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642801 DRIVER PANT 
 

Pantalon multipoches.
Deux poches sur les hanches, poche pour les clés. Deux 
poches cargo à soufflet pour la préparation d’une poche 
supplémentaire. Deux poches arrières, une avec rabat et velcro. 
Coutures aiguille triple, sur l’entre-jambe et les jambes.
Double réglage velcro à la taille.

Tissus: 65% polyester, 35% coton gr. 245/m2

 
  

Couleurs: rouge-35, royal-55 , navy-580, kaky-82, gris pétrol-96,  
  noir-99  
Taille: du 44 au 56 (jusqu’au 62 sur navy-580 et pétrol-96)

 
  

PRIX € 28,50
PROMO € 21,35 (>15 pces.)
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642805 PADDED VEST 
 

Gilet multipoches doublé.
Zip central, 6 poches dont, 4 avec fermeture velcro et 2 avec 
zip sous rabat. Poche pour téléphone dimensionné pour les 
derniers smartphones. Deux boucles porte-clefs ou badge. 
Double réglage velcro à la taille. Piping réfléchissant face et 
dos.

Tissus: 65% polyester, 35% coton gr. 245/m2

 
  

Couleurs: rouge-35, royal-55 , navy-580, kaky-82, gris pétrol-96,  

 noir-99

  
  

Taille: XS au 3XL

 
  

PRIX € 31,50
PROMO € 23,60 (>15 pces.)

642803 FISHERMAN VEST 
 

Gilet multipoches non doublé.
Zip central, 9 poches dont, 7 avec fermeture velcro et 2 avec 
zips sous rabat. Poche pour téléphone dimensionné pour les 
derniers smartphones. Trois boucles porte-clefs ou badge. 
Double réglage velcro à la taille. Piping réfléchissant face et 
dos.

Tissus: 65% polyester, 35% coton gr. 245/m2

 
  

Couleurs: rouge-35, royal-55 , navy-580, kaky-82, gris pétrol-96,  

 noir-99

  
  

Taille: XS au 3XL

 
  

SHOP € 21,50
PROMO € 16,10 (>15 pces.)
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642802 PANTALON CHARPENTIER CONTRASTÉ 
 

Pantalon multipoches renforcées.
Deux poches sur les hanches, poche pour les clés de couleur 
contrastée et renforcée, une poche cargo à soufflet pour la 
préparation d’une poche supplémentaire. Une poche porte 
mètre avec cordon renforcée. Deux poches arrières, une avec 
rabat et velcro. Renforcement polyester lombaire avec couleur 
contrastée. Genoux préformés avec contraste de couleur et 
renforcés en polyester. Coutures aiguille triple, sur l’entre-jambe  
et les jambes, after points «d’arrêt» a contrasté. Double réglage 
velcro à la taille.

Tissus: 65% polyester, 35% coton gr. 245/m2

 
  

Contraste: 100% polyester  
Couleurs: navy-580, kaki-82, gris pétrol-96, noir-99

 
  

Taille: du 44 au 56 (jusqu’au 62 sur navy-580 et pétrol-96)

 
  

PRIX € 34,50
PROMO € 25,85 (>15 pces.)
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642804 FISHERMAN VEST CONTRAST 
 

Gilet multipoches renforcées non doublé.
Zip central, 9 poches dont, 7 avec fermeture velcro et 2 avec 
zip sous rabat. Poche pour téléphone dimensionnée pour les 
derniers smartphones. Trois boucles porte-clefs ou badge. 
Double réglage velcro à la taille. Piping réfléchissant face et 
dos, épaules et contour d’épaules contrasté en polyester.

Tissus: 65% polyester, 35% coton gr. 245/m2

 
  

Contraste: 100% polyester  
Couleurs: navy-580, kaki-82, gris pétrol-96, noir-99

 
  

Taille: XS au 3XL

 
  

PRIX € 24,50
PROMO € 18,35 (>15 pces.)

642806 PADDED VEST CONTRAST
 

Gilet multipoches renforcées doublé.
Zip central, 6 poches dont, 4 avec fermeture velcro et 2 avec 
zip sous rabat. Poche pour téléphone dimensionnée pour les 
derniers smartphones. Deux boucles porte-clefs ou badge. 
Double réglage velcro à la taille. Piping réfléchissant face et 
dos, épaules et contour d’épaules contrasté en polyester. 

Tissus: 65% polyester, 35% coton gr. 245/m2

 
  

Contraste: 100% polyester  
Couleurs: navy-580, kaki-82, gris pétrol-96, noir-99

 
  

Taille: XS au 3XL

 
  

PRIX € 34,50
PROMO € 25,85 (>15 pces.)
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642500 WAISTPANTS LADY  
 

Pantalon technique multi-poches pour les femmes. Deux 
poches latérales et pochette avec fermeture à glissière. Deux 
poches arrières et une poche cargo avec poche pour téléphone 
portable et préparée pour une poche rigide supplémentaire. 
Une poche pour divers outils. Anneau en Duraflex pour clés et 
porte-badge. Poches intérieures pour les genouillères. 

