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2114 - G

1801 - G

Veste homme standard: tissu PC 245g/m2
Devant fermé par boutons pressions cachés +bride
Col chemisier
Manches longues finies par un ourlet réglable par 
boutons pressions
Une poche poitrine intérieure plaquée côté droit 
au porter
Une poche basse intérieure plaquée côté gauche 
au porter
Hauteur dos :  83 cm 

Pantalon homme standard: tissu PC 245g/m2
Ceinture élastiquée dos avec  passants 
Fermeture devant par boutons pressions et par un 
bouton clou
Deux  poches italiennes
Lien attache cintre de chaque côté
Braguette fermée par boutons pressions cachés + 
bride
Bas de vêtement fini par ourlet

Gamme Standard
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Blouse femme: tissu PC 245g/m2
Col tailleur 
Devant fermé par boutons pressions + bride  
Deux poches prises dans la couture:ouverture de 14 
à 16 cm fermée par un bouton pression caché 
Manches longues  finies par un bord côte
Bas de vêtement fini par ourlet 
Hauteur dos :  110 cm

1030 - S

1174 - S
1509 - S

Combinaison mixte: tissu PC 245g/m2
Col tailleur  

Devant fermé par boutons pressions 
cachés + bride 

Manches longues finies par un ourlet 
réglables par boutons pressions 

Une poche poitrine intérieure  anti chute 
côté gauche au porter

Deux poches basses  insérées  
Elastique de chaque côté de la taille 

Bas de vêtement fini par un  ourlet 

Gamme Standard

Blouse homme: tissu PC 245g/m2
Col tailleur
Devant fermé par boutons pressions 
cachés+bride
Manches longues finies par un bord côte
Une poche poitrine intérieure côté gauche 
au porter + bride
Deux  poches basses fermées par un 
bouton pression caché + bride
Bas de vêtement fini par un ourlet
Hauteur dos :  110 cm 
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Blouse homme CAGOULE:
Tissu PC 245g/m2

Cagoule fermée par 4 
grippers avec 

masque  réglable  par 
boutons pressions

Devant fermé par boutons 
pressions cachés + bride

Manches longues raglans 
finies par un bord côte 

Une poche intérieure poitrine 
gauche au porter + brides 

Deux  poches basses 
intérieures+ brides 

Une  fente milieu dos 
maintenue par bride

 Bas de manches avec bords 
côtes

Hauteur dos :  110 cm 

1175 - S

Veste homme CAGOULE: 
Tissu PC 245g/m2

Cagoule réglable par boutons 
pressions  

Patte devant fermée par boutons 
pressions cachés+ bride en bas de 

la patte 
Manches longues raglans finies par 

un bord côte Une poche poitrine 
intérieure anti-chute côté gauche au 

porter + bride
Bas de vêtement fini par ourlet

Hauteur dos :  83 cm 

1800- S

COMBINAISON CAGOULE :
Tissu PC 245g/m2

Cagoule avec masque réglable par boutons pressions 
Devant fermé par boutons pressions cachés + bride

Manches longues raglans finies par un bord côte 
Une poche intérieure poitrine côté gauche au porter + bride

Passe main de chaque côté 
Taille dos avec élastique réglable 

Bas de vêtement fini par ourlet
1511- S

Gamme avec cagoule

DOR 269 vE



3093 - S

BOURGERON avec capuche :
Tissu: PC 50/50 450g/m2
Manches raglan 
Fermeture devant par boutons  pressions 
Une poche poitrine gauche extérieure plaquée 
Une poche poitrine droite intérieure plaquée     
Poignets bord côte    
Deux passes mains
Hauteur dos :  115 cm 

Bourgeron 

Nous vous proposons également une gamme 
complète de produits pour l’essuyage des sols,  des 
armoires de distribution, des  sacs à linge, des 
chariots de distribution, des porte sacs poubelle.

DOR 269 vE



Pour plus d’informations, contactez-nous :

accueil@menfenil.com

Menfenil

www.menfenil.com
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