
Travailler avec style, le vôtre
HAVEP® ATTITUDE



DES COMBINAISONS SONT POSSIBLES ! ÉTANT DONNÉ QUE LE CHARBON REVIENT SOUVENT COMME ÉLÉMENT DE CONTRASTE, VOUS N’ÊTES PAS LIMITÉ À UNE SEULE COULEUR.

HAVEP® ATTITUDE, LES ARTICLES ESSENTIELS À TOUT PROFESSIONNEL
La collection HAVEP® Attitude a été testée par des professionnels en situation, ce qui nous a permis d’optimiser les articles 
jusque dans les moindres détails. Tous les pantalons et combinaisons présentent donc une très bonne coupe, grâce aux 
jambes préformées, et nous avons ajouté des renforts en Cordura®, à des endroits stratégiques, pour allonger encore  
la durée de vie du vêtement. Nous plaçons également un renforcement dans l’entrejambe pour empêcher toute déchirure.  
Une autre caractéristique intéressante : le tissu stretch très résistant et respirant au niveau des creux des genoux.  
Croyez-nous, vous allez sentir la différence !

LES COMBINAISONS
Confort et aisance de la tête aux pieds.

 
Jardinière
20195
Un vrai classique dans un design éminemment 
contemporain. Grâce à la haute qualité du tissu, 
à ses coutures triples et ses parties renforcées 
en Cordura® cette combinaison résiste très  
bien à l’usure. Les bretelles réglables avec 
élastique permettent d’ajuster parfaitement  
la combinaison à votre corps.

 ✓ Innombrables possibilités de rangement
 ✓ Genouillères Cordura® (EN 14404)
 ✓ Très fonctionnel grâce au tissu stretch  

respirant au niveau des creux de genou

Tailles disponibles: 44-66. Tailles allongées disponibles: toutes des couleurs 
49-57, sauf ACA: 47-57. Tour de ventre: 24-29. 
Qualité: D001391 - 65%/35% polyester/coton, Panama, 260 gr/m²

 
Combinaison  
20199
La combinaison est le vêtement de travail préféré de 
nombreux professionnels. Elle est fabriquée avec un 
matériau plus léger, mais ses renforts en Cordura® 
et ses triples coutures la rendent extrêmement 
résistante. Pour permettre une grande liberté de 
mouvement, le bas du dos est en tissu élastique 
respirant doté de plis, tandis que le nombre de poches 
est tel que vous pourriez vous y perdre. Bien pratiques 
aussi : des genouillères Cordura®. Placez-y des 
plaques de protection via l’ouverture supérieure et 
protégez vos genoux contre toute blessure inutile.

 ✓ Renforcement supplémentaire dans l’entrejambe pour éviter toute déchirure
 ✓ Tissu élastique respirant très résistant dans le creux du genou et dans le bas 

du dos pour un confort optimal
 ✓ Six poches fixes et plusieurs poches flottantes et poches outils

Tailles disponibles: 44-66.
Qualité: D001391 - 65%/35% polyester/coton, Panama, 260 gr/m²

UNIQUE ! DEMANDEZ LA RÉALISATION DE VÊTEMENTS  

DE LA COLLECTION HAVEP® ATTITUDE SELON  

VOS SOUHAITS SPÉCIFIQUES ET FAITES-Y INTÉGRER  

LE STYLE MAISON DE VOTRE ENTREPRISE.

TOUS LES MODÈLES SONT 

DISPONIBLES EN 6 COULEURS*

La collection HAVEP® Attitude est disponible dans les couleurs suivantes (*)  :

106

Bleu indigo
520

Gris charbon
ACA

Blanc/gris charbon

CDK

Noir/gris charbon
EYI

Sable/gris charbon
EYJ

Vert forêt/gris charbon

(*)  La couleur EYJ est disponible en tant que confection spécifique pour les modèles 80230 et 20199. 
La couleur ACA est disponible en tant que confection spécifique pour le modèle 20199.



LES PANTALONS
Pour une bonne journée de travail, il faut un bon pantalon.

Pantalon de travail avec genouillères
80229
Si vous travaillez souvent à genoux, un pantalon de travail avec genouillères 
Cordura® vous est indispensable. En plaçant des plaques de protection dans ces 
poches, vous protégez vos genoux contre toute blessure inutile. Cela rend votre 
tâche beaucoup plus agréable.

