinette (02), Gris (03),  
Bleu postier (04), Bleu marin (05), 
Havane (06), Blanc (07), Bleu clair (09)

C.  MANCHES LONGUES
0101 P–TG  37.99 $  30.39 $ 
 2TG–4TG  41.99 $  33.59 $
 Grandes tailles offertes 
 en M–4TG

D.  MANCHES COURTES
0201 P–TG  32.99 $  26.39 $ 
 2TG–4TG  35.99 $  28.79 $
 Grandes tailles offertes 
 en G–4TG

LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL JOB-FITTED WORK CLOTHES®

Pantalons sans plis SofTwill®
F. Nos pantalons de travail sans plis SofTwill ont
une largeur suffisante au niveau du fessier, de la
taille et des cuisses pour assurer une bonne
mobilité. Ils comprennent une ceinture doublée
antiretroussements à sept ganses à l’allure habillée,
une fermeture à glissière robuste en laiton avec
fermeture à bouton, des poches à l’avant sur les
côtés et des poches passepoilées à l’arrière (la
gauche est munie d’un bouton). Ils sont également
renforcés aux points de tension. Twill 65/35
poly/coton, 7.75 oz. Lavable à la machine.  

Couleurs: Vert épinette (02), Gris (03), Bleu marin (05),  
Havane (06), Blanc (07), Noir (12), Brun (13),  
Fusain (31), Kaki (87)

1002 Taille 26, 28–35; 36–56 pas de demi taille 
 26–42  41.99 $  33.59 $ 
 44–56  46.99 $  37.59 $ 
 Les ourlets peuvent être 
 personnalisés jusqu’à 35 po

Shorts sans plis SofTwill® (non affiché)
Maintenez votre image d’affaires lors de temps
chaud avec ces shorts en twill confortable avec
apprêt anti-froissements. Ils sont dotés d’une
fermeture à glissière en laiton avec fermeture à
bouton, de poches à l’avant sur les côtés, de
poches passepoilées sur les hanches et d’une
coupe décontractée. Twill 65/35 poly/coton,
7.5 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Vert épinette (02), Bleu marin (05), 
Havane (06), Noir (12), Fusain (31)

1034 Taille 28–35; 36–56 pas de demi taille 
 28–42  34.99 $  27.99 $ 
 44–56  37.99 $  30.39 $ 
 Couture de fourche de 10.5 po

VERT ÉPINETTE  02

GRIS  03

BLEU POSTIER  04

BLEU MARIN  05

HAVANE  06

BLANC  07

VERT CLAIR  08

BLEU CLAIR  09

JAUNE  17

ORANGE  27

FUSAIN  31

BOURGOGNE  90

ROUGE  10

NOIR  12

BRUN  13

VERT ÉPINETTE  02

GRIS  03

BLEU MARIN  05

HAVANE  06

BLANC  07

NOIR  12

BRUN  13

FUSAIN  31

KAKI  87

Pantalons sans plis 100% coton
E. Ayez une allure professionnelle tout en
travaillant dans le plus grand confort. Ces
pantalons de travail en coton sont larges,
confortables et sont dotés des caractéristiques
durables de nos meilleurs vendeurs en tissu
robuste, 8.5 oz. Twill 100% coton prérétréci.  

Couleurs: Vert épinette (02), Bleu marin (05), 
Havane (06), Blanc (07), Fusain (31)

1001 Taille 28–35; 36–56 pas de demi taille 
 28–42  46.99 $  37.59 $ 
 44–56  50.99 $  40.79 $ 
 Les ourlets peuvent être 
 personnalisés jusqu’à 35 po

E–F

A–D

Les chemises douces et confortables UniWeave® sont dotées de coupes larges, de cols doublés et de tissus avec gestion de l’humidité. Les 

pantalons d’uniforme SofTwill® sont dotés d’une confortable ceinture de taille doublée et anti-retroussement et d’un style facile à agencer.
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CHEMISES À MICROCARREAUX POUR UNE IMAGE D ’AFFAIRE

Emblèmes assortis à microcarreaux
Nos emblèmes en tissus assortis rendent
l’allure distinguée de la broderie directe. 
Les noms d’entreprises standards sont 4,95$ 
et les noms d’employés sont 3,00$. Pour des
emblèmes personnalisés, communiquez avec 
votre succursale UniFirst.

Chemises à microcarreaux 
UniWeave®

A–B. Cette exclusivité d’UniFirst est un bon
remplacement pour la chemise de travail de
tous les jours. Son col renforcé avec des
supports cousus à l’intérieur assure le confort
et une allure soignée durant toute la journée.
Elle est dotée de boutons en mélamine qui
ne forment pas d’ouvertures et de deux
poches plaquées avec bouton à l’avant (la
gauche est munie d’un compartiment à
stylos). Les chemises à manches longues ont
des poignets doublés et les chemises vestes
ont un ourlet double. Lavable à la machine.
Le tissu UniWeave doux et confortable est
facile à entretenir, perméable à l’air et offre
confort et durabilité. 65/35 poly/coton, 4 oz. 
Lavable à la machine. 

Couleurs: Havane (06), Bleu clair (09),  
Vert clair (28), Ardoise (FW)

A.  MANCHES LONGUES
03UM P–TG  37.99 $  30.39 $ 
 2TG–4TG  41.99 $  33.59 $
 Grandes tailles offertes en M–4TG

B. MANCHES COURTES 
04UM P–TG  32.99 $  26.39 $ 
 2TG–5TG  35.99 $  28.79 $
 Grandes tailles offertes en G–4TG

C.  CHEMISES VESTES
Les chemises vestes offrent les mêmes
avantages que nos chemises à microcarreaux, 
avec des options additionnelles.
15UM P–TG  37.99 $  30.39 $ 
 2TG–4TG  41.99 $  33.59 $

A

C

Ardoise/Blanc  
WHUN

Havane/blanc  
WHUY

Vert clair/blanc  
WHUX

Bleu clair/blanc  
WHUW

B

06 09 28 FW

Détail des
microcarreaux

Côtés ouverts
et ourlet carré
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E

F

Chemises Breeze Weave®

Chemises légères afin de rester au frais. 
En popeline 65/35 poly/coton, 3.85 oz. 
Lavable à la machine.

Couleurs: Blanc/rouge (15), Bleu clair/rouge (55), 
Bleu clair/bleu marin (71), Havane/brun (95), 
Vert clair/vert clair (AG)

D.  MANCHES LONGUES
0172  P–TG  29.99 $  23.99 $ 
 2TG–4TG  32.99 $  26.39 $
 Grandes tailles offertes en G–4TG 

MANCHES COURTES (non affiché)
0405  P–TG  23.99 $  19.19 $ 
 2TG–4TG  26.99 $  21.59 $
 Grandes tailles offertes en G– 4TG

D

5515 71 95 AG

RAYURES
CLASSIQUES

E–F. Nos chemises douces et confortables 
en popeline sont dotées d’un pressage 
durable prémuri et d’une coupe pleine 
avec lignes à fil teint pour garder des 
couleurs éclatantes. Ces chemises 
résistantes aux taches et anti-humidité 
sont dotées d’un col doublé à deux pièces 
avec des supports cousus à l’intérieur, de 
poignets doublés, de poches à bouton (la 
gauche est munie d’un compartiment à 
stylos) et de sept boutons à la boutonnière 
piquée. Elles sont renforcées aux points 
de tension. Mélange 65/35 poly/coton 
facile à entretenir. Lavable à la machine. 

Chemises à rayures fines 
UniWeave®

Popeline 65/35 poly/coton, 4.25 oz. 

E.  MANCHES LONGUES
Couleurs: Blanc/rouge (15), Blanc/bleu (16),  
Blanc/gris clair (53), Blanc/épinette (62)
0314 P–TG  31.99 $  25.59 $ 
 2TG–4TG  34.99 $  27.99 $
 Grandes tailles offertes 
 en M–4TG

Couleur: Blanc/fusain (61)
0137 P–TG  42.99 $  34.39 $ 
 2TG–4TG  46.99 $  37.59 $
 Grandes tailles offertes 
 en M–4TG

MANCHES COURTES 
(non affiché)
Couleurs: Blanc/rouge (15), Blanc/bleu (16),  
Blanc/gris clair (53), Blanc/épinette (62)
0414 P–TG  25.99 $  20.79 $ 
 2TG–4TG  28.99 $  23.19 $  
 Grandes tailles offertes 
 en G–4TG 

Couleur: Blanc/fusain (61)
0237 P–TG  29.99 $  23.99 $ 
 2TG–4TG  32.99 $  26.39 $
 Grandes tailles offertes 
 en G–4TG

Chemises à rayures UniWeave®

Popeline 65/35 poly/coton, 4.25 oz. 

Couleur: Bleu/blanc (19)

MANCHES LONGUES (non affiché)
0123 P–TG  28.99 $  23.19 $ 
 2TG–4TG  31.99 $  25.59 $
 Grandes tailles offertes 
 en M–4TG 

F.  MANCHES COURTES
0223 P–TG  29.99 $  23.99 $ 
 2TG–4TG  32.99 $  26.39 $
 Grandes tailles offertes 
 en G–4TG

15 16 53 61 62
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CHEMISES ANTI-DÉCHIRURE

Chemises tricolores anti-déchirure
A. Ces chemises colorées avec accents sur les 
épaules et les côtés vous donnent l’allure d’un 
mécanicien de ravitaillement. Le tissu résiste aux 
taches et chasse efficacement la sueur. Elles sont 
dotées d’une boutonnière cachée anti-égratignures
et d’un ourlet droit pour un port à l’extérieur du
pantalon. Faite de tissu anti-déchirure 65/35
poly/coton, 4.25 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Noir/royal (54), Noir/gris (ER),  
Noir/rouge/fusain (FB)

MANCHES LONGUES (non affiché)
08UF  M–TG  53.99 $  43.19 $ 

2TG–3TG  59.99 $  47.99 $
 Grandes tailles offertes en G–2TG

A.  MANCHES COURTES
07UF  M–TG  44.99 $  35.99 $ 

2TG–3TG  48.99 $  39.19 $
 Grandes tailles offertes en G–2TG

Chemises en tissu anti-déchirure pour 
toute l’équipe
B–C. Tissu de grade industriel avec fini résistant 
aux taches, avec gestion de l’humidité afin de 
vous donner fière allure. Bonne rétention des 
couleurs. Boutonnière anti égratignure cachée. 
Ourlet droit pour un port hors des pantalons. 
Pochette utile sur la poche. Tissu anti-déchirure 
65/35 poly/coton 4.25 oz. Lavable à la machine 

Couleurs: Fusain/Gris graphite  (AU), Noir/rouge (BP), 
Noir/lime (BT), Noir/gris (ER), Bleu marin/gris (JJ), 
Fusain/bleu royal (VI), Fusain/orange (WQ)

B.  MANCHES LONGUES
08CS  M–TG  29.99 $  23.99 $ 

2TG–3TG  32.99 $  26.39 $
 Grandes tailles offertes en G–2TG

C. MANCHES COURTES
07CS   M–TG  38.99 $  31.19 $ 

2TG–3TG  42.99 $  34.39 $
 Grandes tailles offertes en G–2TG

A

Tissu
anti-déchirure

54 ER FB

 VI

WQ

ER

JJ

BP

BT

AU

C

B
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L’UNIFORME ESSENTIEL
POUR LA FEMME AU
TRAVAIL

F

G

CHEMISES ANTI-DÉCHIRURE

E

D

05 09

31 87

03

0312

Chemises unies anti-déchirure
D–E. Le tissu anti-déchirure est la propriété
principale de cette chemise. Sept boutons 
incluant le bouton au cou. Col en deux pièces,
doublé, renforcé et surpiqué avec supports 
cousus à l’intérieur. Deux poches avec brides 
d’arrêts en angle, poche gauche munie d’un 
compartiment à stylos. Boutonnière centrale 
séparée par un empiècement de deux pièces
et ourlet droit avec aération sur les côtés. En 
popeline anti-déchirure 65/35 poly/ coton, 4.25 oz. 
Lavable à la machine. 

Couleurs: Gris (03), Bleu marin (05), Bleu clair (09),  
Noir (12), Fusain (31), Kaki (87)

D.  MANCHES LONGUES
01MB  P–TG  41.99 $  33.59 $ 

2TG–3TG  45.99 $  36.79 $
 Grandes tailles offertes en G–2TG

E.  MANCHES COURTES
02MB  P–TG  42.99 $  34.39 $ 

2TG–3TG  46.99 $  37.59 $
 Grandes tailles offertes en G–2TG

Chemises de travail pour femmes 
F. Ces chemises à manches courtes sont dotées 
d’une boutonnière à cinq boutons, d’un bouton à 
pression au col, de deux poches à bouton au 
niveau de la poitrine et d’un ourlet droit. Popeline 
65/35 poly/coton, 4.25 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Bleu clair (09)

0436  P–TG  26.99 $  21.59 $ 
2TG–3TG  28.99 $  23.19 $

05 12 31 87

Pantalons de travail  Work NMotion® 
pour femmes
G. Ce pantalon est doté d’un fil de polyester flexible 
et confortable. La ceinture contient une doublure à 
coupe diagonale pour un bon ajustement qui tombe 
juste sous la ligne de taille naturelle. Deux grandes 
poches à l’avant, une poche à l’arrière et pinces pour 
l’ajustement. Twill extensible 75/25 poly/coton, 7.5 oz. 
Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Fusain (31), 
Kaki (87)

12AG  6–20  47.99 $  38.39 $ 
22–24  51.99 $  41.59 $

 Les ourlets peuvent être 
 personnalisés jusqu’à 32 po

0705 09
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Chemises de style sports motorisés
A–B. Excellente rétention de la couleur et bonne résistance aux taches d’huile 
et de graisse. Technologie de gestion de l’humidité. Col renforcé avec des 
supports cousus. Épaules, panneaux latéraux et bande interne du col de couleur 
contrastante. Popeline 65/35 poly/coton, 4.25 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Rouge/bleu marin (DS), Gris/noir (HK), Bleu moyen/bleu marin (KE)

A.  MANCHES LONGUES
01MS  P–TG  48.99 $  39.19 $  |  2TG–5TG  52.99 $  42.39$
 Grandes tailles offertes en M–3TG

B.  MANCHES COURTES
02MS  P–TG  40.99 $  32.79 $  |  2TG–5TG  44.99 $  35.99 $
 Grandes tailles offertes en M–3TG

A

C D

Pantalons et shorts d’atelier performance
C–D. Ces pantalons et shorts sont conçus pour résister à la rigueur d’une 
journée typique en atelier. Ils sont dotés de deux poches avant de style jeans,
de deux grandes poches sur les hanches, d’une poche cargo anti-égratignure
sur la jambe gauche et d’une pochette double à la conception unique sur la
jambe droite. La taille avec élastique invisible s’étire jusqu’à 3 pouces pour plus
de confort et de mobilité. Bouton anti-égratignure caché à la taille. Gousset
complet à la fourche. Coutures doubles. Canevas 54/42/4 poly/coton/spandex, 
8 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Fusain (31), Kaki (87)*
*Pantalons seulement.

C.  PANTALONS
10DO Taille 30–50 pas de demi taille 
 30–42  66.99 $  53.59 $ 
 44–50  73.99 $  59.19 $
 Les ourlets peuvent être 
 personnalisés jusqu’à 35 po

D.  SHORTS
12DO Taille 30–50 pas de demi taille 
 30–42  56.99 $  45.59 $ 
 44–50  62.99 $  50.39 $
 Couture de fourche de 13 po 

VÊTEMENTS D ’ATELIER
PERFORMANTS AUX
CARACTÉRIQUES UNIQUES

Poche
double

DS

HK

KE

05 12 31 87

Pantalons 
seulement
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RESTEZ AU FRAIS ET AU SEC AVEC
LES POLOS PER FORMANCE KNIT®

Polos Performance Knit® à deux tons
E–F. Restez au frais, au sec et confortable dans ce polo léger et durable fabriqué à partir 
d’un tissu de pointe doté d’une technologie de gestion de l’humidité. Sa conception à 
bloc de couleur donne une allure à jour et moderne et sa rétention de la couleur et 
résistance aux froissements permettent de conserver une apparence nette. Micro filet 
100% polyester, 4.5 oz. Lavable à la machine.  

Couleurs: Noir/gris (ER), Rouge/fusain (ET), Bleu/fusain (L1), Royal/fusain (L5), 
Bourgogne/fusain (L6), Vert foncé/fusain (L7), Bleu marin/fusain (NA), Fusain/noir (OF)

E.  MEN’S MANCHES COURTES
04KF  P–TG  37.99 $  30.39 $  |  2TG–5TG  40.99 $  32.79 $ 

F.  MANCHES COURTES POUR FEMMES
Doté d’une coupe féminine.
05KE  TP–TG  43.99 $  35.19 $  |  2TG–3TG  48.99 $  39.19 $

Polos Performance Knit® 
à bloc de couleur
G. Restez au frais et au sec lorsque
vous en avez vraiment besoin avec ce
polo léger et durable doté d’une 
technologie de gestion de l’humidité.
La nouvelle conception à bloc de
couleur et bouton de couleur assortie
offre une allure moderne et 
professionnelle. Micro filet 100%
polyester, 4.5 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu/fusain (L1),  
Fusain/vert foncé (L2),  
Fusain/bourgogne (L3),  
Fusain/gris (L4), Bleu marin/fusain (NA), 
Fusain/rouge (NG), 
Fusain/bleu royal (VI), Noir/fusain (WJ)

04KE P–TG  43.99 $  35.19 $ 
 2TG–6TG  48.99 $  39.19 $  

E

F

ER ET L1 L5 L6 L7 NA OF
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L3
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Vêtements de travail sans risques avec fermeture 
à glissière et boutons recouverts pour protéger les véhicules.

D

C

F

E

Repousse les fluides les plus coriaces.

H
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Pour les polos de
performance 
assortis, 
voir page 11.
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LA COLLECTION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL ZEROSKRATCH™

A

B

Chemises d’atelier performantes avec technologie OilBlok
A–D. Le design, la performance et la technologie sont réunis dans cette chemise d’atelier 
dotée de la technologie OilBlok qui repousse les liquides, incluant les huiles, et qui aide à 
conserver l’apparence neuve pendant longtemps. La technologie Touchtex™ offre une 
rétention supérieure de la couleur, une résistance aux taches et une gestion de l’humidité. 
Des panneaux extensibles et des goussets en filet sous les bras offrent mobilité et aération. 
Dotée de boutons à pression cachés anti-égratignure pour protéger les véhicules. Poche utile 
sur la manche gauche. Ourlet arrondi. La version pour hommes est dotée d’un col à bande 
double en filet et de deux poches au niveau de la poitrine. La version pour femmes est dotée 
d’une poche à angle au niveau de la poitrine et d’une silhouette définie. Tissu anti-déchirure 
65/35 poly/coton, 4.25 oz. et panneaux extensibles 100% polyester. Lavable à la machine. 

Couleurs: Noir/royal (54),* Rouge/fusain (ET), Gris clair/gris foncé (FN),  
Royal/noir (KU), Fusain/rouge (NG),* Fusain/noir (OF),*  
Gris foncé/jaune (OG), Noir/fusain (WJ) 
*Hommes seulement.

A. MANCHES LONGUES 
    POUR HOMMES
01OB  P–TG  62.99 $  50.39 $  

2TG–5TG  68.99 $  55.19 $
 Grandes tailles offertes 
 en G–3TG

B. MANCHES LONGUES 
    POUR FEMMES
05OB TP–TG  52.99 $  42.39 $ 
 2TG–3TG  57.99 $  46.39 $

C. MANCHES COURTES 
    POUR HOMMES
02OB  P–TG  48.99 $  39.19 $  

2TG–5TG  53.99 $  43.19 $
 Grandes tailles offertes 
 en G–3TG

D. MANCHES COURTES 
    POUR FEMMES
05OC TP–TG  48.99 $  39.19 $ 
 2TG–3TG  53.99 $  43.19 $

Pantalons et shorts d’équipe légers
E–G. Toutes les caractéristiques d’un pantalon d’atelier et un tissu léger et
anti-déchirure font de ces pantalons et shorts une solution idéale pour votre 
équipe. Ce pantalon est doté de fermetures à glissière recouvertes, de 
boutons à pression et de boutons réguliers pour protéger des égratignures. 
Fini hydrofuge durable qui aide à vous garder au sec. Deux poches de style 
jeans à l’avant, deux larges poches aux hanches et poche pour cellulaire sur 
la jambe droite pour accès facile au téléphone, clés ou outils. La coupe 
droite offre la durabilité d’un pantalon de travail et le confort d’un jeans. Twill 
70/28/2 poly/coton/spandex anti-déchirure, 6.5 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Fusain (31),* Kaki (87)*
*Hommes seulement.

E.  PANTALONS POUR HOMMES
11CP 28–42 pas de demi taille  67.99 $  54.39 $ 
 44–50 pas de demi taille  73.99 $  59.19 $ 
 Les ourlets peuvent être personnalisés jusqu’à 35 po

F.  PANTALONS POUR FEMMES
Poche pour outils en angle à gauche et ajustement flatteur.
11CQ 2–24 pas de demi taille  67.99 $  54.39 $
 Les ourlets peuvent être personnalisés jusqu’à 33 po

G.  SHORTS
12NS 28–42 pas de demi taille  57.99 $  46.39 $ 
 44–50 pas de demi taille  62.99 $  50.39 $
 13 po couture de fourche

05 8731 12

G

Combinaisons Performance Plus de poids léger 
à technologie OilBlok
H. Cette combinaison garde une apparence neuve grâce à ses 
caractéristiques anti-tache Oilblok et Touchtex™. Les panneaux extensibles 
en matériel anti-déchirure durable sont placés stratégiquement pour 
améliorer la flexibilité. La gestion de l’humidité vous garde au sec. 
65/35 poly/coton, 4.25 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin/fusain (NA), Fusain/noir (OF), Noir/fusain (WJ)

30DG P–TG  91.99 $  73.59 $  |  2TG–3TG  100.99 $  80.79 $ 
 Grandes tailles offertes en M–TG

H

WJ

NA

OF
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C

A

Polos micropiqués UniSport®

A–D. Ces polos UniSport sont dotés de la technologie 
innovante de gestion de l’humidité pour l’optimisation 
de l’aération et du confort. Les autres caractéristiques 
incluent les coutures doubles, les manches montées 
et ourlées, le col sans étiquette, les fentes d’aération 
latérales et le fini antifroissement. La version pour 
hommes est dotée d’un col en tricot plat et de trois 
boutons teints de couleur assortie (la version à poche 
inclut une poche au niveau de la poitrine). La version 
pour femmes est dotée d’un col en tissu et d’une 
boutonnière en V. Tricot en polyester anti-accrocs, 
3.8 oz. Lavable à la machine. 

A.  MANCHES COURTES POUR HOMMES
Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Rouge (10), 
Marron (11), Noir (12), Or (14), Vert irlandais (23), 
Violet (24), Bleu royal (25), Vert chasseur (56), 
Bleu lac (DH), Gris acier (HP)
04MM  TP–TG  33.99 $  27.19 $ 

2TG–4TG  36.99 $  29.59 $
 Grandes tailles offertes en G–4TG

B. MANCHES COURTES AVEC POCHE 
POUR HOMMES
Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Rouge (10), 
Marron (11), Noir (12), Bleu royal (25), 
Vert chasseur (56), Gris acier (HP)
04MR  TP–TG  40.99 $  32.79 $
 2TG–4TG  43.99 $  35.19 $

C. MANCHES COURTES POUR FEMMES
Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Rouge (10), 
Marron (11), Noir (12), Or (14), Vert irlandais (23), 
Violet (24), Bleu royal (25), Vert chasseur (56), 
Framboise (88), Bleu lac (DH), Gris acier (HP), 
Rose clair (NP)

05MM  TP–TG  33.99 $  27.19 $ 
2TG–4TG  36.99 $  29.59 $

D. MANCHES LONGUES
Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Rouge (10), 
Marron (11), Noir (12), Bleu royal (25), Vert 
chasseur (56), Gris acier (HP)

08AP  TP–TG  38.99 $  31.19 $ 
2TG–4TG  42.99 $  34.39 $

B

D

SOYEZ À VOTRE AISE AVEC LES POLOS PERMÉABLES À L’AIR

Le tissu 100% polyester filé est doté de 
gestion de l’humidité pour vous garder au 
frais, au sec et confortable. Ce tissu sèche 
rapidement, résiste aux froissements 

et il ne s’étire et ne rétrécit pas.  