Tissus: 65% polyester, 35% coton gr. 245/m2

 
  

Couleurs: navy-58, gris-83, noir-99

 
  

Taille: C34–C50

 
  

PRIX € 42,50
PROMO € 38,50 (>15 pces.)
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642501 WAISTPANTS 
 

Pantalon technique multi-poches. Deux poches latérales et 
pochette avec fermeture à glissière. Deux poches arrières 
et une poche cargo avec poche pour téléphone portable et 
préparée pour une poche rigide supplémentaire. Une poche 
pour divers outils. Anneau en Duraflex pour clés et porte-
badge. Poches intérieures pour les genouillères.

Tissus: 65% polyester, 35% coton gr. 245/m2

 
  

Couleurs: navy-58, kaki-82, gris-83, noir-99

 
  

Taille: C44–C62

 
  

PRIX € 42,50
PROMO € 38,50 (>15 pces.)
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642502 ZIP OFF WAISTPANTS 
 

Pantalon technique multi-poches avec bas de pantalon 
amovible. Deux poches latérales et pochette avec fermeture à 
glissière. Deux poches arrières et une poche cargo avec poche 
pour téléphone portable et préparée pour une poche rigide 
supplémentaire. Une poche pour divers outils. Anneau en 
Duraflex pour clés et porte-badge. 

Tissus: 65% polyester, 35% coton gr. 245/m2

 
  

Couleurs: navy-58, kaki-82, gris-83, noir-99

 
  

Taille: C44–C62

 
  

PRIX € 51,90
PROMO € 47,20 (>15 pces.)

642505 SHORTS 
 

Bermuda technique multi-poches. Deux poches latérales et 
pochette avec fermeture à glissière. Deux poches arrières 
et une poche cargo avec poche pour téléphone portable et 
préparée pour une poche rigide supplémentaire. Une poche 
pour divers outils. Anneau en Duraflex pour clés et porte-
badge. 

Tissus: 65% polyester, 35% coton gr. 245/m2

 
  

Couleurs: navy-58, kaki-82, gris-83, noir-99

 
  

Taille: C44–C62

 
  

PRIX € 34,60
PROMO € 31,45 (>15 pces.)
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642507 JEANS 
 

Pantalon jeans taille basse. Pré-lavé, pré-rétréci, deux poches 
latérales, deux poches arrières.
Finition aiguilles double. Fermeture rabat avec boutons.

Tissus: 100% coton denim 

 
  

Couleurs: denim blue-57

 
  

Taille: pouces 29-32,30-32,31-32,32-32,34-34,36-34,38-34

 
  

PRIX € 42,70
PROMO € 38,80 (>15 pces.)

57

58 99

642506 WAISTPANTS COTTON
 

Pantalon technique multi-poches. Deux poches latérales et 
pochette avec fermeture à glissière. Deux poches arrières 
et une poche cargo avec poche pour téléphone portable et 
préparée pour une poche rigide supplémentaire. Une poche 
pour divers outils. Anneau en Duraflex pour clés et porte-
badge. Poches intérieures pour les genouillères. 

Tissus: 100% coton gr. 200/m2

 
  

Couleurs: navy-58, noir-99

 
  

Taille: C44–C62

 
  

PRIX € 41,50
PROMO € 37,75 (>15 pces.)
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646703 VEST EN 471-CLASSE 2 
 

Gilet haut visibilité avec fermeture Velcro et profils contrastés. 

Tissus: 100% polyester

 
  

Protection class: EN 471-CLASSE 2

 
  

Couleurs: jaune-10, orange-17

 
  

Taille: taille unique

 
  

PRIX € 5,75
PROMO € 5,24 (>15 pces.)

646501 WAISTPANTS EN 471-CLASSE 2 
 

Pantalon haute visibilité multi-poches. Deux poches latérales 
et pochette avec fermeture à glissière. Deux poches arrières 
et une poche cargo avec poche par téléphone portable et 
préparée pour une poche rigide supplémentaire. Une poche 
pour divers outils Renforcements en cordura sur poches, 
jambes et sur le rebord. Poches réglables pour les genouillères.
Anneau en Duraflex pour clés et porte-badge. Poches 
intérieures pour les genouillères.

Tissus: 68% polyester, 32% coton gr. 275/m2  
Renforcement: 100% polyamide, Cordura®

 
  

Protection class: EN 471-CLASSE 2

 
  

Couleurs: giallo-10

 
  

Taille: C44–C62

 
  

PRIX € 41,50
PROMO € 37,75 (>15 pces.)