 ✓  Travailler avec plus de sécurité grâce à des plaques de protection  
pour les genoux (EN 14404)

 ✓ Une coupe unique au bénéfice du confort de votre pantalon
 ✓ Un grand nombre de poches et des extras pratiques, comme un anneau,  

de larges passants à la ceinture et des touches réfléchissantes

Tailles disponibles: 44-66. Tailles allongées disponibles: toutes des couleurs  
49-57, sauf ACA: 47-57. Tour de ventre: 24-29.
Qualité: D001042 - 65%/35% coton/polyester, canvas, 320 gr/m²

 
Bermuda
80241

 ✓ Fabriqué avec des  
matériaux plus légers

 ✓ De nombreuses possibilités de rangement et poches flottantes
 ✓ Solide grâce à des coutures triples et des renforts en Cordura®

Tailles disponibles: 44-66.
Qualité: D001391 - 65%/35% polyester/coton, Panama, 260 gr/m²

Pantalon de  
travail avec  
genouillères et  
poches outils 
80230

 ✓ Solidité accrue pour les travaux plus lourds
 ✓ Durée de vie exceptionnellement longue grâce à des coutures triples  

et des renforts en Cordura®

 ✓ Très fonctionnel grâce au tissu stretch respirant au niveau des creux  
de genou

Tailles disponibles: 44-66. Tailles allongées disponibles: toutes des couleurs 
49-57, sauf ACA: 47-57. Tour de ventre: 24-29.
Qualité: D001042 - 65%/35% coton/polyester, canvas, 320 gr/m²

Pantalon  
de travail 
80231

 ✓ Excellent rapport qualité/prix
 ✓ Un matériau plus léger pour un confort accru
 ✓ Longue durée de vie grâce à des coutures triples et des renforts en Cordura®

Tailles disponibles: 44-66. Tailles allongées disponibles: toutes des couleurs 
49-57, sauf ACA: 47-57. Tour de ventre: 24-29.
Qualité: D001391 - 65%/35% polyester/coton, Panama, 260 gr/m²

TOUS LES MODÈLES SONT 

DISPONIBLES EN 6 COULEURS*



LES VESTES
Complétez votre tenue de travail.

Softshell
40145
Coupe-vent, imperméable, respirante. Essayer la veste softshell, c’est l’adopter. 
En outre, la laine polaire douce qui tapisse l’intérieur de la veste fait de son port 
un réel plaisir. En softshell souple, il est fait bon travailler avec.

 ✓ Coupe-vent et respirant
 ✓ Poches poitrine et poches latérales à fermeture éclair
 ✓ Finition supplémentaire pour protéger votre menton de la fermeture éclair

Tailles disponibles: XS-4XL.
Qualité: D001395 - 92%/8% polyester/élasthanne, PU membrane,  
laminé haute performance + DWR, 320 gr/m²

 
Veste
50172

 ✓ Col haut
 ✓ Manches réglables avec velcro
 ✓ Touches réfléchissantes pour une meilleure visibilité

Tailles disponibles: XS-4XL.
Qualité: D001391 - 65%/35% polyester/coton, Panama, 260 gr/m²

 
 
Parka EN 343 
50171
Vous travaillez à l’extérieur, même quand il fait froid ? Ou bien vous travaillez 
dans un environnement froid ? Dans ce cas, vous avez vraiment besoin d’une 
parka. Cette veste de qualité vous protège contre la pluie et le mauvais temps 
(EN 343), tout en vous permettant de continuer à travailler confortablement. 
Le coupe-vent empêche le vent d’entrer dans votre veste.

 ✓ Nombreuses possibilités de rangement
 ✓ Capuche réglable et amovible
 ✓ Finitions raffinées : protège-menton, molleton à l’intérieur du col et coupe 

allongée du dos

Tailles disponibles: XS-4XL.
Qualité: D001368 - 100% polyester, revêtement en PU + DWR*, 195 gr/m²* DWR = Durable Water Repellant

  
Bodywarmer  
50184

 ✓ Laine polaire chaude et douce  
à l’intérieur

 ✓ Un grand nombre de poches et  
des extras pratiques, comme  
un anneau, protège-menton et des touches réfléchissantes

 ✓ Coupe plus longue dans le dos pour qu’il reste couvert quand vous bougez

Tailles disponibles: XS-4XL.
Qualité: D001395 - 92%/8% polyester/élasthanne, PU membrane,  
laminé haute performance + DWR, 320 gr/m²

 
Blouson  
EN 14058 
50186

 ✓ Travailler en toute sécurité  
par basse température

 ✓ Coupe-vent, imperméable et respirant
 ✓ Finitions raffinées : protège-menton et molleton à l’intérieur du col

Tailles disponibles: XS-4XL.
Qualité: D001368 - 100% polyester, revêtement en PU + DWR*, 195 gr/m²

TOUS LES MODÈLES SONT 

DISPONIBLES EN 6 COULEURS*



JEAN
Dans chaque armoire, il y a un bon vieux jean.