88 NP

05

14

07 10 11 12

25 56

DH

2423

HP

PRIX DE LA 
CONCEPTION

W

EARABLES

M
A G A Z I N

E

MEILLEUR 

POLO
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Polos piqués doux au toucher
E–H. Parfaits pour les services de 
livraison, les parcs d’attractions et les 
services de tonte de pelouse, ces polos 
colorés et sportifs offrent des détails 
stylisés qui rehaussent le tricot haut de 
gamme. Résistant aux rétrécissements, 
à la décoloration et aux froissements. Col et 
poignets en tricot, pan arrière allongé de 1 po. 
65/35 poly/coton, 6 oz. Lavable à la machine.  

E. MANCHES COURTES POUR HOMMES
Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Rouge (10), 
Noir (12), Bleu royal (25), Vert chasseur (56), 
Bourgogne (90), Gris bruyère (DV), Gris acier (HP), 
Bimini bleu (KZ)
06BS  P–TG régulier  27.99 $  22.39 $ 

2TG–3TG régulier  30.99 $  24.79 $  
4TG–6TG grandes tailles  30.99 $  24.79 $

F. MANCHES COURTES POUR FEMMES
Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Rouge (10), 
Noir (12), Bleu royal (25), Vert chasseur (56), 
Bourgogne (90), Gris acier (HP), Bimini bleu (KZ)
05BS TTP–TG  27.99 $  22.39 $ 
 2TG–4TG  30.99 $  24.79 $

G. MANCHES COURTES AVEC POCHE
Couleurs: Bleu marin (05), Rouge (10), Noir (12), 
Bleu royal (25), Bourgogne (90), Gris bruyère (DV), 
Bimini bleu (KZ)
06SA  TTP–TG régulier  25.99 $  20.79 $ 

2TG–3TG régulier  27.99 $  22.39 $ 
4TG–6TG grandes tailles  27.99 $  22.39 $

H. MANCHES LONGUES
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12)
09BS  TTP–TG régulier  35.99 $  28.79 $ 

2TG–3TG régulier  38.99 $  31.19 $ 
4TG–6TG grandes tailles  38.99 $  31.19 $

I. MANCHES LONGUES AVEC POCHE
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Gris bruyère (DV)
01YA  TTP–TG régulier  41.99 $  33.59 $ 

2TG–3TG régulier  45.99 $  36.79 $ 
4TG–6TG grandes tailles  45.99 $  36.79 $

F E

I

05 07 10 9012 25 56 DV HP KZ

G

H

Polos  
À PARTIR DE

2079 $
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Polos anti-accrocs légers
A–B. Polo de haute performance avec un poids 
plus léger que le polo avec poche. Peut facilement 
être assorti avec le polo à deux couleurs. Trois 
boutons de couleur assortie à la boutonnière, sans 
étiquette et col en tricot plat. 100% polyester, 
4.4 oz. Lavable à la machine.  

Couleurs: Bleu marin (05), Havane (06), Blanc (07), 
Rouge (10), Marron (11), Noir (12), Bleu royal (25),  
Fusain (31), Gris clair (48), Vert foncé (94)

A.  MANCHES COURTES POUR HOMMES
04MF TP–TG  33.99 $  27.19 $ 
 2TG–4TG  37.99 $  30.39 $

B.  MANCHES COURTES POUR FEMMES
Boutonnière en Y.
05MF TP–TG  33.99 $  27.19 $ 
 2TG–4TG  37.99 $  30.39 $

POLOS PERFORMANTS
ANTI-ACCROCS POUR 
ACCOMPLIR LE 
TRAVAIL

A

B

CPolos deux couleurs anti-accrocs 
avec poche
C. Montrez vos couleurs et votre esprit d’équipe 
avec ces polos à blocs de couleur distingués. 
Dotés d’une poche à gauche au niveau de la poitrine, 
de trois boutons de couleur assortie et d’un col en 
tricot plat sans étiquette. 100% polyester, 6.6 oz. 
Lavable à la machine. 

Couleurs: Noir/bleu royal (54), Noir/rouge (BP),  
Noir/orange (BU), Bleu marin/gris (JJ),  
Noir/fusain (WJ), Noir/lime (WK) 

04MT TP–TG  48.99 $  39.19 $ 
 2TG–4TG  53.99 $  43.19 $

05 10 11

12 25 31 94

06

48

07

54 BP BU

JJ WJ WK

Pour des polos durables et performants 
avec une belle apparence, faites confiance 
aux polos anti-accrocs CornerStone®. 
Avec un tissu résistant aux froissements 
et doté d’une technologie de gestion de 
l’humidité et des odeurs, vous pourrez 
accomplir n’importe quelles tâches.
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Polos de sécurité anti-accrocs
D. Doté d’un tissu avec gestion de l’humidité et anti-odeur, ce polo vous donne 
une allure professionnelle. Doté de clips pour micro et pochettes doubles pour 
crayons au placement stratégique. Les manches raglan permettent de bouger les 
bras librement. Pan arrière allongé pour un port confortable dans les pantalons. 
Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Rouge (10), Noir (12), Bleu royal (25),* 
Fusain (31),* Gris clair (48) 
*Polo léger seulement.

D. POLO POIDS MOYEN
100% polyester, 6.6 oz. 
04MO  TP–TG  51.99 $  41.59 $ 

2TG–4TG  56.99 $  45.59 $

POLO POIDS LÉGER (non affiché)
100% polyester, 4.4 oz. 
04SL  TP–TG  42.99 $  34.39 $ 

2TG–4TG  46.99 $  37.59 $

POLOS DE SÉCURITÉ

Polos piqués classiques
E–F. Un polo indispensable pour tous vos besoins en termes d’uniforme. 
Conçu pour le port au quotidien, ce polo piqué offre un confort familier, une belle 
allure traditionnelle et une valeur exceptionnelle. Col et poignets en tricot plat. 
Boutonnière à trois boutons de couleur assortie. Évents latéraux. Piqué 60/40
coton/poly, 4.4 oz. Lavable à la machine

MANCHES COURTES (non affiché)
Couleurs: Vert forêt (01), Rouge (10), Noir (12), Bleu royal (25), Bourgogne (90), 
Graphite (EZ), Bleu caraïbe (IH)
04VP TP–TG  23.99 $  19.19 $  |  2TG–6TG  25.99 $  20.79 $

E.  MANCHES COURTES AVEC POCHE
Poche au niveau de la poitrine à gauche.
Couleurs: Rouge (10), Noir (12), Bleu royal (25), Graphite (EZ)
04VQ TP–TG  24.99 $  19.99 $  |  2TG–4TG  27.99 $  22.39 $

F.  MANCHES LONGUES
Couleurs: Rouge (10), Noir (12), Bleu royal (25), Graphite (EZ)
03VP TP–TG  29.99 $  23.99 $  |  2TG–4TG  32.99 $  26.39 $

TENUES QUOTIDIENNES À 
VALEUR EXCEPTIONNELLE

D

E

F

10

12

25

90

EZ

01

IH

05 10

12 23 25 31

MH

07

94

09

WH

05

07

10

12

25

31

48
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Polos en tricot de jersey
G. Légers et confortables, ces polos en tricot de
jersey sont parfaits pour le travail et la détente. Le
tissu facile à entretenir et le fini facilitant le lavage
des taches donnent à ce polo un excellent rapport
qualité-prix. Fait avec jusqu’à 5% de polyester
recyclé à partir de bouteilles en plastique. Col et 
poignets en tricot côtelé. Boutonnière à trois 
boutons teints de couleur assortie. 50/50 poly/
coton, 5.5 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07),  
Bleu clair (09), Rouge (10), Noir (12),  
Vert irlandais (23), Bleu royal (25), 
Fusain (31), Vert foncé (94),  
Gris athlétique (MH), Sangria (WH)

04PS  TP–TG  16.99 $  13.59 $ 
2TG–6TG  18.99 $  15.19 $

G



A

C

Polos piqués Nike® Dri-FIT 2.0
A–E. Les polos micro piqué emblématiques de Nike 
ont reçus une mise à niveau. Offrant toujours un tissu 
doux et extensible et une technologie de gestion de 
l’humidité Dri-FIT, ils comprennent désormais des 
lignes de conception modernes et un ajustement 
amélioré. Coutures d’épaule roulées vers l’avant, 
ourlets de manches ouverts et ourlets inférieur 
ouvert. 100% polyester, 4.3 oz. Lavable à la machine. 

A. MANCHES COURTES POUR HOMMES
Doté d’un col en tricot plat et de trois boutons.
Couleurs: Vert forêt (01), Gris (03), Bleu marin (05), 
Blanc (07), Bleu clair (09), Rouge (10), Noir (12), 
Violet (24), Bleu royal (25), Bleu mer (DP), 
Rouge foncé (HQ), Gris minuit (LG)
04NX   TP–TG  51.99 $  41.59 $ 

2TG–4TG  56.99 $  45.59 $
   Grandes tailles offertes en G–4TG en 

Couleurs: Gris (03), Rouge (10), Noir (12), 
Bleu royal (25), Bleu mer (DP)

B. MANCHES COURTES AVEC POCHE POUR 
HOMMES
Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Rouge (10), 
Noir (12), Bleu royal (25), Bleu mer (DP), Gris minuit (LG)
04NY   TP–TG  51.99 $  41.59 $ 

2TG–4TG  56.99 $  45.59 $

C. MANCHES COURTES POUR FEMMES
Conçu pour un ajustement féminin avec un col ouvert 
en tissu et des évents latéraux.
Couleurs: Vert forêt (01), Gris (03), Bleu marin (05), 
Blanc (07), Bleu clair (09), Rouge (10), Noir (12), 
Bleu royal (25), Bleu mer (DP), Rouge foncé (HQ), 
Gris minuit (LG)
05NX   P–TG  51.99 $  41.59 $ 

2TG  56.99 $  45.59 $

D. MANCHES LONGUES POUR HOMMES
Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Rouge (10), Noir (12), 
Bleu royal (25), Bleu mer (DP), Gris minuit (LG)
08NX   TP–TG  60.99 $  48.79 $ 

2TG–4TG  66.99 $  53.59 $

E. MANCHES LONGUES POUR FEMMES
Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Rouge (10), 
Noir (12), Bleu royal (25), Bleu mer (DP), 
Gris minuit (LG)
05NY   P–TG  60.99 $  48.79 $ 

2TG  66.99 $  53.59 $

RESTEZ AU FRAIS AVEC LES POLOS ET CHANDAILS NIKE®

B

E
D

01 03 05 07 09 10

12 24 25 DP HQ LG
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Casquettes à filet extensible 
Dri-FIT™de Nike®

I. Profil moyen structuré. Dotée d’une bande 
de sueur extensible pour un ajustement 
exceptionnel et d’un sigle Nike brodé sur la 
palette et à l’arrière. Filet en tricot 100% 
polyester. Lavable à la machine.  

Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Rouge (10), 
Noir (12), Bouleau (NR), Bleu pacifique (VU)

90NL P/M, M/G, G/TG  36.99 $  29.59 $

G

H
F

Chandails Dri-FIT™de Nike®

F–H. Ce chandail Nike performance est fabriqué à partir du tissu Dri-FIT doté d’une
technologie de gestion de l’humidité pour vous garder au sec et confortable. Doté d’un col
rond durable en tricot côtelé; aucune étiquette au cou; coutures doubles; et un sigle Nike
thermocollé sur la manche gauche. 60/40 coton/poly, 4.7 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Rouge (10), Noir (12),  
Bleu moyen (69), Gris minuit (LG)

F.  MANCHES COURTES POUR HOMMES 
02NC TP–TG  42.99 $  34.39 $ 
 2TG–4TG  47.99 $  38.39 $

G.  MANCHES COURTES POUR FEMMES  
05NO P–TG  42.99 $  34.39 $ 
 2TG–4TG  47.99 $  38.39 $

H.  MANCHES LONGUES 
03NK TP–TG  51.99 $  41.59 $ 
 2TG–4TG  56.99 $  45.59 $

05 07 10 12 69 LG

05

10

12

VU

07

NR

I
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POLOS ET CHANDAILS ROBUSTES POUR
ACCOMPLIR TOUS LES TRAVAUX

Chandails Tough Tees™ avec Sport-Tek® 
et PosiCharge®

E. Digne de son nom robuste, ces chandails sont
faits à partir d’un tissu en filet qui gère l’humidité,
résiste aux accrocs, contrôle les odeurs et préserve
les couleurs. Jersey 100% polyester, 4.7 oz. avec la 
technologie PosiCharge. Lavable à la machine.      

Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Rouge (10),  
Noir (12), Bleu royal (25), Fumée (DX), 
Jaune fluorescent  (HT), Vert lime (OB)

02MH TP–TG  17.99 $  14.39 $  
 2TG–4TG  19.99 $  15.99 $

Polos Competitor™ PosiCharge® 
de Sport-Tek®

C–D. Ce polo conçu pour le confort est 
fabriqué à partir de tissu avec rétention 
de la couleur et gestion de l’humidité 
afin de vous donner plus d’option 
d’uniforme. Étiquette retirable; col en tricot 
plat; col renforcé; manches montées à ourlet 
ouvert pour le look et le confort. Tissu 100% 
polyester, 3.8 oz. avec la technologie 
PosiCharge. Lavable à la machine. 

C. MANCHES COURTES POUR HOMMES
Boutonnière à trois boutons. 
Couleurs: Vert forêt (01), Bleu marin (05), Blanc (07), 
Marron (11), Noir (12), Violet (24), Bleu royal (25), 
Gris acier (HP)
06MZ TP–TG  17.99 $  14.39 $ 
 2TG–4TG  19.99 $  15.99 $

D. MANCHES COURTES POUR FEMMES
Boutonnière prolongée à deux boutons. 
Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Marron (11),  
Noir (12), Violet (24), Bleu royal (25), Framboise (88), 
Gris acier (HP)
05MZ TP–TG  17.99 $  14.39 $ 
 2TG–4TG  19.99 $  15.99 $

C

D

05 11 12

25

01 07

88 HP24

05 10 12

DX

07

HT OB25

A

Chandails avec gestion de l’humidité
A–B. Le système de transport de l’humidité est 
conçu pour chasser la sueur et pour vous garder 
au frais et au sec. Ce chandail de tricot jersey 
100% polyester filé anti salissant a des coutures 
renforcées au cou et aux épaules. Lavable à la 
machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Rouge (10), 
Noir (12), Bleu royal (25), Orange (27), Gris 
bruyère (DV), Jaune fluorescent (HT)

MANCHE COURTES (non affiché)
427B M–TG  23.99 $  19.19 $ 
 2TG–4TG  26.99 $  21.59 $

A.  MANCHE COURTES AVEC POCHE
4277 M–TG  25.99 $  20.79 $ 
 2TG–4TG  27.99 $  22.39 $

MANCHES LONGUES (non affiché)
087B M–TG  28.99 $  23.19 $ 
 2TG–4TG  31.99 $  25.59 $

B.  MANCHES LONGUES AVEC POCHE
0871 M–TG  30.99 $  24.79 $ 
 2TG–4TG  33.99 $  27.19 $

B

05 07 10

27

12

DV HT25

UniFirst offre maintenant les polos PosiCharge® 

et les chandails Sport-Tek®. Ce tissu résistant au 

mélange de couleur est doté d’une technologie 

de gestion de l’humidité, résiste aux accrocs, 

contrôle les odeurs et préserve les couleurs 

et logos.
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Chandails Sport-Tek® à manches raglan
F–G Ce chandail est doté d’un tissu Dry Zone® qui offre une aération supérieure, une gestion 
de l’humidité, un contrôle des odeurs en plus de vous garder au frais et au sec. Manches 
raglan et aucune étiquette. Mini-piqué 100% polyester, 4 oz. Lavable à la machine.   

Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Rouge (10),* Noir (12), Bleu royal (25) 
*Manches courtes seulement.

F.  MANCHES COURTES
04CL TP–TG  22.99 $  18.39 $  |  2TG–4TG  24.99 $  19.99 $

G.  MANCHES LONGUES
08CM TP–TG  24.99 $  19.99 $  |  2TG–4TG  26.99 $  21.59 $

CHANDAILS ATHLÉTIQUES DE POIDS LÉGER

HK IG ODNW UH

Chandails à blocs de couleur 
Contender™de Sport-Tek® 
H. Ce chandail est fabriqué avec un tissu performant 
et respirant qui chasse l’humidité et résiste aux accrocs. 
Doté d’une couleur supplémentaire au cou et sur les 
côtés, d’un col sans étiquette et de manches raglan. 
100% polyester, 3.8 oz. Lavable à la machine.

Couleurs: Gris/noir (HK), Gris/bleu marin (IG),  
Gris/vert (NW), Gris/lime (OD), Gris/royal (UH)

02TT TP–TG  19.99 $  15.99 $ 
 2TG–4TG  20.99 $  16.79 $

G

05 10 12 2507

F

I

J

Chandails Berne® de poids lourd 
avec poche
I-J. Doté d’une coupe large et d’une couture au 
cou renforcée de bande pour un confort amélioré. 
Coutures doubles pour une bonne durabilité. 
Manches montées et poche au niveau de la 
poitrine à gauche. 100% coton filé prérétréci. Gris 
athlétique est un jersey de 88/12 coton/ polyester. 
Lavable à la machine.  

I .  MANCHES COURTES
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), 
Blue royal (25),* Sable (CO),* Gris bruyère (DV), 
Olive clair (GR)* 
* Ne sont pas offerts dans les tailles 5TG–6TG 

grandes tailles.
02GH P–TG  26.99 $  21.59 $ 
 2TG–4TG  28.99 $  23.19 $

 Grandes tailles offertes en G–6TG  
 G–6TG  28.99 $  23.19 $ 

J.  MANCHES LONGUES
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12),
Gris bruyère (DV)
03GH P–TG  32.99 $  26.39 $ 
 2TG–4TG  35.99 $  28.79 $

 Grandes tailles offertes en G–6TG  
 G–6TG  35.99 $  28.79 $
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RESTEZ AU FRAIS ET AU SEC LORS DES JOURNÉES CHAUDES

B

05 12 25 48 94

A
D

05 12 DV FW JB
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Chandails Electrify Coolcore®

A–C. Fabriqués pour vous garder au frais lors de journées 
chaudes, ces chandails sont équipés de la technologie 
Coolcore® qui distribue l’humidité rapidement pour un 
séchage plus rapide. Le tricot bruyère offre une 
protection contre le soleil (50+ UFP au corps et 25+ 
UFP sur les encarts en filet). Coupe pour femmes 
légèrement ajustée. Sans étiquette. Col rond. 
Manches raglan. Corps: 87/13 poly/élastine, 
encarts: 92/8 poly/élastine. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Bleu royal (25), 
Gris clair (48), Vert foncé (94)

A. MANCHES COURTES POUR 
HOMMES 
02V5  P–TG  30.99 $  24.79 $  

2TG–3TG  33.99 $  27.19 $  

B. MANCHES COURTES POUR 
FEMMES
05V5  TP–TG  30.99 $  24.79 $ 

2TG  33.99 $  27.19 $ 

C. MANCHES LONGUES
03V5  P–TG  33.99 $  27.19 $ 

2TG–3TG  36.99 $  29.59 $ 

C

Chandails performants Berne® 
de poids léger
D. Fusionnant le meilleur des deux mondes, ces 
chandails performants sont légers et durables, ce qui 
font d’eux un choix parfait pour un port quotidien 
confortable. Matériel avec gestion de l’humidité qui 
vous aide à rester au frais, doté d’un fini facilitant le 
lavage des taches pour un lavage facile. Poche au 
niveau de la poitrine. Col à bande et sans étiquette 
pour un confort amélioré. Jersey 60/40 coton/
poly, 4.2 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Gris bruyère (DV)*, 
Ardoise (FW), Conifère (JB)
*Manches courtes seulement.

D. MANCHES COURTES
06GK  P–TG  18.99 $  15.19 $ 

2TG–4TG  20.99 $  16.79 $

 Grandes tailles offertes en G–6TG 
 G–6TG  20.99 $  16.79 $ 

MANCHES LONGUES (non affiché)
03GK P–TG  24.99 $  19.99 $ 
 2TG–6TG  26.99 $  21.59 $

  Grandes tailles offertes en G–6TG 
G–6TG  26.99 $  21.59 $ 



Chandails à âme de coton et col en V
E–F. Le col en V donne à ce chandail un style actuel. 100% coton, 5.4 oz. Lavable à la machine.  

Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Rouge (10), Noir (12), Aqua (18), Rose (20),* Bleu royal (25), 
Fusain (31), Framboise (88),* Vert lime (LH)*
*Femmes seulement.

E.  MANCHES COURTES POUR HOMMES
04TR P–TG  12.99 $  10.39 $ 
 2TG–4TG  13.99 $  11.19 $

F.  MANCHES COURTES POUR FEMMES
Coupe définie pour une allure féminine.
05SS TP–TG  12.99 $  10.39 $ 
 2TG–4TG  13.99 $  11.19 $

E F

05 07 10 12 18 3125 LH20 88

CHANDAILS À COL EN V

Polos en tricot piqué 100% coton
G–H. Ce polo en tricot piqué doux au toucher est
résistant aux rétrécissements et facile à entretenir,
afin de garder une belle apparence toute la journée.
Il est doté de coutures doubles piquées, d’un col et
de poignets en tricot plat, d’une boutonnière à trois
boutons à deux couleurs, d’une pièce de renforcement 
dans le dos et de fentes de ventilation sur les côtés. 
100% coton peigné continu à anneaux et prérétréci, 
7 oz. Lavable à la machine.  

G.  MANCHES COURTES
Couleurs: Gris (03), Bleu marin (05), Blanc (07), 
Bleu clair (09), Rouge (10), Noir (12), Bleu royal (25), 
Bourgogne (90), Vert foncé (94), Gris acier (HP) 
02EH P–TG  31.99 $  25.59 $ 
 2TG–6TG  34.99 $  27.99 $ 

H.  MANCHES COURTES AVEC POCHE
Couleurs: Gris (03), Bleu marin (05), Blanc (07), 
Noir (12), Vert foncé (94) 
02EI P–TG  38.99 $  31.19 $ 
 2TG–6TG  41.99 $  33.59 $

G

H

03 05 07 09 10

12 25 90 94 HP

Pour les chandails
et polos assortis
en mélange de
coton, voir la page 26.

POLOS EN COTON
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Chandails classiques
A–H. Les chandails à manches courtes d’UniFirst ont 
des ourlets à piqûres doubles et un col recouvert. La 
version pour femmes est plus courte avec une coupe 
plus féminine. 100% coton, 6.1 oz. Également offerts 
dans un mélange 50/50 poly/coton, 5.5 oz. Lavable à la 
machine. 

Couleurs: Voir le tableau.

A.  MANCHES COURTES 100% COTON
02FT  P–TG  11.99 $  9.59 $  |  2TG–6TG  12.99 $  10.39 $

  *Grandes tailles non disponibles en: Brun (13), Or (14), Rose (20), 
Sangria (WH)

B.  MANCHES COURTES POUR FEMMES 100% COTON
056C TP–TG  11.99 $  9.59 $  |  2TG–4TG  12.99 $  10.39 $

C.  MANCHES COURTES 100% COTON AVEC POCHE (non affiché)
4210 P–TG  13.99 $  11.19 $  |  2TG–4TG  15.99 $  12.79 $ 

D.  MANCHES COURTES MÉLANGE POLY/COTON
04TG  P–TG  11.99 $  9.59 $  |  2TG–4TG  12.99 $  10.39 $

E.  MANCHES COURTES MÉLANGE POLY/COTON AVEC POCHE 
(non affiché)
026H P–TG  13.99 $  11.19 $  |  2TG–4TG  14.99 $  11.99 $

F.  MANCHES LONGUES MÉLANGE POLY/COTON
035I P–TG  12.99 $  10.39 $  |  2TG–4TG  13.99 $  11.19 $

G.  MANCHES LONGUES 100% COTON
035F P–TG  19.99 $  15.99 $  |  2TG–4TG  21.99 $  17.59 $ 

H.  MANCHES LONGUES 100% COTON AVEC POCHE (non affiché)
01DP P–TG  20.99 $  16.79 $  |  2TG–4TG  22.99 $  18.39 $

CHANDAILS CLASSIQUES

A, D

B

G

F

Chandails  
À PARTIR DE

959 $

* Le tissu de couleur cendre est un mélange 99/1 coton/poly et celui de couleur gris athlétique est de 90/10 coton/poly, dans ces styles seulement.