642807 BADGE 
 

Porte badge universel.
Attaches velcro sur toutes les poches.

Couleurs: noir-99

 
  

PRIX € 2,60
PROMO € 1,95 (>15 pces.)

10 17
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Ergonomie et fonction

Responsabilité Sociale

L’objectif de l’innovation technique des produits ProJob est de développer vêtements 
ergonomiques, beau, et le plus possible confortable et fonctionnel pour chaque besoin spécifique.

ProJob est une marque du groupe New Wave AB (Suède)

Pendant de nombreuses années, les vêtements de travail ont 
été associés aux vestes à outils avec des poches de pantalon 
plus grandes. Mais se déplacer en permanence avec une 
caisse à outils fatigue les épaules et les hanches, et engourdit 
les bras et les jambes. Notre but est de prévenir les blessures 
dues au stress physique en répartissant le poids des outils, des 
instruments de mesure, des clous et des vis, etc. Un système 
de support intelligent et flexible apporte plus de sécurité au 
travail, plus d’efficacité et de plaisir.

Des vêtements de travail doivent pouvoir résister à des 
conditions extrêmes. Nous utilisons pour nos vêtements des 
matériaux solides et éprouvés et nous les soumettons à des 
tests rigoureux. Les détails de nos vêtements sont élégants, 
mais ils ont toujours une fonction. Les zones qui s’usent 
pendant le travail, par exemple, sont renforcées. Considérez-
les comme une garantie de durabilité et de bien-être au travail.

Le vêtement de travail doit maintenant répondre aux 
nouvelles exigences tels que l'adéquation des vêtements 
beaux, customizables et un moyen d'améliorer l'image de 
l'entreprise.
L'évolution dans les vêtements ProJob conduit à la création 
de vêtements beaux et confortables, utilisable aussi pendant 
les loisirs.

COMFORT 
La qualité du vêtement porté pendant le travail fait une 
différence en termes de satisfaction et d'efficacité. Travailler 
avec un vêtement pratique, confortable et beau, il est agréable 
et stimulant pour ceux qui veulent améliorer leur travail et 
veulent augmenter leur professionnalité.

ÉTHIQUE ET ENVIRONNEMENT
L'éthique et l'environnement ont toujours d'une importance 
capitale pour le groupe New Wave, et nous supervisons 
nos fournisseurs à agir en conformité avec les dispositions 
en matière des traitement des travailleurs de respect de 
l'environnement.

CODE DE CONDUITE
Le Code de conduite est un accord appliqué à toutes les 
usines impliquées dans la production d'articles pour le 
groupe, qui doit le signer, appliquer, respecter et se compose 
de quelques points de base: lois anti-discrimination au travail, 
la prohibition du travail des enfants, la réglementation des 
heures de travail, la liberté d'association et l'application du 
salaire minimum. Depuis 2008, New Wave Group est membre 
de la FLA (Fair Labor Association, pour plus d'informations 
voir www.fairlabor.com), une organisation internationale qui 
fixe l'objectif d'améliorer les conditions de travail dans les 
pays producteurs  et est un modèle pour le le futur. New Wave 
Group rejoint le Business Social Compliance Initiative (BSCI) 
organisme du Foreign Trade Association (FTA) qui rassemble 
toutes les entreprises activement engagés dans l'amélioration 
des conditions de travail dans la chaîne d'approvisionnement
mondiale. 

L’ENVIRONNEMENT 
New Wave est directement impliqué "dans la gestion de 
l'environnement", à travers la mise en œuvre des plans de 
travail qui tiennent compte de la réduction des menaces de 
la société. Plus précisément, le groupe New Wave développe 
des systèmes de production, d'emballage, de transport et 
bureaux en de l'environnement. Le groupe travaille avec 
certaines des plus grandes sociétés de transport sur le 
marché, dont chacun adopte des programmes de protection 

de l'environnement.  En outre, New Wave Group a signé 
un accord "Clean Shipping", une tentative de convaincre 
les entreprises de transport à l'utilisation de navires moins 
polluants. Le transport aérien est réduit à l'essentiel en vue de 
l'impact environnemental fort.
Toutes les sociétés du Groupe cherchent une réduction 
globale de la consommation d'eau, d'électricité et de papier, 
afin de réduire les déchets. Le groupe assure que les matières 
dangereuses ne sont pas utilisés dans les unités de production 
et invite l'utilisation de matériaux recyclés, tels que les sacs 
et les cartons d'expédition, ainsi que l'élimination des excès 
d'emballage.
Avec l'objectif d'élaborer des plans de travail à faible impact 
environnemental, le Groupe travaille en étroite collaboration 
avec ses fournisseurs, veiller au respect du code de 
conduite, qui ne se limite pas aux restrictions imposées sur 
le processus de traitement de l'eau, la gestion des déchets 
et des produits chimiques, mais exige de ses fournisseurs 
de se conformer aux règles fixées dans le guide à l'usage de 
produits chimiques, fournies par l'association suédoise des 
les importateurs textiles, ainsi que les règles en vigueur dans 
l'Union européenne et les États-Unis: utilisation de matières 
premières naturelles, émission de substances déchets non 
naturel dans l'air, la consommation d'énergie et d'eau.

