
HAVEP® SHIFT
Soyez libre de vos mouvements.



DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DONT ON PEUT ÊTRE FIER
Vous porterez la collection HAVEP® Shift avec fierté. Pour cette collection, nous utilisons un type de tissu 
durable certifié bluesign®, et les vêtements sont produits dans des ateliers où nous pouvons garantir de bonnes 
conditions de travail.

En choisissant des vêtements de travail dans cette collection, vous contribuez à un meilleur environnement et à 
de meilleures conditions de travail. En plus, la collection se distingue par son confort et son aspect unique.

Sécurité
Presque tous les vêtements de cette collection sont 
dotés de passepoils réfléchissants, ce qui vous permet 
d‘être plus visible. Envie de vous démarquer encore 
davantage ? Optez pour la veste ou le pantalon de 
travail (softshell) avec des éléments saillants jaune 
fluo.

Confort
Le confort est le fil conducteur de cette collection.
Les vêtements de travail sont adaptés à vos activités 
quotidiennes, et ont fait l‘objet de test approfondis 
dans la pratique.

Par exemple, le pantalon de travail a un insert 
supplémentaire à l‘entrejambe et une ceinture 
ajustable à la taille pour vous permettre de bouger 
librement. La veste en softshell est doublée de tissu 
polaire et est étanche au vent et à l‘eau, et tous les 
pantalons ont suffisamment d‘espace de rangement 
pour que vous ayez les mains libres. De plus, tous les 
vêtements contiennent une triple couture là où un 
renfort supplémentaire est nécessaire, comme au 
niveau de l‘entrejambe.

Aspect
La couleur gris anthracite revient dans tous les 
vêtements, vous pouvez donc facilement combiner et 
assortir tous les articles de la collection et créer ainsi 
rapidement un style unique.

Durabilité
Le type de tissu que nous 
employons pour cette collection 
sont certifiés bluesign®.  
Le label bluesign® garantit :

• Qu‘aucune substance nocive n‘a été utilisée lors de 
la production de vos vêtements. 

• Que l‘entreprise gère sa consommation d‘eau et 
d‘énergie de manière durable, qu‘elle s‘engage à 
améliorer la qualité de l‘air et qu‘elle dispose d‘un 
plan de durabilité. 

• Que les vêtements ont été produits dans de bonnes 
conditions de travail, sûres et hygiéniques.

Presque tous les vêtements de la 
collection Shift portent le label 
HAVEP® Green Choice.
Un produit reçoit ce label :

• S‘il est fabriqué à partir d‘une 
matière première durable 
comme le coton biologique,  
le Tencel®/Lyocell, le PET 
recyclé, le polyester ou le coton.

• S‘il est composé d‘une matière première recyclable, 
comme le coton cradle to cradle ou le polyester 
recyclable.

• S’il est fabriqué dans un tissus certifié bluesign®.

Pour en savoir plus sur la certification bluesign® et  
le label HAVEP® Green Choice, rendez-vous sur  
www.havep.com/durabilite

T +32 (0) 14 30 07 37, sales.fr@havep.com

www.havep.com



Pantalon de travail
80356

 ✓ Le renfort croisé prévient les déchirures
 ✓ De nombreuses poches pratiques
 ✓ Ceinture réglable à la taille

Tailles : 44-66 
Longueurs  : 49-57 – Tours de taille : 24-29 
Qualité : D1S450M2 - 65%/35% coton/polyester,  
290 gr/m²

EN 14404
Type 2 - Level 1

Pantalon de travail
80355

 ✓ Poches de genoux en Cordura®, résistantes à 
l’usure

 ✓ Le renfort croisé prévient les déchirures
 ✓ De nombreuses poches pratiques
 ✓ Ceinture réglable à la taille

Tailles : 44-66 
Longueurs : 49-57 – Tours de taille : 24-29 
Qualité : D1S450M2 - 65%/35% coton/polyester,  
290 gr/m²

EZPCDKC3KC6K

EZPCDKC3KC6K

Couleurs de la collection HAVEP® Shift

520

Gris anthracite
EZPEZP

Bleu marine/Gris anthracite
CDK

Noir/Gris anthracite

C3KC3K
Rouge/Gris anthracite

CK3CK3
Gris anthracite/Rouge

C6KC6K
Bleu barbeau/Gris anthracite

CK6CK6
Gris anthracite/Bleu barbeau

CKBCKB
Gris anthracite/Jaune fluo



CKB

Pantalon de travail
80390

 ✓ Le renfort croisé prévient les déchirures
 ✓ De nombreuses poches pratiques
 ✓ Ceinture réglable à la taille
 ✓ Éléments saillants réfléchissants pour une meilleure visibilité

Tailles : 44-66 
Longueurs : 49-57 – Tours de taille : 24-29 
Qualité : D1S450M2/D09291N1 - 65%/35% coton/polyester, 290 gr/m² / 
60%/40% polyester/coton, 290 gr/m²

Softshell
40215

 ✓ Manches réglables par bandes Velcro®

 ✓ Taille réglable avec un cordon
 ✓ Bandes réfléchissantes sur les épaules
 ✓ Respirante, coupe-vent et imperméable
 ✓ Nombreuses possibilités de rangement

Tailles : S-4XL 
Qualité : D1S395YS - 92%/8% polyester/
élasthanne, membrane polyuréthane, 
matériau composite haute résistance , DWR, 
320 gr/m²

Veste courte/Veste
50329

 ✓ Le dos rallongé garde votre dos couvert 
lorsque vous vous penchez vers le bas.