Les couleurs
offertes sont
affichées dans
les boîtes.

A 
MC

coton

B 
MC

coton 
femmes

C 
MC

coton
+ poche

D 
MC

mélange
+ poche

E
MC

mélange
+ poche

F 
ML  

mélange

G 
ML

coton

H
ML

coton
+ poche

02FT 056C 4210 04TG 026H 035I 035F 01DP

* * *

* * * * *

BLEU MARIN 05

BLANC 07

BLEU CLAIR 09

ROUGE 10

MARRON 11

NOIR 12

BRUN 13

OR 14

ROSE 20

VERT IRLANDAIS 23

VIOLET 24

BLEU ROYAL 25

ORANGE 27

FUSAIN 31

CENDRE 91

VERT FONCÉ 94

SABLE CO

VERT LIME LH

GRIS ATHLÉTIQUE MH

VERT SÉCURITÉ MM

ORANGE SÉCURITÉ NT

FOND MARINE VK

BLEU GRIS WG

SANGRIA WH
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Chemises Oxford Park Street® pour hommes
J–K. Ces chemises Oxford Park Street sont dotées
d’une coupe ample et d’un pli dans le dos pour plus
d’espace. Col renforcé et surpiqué à boutons.
Tissu oxford durable 60/40 coton/poly, 4.25 oz.
Lavable à la machine. 

Couleurs: Gris (03), Blanc (07), Bleu clair (09),  
Bleu/blanc (19), Blanc/gris (30), Bourgogne/blanc (63)

J.  MANCHES LONGUES
0111  Cou 14,5–17,5  34.99 $  27.99 $ 
 Cou 18–20,5  37.99 $  30.39 $

 Longueur des manches 33, 35 et 37*  
*Longueur personnalisée (prévoir trois semaines pour la livraison).

K.  MANCHES COURTES
0211 Cou 14,5–17,5  31.99 $  25.59 $ 
 Cou 18,5, 19,5, 20,5  34.99 $  27.99 $

CHEMISES OXFORD À RAYURES OU UNIES

Chemises Oxford pour femmes
I. Ces chemises Oxford sont habillées et 
confortables, avec une coupe ample et des plis
dans le dos pour plus d’espace. Col à bande à 
bouton surpiqué. Poche au niveau de la poitrine à
gauche. Tissu Oxford durable 60/40 coton/poly, 
4.4 oz. Lavable à la machine.  

Couleurs: Gris (03), Blanc (07), Bleu clair (09),  
Bleu/blanc (19), Blanc/gris (30),  
Bourgogne/blanc (63), Bleu français (HL)

I .  MANCHES LONGUES POUR FEMMES
0112  TP–TG  39.99 $  31.99 $ 
 2TG–3TG  43.99 $  35.19 $

MANCHES COURTES POUR FEMMES 
(non affiché)
0422 P–TG  39.99 $  31.99 $ 
 2TG–3TG  42.99 $  34.39 $

K

03

07

09

19

30

63

HL

Oxfords  
À PARTIR DE

2559 $
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Chemises faciles à entretenir
C–D. Ces chemises confortables et faciles à entretenir
sont indispensables pour les jours de travail. Elles sont
dotées de boutons assortis et d’une poche plaquée.
Tissu résistant aux froissements 55/45 poly/coton,
4.5 oz. Lavable à la machine.  

Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Bleu clair (09), Rouge (10),  
Noir (12), Bleu royal (25), Bourgogne (90), Vert foncé (94), 
Gris acier (HP), Bleu ultramarin (VK)* 
*Offert dans la version manches longues seulement.

C.  MANCHES LONGUES
03PG P–TG  41.99 $  33.59 $ 
 2TG–6TG  45.99 $  36.79 $

D.  MANCHES COURTES
04PG P–TG  38.99 $  31.19 $ 
 2TG–6TG  42.99 $  34.39 $

B

A

Chemises boutonnées en popeline
A–B. Ces chemises à la coupe décontractée sont 
résistantes aux taches, aux froissements et à 
l’humidité. La poche gauche est munie d’un 
bouton au fini de bois. 65/53 poly/coton.
Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Havane (06), Blanc (07), 
Bleu clair (09), Rouge (10), Noir (12), Bleu royal (25), 
Vin (EQ), Bleu français (HL), Sarcelle foncé (HU)

MANCHES LONGUES POUR HOMMES 
(non affiché)
0820 P–TG  43.99 $  35.19 $ 
 2TG–4TG  47.99 $  38.39 $

 Manches: P–TG (33),  
 2TG–3TG (35), 4TG (37)

A.  MANCHES COURTES POUR HOMMES
0636  P–TG  41.99 $  33.59 $ 
 2TG–4TG  45.99 $  36.79 $

B.  MANCHES LONGUES POUR FEMMES
0960  TP–TG  43.99 $  35.19 $ 
 2TG  47.99 $  38.39 $

MANCHES COURTES POUR FEMMES 
(non affiché)
4248  TP–TG  41.99 $  33.59 $ 
 2TG  45.99 $  36.79 $

CHEMISES
BOUTONNÉES

07 HL06 12 EQ09 2505 10 HU

C

07 94 VK12 9009 2505 10 HP

Pour les polos
100% coton
assortis, voir la 
page 23.
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Chemises SuperPro™en twill
E–H. Super performance et conception confortable,  
cette chemise versatile résiste aux saletés et aux 
froissements et est dotée d’un fini qui libère les 
taches. Boutons teints de couleur assortie, pan de 
chemise ourlé et empiècement au dos avec des plis 
sur les côtés. 55/45 coton/poly, 3.4 oz. Lavable à la 
machine. 

Couleurs: Gris (03), Blanc (07), Rouge (10)*, Noir (12),  
Rose (20)†, Bleu moyen (69), Gris foncé (PB)
*Manches longues seulement  
†Manches longues pour femmes seulement.

E. MANCHES LONGUES POUR HOMMES
Col à bouton. Poignets ajustables avec deux boutons. 
Poche de poitrine à gauche.
03SQ TP–TG  44.99 $  35.99 $ 
 2TG–4TG  49.99 $  39.99 $

F.  MANCHES LONGUES POUR FEMMES
Col ouvert. Poignets ajustables à deux boutons.
05SQ TP–TG  44.99 $  35.99 $ 
 2TG–4TG  49.99 $  39.99 $

G.  MANCHES COURTES POUR HOMMES
Col à bouton. Poche de poitrine à gauche. Manches 
aux ourlets tournés.
04SQ TP–TG  44.99 $  35.99 $ 
 2TG–4TG  49.99 $  39.99 $

H. MANCHES COURTES POUR FEMMES
Col ouvert. Manches aux ourlets tournés.
05SR TP–TG  44.99 $  35.99 $ 
 2TG–4TG  49.99 $  39.99 $

F

CHEMISES 
PERFORMANTES
EN TWILL

H

G

E

03

07

10*

12

69

PB

20†
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CHEMISES EN DENIM AU GOÛT DU JOUR

09

50

C

09

05

Chemises en denim à boutonnière UniFirst
A–B. Une collection ultime de chemises en denim dotées de
boutons de deux tons de bois, d’un empiècement au dos,
d’un col avec ou sans bouton, de manches courtes ou longues
avec deux boutons d’ajustement aux poignets et d’un ourlet
rond qui reste facilement dans les pantalons. Denim 100%
coton, 7 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu clair (09), Bleu foncé (50)

A.  COL OUVERT MANCHES LONGUES
0361 P–TG  36.99 $  29.59 $  |  2TG–4TG  39.99 $  31.99 $
 Grandes tailles offertes en G–4TG

COL OUVERT MANCHES COURTES (non affiché)
04SS P–TG  26.99 $  21.59 $  |  2TG–4TG  29.99 $  23.99 $

B.  COL À BOUTONS MANCHES LONGUES
0850 P–TG  36.99 $  29.59 $  |  2TG–4TG  39.99 $  31.99 $

COL À BOUTONS MANCHES COURTES (non affiché)
2205 P–TG  26.99 $  21.59 $  |  2TG–4TG  29.99 $  23.99 $

Chemises en denim à boutons à pression
C. Boutons à pression au fini nacré à la boutonnière, aux 
poignets et aux poches au niveau de la poitrine. Denim 100%
coton, 8 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Bleu clair (09)

C.  MANCHES LONGUES
0178  P–TG  41.99 $  33.59 $  |  2TG–4TG  45.99 $  36.79 $
 Grandes tailles offertes en M–4TG

MANCHES COURTES (non affiché)
027A  P–TG  40.99 $  32.79 $  |  2TG–4TG  44.99 $  35.99 $

Chemises chambray style western
D. Boutons à pression au fini perlé qui offrent style et
fonctionnalité. 65/35 polyester/coton. Lavable à la machine. 

Couleur: Bleu clair (09)

D.  MANCHES LONGUES
0108 P–TG  34.99 $  27.99 $  |  2TG–3TG  37.99 $  30.39 $
 Grandes tailles offertes en M–3TG

MANCHES COURTES (non affiché)
0208 P–TG  31.99 $  25.59 $  |  2TG–4TG  34.99 $  27.99 $
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Jeans de travail UniFirst
E. Notre jeans prélavé à la coupe traditionnelle est
doté d’un style classique à cinq poches, d’une
fermeture à glissière robuste avec bouton à rivet et
de coutures renforcées. Denim en coton, 13.75 oz.
Lavable à la machine. 

Couleur: Bleu marin (05)

1091  Voir le tableau ci-dessous pour les  
 grandeurs.

 Taille 28–42  42.99 $  34.39 $ 
 44–56  46.99 $  37.59 $

Taille Fourche

28, 29, 30, 31, 33, 40, 42, 44, 
46, 48

30, 32, 34

32, 34, 36, 38 30, 32, 34, 36

50, 52, 54, 56 30, 32

Taille Fourche

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 
38, 40, 42, 44, 46

30, 32, 34, 36

48, 50, 52, 54, 56 30, 32

Jeans résistant UniFirst
G. Coupe décontractée avec un style cinq poches. 
Points de tension rivetés et coutures avec points d’arrêt. 
Ouvertures assez larges pour laisser passer les bottes. 
Fermeture à glissière en laiton robuste et fermeture 
à bouton à rivet. Taille naturelle pour un ajustement 
confortable au niveau du siège et des cuisses. 

Couleur: Bleu moyen (69)

10HD Voir le tableau ci-dessous pour les  
 grandeurs.

 Taille 28–42  48.99 $  39.19 $ 
 44–56  53.99 $  43.19 $

Jeans de charpentier UniFirst
F. Jeans de style cinq poches avec une fermeture
à glissière en laiton solide et sept ganses renforcées.
Poche pour outils et couteau sur la jambe droite,
bande pour marteau sur la gauche. Prélavé. Denim
100% coton, 14 oz. Lavable à la machine. 

Couleur: Bleu marin (05)

12UH Taille 30–50 pas de demi taille;  
 couture de fourche 30 po, 32 po, 34 po 
 30–42  38.99 $  31.19 $ 
 44–50  42.99 $  34.39 $

E

Jeans 
UniFirst   

À PARTIR DE

3119 $

Poche d'outils sur la jambe droite

ROBUSTES JEANS UNIFIRST À LA COUPE CONFORTABLE
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Taille Fourche

29, 30, 31, 32, 33, 40, 42, 44, 
46, 48, 50, 52

30, 32, 34

34, 36, 38 30, 32, 34, 36

54 30, 32

09 12 69

C

B
A

Jeans flexibles pour le travail
A–B. En plus de la durabilité, ce jeans offre un confort 
amélioré en raison du denim extensible exclusif qui offre 
une extension additionnelle de 15%, qui sèche 40% plus 
vite et qui est plus léger et deux fois plus fort que le 
denim en coton. Jambe légèrement conique pour mettre 
par-dessus une botte. Style de cinq poches et couture 
décorative sur les poches à l’arrière. Denim flexible 
68/32 coton/polyester, 12.75 oz. Lavable à la machine.  

Couleur: Indigo prélavé (AW)

A.  JEANS POUR HOMMES
Coupe moderne avec une taille au goût du jour qui
tombe juste sous la taille naturelle. Ajustement plus
mince au fessier et aux cuisses.
10JJ Taille 30–54 pas de demi taille; 
 fourche 30 po, 32 po, 34 po et 36 po 
 30–42  43.99 $  35.19 $ 
 44–54  47.99 $  38.39 $

B.  JEANS POUR FEMMES
Ajustement droit qui tombe juste sous la taille naturelle. 
Coupe droite aux cuisses et aux jambes.
11JJ Taille 2–24 pas de demi taille;
 fourche 30 po, 32 po et 34 po 
 2–20  43.99 $  35.19 $ 
 22–24  47.99 $  38.39 $

Jeans coupe décontractée Wrangler®

C. Ces jeans prérétrécis ont une coupe large au 
fessier, aux cuisses et aux genoux. Dotés d’une 
fermeture à glissière en laiton robuste avec bouton de 
fermeture, d’une fourche en forme de U, d’un style de 
cinq poches, de poches profondes et d’une bonne 
largeur de jambes. Denim de coton, 14.5 oz. 
Lavable à la machine.

Couleurs: Bleu clair (09), Noir (12), Bleu moyen (69)

1144 Voir le tableau ci-dessous pour les  
 grandeurs. 
 Taille 29–42  52.99 $  42.39 $ 
 Taille 44–54  57.99 $  46.39 $

JEANS ET PANTALONS
CONÇUS POUR LE
CONFORT

Jeans bleus Wrangler® pour femmes
D. Les jeans classiques pour femmes Wrangler à
la coupe décontractée sont dotés d’une taille 
confortable et décontractée et d’un style à cinq 
poches. Denim premium de poids lourd 100% coton. 
Lavable à la machine. 

Couleur: Bleu marin (05)

1092 Taille 6–14; fourche 30 po, 32 po, 34 po 
 Taille 16–24; fourche 30 po, 32 po 
 6–18  45.99 $  36.79 $ 
 20–24  50.99 $  40.79 $
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Jeans et shorts Wrangler® RIGGS Workwear® 
E–H. Ces pantalons sont conçus pour résister à 
toutes les tâches. La nouvelle coupe Room2move® 
offre un bon ajustement au niveau du fessier, des 
hanches, des genoux et des chevilles. Ils sont dotés 
de grandes poches à l’avant (la droite est renforcée 
par un ruban de cuir) et les poches à l’arrière sont 
doublées avec Cordura®. Les pantalons possèdent 
également de grandes ganses de ceinture, une 
fermeture à glissière robuste en laiton, un anneau de 
suspension, des coutures renforcées à piqûres triples 
et une pochette à outils sur la jambe gauche. Lavable 
à la machine. 

E.  JEANS CHARPENTIER
Denim Durashield®, 14.5 oz.
Couleurs: Bleu marin (05), Bleu clair (09)
10B7 Taille 30–42 pas de demi taille;   
 fourche 30 po, 32 po, 34 po  54.99 $  43.99 $ 
 Taille 44–54 pas de demi taille;
 fourche 30 po, 32 po  59.99 $  47.99 $

F.  SHORTS CHARPENTIER
Denim Durashield®, 14.5 oz.
Couleur: Bleu clair (09)
114C Taille 30–42 pas de demi taille;  
 fourche 10,5 po  42.99 $  34.39 $ 
 Taille 44–54 pas de demi taille; couture 
 de fourche 10,5 po  46.99 $  37.59 $

G.  JEANS PERFORMANCE
Denim Durashield®, 14.5 oz.
Couleur: Bleu marin (05)
10B2 Taille 30–42 pas de demi taille;  
 fourche 30 po, 32 po, 34 po  61.99 $  49.59 $ 
 Taille 44–46 pas de demi taille;  
 fourche 30 po, 32 po  67.99 $  54.39 $

H.  PANTALONS DE GARDE FORESTIER
Poches cargos sur les côtés. Tissu anti-déchirure
100% coton, 10 oz. 
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Brun (13),  
Vert gris (CF), Ardoise (FW)
10CG Taille 30–42 pas de demi taille;  
 fourche 30 po, 32 po, 34 po  79.99 $  63.99 $ 
 Taille 44–46 pas de demi taille;  
 fourche 30 po, 32 po  87.99 $  70.39 $

E

F

G

13 FW12 CF05

Jeans coupe charpentier Berne® 
toile lavée
I. Ce jeans à la coupe détendue est doté d’une 
fermeture à glissière en laiton et d’un bouton. Il est 
également doté de poches pratiques, d’un anneau 
pour marteau et deux anneaux pour ruban à mesurer. 
Renforcé aux points de tension. Toile sablée 100% 
coton, 10 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Kaki (87), Écorce (LI)

12DK Voir le tableau ci-dessous pour les tailles. 
 Taille 30–42  61.99 $  49.59 $ 
 Taille 44–60  67.99 $  54.39 $

Taille Fourche

30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 30, 32, 34, 36

31, 33, 35, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60

30, 32, 34

I

05 87 LI
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DES PANTALONS CARGOS QUI TRAVAILLENT AUSSI FORT QUE VOUS
Pantalons et shorts cargos SofTwill® pour hommes
A–B. Ils offrent toutes les caractéristiques du populaire pantalon SofTwill incluant 
une ceinture stylisée qui prévient les retroussements, une fermeture à glissière 
robuste en laiton avec bouton et des poches à l’avant et à l’arrière. Ces pantalons 
à pressage durable sont également dotés de poches cargos 8 po x 7.5 po sur 
chaque jambe et d’une poche pour cellulaire (à l’intérieur à droite) avec fermeture 
à bouton à pression caché. Lavable à la machine. 

Pantalons et shorts cargos 
pour femmes
C–D. Ces pantalons et shorts cargos à 
coupe classique tombent juste sous la
taille naturelle pour un ajustement 
confortable. Ils sont dotés de deux 
poches cargos (avec les rabats cousus 
dans les coins), de deux poches à l’avant et 
à l’arrière et d’une fermeture à glissière en 
laiton avec bouton. En twill 65/35 poly/
coton, 7.5 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Havane (06), 
Noir (12)
C.  PANTALONS
10A4 2–20  64.99 $  51.99 $ 
 22–28  71.99 $  57.59 $
 Les ourlets peuvent être 
 personnalisés jusqu’à 34 po

D.  SHORTS
10A9 2–20  55.99 $  44.79 $
 22–28  60.99 $  48.79 $
 Couture de fourche 8 po

B

C

D

A.  PANTALONS CARGOS
65/35 poly/coton, 7.75 oz.  
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), 
Fusain (31), Kaki (87) 
10AI Taille 28–56 pas de demi taille  
 28–42  48.99 $  39.19 $ 
 44–56  52.99 $  42.39 $ 
 Les ourlets peuvent être  
 personnalisés jusqu’à 35 po

PANTALONS CARGOS (non affiché)
100% coton, 8 oz. 
Couleurs: Bleu marin (05), Kaki (87) 
1213  Taille 28–56 pas de demi taille 

28–42  50.99 $  40.79 $ 
44–56  55.99 $  44.79 $ 
Les ourlets peuvent être 
personnalisés jusqu’à 35 po

B.  SHORTS
65/35 poly/coton, 7.5 oz. 
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), 
Fusain (31), Kaki (87) 
1271 Taille 28–56 pas de demi taille
 28–42  37.99 $  30.39 $
 44–56  41.99 $  33.59 $
 Couture de fourche 11 po

A

05

12

31

87

05 1206
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PROFESSIONNEL, DÉCONTRACTÉ
ET SANS FROISSEMENTS
Pantalons SofTwill®
E–G. Ces pantalons exclusifs à UniFirst sont tissés 
de manière à dissimuler les taches pour une image 
propre et soignée. Ces pantalons sont dotés d’une 
ceinture de taille stylisée, d’une fermeture à 
glissière en laiton robuste, de poches un quart et de 
poches montées aux hanches. La poche gauche 
arrière est munie d’une fermeture avec bouton en 
mélamine. Sept ganses de ceinture avec brides 
d’arrêt. Renforcé aux points de tension. 65/35 
polyester/coton, 7.75 oz. Lavable à la machine. 

E.  PANTALONS AVEC POCHE POUR CELLULAIRE
Ces pantalons avec poche pour cellulaire SofTwill 
vous permettent d’avoir une belle image tout en 
gardant votre téléphone en sécurité dans une poche 
à boutons à pression sur la jambe droite.  
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Kaki (87) 
10B6  Taille 28–35; 36–54 pas de demi taille 

28–42  44.99 $  35.99 $ 
44–54  49.99 $  39.99 $ 
Les ourlets peuvent être personnalisés 
jusqu’à 35 po

F.  PANTALONS AVEC PLIS 
Ces pantalons SofTwill vous donnent une image 
professionnelle toute la journée grâce à ses jambes 
à plis doubles. Fermeture à agrafe. 
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Fusain (31), Kaki (87)
1122  Taille 28–35; 36–56 pas de demi taille 

28–42  39.99 $  31.99 $ 
44–56  43.99 $  35.19 $ 
Les ourlets peuvent être personnalisés 
jusqu’à 35 po

G.  PANTALONS À TAILLE FLEXIBLE
Ces pantalons populaires SofTwill vous 
offrent un ajustement facile grâce à ses 
encarts élastiques à la taille pour les tâches 
qui demandent une bonne liberté de 
mouvement.  
Couleurs: Vert épinette (02), Bleu marin (05), 
Havane (06), Blanc (07), Fusain (31)
1138  Taille 28–56 pas de demi taille  

28–42  37.99 $  30.39 $ 
44– 56  41.99 $  33.59 $ 
Les ourlets peuvent être personnalisés 
jusqu’à 35 po

Pantalons à taille flexwaist pour femmes
H. Ces pantalons ont une silhouette légèrement 
conique. La ceinture à fermeture à bouton contient 
des encarts élastiques sur les côtés afin d’offrir 
une bonne flexibilité. Deux grandes poches à 
l’avant et deux poches passepoilées à l’arrière (la 
gauche est munie d’un bouton). Twill 65/35 
polyester/coton, 7.5 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Fusain (31), Kaki (87) 

1167  6–20  36.99 $  29.59 $ 
22–26  40.99 $  32.79 $ 
Les ourlets peuvent être personnalisés 
jusqu’à 32 po

G

Pochette 
pour 
cellulaire 
sur la 
jambe 
droite

Encart
élastique à la

taille

F

E

05 0706 87311202

Pantalons 
SofTwill®  

À PARTIR DE

3039 $

H
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AYEZ FIÈRE ALLURE AVEC CES PANTALONS HABILLÉS EN MICROFIBRE

120605

Ceinture de taille élastique dissimulée

A

B

Ceintures à sangle 1,25 po
E. Boucle en métal au fini or. Sangle 100% coton.

Couleurs: Bleu marin (05), Havane (06), Noir (12)

9945 Taille unique  10.99 $  8.79 $
 Très long (Noir seulement)  11.99 $  9.59 $

Ceintures d’uniforme 1,25 po
C. Cuir de surface teint, 8 oz. Boucle en
harnais avec deux supports. 

Couleur: Noir (12)

9947 28–44 pas de demi taille 
 27.99 $  22.39 $

C

COLLECTION DE CEINTURES PAR BOSTON 
LEATHER

Ceintures anti égratignures 1,5 po
D. Cuir de surface teint, boucle cachée
à deux lames. 

Couleur: Noir (12)

9918 P–3TG  30.99 $  24.79 $

P = 30–32 G = 40–44 2TG = 52–56

M = 34–38 TG = 46–50 3TG = 58–62

Pantalons habillés sans plis en microfibre
A–B. Ces pantalons habillés constituent la tenue 
parfaite pour le travail (et après le travail). Ils 
comprennent des technologies de libération des 
taches et d’évacuation de l’humidité, ainsi qu’une 
taille de ceinture extensible dissimulée pour plus de 
confort. Deux poches à l'avant et à l’arrière (la 
version pour femmes est dotée d’une poche arrière). 
Fermeture à crochet et barre avec fermeture à 
glissière en nylon. Microfibre à 100%, 6.7 oz. 
Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Havane (06), Noir (12)

A. PANTALONS POUR HOMMES
10DF  Taille 28–54 pas de demi taille  

28–42  52.99 $  42.39 $ 
44–54  57.99 $  46.39 $ 
Les ourlets peuvent être personnalisés 
jusqu’à 35 po

B. PANTALONS POUR FEMMES
11AN Taille 2–28 pas de demi taille 
 2–20  69.99 $  55.99 $ 
 22–28  75.99 $  60.79 $ 
 Les ourlets peuvent être personnalisés  
 jusqu’à 34 po

D
E
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Boutons à
pression

PROTECTION AVEC QUALITÉ ET CONFORT INTÉGRÉS

HGF

04 0502 04 05 311202 05 07

Combinaisons en coton UniWear® 
avec fermeture à glissière
G. Fermeture à glissière en laiton à deux sens. Dos
avec plis pour une bonne liberté de mouvement.
Deux poches au niveau de la poitrine, à l’avant et à
l’arrière. Fentes latérales pour accès aux vêtements
et poche pour outils sur la jambe gauche. Twill 
65/35 polyester/coton, 7.5 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Vert épinette (02), Bleu postier (04),  
Bleu marin (05), Blanc (07), Noir (12), Fusain (31)

3002   38–50 taille de poitrine unique   
63.99 $  51.19 $ 
52–54 taille de poitrine unique   
70.99 $  56.79 $

 Spécifiez régulier ou grand

Combinaisons UniWear® en coton 
avec boutons à pression
F. Boutons à pression cachés à l’avant et aux
poignets. Dos à plis pour une bonne liberté de
mouvement. Deux poches au niveau de la 
poitrine, à l’avant et à l’arrière. Fentes latérales 
pour accès aux vêtements et poche pour outils 
sur la jambe gauche. Twill 100% coton, 8.5 oz. 
Lavable à la machine. 