Jean pour dames
87440

 ✓ Meilleure visibilité grâce au passepoil réfléchissant
 ✓ Travailler agréablement grâce à la partie extensible dans le tissu
 ✓ Le jean pour dames est fabriqué à partir de coton recyclé à 66%

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

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

Jean pour hommes avec poches 
aux genoux
87442

 ✓ Le jean pour hommes est fabriqué à partir de coton recyclé 
à 66%

 ✓ Tissu robuste très confortable et parfaitement adapté aux 
travaux plus lourds

 ✓ Genouillères en Cordura® facilement accessibles avec 
ouverture sur le dessus, rabat et velcro

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

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

 
Jean pour hommes
87441

 ✓ Le jean pour hommes est fabriqué à partir de coton recyclé à 66%
 ✓ Tissu respirant élastique dans le creux du genou pour un confort optimal
 ✓ Coutures triples aux endroits plus vulnérables pour une durée de vie 

extra-longue

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

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

LE JEAN AVEC STRETCH EST FABRIQUÉ  

À PARTIR DE COTON RECYCLÉ À 66%



VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR DAMES
Incontournables pour chaque femme active.

Pantalon de travail  
pour dames
80298

 ✓ Tissu respirant élastique dans le creux du genou 
pour un confort optimal

 ✓ Confortable grâce à sa partie extensible, de 
sorte qu’il ne se déforme pas

 ✓ Style moderne avec jambes de pantalon 
préformées pour une liberté de mouvement 
exceptionnelle

Tailles disponibles: 34-56.
Qualité: D001418 - 54%/43%/3% polyester/coton/ 
EOL (XLA), amure panama, 285 gr/m2

Softshell pour dames
40166

 ✓ Respirant et imperméable à l’eau et au vent
 ✓ Meilleure visibilité grâce au passepoil réfléchissant
 ✓ Coupe plus longue dans le dos pour qu’il reste couvert

Tailles disponibles: XS-4XL.
Qualité: D001395 - 92% /8% polyester/élasthanne, PU 
membrane, laminé haute performance + DWR, 320 gr/m2

CONFORTABLE GRÂCE À  

SA PARTIE EXTENSIBLE



HAVEP réalise des vêtements de travail de qualité, mais ne s’arrête pas là. Nous améliorons votre  
rayonnement, votre confort et votre sécurité. Optez pour des vêtements de travail qui intègrent votre identité, 
optez pour HAVEP.

DÉCOUVREZ TOUS LES AVANTAGES QUE VOUS APPORTENT NOS VÊTEMENTS DE TRAVAIL
Vous êtes un homme – ou une femme – d’action, avec de l’ambition et de l’énergie à revendre. Votre travail fait partie 
intégrante de votre personnalité et joue un rôle important dans votre vie. Vous tirez de la fierté de votre métier, alors pourquoi 
devriez-vous vous contenter de moins ? Si vous pouvez obtenir davantage d’effet et de succès, ne vous en privez pas.

HAVEP: you’ll never work alone

HAVEP croit en la force du travail en équipe. Seul, on ne peut 
aller bien loin : nous avons besoin les uns des autres pour 
avancer et célébrer nos réussites. On ne travaille jamais seul, 
mais ensemble. Vous pouvez donc toujours compter sur notre 
service clientèle rapide et flexible, ainsi que sur une équipe 
proactive qui réfléchit avec vous. Nous vous permettons ainsi 
de vous concentrer pleinement sur l’essentiel : votre travail.

• Spécialiste en projets d’identité d’entreprise
• Délais de livraison fiables et flexibles
• Conseils et accompagnement pour des tenues plus durables 
• Vaste expertise en vêtements de sécurité

La collection flambant neuve Attitude de HAVEP 
est faite pour vous. Une large gamme de vêtements 
composée par une équipe de designers spécialisés. 
Pour la création des vêtements, ils ont trouvé 
l’inspiration dans les conditions et positions de 
travail de votre quotidien. Les articles ont ensuite été 
élaborés, testés et classés par secteur et par profession 
afin que chaque vêtement s’inscrive parfaitement dans 
le cadre de votre travail. Tous les articles peuvent être 
personnalisés pour que les éléments du style maison 
de votre entreprise ressortent clairement.

Nos vêtements, votre identité

Pour vous distinguer en tant qu’organisation, vous devez 
montrer qui vous êtes et ce que vous représentez. Votre 
rayonnement professionnel dépend, en grande partie, 
des vêtements que vous portez. C’est votre carte de 
visite et nous l’avons bien compris. HAVEP vous permet 
donc, même pour de petites quantités, d’intégrer 
l’identité de votre entreprise et les éléments de votre 
style maison dans vos vêtements professionnels.



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

www.havep.com

 ✓ Des vêtements de travail extrêmement  
résistants et de la meilleure qualité

 ✓ Un look moderne et sportif

 ✓ Une coupe unique grâce à des jambes  
de pantalon préformées

 ✓ Testés en situation !

 ✓ Personnalisation : réalisable dans le style  
maison de votre entreprise

LA COLLECTION HAVEP® ATTITUDE