 ✓ Avec poche de poitrine et poches latérales 
refermables par boutons-pression

 ✓ Passepoil réfléchissant pour une  
meilleure visibilité

Tailles : S-4XL 
Qualité : D1S450M2/D09291N1 -  
65%/35% coton/polyester, 290 gr/m² /  
60%/40% polyester/coton, 290 gr/m²

EZP

EZP

CDK

CDK

CK3 CK6 CKB

CKBC3K C6K



Salopette américaine/Pantalon à bretelles
20295

 ✓ Poches de genou en Cordura® résistantes à l’usure avec  
fermeture par bandes Velcro®

 ✓ Le renfort croisé prévient les déchirures
 ✓ De nombreuses poches pratiques
 ✓ Bretelles réglables
 ✓ Passepoil réfléchissant pour une meilleure visibilité

Tailles : 44-66 
Longueurs : 49-57 – Tours de taille : 24-29 
Qualité : D1S450M2 - 65%/35% coton/polyester,  290 gr/m²

EZPCDKC3KC6K

EN 14404
Type 2 - Level 1

Bermuda
80361

 ✓ De nombreuses poches pratiques
 ✓ Le renfort croisé prévient les déchirures
 ✓ Ceinture réglable à la taille
 ✓ Anneau en D comme support de badge

Tailles : 44-66 
Qualité : D1S450M2 - 65%/35% coton/polyester, 290 gr/m²

EZPCDKC3KC6K

Salopette
20320

 ✓ Poches de genou en Cordura® résistantes à l’usure  
avec fermeture par bandes Velcro®

 ✓ Le renfort croisé prévient les déchirures
 ✓ De nombreuses poches pratiques
 ✓ Plis et élastique dans le dos pour un bon ajustement  

et une bonne liberté de mouvement

Tailles: 44-66 
Qualité: D1S450M2 - 65%/35% coton/polyester,  
290 gr/m²

EN 14404
Type 2 - Level 1

C3KC6K EZPCDK 520



Pantalon de travail
80358

 ✓ Le renfort croisé prévient les déchirures
 ✓ De nombreuses poches pratiques
 ✓ Ceinture réglable à la taille

Tailles : 44-66 
Longueurs : 49-57 – Tours de taille : 24-29 
Qualité : D1S451L1 - 65%/35% polyester/coton, 245 gr/m²

EZPCDK

Veste courte/Veste
50330

 ✓ Le dos rallongé garde votre dos couvert lorsque 
vous vous penchez vers le bas

 ✓ Avec poche de poitrine et poches latérales 
refermables par boutons-pression

 ✓ Passepoil réfléchissant pour une meilleure 
visibilité

 Tailles : S-4XL 
 Qualité : D1S451L1 - 65%/35% polyester/ 
 coton, 245 gr/m²

EN 14404
Type 2 - Level 1

Pantalon de travail
80357

 ✓ Poches de genoux en Cordura®, résistantes à l’usure
 ✓ Le renfort croisé prévient les déchirures
 ✓ De nombreuses poches pratiques
 ✓ Ceinture réglable à la taille

Tailles : 44-66 
Longueurs : 49-57 – Tours de taille : 24-29 
Qualité : D1S451L1 - 65%/35% polyester/coton, 245 gr/m²

EZP

EZP

CDK

CDK



Veste pour dames softshell
40216

 ✓ Respirante, coupe-vent et imperméable
 ✓ Le col montant vous garde au chaud  

quand le temps devient plus frais.
 ✓ Manches réglables
 ✓ 1 poche de poitrine, 2 poches à l’avant,  

1 poche intérieure
 ✓ Taille réglable pour un bon  

ajustement
 ✓ Bandes réfléchissantes sur  

les épaules

Tailles : XS-4XL 
Qualité : D1S395YS - 92%/8% polyester/ 
élasthanne, membrane polyuréthane,  
matériau composite haute résistance +  
finition hydrofuge durable (DWR),  
320 g/m²

Pantalon de travail pour dames
80359

 ✓ Taille réglable pour un bon ajustement
 ✓ De nombreuses poches pratiques
 ✓ Passepoil réfléchissant pour une meilleure 

visibilité
 ✓ Fermeture à glissière recouverte

Tailles : 34-54 
Qualité : D1S450M2 - 65%/35% coton/polyester, 
290 gr/m²

EZPCDK

EZPCDK



 ✓ Des vêtements de travail particulièrement solides,  
de la plus grande qualité

 ✓ Sans produits chimiques ni colorants nocifs

 ✓ Créez un aspect unique en combinant différents articles  
de la collection

 ✓ La liberté de mouvement et le confort sont au cœur  
de nos préoccupations

 ✓ Éléments saillants réfléchissants pour une meilleure 
visibilité

VÊTEMENTS DE TRAVAIL 
HAVEP® SHIFT

T +32 (0) 14 30 07 37, sales.fr@havep.com

www.havep.com