Couleurs: Vert épinette (02), Bleu postier (04),  
Bleu marin (05)

3001   38–50 taille de poitrine unique   
73.99 $  59.19 $ 
52–54 taille de poitrine unique   
80.99 $  64.79 $

 Spécifiez régulier ou grand

Sarraus d’usine UniWear®

H. Boutons cachés à l’avant. Deux poches de
poitrine (la gauche est munie d’un compartiment à
crayons). Deux poches plaquées. Fentes latérales
pour accès aux vêtements et évent au dos. Twill
65/35 polyester/coton, 7.5 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07)

2525  34–50 taille de poitrine unique    
53.99 $  43.19 $ 
52–56 taille de poitrine unique    
58.99 $  47.19 $
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D

B

LES ROBUSTES MANTEAUX UNIWEAR ® QUI FONT LE TRAVAIL   

Blousons coupés aux hanches à 
doublure permanente UniWear®

A. Notre blouson coupé aux hanches en twill est 
doté d’une fermeture à glissière à l'avant, de deux 
coutures frontales avec poches, d’une poche sur la 
manche gauche pour les crayons ou petits outils, 
de boutons de manchettes et d'une doublure 
matelassée 100% polyester. Twill sergé 65/35 poly/
coton peigné, prémuri, prérétréci et facile à laver, 
7.5 oz. Lavable à la machine.

Couleurs: Vert épinette (02), Bleu marin (05), 
Brun (13), Fusain (31)

1527 P–TG  72.99 $  58.39 $ 
 2TG–4TG  77.99 $  63.99 $

 Spécifiez régulier ou long

Blousons à doublure permanente 
UniWear®

B. Ce blouson durable en twill est assez 
polyvalent pour être porté avec toutes sortes de 
vêtements de travail. Il est doté d’une doublure 
matelassée en fibre de rembourrage 100% 
polyester, d’une fermeture à glissière robuste en 
laiton, de lanières latérales ajustables, de boutons 
aux poignets, de poches coupées à l’avant pour 
mettre des gants et d’une poche sur la manche 
gauche pour mettre des crayons ou des petits 
outils. Le corps du manteau est en twill sergé 
65/35 poly/coton peigné, prémuri, prérétréci et 
facile à laver, 7.5 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Vert épinette (02), Bleu marin (05), 
Noir (12), Brun (13), Fusain (31)
1506    P–TG  73.99 $  59.19 $  

2TG–4TG  80.99 $  64.79 $

 Spécifiez régulier ou long 

Blousons Ike UniWear® 
C. Conçu selon le modèle porté par Eisenhower et 
ses troupes lors de la Deuxième Guerre mondiale, 
ce blouson exclusif à UniWear est doté d’une 
fermeture à glissière robuste en laiton, de deux 
poches coupées à l’avant, d’une poche pratique sur 
la manche gauche et de poignets ajustables à 
boutons pression. Il est muni d’une fermeture à 
glissière pour l’ajout de la doublure amovible 1721 
(montrée ci-dessous). Coquille en twill, 65/35 poly/
coton, 7.5 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Vert épinette (02), Bleu marin (05), 
Brun (13), Fusain (31)

1507  P–TG  50.99 $  40.79 $  
2TG–4TG  55.99 $  44.79 $ 

 Spécifiez régulier ou long

Doublures amovibles UniWear®

D. Doublure en nylon matelassée 100% polyester
pour les blousons 1507, ou 15EH et 15EI à la page 
65. Matelassée en carreaux de 3 po afin de garder 
la chaleur. 100% polyester. Lavable à la machine. 

Couleur: Noir (12)

1721  P–TG  35.99 $  28.79 $  
2TG–4TG  39.99 $  31.99 $

C

12

05

31

02

13
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Col à fermeture 
à glissière

Manteaux 3 en 1
E. Ce manteau imperméable à l’eau et au vent affronte les intempéries. 
Coquille 100% nylon M-Tek™ et doublure en filet pour une bonne aération. 
Capine à cordon, fermeture à glissière à deux sens, rabat-tempête à boutons à 
pression et poches internes verticales. Poignets ajustables et fermetures à 
agrafe. Ourlet arrondi avec cordon d’ajustement et barillet. Veste amovible en 
molleton avec fini anti boulochage et ourlets ouverts pour une chaleur ajoutée 
qui peut être portée seule. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12)

18DS  TP–TG  161.99 $  129.59 $  |  2TG–4TG  177.99 $  142.39 $

Manteaux trois saisons
F. Vous serez au chaud et au sec dans ce confortable manteau trois saisons. 
Doublure en molleton de première qualité au corps et au col. Manches 
doublées en taffetas matelassé pour une bonne isolation et une utilisation
facile. Col à fermeture à glissière, poignets et ourlet en tricot côtelé pour retenir 
naturellement la chaleur du corps. Chariots réfléchissants sur la fermeture à 
glissière centrale et sur les poches. Coquille 100% nylon et couche interne 
100% molleton. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Rouge/gris (72), Vert foncé/gris (A5),  
Noir/gris (ER), Bleu marin/gris (JJ), Royal/gris (WR)

15GS TP–TG  85.99 $  68.79 $  |  2TG–6TG  94.99 $  75.99 $ 

F

BRAVEZ LA TEMPÉRATURE AVEC STYLE

E

05 12 05 12 72 A5 ER JJ WR

Veste amovible en 
molleton avec fini 
anti boulochage.
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Combinaisons et salopettes isolées Berne®

A–B. Isolant polyfil de poids médium matelassé avec du taffetas en 
nylon. Elles sont dotées de deux poches à l’avant et à l’arrière (celle 
de gauche est munie d’une fermeture à glissière), une pochette pour 
les outils et une bande porte-marteau. En brun et noir, elles sont en 
toile 100% coton, 10 oz et en bleu marin, elles sont en mélange de 
polyester et coton, 7.5 oz. Lavable à la machine.  

Couleurs: Twill bleu marin (05), Toile noire (12), Toile brune (84)
Spécifiez la longueur: courte (M–TG), régulière et grande (M–6TG)

A.  SALOPETTES
Dos montant isolé. Bretelles ajustables élastiques. Fermeture à 
glissière de la taille aux chevilles (des genoux aux chevilles pour la 
salopette bleu marine). Poche pour téléphone cellulaire.
3528  P–TG  139.99 $  111.99 $  |  2TG–6TG  153.99 $  123.19 $

B.  COMBINAISONS
Cette combinaison est dotée d’un col en velour côtelé avec des 
boutons à pression pour y attacher la capine 9030, de fermetures à 
glissière des chevilles à la taille avec des rabats-tempête, de 
manches ourlées, de poignets coupe-vent en tricot et d’un dos à 
deux fentes avec plis.
3045  M–TG  179.99 $  143.99 $  |  2TG–6TG  197.99 $  158.39 $

Manteaux de travail à doublure matelassée Berne®

C. Le manteau de travail d’origine Berne avec un fini hydrofuge offre 
une bonne isolation, des manches avec des poignets coupe-vent 
cachés et une fermeture à glissière avec agrafe pour une bonne 
protection contre les éléments. Il est doté de coutures à piqûres 
triples, de brides d’arrêt aux points de tension, de plis aux coudes, 
d’un dos à deux fentes et de boutons à pression cachés au col pour 
pouvoir ajouter la capine amovible 9030 affichée ci-dessous. Le 
manteau possède deux poches profondes à l’avant, deux poches au 
niveau de la poitrine avec fermeture à agrafe, trois poches internes 
au niveau de la poitrine (celle de droite est munie d’une fermeture à 
glissière. En toile brune et noire 100% coton, 10 oz, en bleu marin 
en polyester/coton, 7.5 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs:  Twill bleu marin (05), Toile noire (12), Toile brune (84)

18BG M–TG  126.99 $  101.59 $  |  2TG–6TG  138.99 $  111.19 $

 Ajoutez 3.00 $ pour les grandes tailles G–3TG

VÊTEMENTS D ’EXTÉRIEUR 
ROBUSTES BERNE® 

A B

12

84

05

Capines amovibles
D. Capine à doublure matelassée conçue pour la 
combinaison 3045 cet le manteau 18BG. Lavable 
à la machine.  

Couleurs: Twill bleu marin (05), Toile noire (12), 
Toile brune (84)

9030 Taille unique  21.99 $  17.59 $

C

D
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Manteaux Gasoline Berne®

E. Les attributs confortables et commodes de ce manteau de travail trois saisons 
sont les deux poches coupées à angle, la poche au niveau de la poitrine à gauche à 
fermeture à glissière, les trois poches internes au niveau de la poitrine (celle de 
droite est munie d’une fermeture à glissière), les poignets ajustables avec boutons 
à pression et la fermeture à glissière robuste en laiton. Dos à plis pour une plus 
grande liberté de mouvement. Toile 100% coton lavé, 12 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Noir (12), Bleu minuit (64)

18BW M–TG  116.99 $  93.59 $  |  2TG–4TG  127.99 $  102.39 $

Manteaux en toile à capine Berne® 
F. Ces manteaux à capine sont d’excellents vendeurs
depuis longtemps. La doublure au corps est matelassée à 
un tissu 100% peigné qui offre une isolation de poids lourd 
et les manches matelassées en taffetas offre une isolation 
de poids moyen. Ils sont dotés de coutures à piqûres 
triples, de plis aux coudes, d’un dos à deux fentes 
et d’une capine à trois pièces. Ils vous offrent une 
liberté de mouvement complète et des poches 
pour vous aider à optimiser votre travail. 
Coquille en toile 100% coton. Lavable à la 
machine. 

Couleurs: Toile vert forêt (01), 
Toile bleu marin (05), Toile noire (12), 
Toile brune (84)

18AA M–TG  113.99 $  91.19 $ 
 2TG–6TG  124.99 $  99.99 $

 Ajoutez 3.00 $ pour les  
 grandes tailles G–2TG

Chandails isolés Berne®

G–H. Ces chandails Berne avec doublure thermique offrent beaucoup de chaleur. 
Dotés de poignets en tricot, de coutures doubles et d'une large coupe pour porter 
avec d’autres couches. Fait de molleton 60/40 coton/poly de 9 oz (Gris bruyère 
80/20) avec une doublure en tricot thermal gaufré de 60/40 coton/poly. Lavable 
à la machine. 

G.  CHANDAIL À CAPINE
Poches frontales pour les mains.
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Orange vif (27), 
Fusain (31), Gris bruyère (DV), Jaune fluorescent (HT),
Brun foncé (LQ)
03AT M–TG  82.99 $  66.39 $ 
 2TG–6TG  90.99 $  72.79 $

H.  CHANDAIL AVEC FERMETURE 
À GLISSIÈRE 1/4 
Col avec fermeture à glissière, poches 
dans les coutures latérales et rebord 
droit ourlé.  
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12)
03BN M–TG  72.99 $  58.39 $ 
 2TG–6TG  79.99 $  63.99 $

E64

12

01

H

G

05 12 27

31 DV HT LQ

841205

F
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Vestes en micromolleton
C–D. Restez au chaud grâce aux fibres antipeluche
de poids moyens qui retiennent la chaleur 
corporelle naturelle. Elle est dotée de deux poches 
à fermeture à glissière, d’un ourlet droit et d’un 
anneau de suspension. 100% polyester, 8 oz. 
Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Marron (11), Noir (12), 
Bleu royal (25), Gris foncé (PB) 

C.  VESTE POUR HOMMES
16BL P–TG  46.99 $  37.59 $ 
 2TG–6TG  50.99 $  40.79 $

D.  VESTE POUR FEMMES
16BK TP–TG  46.99 $  37.59 $ 
 2TG–4TG  50.99 $  40.79 $

C

D

C

A

Manteaux en micromolleton
A–B. Ce manteau en micromolleton est parfait
pour toutes activités à l’extérieur. Le molleton de
poids moyen retient naturellement la chaleur du
corps. 100% polyester, 12.8 oz. Lavable à la
machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Marron (11), Noir (12),  
Bleu royal (25), Gris foncé (PB)

A.  MANTEAU POUR HOMMES
Cordon ajustable à la taille, élastiques aux poignets 
et fermeture à glissière sur les poches latérales.
15HC P–TG  47.99 $  38.39 $ 
 2TG–6TG  52.99 $  42.39 $

B.  MANTEAU POUR FEMMES
Coutures princesse, ourlet ouvert, poignets
ouverts et poches latérales.
14HC TP–TG  47.99 $  38.39 $ 
 2TG–4TG  52.99 $  42.39 $

B

05 11 12 25 PB

MICROMOLLETON
DOUX ET CHAUD
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Vestes à coquille souple
G. Cette veste est imbattable grâce à son look 
moderne, son tissu extensible quadridirectionnel qui 
offre une bonne liberté de mouvement et son fini 
perméable à l’eau qui protège contre les dégâts et 
éclaboussures inévitables au travail et dans la nature. 
Dotée d’une fermeture à glissière avec un 
compartiment pour le charriot, de deux poches 
inférieures à fermeture à glissière, d’une poche au 
niveau de la poitrine avec un port pour écouteurs et 
d’une doublure en molleton pour plus de chaleur. 
Coquille 96/4 poly/spandex, doublure 100% 
polyester, 10.3 oz. Lavable à la machine.  

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Fusain (31)

16SA  P–TG  125.99 $  100.79 $ 
2TG–4TG  137.99 $  110.39 $

DES MANTEAUX ET 
VESTES POUR 
CONQUÉRIR LES 
ÉLÉMENTS

E

F

Manteaux à coquille souple
E–F. Ces manteaux tout-aller contre le vent et la 
pluie et sont un excellent choix d’uniforme corporatif 
ou pour toute l’équipe. Fermeture à glissière 
complète avec un garde menton. Ourlet inférieur et 
poignets ouverts. Coquille 100% polyester liée à un 
film résistant à l’eau et doublure en micromolleton 
100% polyester. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Fusain (31)

E.  MANTEAU POUR HOMMES
15ML  TP–TG  60.99 $  48.79 $ 

2TG–4TG  66.99 $  53.59 $

F.  MANTEAU POUR FEMMES
Silhouette aux contours légèrment définis.
14ML  TP–TG  60.99 $  48.79 $ 

2TG–4TG  66.99 $  53.59 $

G

05 12 31

05 12 31

G

MANTEAUX ET VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR 41800.263.4324



Manteaux à capine réfléchissants
D. Ces manteaux à capine hydrofuges et résistants 
au vent constituent une excellente couche 
protectrice contre les éléments. Dotées d’une 
capine ajustable avec un cordon interne caché et 
d’un dos ventilé avec des fermetures ajustables. 
Bordure réfléchissante sur les manches et le 
panneau du dos. Poches à fermeture à glissière 
à l’avant et sur la manche gauche. Poignets 
avec spandex et ourlet à cordon pour une 
protection améliorée contre les éléments. 
100% polyester. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), 
Bleu royal (25), Gris clair (48), Vert foncé (94), 
Gris foncé (PB)

15WY  P–TG  47.99 $  38.39 $ 
2TG–4TG  51.99 $  41.59 $

Manteaux imperméables Torrent
A–B Ce manteau versatile aux coutures complètement 
scellées offre une protection imperméable remarquable 
pour vous garder au sec que vous soyez au travail ou 
dans la nature. Se plie dans une pochette pratique 
pour un rangement facile et compacte. Il est doté 
d’un capuchon détachable, fermeture à glissière de 
couleur contrastante, languettes ajustables aux 
poignets avec fermetures à agrafes, poches à l’avant 
avec fermeture à glissière et ourlet ouvert avec 
cordon ajustable. Capuchon et corps doublés en filet. 
100% polyester. Lavable à la machine. 

A.  MANTEAU POUR HOMMES
Couleurs: Bleu marin (05), Rouge (10), Noir (12), 
Jaune (17), Orange (27), Fusain (31), Bleu moyen (69), 
Vert pomme (ME)
15WP  TP–TG  88.99 $  71.19 $ 

2TG–4TG  97.99 $  78.39 $

B.  MANTEAU POUR FEMMES
Couleurs: Bleu marin (05), Rouge (10), Noir (12),
Jaune (17), Fusain (31), Bleu moyen (69),
Vert pomme (ME), Fuchsia (WI)
14WP  TP–TG  88.99 $  71.19 $ 

2TG–4TG  97.99 $  78.39 $

Manteaux de pluie à capine avec pochette
C. Ce manteau à capine versatile, léger et imperméable 
vous protègera contre les intempéries. Il se plie dans 
une pochette de rangement à fermeture à glissière. 
Capine cachée dans le col avec fermeture en velcro. 
Poignets élastiques et cordon élastique dans l’ourlet. 
Poches avec fermeture à glissière. Nylon anti-
déchirure, 2.1 oz. Lavable à la machine.  

Couleurs: Bleu marin (05), Rouge (10), Noir (12), 
Bleu royal (25), Gris acier (HP)

15WQ  P–TG  65.99 $  52.79 $ 
2TG–6TG  72.99 $  58.39 $

C
D

A

VÊTEMENTS 
IMPERMÉABLES

05 10 12 17 27 31 69 ME WI

BA

05 12 25 48 94 PB

Pochette à fermeture à glissière

05

10

12

25

HP
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CHANDAILS À TRICOT FIN POUR 
UNE ALLURE SOIGNÉE

Chandails à tricot fin avec fermeture à glissière 1/4
F. Enfin! Un chandail à fermeture à glissière ¼ léger et confortable pour tous 
les climats. Doux mélange de coton au style impeccable qui est parfait pour le 
bureau ou le loisir. Rebord en tricot côtelé au col et à la patte de boutons, 
fermeture à glissière en nylon avec chariot en métal et rebords inférieurs et 
poignets ourlés. 52/31/17 coton/acrylique/nylon. Lavable à la machine.  

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Fumée (DX)

08BS TP–TG  73.99 $  59.19 $  |  2TG–5TG  80.99 $  64.79 $

Cardigans ouverts pour femmes
G. Ce cardigan ouvert a une silhouette flatteuse avec une bonne longueur et un 
drapé simple. Doux et délicat, ce chandail à mailles fines complimente toutes 
sortes d’ensembles et est parfait pour le bureau ou les soirées. Manches 
stylisées avec poignets ourlés. 52/31/17 coton/acrylique/nylon. Lavable à la 
machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Fumée (DX), Cabernet (GT)

20AY TP–TG  65.99 $  52.79 $  |  2TG–3TG  72.99 $  58.39 $

E

Filet
indémaillable

Chandails en filet indémaillable 
avec demi-fermeture à glissière
E. Ce chandail économique à l’allure active 
est doté d’une technologie de gestion de 
l’humidité et résiste aux accrocs. Facile à 
assortir, le motif de filet indémaillable donne 
une texture subtile et les coutures à l’avant 
et l’arrière ajoutent de beaux accents. Col 
officier et fermeture à glissière de couleur 
assortie. Poignets ouverts. Ourlet droit. 
100% polyester, 4.3 oz. Lavable à la 
machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), 
Bleu royal (25), Fusain (31)

03MU  TP–TG   
43.99 $  35.19 $ 
2TG–4TG   
47.99 $  38.39 $

05 12 DX GT

MANTEAUX ET VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR 43800.263.4324

G



Cordon d’ajustement
SafeCinch™ dissimulé

Fermeture à glissière 
dissimulée 
ZeroSkratch™

05

12

03

HT

Poche de sécurité 
interne pour cellulaire

A

EXCLUSIF À UNIFIRST! 
Chandails à capine Performance Pro+
A–B. Parfaits pour le port quotidien au travail, ces 
chandails à capine performants sont confortables et 
durables et sont conçus spécifiquement pour le 
porteur. Hydrofuges et résistants au vent, ces chandails 
sont dotés de fermetures à glissière dissimulées 
ZeroSkratch™ et d’un cordon d’ajustement SafeCinch™ 
pour éviter de vous faire prendre dans la machinerie. 
Poches frontales, poche utilitaire sur la manche 
gauche et une pochette de sécurité interne pour le 
téléphone cellulaire. 100% polyester, 9.3 oz. Lavable 
à la machine et convient au lavage industriel. 

A.  CHANDAIL À CAPINE NON-QUOTÉ ANSI
Couleurs: Gris (03), Bleu marin (05), Noir (12), 
Jaune fluorescent (HT)
08WD  TP–TG  119.99 $  95.99 $   

2TG–4TG  131.99 $  105.59 $ 
Grandes tailles offertes en G–TG

B.  CHANDAIL À CAPINE QUOTÉ ANSI DE 
TYPE R, CLASSE 2
Couleur: Jaune fluorescent/noir (B6)
08WE  P–TG  136.99 $  109.59 $ 

2TG–4TG  150.99 $  120.79 $

CHANDAILS POUR VOTRE ÉQUIPE

B
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C

Chandails essentiels en molleton
E–G. Que vous soyez à la maison ou au travail, ce chandail deviendra rapidement votre préféré. 
Il est offert dans des styles et des couleurs qui plairont à tous les membres de votre équipe. 
Tous ces chandails sont confortables et durables. Vous pouvez choisir entre les chandails à col 
rond, à capine ou à fermeture à glissière. 50/50 coton/poly, 9 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Voir le tableau.

E.  À COL ROND
08SC P–TG  29.99 $  23.99 $  |  2TG–4TG  32.99 $  26.39 $ 
 Grandes tailles offertes en G–4TG

F.  À CAPINE (non affiché)
08SH P–TG  45.99 $  36.79 $  |  2TG–4TG  49.99 $  39.99 $

G.  À FERMETURE À GLISSIÈRE
08SZ P–TG  48.99 $  39.19 $  |  2TG–4TG  53.99 $  43.19 $ 

GE

05

12

25

DV

G
Ferm-
eture

08SC 08SC 08SH 08SZ

BLEU MARIN 05

BLANC 07

ROUGE 10

MARRON 11

NOIR 12

OR 14

VIOLET 24

BLEU ROYAL 25

ORANGE 27

FUSAIN 31

CENDRE 91

VERT FONCÉ 94

GRIS ATHLÉTIQUE MH

VERT SÉCURITÉ MM

ORANGE SÉCURITÉ NT

Les couleurs offertes
sont affichées dans
les boîtes remplies. 