Tous les produits sont testés régulièrement dans les laboratoires 
du Groupe en Asie ou dans instituts indépendants pour assurer 
la bonne application des règles et des restrictions prévues. La 
combinaison de tous ces efforts est le projet du Groupe pour 
réduire l'impact environnemental de ses activités.

Pour en savoir plus sur le Code de conduite et nos politiques 
environnementales visitez notre site www.nwg.se 
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Tous nos vêtements ont été testés abondamment. Chacun de 
nos vêtements possède ses propres instructions de lavage et il 
est important de les respecter. Si un vêtement est toujours lavé 
avec des couleurs similaires et à la température recommandée, 
il restera beau pendant plus longtemps. La mention “Laver 
séparément” dans les instructions de lavage signifie que les 
couleurs du tissu peuvent déteindre - pour ces vêtements, 
qui ont initialement eu une teinture supplémentaire, il est 
particulièrement important de suivre les instructions de lavage.

PRÉLAVAGE
Utilisez la même quantité de lessive que dans le cycle de lavage 
principal lorsque vous prélavez des vêtements très sales, mais 
sautez le cycle de prélavage pour les vêtements moins sales. 
Il n’est pas recommandé de faire tremper des vêtements en 

raison des dommages que la lessive non diluée peut provoquer 
sur les tissus.

LESSIVE
Assurez-vous toujours d’utiliser la bonne quantité de lessive 
- voir sur l’emballage. Choisissez une lessive sans agent 
blanchissant convenant pour la température du lavage.

SÉCHAGE
N’utilisez le sèche-linge qu’en dernier recours - si vous n’avez 
pas assez de temps et d’espace. Assouplissez le tissu et les 
coutures avant de suspendre un vêtement. Lorsque vous 
utilisez le sèche-linge, le vêtement ne doit jamais être séché 
complètement étant donné que ça provoque une usure inutile 
et un rétrécissement.

Température de lavage 
recommandée

Cycle délicat

Ne pas utiliser de détachants

Lavage à sec avec du 
tétrachloroéthylène

Non lavable à sec

Le séchage thermique 
tambour est pas permis

Séchage thermique tambour 
à température modérée

Repasser à basse 
température –110°c max.
Adapté pour le nylon

Repasser à basse 
température –150°c max.
Adapté pour polyester/coton

Repasser à basse 
température –200°c max
Adapté pour coton

Ne pas repasser

Lavage à sec 
professionnel pour la 
peau

Ne pas essorer

Laver à main

Lavage

Taille

FEMMES
Taille C34 C36 C38 C40 C42 C44 C46 C48 C50

A Poitrine (“)/cm 31.5/80 33/84 34.5/88 36/92 38/96 39.5/100 41/104 43/110 45.5/116

B Vie (“)/cm 26/66 27/69 28.5/72 30/76 31.5/80 33/84 34.5/88 36.5/93 39/99

C Hanches (“)/cm 35.5/90 36.5/93 38/96 39/99 40/102 41.5/106 43/110 45/115 47/120

D Longueur cheval (“)/cm 30/76 30/77 31/78 31/79 31.5/80 32/81 32/82 32.5/83 33/84

HOMME
S M L XL XXL

Taille C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62

Poitrine (“)/cm 34.5/88 36/92 38/96 39.5/100 41/104 42.5/108 44/112 45.5/116 47/120 49/124

Vie (“) /cm 30/76 31.5/80 33/84 34.5/88 36/92 38/97 40/102 42.5/108 45/114 47/120

Hanches (“)/cm 37/94 38.5/98 40/102 41.5/106 43/110 45/114 46.5/118 48/122 49.5/126 51/130

Longueur cheval (“)/cm 30/76 30.5/78 31/79 31.5/80 31.5/81 32/82 32.5/83 32.5/83 33/84 33/84

Conversion taille en POUCES 29/32 30/32 31/32 32/32 34/34 36/34 38/34
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*PREZZI
 SHOP: Prix indiqués pour 1 pièce
 PROMO: Prix indiqués pour un minimum de 15 pièces, HT, hors marquage
 Tailles XXL/3XL e 54/56: majoration de 12%
 Tailles 4XL/5XL e 58/62: majoration de 25%



www.ProJob.se


