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JEAN GENOUILLERES POCHES HOLSTER DENIM 0306
TAILLES :
Du 38 a 52-Entrejambe : 82cm

COLORIS: 
denim brut/ blue stone / Blue black / gris / black

AVANTAGES PRODUITS

« Le jean de travail moderne et confortable, à chacun son délavage, un 
modèle unique et authentique, avec poches porte-outils amovibles »
L’aspect délavé de cet article peut s’accentuer au cours du temps et 
être variable d’un vêtement à un autre ; celui-ci a bénéficié d’un 
traitement spécial de délavage, gage de qualité et d’authenticité.

PRATIQUE : 
- Multi  poches permettant d’y insérer les mains ou de ranger un 
maximum d’outils et objets, 1 poche ticket devant, 2 poches cavalières, 2 
doubles poches côtés avec zip et compartiments dont un pour 
smartphone avec rabat pressionné, 2 poches dos 
- Poches genouillères avec renforts en matière polyamide haute 
ténacité et système de réglage (2 niveaux de positionnement possible) 
permettant d’insérer les plaques de protection certifiées EN14404 (REF. 
GN08)
- Sangle côté accroche marteau en matière renforcée
- Poches porte-outils amovibles par zip en matière renforcée
- Braguette zippée
 - 5 passants ceinture dont un double au milieu dos

CONFORTABLE:
- Coupe ajustée
- Rehausse dos
 

FINITIONS ET GRAPHISMES :
- Animations au look authentique (badge aspect cuir, jacqueron aspect 
cuir, pressions et rivets métal gravés,)
- Plaque métal gravée « PULS with M » sur poche ticket
- Broderie « M » sur le devant

SOLIDE :
- Triple surpiqûres pour une solidité renforcée sur zones sollicitées
- Points d’arrêts renforcés sur zones sollicitées
- Matière renforcée en polyamide haute ténacité

COMPOSITION :
- TISSU principal: denim 375 g/m² bleus et 415g/m² 
pour gris et noir - Sergé 3/1 100% coton
-  tissu renforts: amuré Haute tenacité 
100% polyamide 260g/m²
- Sac de poche 80% polyester 20% coton
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