F
À

capine

E
Col rond

   Régulier       Grand

Chandails en molleton à capine et fermeture 
à glissière New Era®

C–D. Ce chandail en molleton à capine à l’allure passepartout 
avec des détails modernes est conçu pour un maximum de 
confort. Doté d’une capine à trois panneaux et d’un cordon 
d’ajustement avec embouts en silicone noirs et d'œillets noirs. 
Également doté d’une fermeture à glissière exposée allant 
jusqu’au cou, d’aucune étiquette, d’un ruban embossé sur les 
épaules et au cou, de poches avant, de coutures de recouvrement 
et de poignets et d’un ourlet en tricot côtelé. Molleton 55/34/11 
coton/poly/rayonne, 7 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Bleu royal (25), Gris bruyère (DV)

C.  CHANDAIL POUR HOMMES
08SN  TP–TG  63.99 $  51.19 $ 

2TG–4TG  69.99 $  55.99 $

CHANDAIL POUR FEMMES (non affiché)
Large ourlet côtelé.
05SN  TP–TG  63.99 $  51.19 $ 

2TG–4TG  69.99 $  55.99 $

Chandails en molleton à capine New Era® 
H–I. Ce chandail à capine de poids moyen est doté d’une capine à 
trois panneaux, d’un cordon d’ajustement avec embouts en 
silicone noirs et d'œillets noirs. Sans étiquette, bande embossée 
au col et sur les épaules, poches à l’avant avec détails en tricot 
côtelé, coutures avec points de recouvrement et poignets et 
ourlet en tricot côtelé. Molleton 55/34/11 coton/poly/rayonne, 7 oz. 
Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Bleu royal (25), Gris bruyère (DV)

CHANDAIL POUR HOMMES (non affiché)
Col croisé.
08SO  TP–TG  58.99 $  47.19 $ 

2TG–4TG  64.99 $  51.99 $

D.  CHANDAIL POUR FEMMES
Col bénitier, trous pour les pouces, manches raglan, plus de 
longueur et ourlet arrière arrondi.
05SO  TP–TG  58.99 $  47.19 $ 

2TG–4TG  64.99 $  51.99 $Chandails 
À PARTIR DE

2399 $
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Casquettes Performance Sport-Tek®

Profil moyen structuré. Technologie de gestion de
l’humidité Flexfit® de poids léger. 83/14/3 nylon/
coton/spandex. Lavable à la machine. 

Couleurs: Vert forêt (01), Bleu marin (05),  
Marron (11), Noir (12)

90GG TP, P/M, G/TG  22.99 $  18.39 $

12

22

BS

EO

EP

HP

IC

WL

Casquettes à ajustement universel
L’ajustement universel est créé par la bande 
interne en tricot de spandex qui s’étire pour 
accomoder un large éventail de tailles. La visière 
interne est grise. Mélange de spandex en poly/
coton avec une bande élastique tissée pour un 
ajustement confortable. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Rouge (10), Noir (12),  
Vert foncé (94)

90BX  P–M (67⁄8 –73⁄8 po), G–TG (73⁄8 –8 po) 
 16.99 $  13.59 $

CASQUETTES ET TUQUES

Casquettes à palette doublée 
Port Authority® à fermeture 
rayée
Avec une sensation douce au toucher, 
ces casquettes à palette doublée 
sont dotées d’un profil bas non 
structuré. Fermeture à velcro. Twill 
100% coton lavé avec enzymes. 
Lavable à la machine. 

Couleurs: Noir/blanc (22),  
Bleu marin/rouge/blanc (BC),  
Bleu marin/blanc (BS), Noir/kaki (GF), 
Pierre/noir (IM), Chasseur/pierre (IP), 
Fusain/noir (OF)

90CF Taille unique  10.99 $  8.79 $

OF

1005

9412

HK

Casquettes de camionneur 
en filet vintage
Casquette à profil bas avec panneaux en
twill de polyester à deux tons et quatre
panneaux en spandex de filet doux. Fil
contrastant sur la palette. Bande interne
élastique en tricot pour plus de confort.
Lavable à la machine.  

Couleurs: Noir (12), Noir/blanc (22), 
Bleu marin/blanc (BS), Vert/blanc (EH), 
Royal/blanc (EO), Rouge/blanc (EP), 
Gris/noir (HK)

90FJ Taille unique  14.99 $  11.99 $

EPEOEHBS2212

Pour les 
casquettes 

Nike®, voir la 
page 19.

Casquettes perforées de poids léger
Ces casquettes perforées sont dotées 
d’un ajustement à velcro afin de s’ajuster 
à toutes les têtes. La construction de 
poids léger offre un mélange unique de 
style et d’aération. Palette précourbée, 
fini en broderie pour une apparence 
professionnelle et panneaux arrière et 
latéraux perforés. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), 
Noir (12), Argent (26), Vert foncé (94), 
Graphite (EZ)

90LA  Taille unique  16.99 $  13.59 $

EZ

94

26

12

07

05

Casquettes 
de camionneur à profil bas et 
fermeture à bouton pression
L’accessoire complémentaire parfait pour 
les uniformes et tout autre ensemble, 
cette casquette de camionneur à profil 
bas et à fermeture à bouton pression est 
idéale pour un port quotidien. Sept 
points d’ajustement. Profil bas. Couleurs 
unies: panneaux et palette en twill 100% 
coton. Couleur bruyère: panneaux et 
palette 65/36 poly/coton. Panneaux 
arrières en filet 100% polyester. Lavable 
à la machine. 

Couleurs unies: Noir (12), Gris acier (HP) 

Deux tons: Noir/blanc (22), Bleu marin/blanc 
(BS), Royal/blanc (EO), Rouge/blanc (EP), 
Gris bruyère/noir (IC), Gris/blanc (WL)

90B4  Taille unique  8.99 $  7.19 $

12 IPIMGFBSBC22

Couleur  
contrastante

TM
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Faux cols Endeavor Coolcare®

Restez au frais et au sec grâce au tricot avec gestion de l’humidité et 
technologie Coolcore®, conçu pour distribuer l’humidité rapidement. 
Offre une protection solaire de UPF 25+. Doté d’anneaux élastiques 
pour les oreilles et d’une longueur de 10 pouces ourlée au centre. 
Inclut une poche à filtre. Tricot respirant: 92/8 poly/élastine, panneau 
avant: 87/13 poly/élastine. Lavable à la machine. 

Couleurs: Gris (03), Bleu marin (05), Rouge (10), Noir (12), 
Bleu royal (25), Vert foncé (94)

94NU  Taille unique  9.99 $  7.99 $

Casquettes à palette droite et 
boutons à pression
Ces casquettes avec boutons à pression 
ont une allure classique indémodable. 
Casquette structurée à profil haut avec 
7 boutons d’ajustement. 100% coton. 
Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), 
Bleu royal (25), Fusain (31),  
Noir/rouge (BP), Camouflage (GS),  
Fusain/bleu marin (C4)

90VI Taille unique  20.99 $  16.79 $

Casquettes décontractées 
en twill brossé
Profil bas et non structuré. Twill brossé
en coton. Fermeture à boucle et visière
courbée. Lavable à la machine. 

Couleurs unies: Vert forêt (01), 
Bleu marin (05), Havane (06), Noir (12)

Deux tons: Havane/forêt (AC), 
Havane/noir (AD), Havane/bleu marin (AE)

9028 Taille unique  12.99 $  10.39 $

Casquettes de camionneur à filet 
Break-Up Country®

F. Le motif Break-Up Country® par Mossy Oak®

est doté d’images agrandies d’éléments naturels
et est conçu pour se camoufler à n’importe quelle 
distance. Conception structurée et fermeture arrière 
ajustable. Visière avec technologie U-shape. 
Lavable à la machine. 

Couleurs: Noir/Break-Up Country® (B3),  
Break-Up Country® (OC)

90GK  Taille unique 
18.99 $ 
15.19 $

TM
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05 07

12

AC

AD

AE
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Casquettes en twill brossé
Profil bas et structuré. Visière courbée et bandeau interne rembourré.
Fermeture à Velcro® en tissu. Lavable à la machine. 

Couleurs unies: Vert forêt (01), Bleu marin (05), Havane (06), Blanc (07),  
Rouge (10), Noir (12), Orange (27)

Deux tons: Havane/forêt (AC), Havane/noir (AD), Havane/bleu marin (AE),  
Havane/rouge (HB)

9087 Taille unique  6.99 $  5.59 $
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Casquettes universelles à filet style camionneur
Dotée de panneaux en twill de polyester à deux tons avec 
coutures contrastantes et dos en filet en spandex Flexfit®. 
Palette à coutures contrastantes. Bandeau tissé confortable 
et élastique. Ajusté. Lavable à la machine. 

Couleurs unies: Bleu marin (05), Blanc (07), Noir (12)

Deux tons: Noir/blanc (22), Vert foncé/gris (A5), Gris/jaune (A6),  
Bleu marin/blanc (BS), Vert/blanc (EH), Marron/blanc (EN), Royal/blanc (EO),  
Noir/gris (ER), Bleu marin/gris (JJ), Rose/blanc (MG), Gris/vert (NW),  
Gris/orange (UA), Gris/blanc (WL)

90DQ P/M (67⁄8 –73⁄8 po), G/TG (73⁄8 –8 po)  19.99 $  15.99 $
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Tuques en tricot côtelé
A–D. Maintenant disponible avec ou sans la doublure Thinsulate™

de 3M™. Bout cousu pour un bon ajustement. 100% acrylique
pour un entretien facile. Lavable à la machine.

DOUBLÉE AVEC 
THINSULATE DE 3M
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), 
Fusain (31), Gris bruyère (DV),  
Jaune fluorescent (HT)

A.  TUQUE À REBORD 
AVEC THINSULATE DE 3M
90NC Taille unique 
 16.99 $  13.59 $

B. TUQUE AVEC 
THINSULATE DE 3M
90NE Taille unique 
 10.99 $  8.79 $

CLASSIQUE
Couleurs: Bleu marin (05), 
Rouge (10), Noir (12), Brun (13),  
Bleu royal (25), Orange vif (27), 
Vert foncé (94), Gris bruyère (DV), 
Jaune fluorescent (HT)

C.  TUQUE À REBORD 
CLASSIQUE
9079 Taille unique 
 7.99 $  6.39 $

D.  TUQUE CLASSIQUE
90DO Taille unique 
 7.99 $  6.39 $

Tuques performantes en 
tricot Sport-Tek®

Gardez votre tête au chaud avec 
cette tuque en tricot avec doublure
anti humidité. 60/40 coton/
acrylique. Doublure 100% 
polyester. Lavable à la machine. 

Couleurs: Vert forêt (01),  
Bleu marin (05), Rouge (10),  
Marron (11), Noir (12),  
Bleu royal (25),  
Gris athlétique (MH)

90SQ Taille unique   
 14.99 $  11.99 $

01 05 10 11 12 25 MH

Doublure anti 
humidité

Tuques performantes en tricot
Ces tuques sont conçues pour chasser l’humidité de votre tête.
Poids léger, ajustement confortable et peut être portée comme
doublure pour une casque de sécurité. Jersey perfromant ultra-filé
100% polyester. Lavable à la machine.

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Orange vif (27), Gris clair (48),  
Vert foncé (94) 

TUQUE À REBORD
90ED Taille unique   
 14.99 $  11.99 $

TUQUE EN TRICOT
90EE Taille unique   
 14.99 $  11.99 $
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94

Détail du
tricot

Tuques de haute visibilité à 
bandes réfléchissantes
Cette tuque à rebord est dotée de 
la fibre réfléchissante de 3M™ pour
un capacité réfléchissante
supérieure. 99/1 acrylique/autre.
Lavable à la machine.  

Couleurs: Orange (27),  
Jaune fluorescent (HT) 

90DB Taille unique   
 18.99 $  15.19 $

27

HT

27

HT

Casquettes à visibilité accrue
Six panneaux, profil moyen structuré, couronne de couleur haute visibilité
avec des bordures réfléchissantes grises sur les panneaux latéraux, sur la
visière et sur la fermeture à velcro. Les couleurs de la visière et du bandeau
absorbant sont assorties. 100% polyester. Lavable à la machine.  

Couleurs: Orange (27), Jaune fluorescent (HT)

90DM Taille unique  12.99 $  10.39 $
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L’UNIFORME ARMOREX FR® UNIFIRST

A

B

Chemises de travail Armorex FR®

A. Sept boutons de couleurs assorties, coupe droite, collet renforcé,
empiècement au dos et poches à bouton (celle de gauche est munie
d’un compartiment à stylos). Lavable à la machine. 

Tailles: P–4TG; Grandes tailles offertes en M–4TG

CHEMISE ULTRASOFT®, 7 OZ.
CAT 2,  ATPV 8.7
Couleurs: Gris (03), Bleu marin (05), Bleu clair (09), Kaki (87)
09FR P–TG  95.99 $  76.79 $  |  2TG–4TG  104.99 $  83.99 $

CHEMISE TECASAFE®,  7 OZ.
CAT 2, ATPV 10.1 (Bleu marin)  |  CAT 2, ATPV 9.0 (Bleu clair, Kaki)
Couleurs: Bleu marin (05), Bleu clair (09), Kaki (87)
09TC P–TG  122.99 $  98.39 $  |  2TG–5TG  134.99 $  107.99 $

CHEMISE CXP®, 4.5 OZ.
CAT 1,  ATPV 5.1
Couleurs: Bleu marin (05), Bleu royal (25), Kaki (87) 
01NX P–TG  150.99 $  120.79 $  |  2TG–4TG  165.99 $  132.79 $

Pantalons de travail Armorex FR®

B. Ce pantalon est doté d’une ceinture anti retroussement avec de 
grandes ganses, d’une fermeture à bouton, d’une fermeture à 
glissière cachée, de poches à l’avant et poches montées à l’arrière 
(celle de gauche est munie d’un bouton). Il est renforcé aux points de 
tension. Lavable à la machine. 

Grandeurs: Taille 28–35; 36–56 pas de demi taille; les ourlets peuvent 
être personnalisés jusqu’à 35 po

PANTALONS ULTRASOFT®, 9 OZ.
CAT 2,  ATPV 12.4
Couleur: Bleu marin (05), Fusain (31)
10FR 28–42  89.99 $  71.99 $  |  44–56  98.99 $  79.19 $

PANTALONS TECASAFE® PLUS, 8.5 OZ. 
CAT 2,  ATPV 10.2
Couleur: Bleu marin (05)
10TS 28–42  137.99 $  110.39 $  |  44–56  151.99 $  121.59 $

PANTALONS NOMEX®, 6 OZ. 
CAT 1,  ATPV 5.8
Couleurs: Bleu marin (05), Bleu royal (25), Kaki (87) 
10NX 28–42  161.99 $  129.59 $  |  44–56  177.99 $  142.39 $
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PROTÈGE LES EMPLOYÉS, RESPECTE
LES RÉGLEMENTS ET LIMITE LES
RESPONSABILITÉS LÉGALES.

Les vêtements de travail Armorex FR® ignifuges sont 
fabriqués dans des usines certifiées ISO 9001:2008 afin 
d’offrir une qualité de haut niveau. Fabriqués dans les 
tissus FR les plus recherchés sur le marché, ils respectent 
les normes internationales de protection ASTM, offrent 
la durabilité et le confort des vêtements de travail  
« traditionnels » et sont classés UL® afin de répondre aux 
normes NFPA 2112 (édition 2012). Les vêtements Armorex 
FR® peuvent vous aider à vous conformer aux normes NFPA 
70E, CSA Z462, et OSHA. Voilà pourquoi les vêtements 
Armorex FR® sont un choix tout indiqué pour toutes les 
entreprises qui désirent implanter ou développer un 
programme de vêtements ignifuges anti-arcs.

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ 49800.263.4324



OPTIONS DE TISSU 
ARMOREX FR® 

UltraSoft® de Westex est un mélange 
anti-arc 88% coton et 12% nylon traité 
chimiquement. Ce choix de tissu 
confortable est tout indiqué pour les 
programmes qui se conforment aux 
normes NFPA et OSHA.

CXP® (“Next Generation” Nomex®)  
de Milliken est un tissu résistant aux 
flammes et anti-arcs fait par DuPont 
Nomex® IIIA, qui se distingue par son 
confort, sa sensation, son aération et par 
ses propriétés de protection.

Indigo,™ de Westex par Milliken est un 
denim ignifuge anti-arcs 100% coton 
qui respecte les normes NFPA 70, 
NFPA 2112 et OSHA.

Tecasafe® Plus est l’une des options 
de tissu FR les plus novatrices sur le 
marché. Ce tissu doux et ignifuge est un 
mélange très résistant qui chasse 
l’humidité et offre une protection 
supérieure contre les flammes.

Nomex® IIIA est un tissu amaride 
classique résistant aux flammes et 
anti-arcs fait par DuPont avec des 
filaments antistatiques pour en réduire 
l’accumulation. Les tissus CXP® et 
Nomex® IIIA respectent les normes 
NFPA et plus encore.

VALEURS DE PERFORMANCE 
DES ARCS THERMIQUES 
(ANTI-ARC) ET VALEUR DES 
CATÉGORIES DE RISQUES

Lors du choix du tissu FR, l’évaluation des 
risques et la valeur de performance des 
arcs thermiques (anti-arc ou ATPV) 
devraient être prises en compte. Les 
valeurs de performance des arcs 
thermiques sont inscrites sur l’étiquette 
de tous les vêtements FR d’UniFirst. 

La valeur de performance des arcs 
thermiques La valeur de performance 
des arcs thermiques (ATPV) ou encore le 
« classement de l’arc », représente 
l’exposition à un arc électrique qui 
pourrait créer une brûlure au deuxième 
degré.  Tous les vêtements Armorex FR® 
portent les valeurs ATPV sur l’étiquette; 
plus le chiffre est élevé, plus la 
protection est haute.

Catégories de risque NFPA 70E Les 
catégories de risque (ÉPI) se basent 
sur les spécificités de la tâche et varient 
entre 0 (risque le plus faible) et 4 (risque 
le plus haut). Les catégories ÉPI sont 
utilisées afin de déterminer dans quelle 
classe d’arc devrait se retrouver l’uniforme 
pour une tâche spécifique.

PERSONNALISATION DES 
VÊTEMENTS FR
Afin de répondre aux directives de 
sécurité des vêtements FR, UniFirst 
recommande que les noms d’entreprises 
et des employés soient apposés 
seulement au niveau de la poitrine. 
Toutes autres personnalisations sur les 
vêtements FR, incluant les emblèmes 
faites de fibres FR, sont à la discrétion de 
l’employeur et relève de sa responsabilité.
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UNIFORMES RÉSISTANTS AUX FLAMMES AUSSI 
CONFORTABLES QUE DES VÊTEMENTS NORMAUX
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Combinaisons Armorex FR®

A. Fabriquées avec toutes les caractéristiques de 
confort de nos combinaisons UniWear®, incluant un 
dos à plis, un gousset à la fourche et une fermeture à 
glissière de sécurité dissimulée à deux sens, ces 
combinaisons FR conçues pour le travail offrent une 
liberté de mouvement inégalée. Boutons à pression 
à l’avant, deux poches profondes à l’avant avec fentes 
latérales pour accès à l’intérieur. Deux poches plaquées 
à l’arrière. Deux larges poches renforcées au niveau de 
la poitrine. Lavable à la machine. 

Spécifiez la taille régulière ou grande. Grande taille 
non offert en 38.

ULTRASOFT® 9 OZ.
CAT 2,  ATPV 12.4
Couleurs: Bleu marin (05), Kaki (87)
30FR  38–50  142.99 $  114.39 $ 

52–60  157.99 $  126.39 $

TECASAFE® PLUS, 7 OZ.
CAT 2,  ATPV 10.1 (Bleu marin)  
CAT 2,  ATPV 9.0 (Kaki)
Couleurs: Bleu marin (05), Kaki (87)
30TS  38–50  211.99 $  169.59 $  

52–58  232.99 $  186.39 $

CXP® ,  6 OZ.
CAT 1,  ATPV 6.5
Couleurs: Bleu marin (05), Bleu royal (25), Kaki (87) 
30NX  38–50  284.99 $  227.99 $ 

52–58  312.99 $  250.39 $

Chemises Armorex FR® pour services 
alimentaires
CAT 2, ATPV 10.1 (Bleu marin) 
CAT 2,  ATPV 9.0 (Bleu clair, Kaki)
B. Conçue pour répondre aux normes HACCP. Sans 
poche pour éviter la contamination croisée. Col de 
qualité renforcé pour une apparence professionnelle. 
Fermeture avant avec boutons à pression cachés. 
Tecasafe® Plus, 7 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Bleu clair (09), Kaki (87)

09AU P–TG  99.99$  79.99 $ 
 2TG–4TG  108.99 $  87.19 $

 Ajoutez 2,00 $ pour les tailles M–4TG
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Taille Fourche
29–31, 46, 48 30, 32, 34
32–36, 38, 40, 
42, 44

30, 32, 
34, 36

50, 52, 54, 56, 
58, 60

30, 32

Jeans de charpentier en coton Armorex FR® 

CAT 2, ATPV 22
C. Jeans de style cinq poches avec fermeture en laiton 
robuste et bouton de fermeture en métal. Sept ganses 
avec brides d’arrêt. Poche pour outils et couteau sur la 
jambe gauche, bande pour marteau sur la gauche. Prélavé, 
Denim FR Indigo 100% coton, 14 oz. Lavable à la machine. 

Couleur: Denim indigo (DU)

10UC  29–42  89.99 $  71.99 $  |  44–60  98.99 $  79.19 $

Jeans en denim Armorex FR®

CAT 2, ATPV 20.7
D. Coupe décontractée et confortable en denim de coton 
FR prélavé. Jeans doté de cinq poches et d’un bouton 
métallique (non exposé à la peau). Fermeture à glissière 
robuste. Points de tension renforcés. 100% coton FR, 
14.5 oz. Lavable à la machine.

Couleur: Bleu marin (05)

11KG Taille 28; couture de fourche 30 et 32 po; 
 taille 30–58 pas de demi taille; couture de 
  28–44  92.99 $  74.39 $  | 46–58  101.99 $  81.59 $

Chemises Armorex FR® avec bandes 
réfléchissantes  
CAT 2, ATPV 8.7
E. Bougez sans restriction avec ces chemises Armorex 
FR® dotées d’une bonne largeur au corps, d’un long pan 
pour le port dans les pantalons et d’un col renforcé pour 
le confort et l’apparence. Bandes réfléchissantes FR 
Scotchlite™ de 3M™ à l’avant, dans le dos et autour des 
manches pour une protection de visibilité de 360º. 
Poches à rabat au niveau de la poitrine avec un 
compartiment à stylos renforcé dans celle de gauche. 
UltraSoft®, 7 oz. Lavable à la machine.  

Couleur: Bleu marin (05) 

09FU P–TG  105.99 $  84.79 $ 
 2TG–5TG  116.99 $  93.59 $ 
 Grandes tailles offertes en M–5TG
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Chemises et combinaisons Armorex® COOL
CAT 1, ATPV 6.5
F–G. Les vêtements Armorex® COOL ignifuges FR sont tout 
indiqués pour les travailleurs à risque qui cherchent une 
protection fraîche et confortable contre les embrasements 
éclairs. Armorex® COOL est fait de tissu à poids léger Tecasafe® 
Plus 580 (5,8 oz/m2), un mélange de tissu FR fait par TenCate qui 
offre un meilleur confort que les produits à poids léger 
compétitifs. Ils sont classés UL® et respectent la norme NFPA 
2112 (édition 2012). Ils répondent aux exigences NFPA 70E 
(ÉPI 1), OSHA 1910.269, et CSA Z462. Lavable à la machine. 

F.  CHEMISES DE TRAVAIL ARMOREX® COOL
Chemises à coupe habillée avec col à boutons et poches à 
rabat pour assurer une allure professionnelle. La coupe large 
offre une bonne liberté de mouvement. La chemise est dotée 
d’une technologie contre l’humidité et d’un long pan à l’arrière 
afin qu’elle reste dans les pantalons.
Couleurs: Bleu clair (09), Kaki (87)
09FC P–TG  109.99 $  87.99 $ 
 2TG–4TG  120.99 $  96.79 $

G.  COMBINAISONS ARMOREX® COOL
Cette combinaison est dotée d’un dos large et d’un empiècement 
à la fourche pour offrir une bonne liberté de mouvement, de deux 
poches profondes qui donnent un accès pratique à l’intérieur et 
d’une fermeture à glissière robuste en laiton à deux sens avec 
des boutons à pression afin de renforcer la sécurité.
Couleurs: Bleu royal (25), Kaki (87)
30TT  38–60 taille de poitrine unique 

38–50  204.99 $  163.99 $ 
52–60  224.99 $  179.99 $ 
Grandes tailles offertes en 40–60

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ 51800.263.4324
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Chemises Bulwark® FR
CAT 2, ATPV 8.3 
A–B.  NOUVEAU  Ces chemises classiques sont 
fabriquées à partir d’un tricot résistant aux flammes 
performant qui les rendent légères et confortables. 
Doté d’un col à bouton et d’une poche à bouton au 
niveau de la poitrine. 93/7 coton FR/spandex, 6.5 oz.

CHEMISES CARREAUTÉES POUR HOMMES 
(non affichées)
Couleur: Carreauté fusain (31)
09F2 P–2TG  150.99 $  120.79 $ 
 3TG  165.99 $  132.79 $ 
 Grandes tailles offertes en M–2TG

A .  CHEMISES À CARREAUX POUR HOMMES
Couleur: Carreaux bleu marin (05)
09F3  P–2TG  150.99 $  120.79 $ 

3TG  165.99 $  132.79 $ 
Grandes tailles offertes en M–2TG

B .  CHEMISES CARREAUTÉES POUR FEMMES
Couleur: Carreauté fusain (31)
05F2  P–TG  150.99 $  120.79 $ 

2TG  165.99 $  132.79 $

Jeans Bulwark® FR avec courbes pour 
femmes 
CAT 2, ATPV 21 
C.  NOUVEAU  Ces jeans sont faits à partir de 
tissu léger et ignifuge et sont dotés d’une coupe 
confortable. Taille de ceinture travaillée, bouton en 
métal, deux poches aux hanches, deux larges 
poches à l’avant et une poche pour montre sur le 
côté droit. 98/2 coton FR/élasthanne, 12.5 oz.

Couleur: Denim indigo (DU)

11JA  Taille 2–22; voir le tableau à gauche. 
124.99 $  99.99 $

Jeans extensibles Bulwark® FR 
CAT 2, ATPV 15 
D–E. Ces jeans en denim FR extensible vous font 
comme vos pantalons de fin de semaine et bougent avec 
vous pour un bon confort et une mobilité ultime. Dotés 
d’une coupe décontractée, d’une ceinture de taille en une 
pièce avec bouton de fermeture en métal dissimulé 
(le métal ne touche pas la peau) et de larges ganses 
de ceinture. 94/5/1 coton FR/poly/spandex, 12 oz. 

Couleur: Denim indigo (DU)

D .  À COUPE ÉVASÉE
Coutures contrastantes à deux tons. 
11KT  Taille 30–50; voir le tableau à gauche.  

30–42  124.99 $  99.99 $ 
44–50  136.99 $  109.59 $

E .  À COUPE DROITE
11KU  Taille 30–50; voir le tableau à gauche.  

30–42  119.99 $  95.99 $ 
44–50  130.99 $  104.79 $

D–E. Taille Fourche

30 30, 32, 34

32, 34, 36, 
38, 40, 42, 44

30, 32, 34, 36

46, 48, 50 30, 32, 34

STYLES COMFORTABLES AVEC PROTECTION IGNIFUGE

C. Taille Fourche

2 28, 30

4, 6, 8, 18 28, 30, 32

10, 12, 14, 16 28, 30, 32, 34

20, 22 30, 32

B
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C

D

E
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Chandails Henley résistants aux flammes
CAT 2, ATPV 8.9
F. Ce chandail ignifuge stylisé combine le confort,
la durabilité et la protection. Boutonnière à trois
boutons, poche au niveau de la poitrine à gauche,
poignets et col en tricot côtelé, manches raglan et
coutures de couleur contrastante. Respecte la
norme NFPA 2112. 100% coton, 6.7 oz. Lavable à
la machine.  

Couleurs: Bleu marin (05), Kaki (87)

08TR P–TG  109.99 $  87.99$ 
 2TG–4TG  120.99 $  96.79 $

Chandails à col rond résistants aux 
flammes
CAT 2, ATPV 8.9
G. Ce chandail ignifuge à col rond et manches
longues est doté d’un col et de poignets en tricot
côtelé, de coutures de couleur contrastante et de
manches raglan pour un port confortable. Respecte 
la norme NFPA 2112. Jersey 100% coton, 6.75 oz. 
Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Argent (26)

01TR P–TG  86.99 $  69.59 $ 
 2TG–4TG  94.99 $  75.99 $

Jeans coupe charpentier Wrangler® FR
CAT 2, ATPV 23.7
H. Wrangler ont conçu ces jeans FR avec leur
technologie Room2move™ et un style de cinq poches. 
Pochette pour outils derrière la jambe gauche et un 
anneau pour marteau derrière la jambe droite. 100% 
coton FR, 14.5 oz. Lavable à la machine.  

Couleur: Denim indigo (DU)    

10FC Taille 29–60; voir le tableau à gauche. 
 29–40  100.99 $  80.79 $ 
 42–60  110.99 $  88.79 $

Jeans coupe décontractée Wrangler® FR
CAT 2, ATPV 23.7
I. Jeans à la coupe décontractée avec un style
authentique de cinq poches. Goussets ajoutés pour
plus de confort et de mobilité. 100% coton FR, 
14.75 oz. Lavable à la machine. 

Couleur: Denim indigo (DU)

10FB  Taille 28–46; voir le tableau à gauche. 
28–42  104.99 $  83.99 $ 
44–46  114.99 $  91.99 $

Jeans TECGEN® FR Taproom
CAT 2, ATPV 20 
J. À la fois protecteur et élégant, ce jeans ignifuge
de TECGEN® vous donne une belle image tout en 
restant fonctionnel et confortable. Fabriqué avec plus 
de matériel extensible que le denim ignifuge typique 
pour une mobilité ajoutée. Jambes à grande 
ouverture. Deux poches utilitaires pour les téléphones 
larges et les outils, poche de couteau à la hanche 
gauche. Coutures contrastantes. Respecte les 
normes NFPA 2112 et 70E. Denim à caractéristiques 
ignifuges inhérentes, 12 oz. Lavable à la machine. 

Couleur: Denim indigo (DU)

10FP Taille 30-44 po, pas de demi-point,  
 coutures de fourche: 30-36 po longueur à  
 chiffre pair uniquement   
 30–42  181.99 $  145.59 $ 
 44–52  199.99 $  159.99 $

H
J

I. Taille Fourche

28, 29, 30, 31, 38, 40, 42 30, 32, 34, 36

32, 33, 34, 36 30, 32, 34, 36, 38

44, 46 32

H. Taille Fourche

29, 30, 31, 46, 48 30, 32, 34

32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44 30, 32, 34, 36

50, 52, 54, 56, 58, 60 30, 32

I
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Chemises de poids léger Bulwark® FR iQ Series®

CAT 2, ATPV 8.5
A–D. Cette chemise ignifuge, tissée, de poids léger et confortable
vous offre la protection dont vous avez besoin et le confort que 
vous désirez. Comprends des poches de poitrine plus grandes pour 
plus de rangement et des goussets complets sous les bras vous
permettant de bouger sans que la chemise sorte des pantalons et
sans restreindre vos mouvements. Col à boutons renforcé et
boutonnière à coutures doubles, poignets ajustables surpiqués. 
Tissu FR TenCate® Evolv™ 50/25/25 aramide/lyocell/modacrylique, 
5.5 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Gris foncé (PB), Bleu clair (09)*, Kaki (87)*

A. IGNIFUGE (Bleu marin, Gris foncé)
03QD  P–TG  145.99 $  116.79 $  |  2TG–6TG  159.99 $  127.99 $ 

Spécifiez régulier ou long

B. IGNIFUGE (Bleu clair, Kaki)
*41/35/24 FR modacrylique/cellulosique/aramide
03QE  P–TG  145.99 $  116.79 $  |  2TG–4TG  159.99 $  127.99 $ 

Grandes tailles offertes en M–4TG

Chemises ignifuges de poids léger et visibilité accrue
Bandes réfléchissantes ajoutées à l’avant et à l’arrière pour une
visibilité de 360º. 
Couleur: Gris foncé (PB) 

C. IGNIFUGE AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES (US)
03QR  P–TG  172.99 $  138.39 $  |  2TG–6TG  189.99 $  151.99 $   

Grandes tailles offertes en M–6TG 

D. IGNIFUGE AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES (Canada)
03QS  P–TG  213.99 $  171.19 $  |  2TG–6TG  235.99 $  188.79 $   

Grandes tailles offertes en M–6TG

Pantalons de poid léger Bulwark® FR iQ Series® 
CAT 2, ATPV 9.0 
E. Conçu pour vous garder au frais et confortable toute la journée, 
ce pantalon FR de style jeans est doté d’une ceinture en une pièce 
avec de larges ganses et une ganse d’extension à l’avant à droite. 
Poches à l’avant, poches aux hanches, poche double sur la jambe 
droite et poche cargo avec rabat à bouton sur la jambe gauche. 
Genoux doubles articulés et gousset de fourche pour plus de 
mobilité. Twill 65/35 poly/coton ignifuge et anti-déchirure. Lavable à 
la machine. 

Couleur: Bleu marin (05)

10FN  28–56 pas de demi taille; Les ourlets peuvent être 
personnalisés jusqu’à 35 po 
28–42  132.99 $  106.39 $  |  44–56  145.99 $  116.79 $

LA SÉCURITÉ ET LE CONFORT DE POIDS LÉGER SE
RENCONTRENT DANS CES VÊTEMENTS IGNIFUGES

Les vêtements de travail résistants aux flammes (FR) 
sont parfaitement adaptés pour vous aider à respecter 
la norme FFPA 2112 ou lorsqu’il existe un risque de 
surchauffe au travail:

• Pétrole et gaz
• Services publics
• Poussières combustibles

• Fabrication
• Pétrochimie
• Forage et puits

Conçus spécifiquement pour la sécurité et le confort 
des travailleurs, les vêtements Bulwark iQ Series 
sont faits à partir du tissu de poids léger TenCate® 
Evolv™créé à l’aide des commentaires des personnes 
le portant et des technologies scientifiques.

C

E
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Tricots Henley confort plus 
Bulwark® FR iQ Series®

CAT 2, Classe de l ’arc EBT 12 cal /cm2 
F. De poids léger et avec gestion de l’humidité, 
ce tricot résistant aux flammes iQ Series est doté
d’une boutonnière à 4 boutons avec couture de couleur 
contrastante de style contemporain, d’une allure 
stylisée, de goussets sous les bras pour améliorer la 
mobilité et empêcher qu’elle ne sorte des pantalons et 
de poches montées et de poignets en tricot pour qu’ils 
restent en place. 70/30 coton FR/polyester, 7.5 oz. 
Lavable à la machine. 

Couleurs: Fusain (31), Kaki (87)  

08QA  P–TG  206.99 $  165.59 $ 
2TG–4TG  227.99 $  182.39 $ 
Grandes tailles offertes en G–3TG

H

C

D

I

87

31

F

05

PB

87

09

B

Combinaisons de poids léger 
Bulwark® FR iQ Series®

CAT 2, ATPV 8.5
G–I. Conçues pour le confort avec un tissu léger et doux, ces 
combinaisons de la série FR iQ sont dotées d’un pli de mobilité 
à la manche en instance de brevet pour faciliter les mouvements 
et la portée; d’une fermeture à glissière Nomex® à deux sens en 
laiton avec bouton à pression dissimulé en haut de la fermeture à 
glissière et au cou; d’un pli profond dans le dos; d’encarts élastiques 
dans le dos; de fentes d’aération avec bouton à pression; et de 
poignets à bouton à pression. 50/25/25 aramide/lyocell/modacrylique 
TenCate® Evolv™ tissu FR, 5.5 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Gris foncé (PB)

G. IGNIFUGE
30QA  P–TG  272.99 $  218.39 $  |  2TG–4TG  299.99 $  239.99 $ 

Grandes tailles offertes en M–4TG

Combinaisons ignifuges de poids léger et visibilité accrue
Bandes réfléchissantes ajoutées à l’avant et à l’arrière pour une
visibilité de 360º.
Couleur: Gris foncé (PB) 

H. IGNIFUGE AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES (US)
30QR  P–TG  298.99 $  239.19 $  |  2TG–4TG  327.99 $  262.39 $  

Grandes tailles offertes en M–4TG

I. IGNIFUGE AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES (Canada)
30QS  P–TG  401.99 $  321.59 $  |  2TG–4TG  444.99 $  353.59 $  

Grandes tailles offertes en M–4TG
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Couvre-visage intégré

A

B

C

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ IGNIFUGES POUR LA PROTECTION 
ET LA PERFORMANCE

Chandails Bulwark® FR à capine et 
fermeture à glissière
CAT 2, Quote d’arc EBT 17 cal /cm2

A. Ce chandail résistant aux flammes est doté 
d’une fermeture à glissière et d’une capine avec 
cordon d’ajustement. Manches ourlées avec 
poignets à élastique, ourlet inférieur à élastique, 
deux poches plaquées. Molleton brossé 95/5 
coton/spandex, 12.5 oz. Lavable à la machine.  

Couleur: Bleu marin (05)

09EF P–TG  299.99 $  239.99 $ 
 2TG–5TG 329.99 $  263.99 $ 
 Grandes tailles offertes en M–5TG

Chandails Bulwark® FR à capine et 
fermeture à glissière ¼
CAT 2, Quote d’arc EBT 17 cal /cm2

B. Ce chandail résistant aux flammes est doté d’une 
capine à deux épaisseurs avec cordon d’ajustement 
et d’une fermeture à glissière ¼. Poignets et ourlet 
en tricot côtelé, manches raglan et deux poches 
dans les coutures latérales. Molleton brossé 95/5 
coton/spandex, 12.5 oz. Lavable à la machine.   

Couleur: Bleu marin (05)

08FL P–TG  297.99 $  238.39 $   
 2TG–3TG  327.99 $  262.39 $ 
 Grandes tailles offertes en M–3TG

Chandails à capine en molleton 
Bulwark® FR
CAT 3, ATPV 27 cal /cm2

C–D. Les éléments n’ont aucune chance contre ce 
chandail à capine en molleton ignifuge de Bulwark. 
Doté d’un couvre-visage intégré HoodShield™ pour 
vous protéger contre le vent et le froid et d’un fini 
qui vous garde au chaud et au sec. Large poche 
réchauffe-main et pochette interne pour rangement 
sécuritaire. Avant-bras renforcés pour une durabilité 
là où vous en avez besoin. Respecte la norme NFPA 
2112. 48/38/10/4 modacrylique/lyocell/para aramide/ 
spandex. Lavable à la machine. 

Couleur: Bleu marin (05)

C. CHANDAIL À CAPINE POUR HOMMES
08FY  S–TG  377.99 $  302.39 $  

2TG–3TG  415.99 $  332.79 $  
Grandes tailles offertes en M–3TG

D. CHANDAIL À CAPINE POUR FEMMES
05FY  TP–TG  377.99 $  302.39 $  

2TG–3TG 415.99 $  332.79 $ 

D
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Manteaux Bulwark® FR à doublure permanente
CAT 3, ATPV 30 
E. Ce manteau ignifuge de poids léger est complètement doublé pour vous 
garder au chaud et en sécurité sur le chantier. Fermeture à glissière Nomex® en 
laiton robuste recouverte d’un rabat-tempête double et dotée de boutons de 
fermeture. Col montant doublé; deux poches plaquées avec boutons à pression 
dissimulés et réchauffe-mains; boutons à pression dissimulés sur les poignets; 
poche interne au niveau de la poitrine; bandes de taille élastique; fermeture à 
glissière avec gardes internes; et dos à plis pour une bonne liberté de 
mouvement. Coquille: tissu UltraSoft®; 7 oz. doublure: 100% coton FR, 7 oz. 
Lavable à la machine. 

Couleur: Bleu marin (05)

18EJ  P–TG  329.99 $  263.99 $  |  2TG–4TG  362.99 $  290.39 $ 
Grandes tailles offertes en G–4TG

Manteaux d’équipe Bulwark® FR
CAT 4, ATPV 45
F. Ce manteau ignifuge de poids moyen est doté d’une fermeture à glissière 
Nomex® renforcée en laiton robuste, d’un col, de poignets et d’un ourlet en 
tricot côtelé; de poches passepoilées et d’une pochette sur la manche gauche. 
Coquille: Excel FR®, 9 oz, doublure: 100% coton, isolation: 100% modacrylique, 
12 oz. Lavable à la machine. 

Couleur: Bleu marin (05)

18EB  P–TG  280.99 $  224.79 $  |  2TG–3TG  307.99 $  246.39 $

Manteaux en molleton Bulwark® FR
CAT 2, Quote d’arc EBT 17 cal /cm2

G–H. Ce manteau résistant aux flammes est doté d’un style moderne 
avec coutures contrastantes et d’une fermeture à glissière frontale avec 
garage pour le charriot. Poches inférieures et pochette pour crayons sur la 
manche gauche pour accès rapide. 95/5 coton/spandex, 12.5 oz. Lavable à 
la machine. 

Couleur: Bleu marin (05)

G. MANTEAU POUR HOMMES
Large poche Napoléon à fermeture à glissière au niveau de la poitrine; 
poche plaquée à droite au niveau de la poitrine avec des caractéristiques 
de durabilité iQ Endurance pour accrocher un badge ou des outils; et 
pochettes à crayon sur les deux manches.
18FH  P–TG  290.99 $  232.79 $  |  2TG–3TG  319.99 $  255.99 $ 

Grandes tailles offertes en M–3TG

H. MANTEAU POUR FEMMES
Coupe féminine à coutures princesse à l’avant et à l’arrière.
05FE  TP–TG  329.99 $  263.99 $  |  2TG–3TG  361.99 $  289.59 $

F
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Combinaisons Bulwark® FR avec bandes réfléchissantes
CAT 2, ATPV 8.7 
A. Dos à plis profonds et fentes d’aération latérales à bouton à pression. Deux
poches frontales, deux poches plaquées au niveau de la poitrine avec rabats et
boutons à pression cachés. Deux poches plaquées au niveau des hanches et
poche sur la manche gauche. Fermeture à glissière à deux sens cachée 
renforcée par Nomex® en laiton, boutons à pression cachés à la fermeture 
et au cou. Protection de visibilité 360º avec bandes réfléchissantes FR jaunes 
Scotchlite™ de 3M™ sur le haut du dos, sous les poches et sous les biceps. 
Tissu UltraSoft®, 7 oz. Lavable à la machine. 

Couleur: Bleu marin (05)  

30RX  38–54 taille de poitrine unique; Grandes tailles offertes en 42–54 
38–50  308.99 $  247.19 $  |  52–54  338.99 $  271.19 $

Parkas aux bordures rétroréfléchissantes Bulwark® FR
CAT 3, ATPV 34
B. Ce parka ignifuge de poids lourd est complètement isolé pour la chaleur et est 
doté d’une visibilité 360° grâce aux bandes rétroréfléchissantes de 2 po au dos et 
à l’avant. Fermeture à glissière Nomex® à deux sens, renforcée et en laiton 
robuste recouverte d’un rabat-tempête à deux épaisseurs, dissimulant des 
boutons à pression. Col montant complètement isolé. Poignets rabat-tempête en 
tricot avec bandes ajustables à velcro; trois larges poches plaquées avec boutons 
à pression dissimulés (deux poches réchauffe-main); une poche interne au niveau 
de la poitrine; et une pochette sur la manche. Coquille: UltraSoft®, 7 oz, doublure:
100% coton, isolant: 100% modacrylique, 12 oz. Lavable à la machine. 

Couleur: Bleu marin (05)

18EI P–TG  531.99 $  425.59 $  |  2TG–4TG  584.99 $  467.99 $ 
 Grandes tailles offertes en G–4TG

Bande réfléchissante
au haut du dos

A
B
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Chandails en molleton Bulwark® FR de haute visibilité 
à blocs de couleur
CAT 3, ATPV 35  |   ANSI DE TYPE R, CLASSE 3
C. Dotés d’une protection qui vous garde en sécurité et confortable, ces chandails 
ignifuges de haute visibilité de Bulwark sont un bon choix. Les blocs de couleur 
jaune fluorescent et gris donnent une visibilité de 360° grâce aux bandes 
réfléchissantes sur les manches, à l’avant, à l’arrière et sur les épaules. Capine à 
trois pièces avec fermeture à cordon. Large poche réchauffe-mains avec pochette 
interne. Extérieur: 67/29/4 modacrylique/coton/poly, 10.5 oz. Doublure: 55/45 
modacrylique/coton. Lavable à la machine. 

Couleur: Jaune/gris (B7)

08HW  P–5TG régulier; M–6TG grandes tailles  
P–TG  449.99 $  359.99 $  |  2TG–5TG  493.99 $  395.19 $

Manteaux à capine ignifuge Berne® FR avec doublure matelassée
CAT 3, ATPV 37
D. Manteau doté d’une fermeture à glissière ignifuge en laiton recouverte d’un 
rabat anti-tempête muni de boutons à pression cachés. Capine en trois pièces avec 
cordon ignifuge. Dos ample avec deux fentes. Empiècements sur les coudes. 
Poignets cachés rabat-tempête en tricot côtelé ignifuge. Deux poches plaquées, 
doublées et ignifuges. Poche interne ignifuge double avec fermeture à agrafe. 
Conforme aux normes ASTM F1506, NFPA 70E, et OSHA 1910.269 (l)(6) (iii). 
Doublure de poid lourd en modacryclique matelassée sur twill 100% coton. 
Toile ignifuge 88/12 coton/nylon, 10 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Toile bleu marin (05), Noir (12), Toile brune (84)

15FH P–TG  314.99 $  251.99 $  |  2TG–6TG  345.99 $  276.79 $

 Ajoutez 3.00 $ pour les grandes tailles G–4TG

Chandails en molleton à fermeture à glissière Berne®

CAT 2, ATPV 21
E. Tissu ignifuge avec fermeture à glissière en laiton, rabat-tempête et boutons 
à pression dissimulés. Coutures principales doubles. Capine isolée à trois pièces. 
Deux poches à l’avant. Toison ignifuge 75/35 modacrylique/coton, 12 oz. 
Lavable à la machine. 

Couleur: Bleu marin (05) 

09DA   P–TG  291.99 $  233.59 $ 
2TG–6TG  320.99 $  256.79 $

C

ANSI de type R, Classe 3

D E

05

12

84
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SOYEZ VU GRÂCE À UNE PROTECTION DE HAUTE VISIBILITÉ

ANSI de Type R ou P, Classe 3

Chemises de travail de haute visibilité 
Spotlite LX®

ANSI DE TYPE R ou P, CLASSE 3
A–B. En plus d’être dotée d’une coupe large et
d’un tissu avec gestion de l’humidité, cette
chemise de classe 3 offre une protection de
visibilité 360º avec bandes réfléchissantes
FR Scotchlite™ de 3M™ à l’avant, à l’arrière, sur les
épaules et sur les manches. Fini facilitant le lavage.
65/35 poly/coton, 4.1 oz. Lavable à la machine. 

Couleur: Jaune fluorescent (HT)

A.  MANCHES LONGUES
09DH P–TG  111.99 $  89.59 $ 
 2TG–5TG  122.99 $  98.39 $
 Grandes tailles offertes en M–4TG

B.  MANCHES COURTES
06DH M–TG  89.99 $  71.99 $ 
 2TG–5TG  97.99 $  78.39 $ 
 Grandes tailles offertes en G–4TG

B

A

CHOISISSEZ VOTRE 
NIVEAU DE PROTECTION

La sélection de vêtements 
de haute visibilité doit être 
faite selon l’environnement 
de travail et les activités des 
travailleurs. Les activités 
sont classées ainsi : loin des 
routes (Type O), sur la route 
ou contrôle de la circulation 
temporaire (Type R) et sécurité 
publique (Type P). 

ANSI de type O, Classe 1
La performance de classe 1 offre le minimum de matériel 
de haute visibilité pour différencier les travailleurs dans 
les environnements non complexes. Le port est 
approprié dans les environnements loin des routes.

ANSI de type R ou P, Classe 2 
La performance de classe 2 est considérée comme le 
niveau de protection minimale pour les travailleurs près 
des routes et des zones temporaires de circulation. Les 
vêtements auront plus de matériel de haute visibilité 
additionnelle, pour permettre de mieux distinguer la 
forme du corps.

ANSI de type R ou P, Classe 3
La performance de classe 3 offre plus de visibilité pour les 
employés dans des environnements complexes et donne 
une bonne liberté de mouvement à l’aide du placement 
du matériel rétroréfléchissant combiné au matériel de 
performance placé sur les manches et les pantalons (si 
présent). Les vêtements ont un minimum de matériel de 
haute visibilité égal ou supérieur à ce que le vêtement doit 
contenir. Une veste sans manches ou un morceau porté 
seul n’est PAS considéré une protection de classe 3.

ANSI Classe E 
Des vêtements de haute visibilité qui ne répondent 
pas aux exigences des normes lorsque portés 
seuls. Mais lorsqu’un vêtement de classe E est 
porté avec un morceau de classe 2 ou 3, sa 
classification générale passe à la classe 3. 
 
Visibilité accrue 
Pour les travailleurs qui œuvrent dans les 
environnements à risque moins élevé mais qui 
veulent bénéficier d’une mesure de sécurité 
additionnelle, particulièrement dans des conditions 
de lumière réduite. Les vêtements à visibilité 
accrue ne sont pas classés ANSI.

Personnalisation de vêtements
Afin de répondre aux directives de sécurité, UniFirst 
recommande que les noms d’entreprises et des 
employés soient apposés uniquement au niveau de 
la poitrine sur les vêtements haute visibilité. Toutes 
autres personnalisations sont à la discrétion de 
l’employeur et relèvent de sa responsabilité.
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Chandails unis de haute visibilité
ANSI DE TYPE R, CLASSE 2 ou 3
C–D. Ces chandails de haute visibilité vous aident à 
rester en sécurité dans les environnements de travail 
à faible luminosité. Le tissu avec gestion de 
l’humidité vous garde au frais et confortable et la 
poche au niveau de la poitrine contient votre 
téléphone ou vos outils. Visibilité de 360° grâce aux 
bandes réfléchissantes segmentées de 2 po sur
les manches, le corps et le dos. Couleur unie et bloc 
de couleur noir pour dissimuler les saletés. Filet à 
œillet 100% polyester, 4 oz. Lavable à la machine. 

Couleur: Jaune fluorescent/noir (B6)

C.  MANCHES LONGUES (Class 3)
09HV  M–4TG Rég.; G–6TG Gr. tailles 

M–TG  48.99 $  39.19 $ 
2TG–6TG  53.99 $  43.19 $

D.  MANCHES COURTES (Class 2)
06HV  M–4TG Rég.; G–6TG Gr. tailles 

M–TG  41.99 $  33.59 $ 
2TG–6TG  45.99 $  36.79 $

Chandails de haute visibilité avec poche
ANSI DE TYPE R ou P, CLASSE 3
E–F. Soyez vu dans ces chandails dotés de bandes 
réfléchissantes FR Scotchlite™ de 3M™ à l’avant, à 
l’arrière et sur les manches. Tricot en jersey 100% 
polyester, 5.75 oz. Lavable à la machine. 

Couleur: Jaune fluorescent (HT)

E.  MANCHES LONGUES 
08HX  M–TG  63.99 $  51.19 $  

2TG–3TG  69.99 $  55.99 $

F.  MANCHES COURTES
06HX  M–TG  61.99 $  49.59 $ 

2TG–3TG  67.99 $  54.39 $

Motif
à œillet

F

E

Manteaux de haute visibilité Berne®

ANSI DE TYPE R, CLASSE 3
G. Ce manteau de haute visibilité avec une bonne 
aération et résistant à l’eau est doté de bandes 
rétroréfléchissantes de 2 po sur le dos et à l’avant. 
Poche à fermeture à glissière au niveau de la poitrine 
à gauche dotée d’un port média et deux poches à 
fermeture à glissière inférieures. Poignets ajustables, 
cordon de taille élastique avec barillet et 
capine en trois pièces pour un ajustement 
parfait. Lavable à la machine. 

Couleur: Jaune fluorescent/noir (B6)

15SN  M–TG  115.99 $  92.79 $ 
2TG–4TG  127.99 $  102.39 $ 
Grandes tailles offertes 
en G–2TG

D

Bandes
réfléchissantes

segmentées

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ 61800.263.4324

Poignets
ajustables

G



CHOISISSEZ DES VÊTEMENTS DE HAUTE VISIBILITÉ 
AVEC QUOTE ANSI DE TYPE R OU P, DE CLASSE 2 
OU 3 POUR LA SÉCURITÉ

Chemises de travail anti-déchirure MIMIX™ de haute visibilité
ANSI DE TYPE R, CLASSE 2 ET 3
A–D. Soyez vu tout en augmentant drastiquement votre mobilité et confort
grâce à cette chemise novatrice anti-déchirure de haute visibilité de MIMIX.
Protection de visibilité 360° avec bandes réfléchissantes à l’avant et sur le dos. 
Panneaux extensibles de couleur contrastante stratégiquement placés dans le 
dos pour améliorer la mobilité et l’aération et tissu léger et anti-déchirure conçu 
avec la technologie OilBlok qui repousse les huiles pour garder une allure 
propre. La technologie Touchtex™ offre une bonne rétention de la couleur, aide à 
déloger les taches et offre une bonne gestion de l’humidité. Boutons à pression 
dissimulés à l’avant; deux poches de poitrine hexagonales avec bouton (pochette 
à crayons dans celle de gauche); et pressage durable contre les froissements. 
Tissu anti-déchirure 65/35 poly/coton, 4.2 oz. Panneaux MIMIX: filet performant 
100% polyester, 4.2 oz. Lavable à la machine. 

Couleur: Jaune fluorescent (HT)

Panneaux extensibles 
MIMIX améliorent 
la mobilité et
l’aération

ANSI de type R, Classe 2
A.  MANCHES LONGUES 
09MH P–TG  103.99 $  83.19 $
 2TG–4TG  113.99 $  91.19 $
 Grandes tailles offertes 
 en G–2TG

B.  MANCHES COURTES 
06MH P–TG  100.99 $  80.79 $
 2TG–4TG  110.99 $  88.79 $
 Grandes tailles offertes 
 en G–2TG

ANSI de type R, Classe 3
C.  MANCHES LONGUES 
09MY P–TG  133.99 $  107.19 $
 2TG–4TG  146.99 $  117.59 $
 Grandes tailles offertes 
 en G–2TG

D.  MANCHES COURTES 
06MY P–TG  129.99 $  103.99 $
 2TG–4TG  142.99 $  114.39 $
 Grandes tailles offertes 
 en G–2TG

B

A

C
D

ANSI de type R, Classe 2 et 3
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F
E

Chemises de travail haute visibilité Spotlite LX®

ANSI DE TYPE R ou P, CLASSE 2
E–F. Le populaire style UniWeave® avec technologie de gestion de l’humidité pour un 
maximum de confort. Protection de visibilité de 360º avec des bandes réfléchissantes 
Scotchlite™ de 3M™ à l’avant, à l’arrière et sur les manches. 100% polyester, 4.1 oz. 
Lavable à la machine. 

Couleur: Jaune fluorescent (HT)

E.  MANCHES LONGUES
09AH P–TG  87.99 $  70.39 $ 
 2TG–4TG  95.99 $  76.79 $
 Grandes tailles offertes en M–4TG

F.  MANCHES COURTES
06AH P–TG  74.99 $  59.99 $ 
 2TG–5TG  82.99 $  66.39 $
 Grandes tailles offertes en G–4TG

G

Chandails avec poche haute visibilité
ANSI DE TYPE R ou P, CLASSE 2
G. Bandes réfléchissantes Scotchlite™ de 3M™ à l’avant et l’arrière pour une visibilité en tout
temps. 100% polyester. Lavable à la machine. 

Couleurs: Orange (27), Jaune fluorescent (HT)

02HY M–TG  50.99 $  40.79 $  |  2TG–5TG  56.99 $  45.59 $

27 HT

Chemises de haute visibilité en tissu anti-déchirure
ANSI DE TYPE O, CLASSE 1
H–I. Conçue avec un tissu anti-déchirure respectant la norme ANSI 107 pour plus de durabilité, 
cette chemise offre une perméabilité à l’air et un poids léger pour un maximum de confort. 
Les blocs de couleurs dissimulent la saleté et les taches. Rétention supérieure de la couleur, 
fini qui déloge les taches et technologie de gestion de l’humidité. Popeline 65/35 poly/coton, 
4.25 oz. Lavable à la machine.  

Couleur: Bleu marin/jaune (IF)

H.  MANCHES LONGUES
03TO P–TG  72.99 $  58.39 $ 
 2TG–4TG  79.99 $  63.99 $
 Grandes tailles offertes en G–2TG

I .  MANCHES COURTES
04TO P–TG  68.99 $  55.19 $ 
 2TG–4TG  74.99 $  59.99 $
 Grandes tailles offertes en G–2TG

ANSI de type O, Classe 1

Tissu
anti-déchirure

H

I

ANSI de type R, Classe 2
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UNIFORMES À VISIBILITÉ ACCRUE CONFORTABLES TOUTE LA JOURNÉE

A
B

C

* Les vêtements à visibilité accrue ne sont pas classés ANSI.

Chemises de travail à visibilité 
accrue Spotlite LX®

A–B. Nous avons ajouté à notre 
chemise UniWeave® douce et 
confortable une protection de visibilité 
de 360º. Bandes réfléchissantes à 
l’avant, à l’arrière et sur les manches, 
idéales pour les environnements qui 
ne sont pas à grand risque. UniWeave 
65/35 poly/coton, 4.25 oz. Lavable à la 
machine. 

A.  MANCHES LONGUES
Couleurs: Gris/orange (03),  
Havane/orange (06)
013B  P–TG  46.99 $  37.59 $   

2TG–5TG  50.99 $  40.79 $
 Grandes tailles offertes 
 en M–4TG

 Couleurs: Gris/jaune (03),  
Bleu marin/jaune (05), Fusain/jaune (31)
013C  P–TG  60.99 $  48.79 $   

2TG–5TG  66.99 $  53.59 $
 Grandes tailles offertes 
 en M–4TG

B.  MANCHES COURTES
Couleurs: Gris/orange (03),  
Havane/orange (06)
023B  P–TG  43.99 $  35.19 $    

2TG–5TG  48.99 $  39.19 $
 Grandes tailles offertes 
 en G–4TG

 Couleurs: Gris/jaune (03),  
Bleu marin/jaune (05), Fusain/jaune (31)
023C  P–TG  52.99 $  42.39 $   

2TG–5TG  57.99 $  46.39 $
 Grandes tailles offertes 
 en G–4TG

Pantalons de travail à 
visibilité accrue Spotlite LX®

C. Ces pantalons SofTwill® sont dotés
de bandes réfléchissantes Scotchlite™ 
de 3M™ sous les genoux, d’une 
fermeture à glissière robuste en laiton, 
de brides d’arrêts renforcées aux 
points de tension, de sept ganses de 
ceinture, de poches un quart et de 
pinces au-dessus des poches montées 
arrières (la poche gauche est munie 
d’un bouton). 65/35 poly/coton, 7.75 oz. 
Lavable à la machine. 

Taille: 28–35; 36–56 pas de demi taille; 
les ourlets peuvent être personnalisés 
jusqu’à 35 po

Couleur: Fusain/orange (31)
123B  28–42  51.99 $  41.59 $ 

44–56  56.99 $  45.59 $

Couleurs: Bleu marin/jaune (05),  
Fusain/jaune (31)
123C  28–42  51.99 $  41.59 $ 

44–56  56.99 $  45.59 $

B

FUSAIN/
JAUNE
31

FUSAIN/
ORANGE
31

BLEU MARIN/
JAUNE
05

BLEU MARIN/
JAUNE
05

GRIS/
JAUNE
03

GRIS/
ORANGE
03

HAVANE/
ORANGE
06

 Chemises  Pantalons
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F

UNIFORMES À VISIBILITÉ ACCRUE CONFORTABLES TOUTE LA JOURNÉE

D

E

Polos à visibilité accrue
D. Ce polo est doté de coutures renforcées au col et aux épaules pour
augmenter la durabilité. Le système de transport de l’humidité NtXport™

contribue au confort général. En tricot de jersey 5.75 oz. Lavable à la machine. 

Couleur: Jaune fluorescent (HT)

04HV M–TG  34.99 $  27.99 $  |  2TG–4TG  37.99 $  30.39 $

Manteaux de travail à visibilité accrue Spotlite LX®

E. Nous avons ajouté une protection de visibilité à notre populaire manteau
d’entraîneur UniWear®. Bordures de 2.5 po pour une meilleure visibilité autour
de la poitrine et des manches. Compatible avec la doublure 1721 (voir la page
37). 65/35 poly/coton, 7.5 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Épinette/jaune (02), Bleu marin/0jaune (05), Fusain/jaune (31)
15EH  P–TG  75.99 $  60.79 $  |  2TG–5TG  83.99 $  67.19 $

Couleur: Fusain/orange (31)
15EI  P–TG  64.99 $  51.99 $  |  2TG–5TG  70.99 $  56.79 $

Combinaisons à visibilité accrue Armorex FR®

CAT 2, ATPV 8.7
F. Dos à plis profond; fermeture à glissière Nomex® à deux sens en laiton;
boutons à pression cachés en haut de la fermeture et au cou. Deux poches
plaquées à l’avant, deux poches de poitrine (la gauche est dotée d’un
compartiment à crayons), deux poches aux hanches, poche d’outil sur la jambe
droite et une fente d’accès aux vêtements internes. Fermeture à boutons à
pression dissimulés à l’avant de la taille et sur les poignets; coutures renforcées
avec fil Nomex. Bandes rétroréfléchissantes de 2 po autour des manches et
des chevilles. UltraSoft®, 7 oz. Lavable à la machine. 

Couleur: Gris (03)

31XD  34–60 pas de demi taille; Grandes tailles offertes en 40–60 
34–50  171.99 $  137.59 $  |  52–60  188.99 $  151.19 $

Vêtements de
protection

OH & S

IN
D

U

STR IA L  H YG
IE

N
E

Platinum 
AWARD

02

05

31

15EH:

31

15EI:
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Taille élastique 
avec cordon

LA COLLECTION WONDERWINK INDY, LÀ OÙ SE RENCONTRENT 
LE CONFORT ET LE STYLE

C

A

D

B

UniFirst présente la collection 
WonderWink INDY pour des vêtements 
de chirurgie stylisés. Fashion Seal 
Healthcare® en collaboration avec 
WonderWink® ont dotés ces vêtements 
novateurs d'un ajustement, d’un fini 
et de designs qui avantagent tous les 
types de silhouette. Le tissu doux au 
toucher, anti-froissement et extensible 
offre un confort qui dure toute la journée. 
Dotée de plusieurs caractéristiques 
additionnelles, la ligne WonderWink 
INDY est offerte en style unisexe ou pour 
femmes. La coupe unisexe est large et 
décontractée et la coupe pour femmes 
est plus près du corps pour une style 
plus ajusté.

05 12 25 51 89 97 EQ

Hauts de chirurgie 
WonderWink INDY™ unisexes 
A. La coupe unisexe, large et décontractée avantage 
tous les types de silhouettes. Doté de coutures 
stylisées et durables; de coutures triples à la poche 
de poitrine pour plus de rangement, de poches 
dissimulées plus bas avec coins entaillés pour réduire 
la collection de peluches; d’anneau plat aux épaules 
pour prévenir l’emmêlement lors du lavage; et 
d’ourlets aérés au bas. 100% polyester. Lavable à la 
machine.  

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Bleu royal (25), 
Étain (51), Bleu ciel (89), Sarcelle (97), Vin (EQ)

02WW  TP–TG  25.99 $  20.79 $ 
2TG–5TG  27.99 $  22.39 $

Pantalons cargos 
WonderWink INDY™ unisexes 
B. Une prise moderne d’un classique intemporel, 
ces pantalons cargos sont larges et décontractés et 
dotés d’une taille avec cordon et d’élastique à 
l’arrière, ce qui avantage tous les types de 
silhouettes. Deux poches en biseau à l’avant, une 
poche cargo sur la jambe droite et coutures 
renforcées. 100% polyester. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Bleu royal (25), 
Étain (51), Bleu ciel (89), Sarcelle (97), Vin (EQ)

10SF  TP–TG  31.99 $  25.59 $ 
2TG–5TG  34.99 $  27.99 $

 Taille petite ou grande disponible 
 en TP–3TG

Les vêtements WonderWink 
sont dotés d'un tissu 
à extention  
quadridirectionelle  
pour la mobilité et le confort.

2021 
NAUMD

IN
N
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PRIX 
INNOVATION 
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Hauts de chirurgie avec col en V 
WonderWink INDY™ pour femmes
C. Conçu pour chaque taille, le style pour femmes de 
WonderWink est coupé près du corps pour une 
allure avantageuse. Doté de coutures stylisées et 
durables. Coutures triples à la poche près de la 
hanche. Deux poches dissimulées plus bas avec 
coins entaillés pour réduire la collection de peluches. 
Anneau plat aux épaules pour prévenir 
l’emmêlement lors du lavage. Ourlets aérés au bas. 
100% polyester. Lavable à la machine.   

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Bleu royal (25), 
Étain (51), Bleu ciel (89), Sarcelle (97), Vin (EQ)

05WT  TP–TG  23.99 $  19.19 $ 
2TG–5TG  26.99 4  21.59 $

Pantalons cargos de chirurgie 
WonderWink INDY™ pour femmes
D. Fidèle aux coupes WonderWink, ce pantalon 
cargo pour femmes de WonderWink est coupé près 
du corps pour une allure avantageuse. Ils sont dotés 
de coutures durables et d’une poche sur la hanche à 
couture triple. Taille élastique avec cordon 
d’ajustement. Deux poches à l’avant, une poche à 
l’arrière, une poche cargo sur la jambe droite. Ourlets 
ouverts. 100% polyester. Lavable à la machine.  

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Bleu royal (25), 
Étain (51), Bleu ciel (89), Sarcelle (97), Vin (EQ)

11SE  TP–TG  31.99 $  25.59 $ 
2TG–5TG  34.99 $  27.99 $

 Taille petite ou grande disponible 
 en TP–3TG

Hauts au revers entaillé 
WonderWink INDY™pour femmes
E. Avec sa coupe avantageuse pour les femmes, ce 
haut de chirurgien stylisé est doté d’une encolure 
dégagée et de coutures durables. Deux poches à 
l’avant avec coins entaillés pour réduire la collection 
de peluches. Ourlets aérés au bas. 100% polyester. 
Lavable à la machine.   

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Bleu royal (25), 
Étain (51), Bleu ciel (89), Sarcelle (97), Vin (EQ)

05WU  TP–TG  24.99 $  19.99 $ 
2TG–5TG  26.99 $  21.59 $

Vestes WonderWink INDY™ unisexes  
F.  Cette veste est large, décontractée et 
avantageuse pour les hommes et les femmes. 
Poignets en tricot côtelé doux. Boutons à pression 
dissimulés. Une poche à coutures triples, deux 
poches additionnelles à l’avant et une poche au 
niveau de la poitrine avec les coins entaillés pour 
prévenir la collection de peluches. Anneau plat utile 
sur l’épaule pour carte d’identité. 100% polyester. 
Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Bleu royal (25), 
Étain (51), Bleu ciel (89), Sarcelle (97), Vin (EQ)

4586  TP–TG  36.99 $  29.59 $ 
2TG–5TG  40.99 $  32.79 $

E
F

Tissu confortable au toucher ultra-doux

Coutures stylisées et durablesAnneau plat utile pour carte ID

ExtérieurIntérieur

Étiquette à code de couleur - vêtements 
stylisés qui offrent un lavage efficace
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Pantalons chirurgicaux style joggeur WonderWink® 
C–D. Ces pantalons de style joggeur sont à la mode, 
flatteurs et durables. Ils sont dotés d’une taille à hauteur 
moyenne avec une ceinture avec un cordon d’ajustement 
et des encarts élastiques au dos. Poche cargo latérale à 
droite avec boucles multiaccessoires et ourlets aux 
chevilles. La version pour femmes est dotée de poches 
doubles avec fermeture à glissière dissimulée. 49/46/5 
poly/poly recyclé/spandex. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Étain (51), 
Bleu ciel (89), Vin (EQ)

C. PANTALONS POUR HOMMES
10SI  TP–5TG régulier; TP–3TG courte; 

P–3TG grandes tailles 
TP–TG  47.99 $  38.39 $ 
2TG–5TG  52.99 $  42.39 $ 

D. PANTALONS POUR FEMMES
11SI  TP–5TG régulier; TP–3TG petite 

TP–TG  47.99 $  38.39 $ 
2TG–5TG  52.99 $  42.39 $ 

Chandails soyeux à manches 
longues 
E. Une variation des populaires chandails à 
col rond, ces t-shirts sont doux au toucher 
grâce à son tissu luxueux en rayonne/
spandex. Coupe longue qui complimente 
et s’adapte au style de tout le monde. 
96/4 rayonne/spandex. Lavable à la 
machine. 

Couleurs: Blanc (07), Noir (12)

051V   TP–TG  23.99 $  19.19 $ 
2TG–3TG  25.99 $  20.79 $

NOUVEAUX HABITS CHIRURGICAUX WONDERWINK® 
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

12

07

C
D

E

Voici les hauts et pantalons chirurgicaux WonderWink 
RENEW. Le tissu respectueux de l’environnement est 
un mélange parfait de polyester, polyester recyclé et 
spandex et chaque morceau utilise 5 bouteilles de 

plastique qui autrement se retrouveraient dans un dépotoir. 
Les vêtements chirurgicaux RENEW sont testés pour la qualité 
et la durabilité et sont faciles à entretenir. 

Hauts EZ-Zip WonderWink® 
A. Fini les tracas grâce à ces hauts polyvalents. Dotés d’un col en V 
et de fermetures à glissière dissimulées aux épaules pour un retrait 
sans problème et à contact minimal. Poches à la poitrine et sur la 
manche gauche avec un compartiment à crayon et compartiment à 
fermeture à glissière. Anneau pour badge sur l’épaule. 49/46/5 poly/
poly recyclé/spandex. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Étain (51), Bleu ciel (89), Vin (EQ)

021W  TP–TG  42.99 $  34.39 $ 
2TG–5TG  47.99 $  38.39 $

Hauts chirurgicaux WonderWink® pour femmes 
B. Ces hauts de chirurgie écologiques sont dotés d’un col en V 
courbé et de coutures princesse qui donnent une silhouette 
avantageuse. Deux poches externes, deux poches internes et 
anneaux pour accessoires dans la poche interne droite. Ourlet 
courbé. 49/46/5 poly/poly recyclé/spandex. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Étain (51), Bleu ciel (89), Vin (EQ)

051W  TP–TG  42.99 $  34.39 $ 
2TG–5TG  47.99 $  38.39 $

A
B

05

12

51

89

EQ
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H

G

Poche double

I

VZ

IA

KV

95

71

Hauts de chirurgiens unis et unisexes
F. Ces hauts de chirurgien en plusieurs couleurs et tailles facilitent le code de couleur des différents 
départements. Manches à cape extra-longues. Col en V renforcé. Poche de poitrine 
à gauche. Non réversible. Popeline 65/35 poly/coton, 5 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Havane (06), Noir (12), Étain (51), Bleu ciel (89), Bourgogne (90), Sauge (DL)

4254  TP–TG  15.99 $  12.79 $  |  2TG–5TG   16.99 $  13.59 $

Pantalons cargos de chirurgien unisexes
G. Ces pantalons de chirurgien à taille élastique, cordon d’ajustement et poche en angle. Poche cargo double 
sur la jambe gauche avec fermeture. Poche cargo divisée sur la jambe droite avec bouton à pression. Popeline 
65/35 poly/coton. Lavable à la machine.

Couleurs: Bleu marin (05), Havane (06), Noir (12), Bleu ciel (89), Bourgogne (90)

7245  TP–TG  29.99 $  23.99 $  |  2TG–5TG  32.99 $  26.39 $

Pantalons de chirurgien évasés pour femmes
H. Pantalons avec cordon d’ajustement en toile assortie, ceinture élastique à l’arrière, deux encarts dans les 
poches latérales et une poche au niveau de la hanche. Taille naturelle et jambes évasées avec bordures 
inférieures ouvertes. Popeline 65/35 poly/coton. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Étain (51), Bleu ciel (89), Bourgogne (90)

7217   TP–TG  29.99 $  23.99 $  |  2TG–4TG  32.99 $  26.39 $

   Spécifiez régulier (TP–4TG), ou petit (TP–3TG)

Tuniques croisées pour femmes
I. Tunique dotée de deux poches inférieures avec encarts de couleur contrastante, de manches montées
et de bordures latérales ouvertes et d’une ceinture cachée dans le dos. Popeline 65/35 poly/coton.
Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu clair/bleu marin (71), Havane/brun (95), Bleu marin/bleu clair (IA), Bourgogne/noir (KV), 
Étain/rose (VZ)

7250  TP–TG  29.99- $  23.99 $  |  2TG–4TG  32.99 $  26.39 $

UNIFORMES FACILES À ASSORTIR

F

Hauts de
chirurgien  

À PARTIR DE

1279 $

05

06

12

51

89

90

DL
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Hauts de chirurgien unisexes, MC
A. Manches à capes extra longues pour bonne 
protection. Col en V renforcé. Poche au niveau de la 
poitrine à gauche avec compartiment à crayons. 65/35 
poly/popeline de coton brossé. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Bleu royal (25),  
Étain (51), Paon (86), Bleu ciel (89), Bleu pacifique (VU)

7262 P–TG  20.99 $  16.79 $ 
 2TG–5TG  22.99 $  18.39 $

Pantalons de chirugien cargos et unisexes
B. Conçus pour le style et la fonctionnalité, ces 
pantalons sont dotés d’un cordon d’ajustement à 
sangle qui glisse facilement, d’une poche à la hanche 
et d’une poche cargo avec pochette d’appoint à 
l’intérieur sur la jambe droite. 65/35 poly/popeline de 
coton brossé. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Bleu royal (25),  
Étain (51), Paon (86), Bleu ciel (89), Vert sapin (HS), 
Bleu pacifique (VU)

7265 TP–TG  25.99 $  20.79 $ 
 2TG–5TG  28.99 $  23.19 $

 Spécifiez régulier, grand ou petit

Hauts avec revers entaillés et côtés 
flexibles pour femmes
C. Coupe moderne avec revers entaillés, manches 
montées et deux poches inférieures. Panneaux 
extensibles avec technologie de gestion de l’humidité 
sur les côtés. 65/35 poly/popeline de coton brossé. 
Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Rose (20), 
Vert sapin (HS), Royal/noir (KU), 
Bleu ciel/bleu marin (VO), Étain/noir (VP)

72SH TP–TG  26.99 $  21.59 $ 
 2TG–4TG  29.99 $  23.99 $

Pantalons de chirurgien cargos et évasés 
pour femmes
D. Ces pantalons évasés de chirurgien sont dotés 
d’ourlets ouverts aux chevilles, d’un cordon 
d’ajustement sanglé de couleur, d’une taille élastique à 
l’arrière, deux poches à l’avant, d’une poche à l’arrière 
à droite et d’une poche cargo avec une pochette 
d’appoint sur la jambe droite. 65/35 poly/popeline de 
coton brossé. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Rose (20), 
Bleu royal (25), Étain (51), Bleu ciel (89), 
Vert sapin (HS), Bleu pacifique (VU)

7264 TP–TG  33.99 $  27.19 $ 
 2TG–4TG  36.99 $  29.59 $

 Spécifiez régulier, grand ou petit

Poche
cargo

Poche
cargo

A

D

C

B

05 12 20 25

51 86 89 HS VU

72SH seulement

KU VO VP

LA COLLECTION SIMPLYSOFT® DE FASHION SEAL®
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Poche cargo
double

E

H

G

I

F

Taille élastique et poches 
rondes plaquées

F

Tuniques avec col en V pour femmes
E. Coupe moderne avec col en V renforcé,
manches montées et fentes latérales. Deux
poches inférieures avec pochette cachée dans 
la gauche et rangement à ciseau dans la droite.
65/35 poly/popeline de coton brossé.
Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Rose (20),  
Bleu royal (25), Étain (51), Paon (86),  
Bleu ciel (89), Vert sapin (HS), Bleu pacifique (VU)

72SI TP–TG  18.99 $  15.19 $ 
 2TG–4TG  20.99 $  16.79 $

Pantalons cargos à jambe droite pour 
femmes
F. Coupe moderne avec taille élastique. Poche
cargo double sur la jambe gauche avec fermeture à 
crochet pour la poche externe. Poche cargo divisée 
sur la jambe droite. Deux poches rondes plaquées 
à l’avant. 65/35 poly/popeline de coton brossé. 
Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Bleu royal (25),  
Étain (51), Bleu ciel (89), Vert sapin (HS),  
Bleu pacifique (VU)

10D3 TP–TG  33.99 $  27.19 $ 
 2TG–4TG  36.99 $  29.59 $

 Spécifiez régulier, grand ou petit

Hauts unisexes avec col en V
G. Poche de poitrine à gauche et deux poches
inférieures. Manches montées, fentes latérales
et col en V renforcé. 65/35 poly/popeline
de coton brossé. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Bleu royal (25),  
Étain (51), Paon (86), Bleu ciel (89), Vert sapin (HS), 
Bleu pacifique (VU)

02SI TP–TG  22.99 $  18.39 $ 
 2TG–5TG  25.99 $  20.79 $

 Spécifiez régulier ou grand

Pantalons cargos unisexes ultimes
H. Taille élastique à point multiple avec cordon
d’ajustement à l’intérieur. Poche cargo double sur
la jambe gauche. Fermeture en crochet sur la
poche externe. 65/35 poly/popeline de coton
brossé. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Bleu royal (25),  
Étain (51), Bleu ciel (89), Vert sapin (HS),  
Bleu pacifique (VU)

10D2 TP–TG  33.99 $  27.19 $ 
 2TG–5TG  37.99 $  30.39 $

 Spécifiez régulier ou grand
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SARRAUS ET BLOUSES

A

B

Sarraus de laboratoire unisexes résistant 
aux fluides
C. Barrière contre les fluides Texture Shield®, boutons 
à pression dissimulés, col ajustable, fentes d’aération 
dans le dos et poignets en tricot. Poche au niveau de 
la poitrine à gauche et deux poches inférieures. 
Respecte la règle 29CFR partie 1910.1030 d’OSHA. 
Panneau avant et manches et une seule épaisseur à 
haute densité. Le dos est en mélange de polyester/
coton. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Bleu ciel (89)

25HD  TP–TG  32.99 $  26.39 $ 
2TG–4TG  35.99 $  28.79 $

Sarraus de comptoir unisexes UniWear®

D. Ce sarrau de style blazer à trois boutons et revers 
entaillés est confortable. Poche plaquée au niveau de 
la poitrine et deux poches à l’avant. 80/20 polyester/
coton, 5 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Bleu clair (09)

2526  38–50 tailles de poitrine unique 
30.99 $  24.79 $ 
52–56 tailles de poitrine unique 
33.99 $  27.19 $

Blouses pour femmes
E. Manches courtes. Collet entaillé et deux poches
profondes. Quatre boutons. En popeline 80/20 
polyester/coton. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Havane (06), Blanc (07), 
Bleu clair (09), Rouge (10)

4520  P–TG  38.99 $  31.19 $ 
2TG   42.99 $  34.39 $

C

Sarraus de laboratoire pour femmes
A. Pressage permanent pré-polymérisé. Le sarrau 
d’une pièce, doublé et avec revers entaillés est doté 
d’une poche au niveau de la poitrine avec compartiment 
à stylos à brides d’arrêt et de deux poches inférieures. 
Dos à coutures style princesse. Popeline 80/20 poly/
coton, 5 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Bleu clair (09)

2626  P–TG  45.99 $  36.79 $ 
2TG–3TG  49.99 $  39.99 $ 
(3TG blanc et bleu clair seulement)

Sarraus de laboratoire UniWear® pour 
hommes
B. Le confort UniWear avec un col à revers entaillés 
et 5 boutons. Poche au niveau de la poitrine et deux 
poches plaquées profondes. Popeline 80/20 poly/
coton, 5 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Bleu clair (09)

2524  32–52 tailles de poitrine unique 
27.99 $  22.39 $ 
54–56 tailles de poitrine unique 
29.99 $  23.99 $

05 07 09 05 07 89

05

07

09

06

10
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Les panneaux extensibles MIMIX
améliorent la mobilité et l’aération.

La technologie Oilblock protège
des huiles et des taches.

G

F

LA TECHNOLOGIE MIMIX™: L’INGRÉDIENT CLÉ POUR
DES GILETS DE CHEF DE HAUTE PERFORMANCE

J

Gilets de chef OilBlok de MIMIX™

F–J. Améliorez drastiquement votre mobilité et votre 
confort grâce à ce gilet de chef MIMIX novateur avec 
panneaux en filet extensible placés stratégiquement 
dans le dos pour plus de durabilité et d’aération. 
Fabriqué à partir de tissu anti-déchirure de poids léger 
doté de la technologie OilBlok qui repousse les huiles 
afin de protéger le gilet contre les taches. La 
technologie Touchtex™ offre une bonne rétention de la 
couleur, une résistance aux taches et une gestion de 
l’humidité. Boutonnière centrale; poche de poitrine 
pour plus de rangement; et pochette sur la manche 
gauche pour thermomètre. Tissu anti-déchirure 65/35 
polyester/coton, 4.25 oz. Lavable à la machine.  

Couleurs: Gris (03), Blanc (07), Rouge (10), Noir (12), 
Fusain (31)

F.  10 BOUTONS POUR HOMMES, ML
25MX P–TG  45.99 $  36.79 $ 
 2TG–4TG  49.99 $  39.99 $

G.  10 BOUTONS POUR FEMMES, ML
25MY P–TG  45.99 $  36.79 $ 
 2TG–3TG  49.99 $  39.99 $

H. 10 BOUTONS POUR HOMMES, MC
25MW P–TG  43.99 $  35.19 $ 
 2TG–4TG  48.99 $  39.19 $

I . 10 BOUTONS POUR FEMMES, MC
25MV TP–TG  43.99 $  35.19 $ 
 2TG–3TG  48.99 $  39.19 $

J.  10 BOUTONS EN NOE  UDS, ML
Disponibles en blanc (07) seulement.
25MZ P–TG  48.99 $  39.19 
 2TG–4TG  53.99 $  43.19 $

H

I

03

07

10

12

31
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Manteaux de chef
A–D. Fini qui facilite le lavage. Devant double, collet 
montant et poche au niveau de la poitrine à gauche. 
Lavable à la machine. 

A.  MANCHES LONGUES À 10 BOUTONS
Avec pochette pour thermomètre sur la manche 
gauche. Boutons perlés assortis. Twill 65/35 poly/
coton, 7 oz. 
Couleurs: Blanc (07), Noir (12)  
2531 34–50  24.99 $  19.99 $ 
 52–64  26.99 $  21.59 $
 Tailles de poitrine unique seulement

B.  MANTEAUX DE CHEF AVEC BORDURE 
NOIR
Avec poche pour thermomètre et boutons en nœud. 
Polyester filé 7.2 oz.
Couleur: Blanc (07) 
25GD P–TG  34.99 $  27.99 $ 
 2TG–5TG  38.99 $  31.19 $

C.  MANCHES LONGUES ET 10 NŒUDS 
Avec pochette pour thermomètre sur la manche 
gauche. 100% polyester.
Couleur: Noir (12) 
25GA P–TG  48.99 $  39.19 $ 
 2TG–4TG  53.99 $  43.19 $

D.  MANCHES 3/4 ET 10 NŒUDS
Sans poche pour thermomètre. Twill 65/35 poly/
coton, 7 oz.
Couleur: Blanc (07) 
2537 34–50  29.99 $  23.99 $ 
 52–62  32.99 $  26.39 $
 Tailles de poitrine unique 
 seulement

A

Manteaux de chef à manches courtes 
avec dos en filet UniWear® 
E. Ce manteau de chef à manches courtes est doté 
d’un dos en filet qui chasse l’humidité et d’un col 
cousu conçu pour vous offrir une bonne liberté de 
mouvement et un confort total. Douze boutons en tissu. 
Poches au niveau de la poitrine avec compartiment à 
thermomètre. 65/35 poly/coton, 5.3 oz. Lavable à la 
machine. 

Couleurs: Blanc (07), Noir (12)

25SB TP–TG  47.99 $  38.39 $ 
 2TG–6TG  52.99 $  42.39 $

EB C D

Dos en filet anti
humidité
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Pantalons cargos pour chef
H. Ces pantalons à coupe pleine et ourlet sont dotés 
d’un anneau pour serviette à la taille et à l’arrière. 
Dotés d’une poche biseautée à l’arrière, de deux 
poches à l’avant et de deux poches cargos 
biseautées. 65/35 poly/coton. Lavable à la machine. 

Couleur: Noir (12)

117D  TP–TG  46.99 $  37.59 $ 
2TG–6TG  50.99 $  40.79 $

Pantalons classiques pour chef
I. Bouton à pression métallique et fermeture à 
glissière en laiton. Deux poches à l’avant et à 
l’arrière. 100% polyester. Lavable à la machine. 

Couleur: Noir/blanc (22) 

105A  30–42  29.99 $  23.99 $ 
44–56  32.99 $  26.39 $ 

 Pas de demi taille; les ourlets peuvent  
 être personnalisés jusqu’à 35 po

Pantalons évasés pour chef
J. Taille avec cordon élastique ajustable et fermeture 
à glissière en laiton. Deux poches à l’avant et à 
l’arrière. Twill 100% polyester filé. Lavable à la machine. 

Couleurs: Noir (12), Noir/blanc (22)

117A  TP–TG  34.99 $  27.99 $ 
2TG–4TG  37.99 $  30.39 $

Pantalons comfortables pour chef
K. Laine teinte avec fini qui facilite le lavage. 
Fermeture à glissière en laiton avec bouton à 
pression. Deux poches à l’avant et à l’arrière. 
Ceinture avec élastique sur les côtés. 65/35 poly/
coton. Lavable à la machine.

Couleurs: Blanc (07), Noir/blanc (22)

1141  28–42  31.99 $  25.59 $ 
44–54  34.99 $  27.99 $

  Pas de demi taille; les ourlets peuvent 
être personnalisés jusqu’à 36 po

Gilets de cuisine OilBlok de MIMIX™

F–G. Améliorez drastiquement votre mobilité et le 
confort avec ce gilet de cuisine MIMIX innovant 
doté de panneaux extensibles en filet breveté 
pour une bonne aération et liberté de mouvement. 
Tissu anti-déchirure de poids léger avec rétention 
de la couleur, résistance aux taches et gestion de 
l’humidité. Bouton à pression à l’avant et poche à 
gauche au niveau de la poitrine pour plus de 
rangement. Poche de thermomètre sur la manche 
gauche. Tissu anti-déchirure 65/35 poly/coton, 
4.25 oz. Lavable à la machine.  

Couleurs: Blanc (07), Noir (12)

F.  MANCHES COURTES POUR HOMMES
06MW P–TG  33.99 $  27.19 $ 
 2TG–5TG  37.99 $  30.39 $

G.  MANCHES COURTES POUR FEMMES
05MR TP–TG  33.99 $  27.19 $ 
 2TG–3TG  37.99 $  30.39 $

F

Les panneaux
flexibles MIMIX
améliorent la
mobilité et
l’aération.

H

Anneau pour
serviette à la taille

G

I

22

KJ

12 22 07 22
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Poignets en tricot

060503 07 09

Poignets ouverts

05 06 090703

VÊTEMENTS POUR LES SERVICES ALIMENTAIRES 
CONFORMES AUX NORMES HACCP ET GFSI

Sarraus de transformation alimentaire
A. Ces sarraus sont parfaits pour tous ceux qui 
travaillent dans des environnements qui 
respectent les normes HACCP/GFSI. Leurs 
caractéristiques, conçues spécifiquement pour 
assurer la sécurité alimentaire, incluent des 
boutons à fermeture à pression, des poignets à 
élastique ou en tricot plat et une poche interne 
(50AX n’a pas de poche). 100% polyester filé, 
7.25 oz. Lavable à la machine. 

Couleurs: Gris (03), Bleu marin (05), Havane (06), 
Blanc (07), Bleu clair (09)

SANS POCHE ET POIGNETS EN TRICOT
Non disponible en gris (03).
50AX  P–TG  37.99 $  30.39 $ 

2TG–5TG  40.99 $  32.79 $

POIGNETS EN TRICOT
50AY  P–TG  35.99 $  28.79 $ 

2TG–6TG  38.99 $  31.19 $

POIGNETS OUVERTS
50AZ  P–TG  31.99 $  25.59 $ 

2TG–6TG  34.99 $  27.99 $

A

Sarraus de boucher UniWear®

Coupe droite et confortable. Fentes latérales donnant 
accès aux poches. Devant à boutons à pression. 
Lavable à la machine.

Couleur: Blanc (07)

B.  100% POLYESTER FILÉ, 7.25 OZ. 
5026 Sans poche. 
  P–TG  30.99 $  24.79 $ 

2TG–5TG  33.99 $  27.19 $

100% POLYESTER FILÉ, 7.25 OZ. (non affiché)
5033 Deux poches inférieures. Poche de poitrine  
 intérieure. 
  P–TG  25.99 $  20.79 $ 

2TG–5TG  27.99 $  22.39 $

65/35 POLY/COTON, 7 OZ. (non affiché)
5020 Deux poches inférieures. Poche de poitrine  
 intérieure. 
  P–TG  28.99 $  23.19 $ 

2TG–5TG  31.99 $  25.59 $

65/35 POLY/COTON, 7 OZ. (non affiché)
5009 Deux poches inférieures. Poche de poitrine
 extérieure. Également disponibles en 6TG. 
  P–TG  28.99 $  23.19 $ 

2TG–5TG  30.99 $  24.79 $

B
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H

D, F

Pantalons de service SofTwill® 
H. Ces pantalons sans plis sont dotés de fermeture 
à agrafe, d’une fermeture à glissière robuste et 
d’une ceinture de taille sans retroussement pour 
un maximum de confort. Poches profondes et 
faciles d’accès et poches montées sans bouton 
à l’arrière. Twill 65/35 poly/coton, 7.75 oz. 
Lavable à la machine.

Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Kaki (87)

10HE Taille 28–35; 36–56 pas de demi taille 
 28–42  42.99 $  34.39 $ 
 44–56  46.99 $  37.59 $ 
 Les ourlets peuvent être
 personnalisés jusqu’à 35 po

C, E

05 07 10 11

12 25 DH HP 05 07 87

Chemises pour services alimentaires
C–F. Ces chemises durables à manches courtes ou longues et au pressage permanent ont un fini qui facilite 
le lavage, une boutonnière à sept boutons à pression et un col renforcé. Les manches courtes sont ourlées 
et les manches longues ont des poignets à boutons à pression. Lavable à la machine. 

C.  MANCHES LONGUES
65/35 polyester/coton, 4.25 oz. 
Couleurs: Vert épinette (02), Gris (03), Bleu marin (05), 
Havane (06), Blanc (07), Bleu clair (09), Rouge (10)
0198 P–TG  33.99 $  27.19 $ 
 2TG–5TG  36.99 $  29.59 $
 Grandes tailles offertes en M–5TG

D.  MANCHES COURTES
65/35 polyester/coton, 4.25 oz.  
Couleurs: Vert épinette (02), Gris (03), Bleu marin (05),  
Havane (06), Blanc (07), Bleu clair (09), Rouge (10)
0240 P–TG  25.99 $  20.79 $ 
 2TG–5TG  27.99 $  22.39 $
 Grandes tailles offertes en G–5TG

E.  MANCHES LONGUES
100% coton, 6 oz. 
Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Bleu clair (09)
0157 P–TG  30.99 $  24.79 $ 
 2TG–4TG  33.99 $  27.19 $
 Grandes tailles offertes en M–4TG

F.  MANCHES COURTES
100% coton, 6 oz. 
Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Bleu clair (09)
0626 P–TG  27.99 $  22.39 $ 
 2TG–4TG  30.99 $  24.79 $
 Grandes tailles offertes en G–4TG

VÊTEMENTS POUR L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE 77800.263.4324

Polos micropiqués à pinces
G. Un polo fabriqué spécialement pour 
l’industrie alimentaire. Ce robuste polo à 
pince avec gestion de l’humidité et 
anti-déchirure résistera à vos longues 
journées de travail. Doté d’une étiquette 
intégrée, d’un col en tricot plat, de boutons à 
pression en acier, de fentes latérales 
d’aération et de manches montées avec 
ourlet ouvert. Tricot 100% polyester, 3.8 oz. 
Lavable à la machine.  

Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), 
Rouge (10), Marron (11), Noir (12), 
Bleu royal (25), Bleu lac (DH), Gris acier (HP)

04GM     TP–TG  36.99 $  29.59 $ 
2TG–6TG  39.99 $  31.99 $

G

02

03

05

06

07

09

10

Chemises pour 
services 

alimentaires   
À PARTIR DE

2079 $
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FILS DE COULEURS POUR LA BRODERIE

BLANC
H

JAUNE PALE
QI

JAUNE CLAIR
QD

JAUNE DORÉ
QE

JAUNE FONCÉ
QF

LIMONADE
N

PAMPLEMOUSSE
TA

OR
C

OR CHEVILOTTE
TE

ROUX
QY

CUIVRE
QL

ORANGE
E

PEAU DE PÊCHE
QN

ROSE
QO

ROUGE 
ESPAGNOL  L

ROUGE
G

ARTILLERIE DE 
MIAMI  QP

ROUGE FONCÉ
M

ROSE FRANÇAIS
QQ

RUBY 
SCINTILLANT QR

MAGENTA
QS

FLEUR DE MAÏS
QT

RAISIN
P

ULTRA VIOLET
Q

VERT MENTHE
QV

VERT UNIFIRST
D

VERT 
IRLANDAIS  R

VERT ÉMERAUDE
S

VERT
RX

OLIVE
T

VERT FORÊT
U

JADE
W

BLEU CÉLESTE 
YA

SARCELLE
X

BLEU
Y

BLEU PÂLE
QX

BLEU MOYEN
PU

BLEU ROYAL
Z

BLEU IMPÉRIAL
YB

BLEU MARIN
F

IVOIR
PW

BEIGE
PX

CHAMEAU
PY

BRUN CLAIR
PZ

BRUN MOYEN 
QA

BRUN UNIFIRST 
A

GRIS BRUYÈRE
TB

GRIS CLAIR
QB

BLEU GRIS
TC

GRIS FONCÉ
QC

NOIR/ÉBAINE
B

JAUNE FLUO.  
QJ

ORANGE FLUO.  
QM

VERT FLUO.    
QU

METTEZ EN VALEUR VOTRE 
ENTERPRISE 
Personnalisez vos vêtement avec une broderie 
directe de haute résolution. Ajoutez le nom de 
votre entreprise ou votre logo pour mettre de 
l’avant votre image d’affaire, et choisissez parmi 
notre palette de 54 couleurs de fil. Voir les 
couleurs ci-dessous.

STYLES DE LETTRAGE
Choisissez entre les styles de lettrage script ou block 
pour complétez votre uniforme. Voir ci-dessous.

Broderie de logo

TAILLES STANDARDS DES 
EMBLÈMES
Entreprise : 4 x 2 po   Nom : 33/8 x 13/8 po

Les emblèmes montrées ne sont pas à l’échelle de grandeur.

Les endroits où peuvent se retrouver votre logo 
sur nos vêtements.

CB  Centre du dos
CF  Centre avant
SL  Épaule gauche
SR  Épaule droite 

L  Poitrine, à gauche
R  Poitrine, à droite
LC  Poignet à gauche
RC  Poignet à droite

Les codes ci-dessus sont utilisés pour montrer les endroits et  
non pour la commande..

LOCALISATION DU LOGO

CB
CF

LR

RC

SL SR

INFORMATION DE PERSONNALISATION

PERSONNALISATION 79800.263.4324



UniFirst est le fournisseur officiel de vêtements de travail de 
Hendrick Motorsports et Hendrick Automotive Group.

© Hendrick Motorsports, LLC.

Fier partenaire du champion de la coupe NASCAR de la saison 2022, Chase Elliot, le no. 9 de l’équipe de course Hendrick Motorsports.

UNE IMAGE GAGNANTE,  
C’EST TOUT CE QUI COMPTE

Hendrick Motorsports et Hendrick Automotive Group 
sont fiers d’entretenir les traditions, une image 
positive et une marque de commerce reconnaissable. 
C’est pourquoi ils ont choisi UniFirst pour leurs 
uniformes et services d’entretien.

Chase Elliot, nommé 5 fois comme 
conducteur le plus populaire de NASCAR

UniFirst Canada Ltée.
8951 rue Salley, Lasalle, Québec  H8R 2C8

Appelez gratuitement au 800.263.4324 - Lun. - Ven. 8 h 00 à 17 h 00 (Heure de l’Est) ou visitez le fr.UniFirst.ca ou la succursale la plus proche.

Découvrez 
la différence 
MIMIX™

Pour les vêtements de travail MIMIX, 
voir les pages 2–3, 62, 73 et 75.

Là où se rencontrent le confort et le style,  

Les vêtements  
WonderWink INDY™

Voir les pages 66–68.

Catalogue de ventes 
directes PE 2023

Catalogue 
supplémentaire de 

ventes directes 
PE 2023


	01_coverPR_PoweRoutes-CAN-FR
	02-13_workwear_PR-CAN-FR
	14-27_shirts_PR-CAN-FR
	28-35_pants_PR-CAN-FR
	36-47_outerwear_PR-CAN-FR
	48-59_safety-FR_PR-CAN-FR
	60-65_safety-HV_PR-CAN-FR
	66-71_healthcare_PR-CAN-FR
	72-77_foodservice_PR-CAN-FR
	78-79_personalization_CAN-FR
	80_back-cover_PR-CAN-FR



