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D’autres combinaisons de couleur sont possibles sur demande. Alsico a réalisé, parmi une
gamme étendue de couleurs, une sélection de tissus qui sont en permanence conservés en
stock. Nous pouvons ainsi fournir nos modèles dans les autres combinaisons de couleurs souhaitées et répondre aux besoins de nos clients avec des délais très courts.

Tailles disponibles en stock					
Modèles : Stephanie Kerkhove, Connie Platteau,
Jeroen Alluyn, Marnick, Opsomer en Jo Van Wambeke
Photographie : Marc Wallican



D’autres tailles, comme XXS, XXXL, XXXXL, … peuvent également être réalisées.
Contactez Alsico pour les MOQ et les délais de livraison.

Design et concept : Hannibal
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Éditorial
Nous sommes fiers de vous présenter ici notre nouvelle collection de vêtements de travail. Fiers, parce
qu’après 85 ans, Alsico n’a rien perdu de son dynamisme. Et nouvelle, parce qu’Alsico a effectivement du
nouveau à partager avec vous.
Ce n’est pas un hasard si notre nouvelle collection s’ap-

à partir d’un mélange durable de coton biologique issu

pelle Olympus. En effet, une attention toute particulière

du commerce équitable et de polyester recyclé (cf. p40-

y est portée au fitting et au shaping, ce qui fait que les

43) en sont de parfaits exemples.

modèles sont à la mode et donnent une allure particulièrement athlétique. Le meilleur exemple en sont, sans

Alsico considère aussi le cycle de vie entier. Ainsi, pour

aucun doute, les pantalons Hermes-et Hera, avec sa

tous les vêtements en fin d’utilisation, nous offrons des

coupe redessinée et ses jambes préformées (cf. p34).

solutions de recyclage (cf. p10). De plus, toute la collec-

Même les travaux herculéens deviennent des jeux d’en-

tion est neutre en CO2. En effet, via un programme de

fants grâce au confort de mouvement procuré par le

plantation d’arbres, nous compensons à la fois le CO2

A-move. Ce concept simple mais génial, qui consiste à

qui est émis pendant la production et celui qui est asso-

incorporer des pièces en maille élastique, a été utilisé

cié à l’achat des tissus pour toute la collection.

dans 7 nouveaux modèles. Ce même confort de mouvement se retrouve dans toute notre nouvelle collection

Alsico n’est pas seulement un partenaire durable mais

Knitwear (p38-39).

aussi un partenaire fiable pour votre projet. La société
fait partie du groupe Alsico, qui s’est agrandi les der-

Offrir aux employés avec des fonctions très exigeantes,

nières années pour devenir un acteur mondial avec 21

un niveau de confort et de sécurité appropriés contribue

sites de production et 10 Business-Units. (Cf. p4). Grâce

à nous motiver dans notre choix d’un écodesign basé

au groupe, nous vous offrons sécurité de production,

sur les performances (cf. p35). En effet, un produit par-

stabilité et livraisons dans les délais.

faitement ajusté et confortable sera toujours utilisé plus
longtemps, ce qui représente la première et la plus im-

Pour finir, je voudrais remercier les employés d’Alsico,

portante étape de l’économie circulaire. Alsico opte plei-

qui se sont portés volontaires pour servir de modèles

nement pour la durabilité. Cela signifie que nous vou-

lors de la séance photo. Les magnifiques photos sont

lons mesurer et améliorer notre impact sur les hommes

une illustration vivante de la culture d’entreprise ou-

et sur l’environnement. Cela est, par exemple, possible

verte et honnête que nous défendons. Comme vous pou-

en utilisant des tissus dont il est prouvé qu’ils ont une

vez le constater, même après 85 ans, Alsico a encore du

durée de vie plus longue. Ces tissus sont ensuite utili-

nouveau à raconter.

sés pour fabriquer des vêtements solides et lavables
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industriellement (EN ISO 15797). Nos modèles faciles

Bonne lecture,

d’entretien en tissage Panama et nos modèles fabriqués

Vincent Siau
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Le Groupe Alsico
Alsico crée et produit des vêtements de travail et des vêtements de protection normalisés.
Leur histoire commence avec les besoins de ceux qui les portent. Nous veillons à ce que
les employés soient protégés, qu’ils se sentent à l’aise et qu’ils se reconnaissent dans nos
vêtements. Notre choix de tissus et de matériaux s’effectue selon leur qualité, leur fonction,
leur souplesse et leur impact sur l’environnement.

“Nous veillons à ce que les employés puissent
travailler confortablement et rentrer le soir
indemne vers leur famille”.
(Vincent Siau, managing director)

Alsico existe depuis 1934. Bernard Siau, président du Conseil d’Administration, aime parler
d’Alsico comme étant une ‘faminationale’, une société qui est active partout dans le monde
mais qui est mue par les valeurs d’une société familiale.
“Nous avons toujours travaillé sur base de la confiance mutuelle entre partenaires, du respect et d’un intérêt réel pour les personnes avec lesquelles nous travaillons ainsi qu’avec
une vision économique à long terme.” (Bernard Siau, Président du Conseil d’Administra-

Alsico est à la fois la graine de départ et une partie du

Les unités de production sont la propriété d’Alsico ce qui

tion du Groupe Alsico).

Groupe Alsico, qui est actif dans le monde entier. Les

signifie que nous avons le maximum de responsabilité

membres du groupe sont des Business Units autonomes

et de contrôle sur les conditions de travail. Grâce à la

Avec Gauthier et Vincent Siau, c’est la quatrième génération qui est aux commandes. Et

qui servent les marchés locaux. Grâce à une croissance

dispersion géographique des unités, le groupe est aussi

ce sont les mêmes principes qui les guident : “Nous sommes convaincus que les valeurs

et à une expansion continues au cours des dernières an-

protégé contre les risques régionaux. Ainsi, la produc-

familiales sont la source de notre attachement à la durabilité”, dit Vincent Siau.

nées, le Groupe Alsico est devenu un acteur mondial aux

tion et les livraisons ne sont jamais compromises.

chiffres impressionnants.
• Angle-right 20 unités de production
• 10 business units
• 7500 employés
• 350.000 pièces produites par semaine
• Angle-right 250 millions d’euros de chiffre d’affaire
• Distribution sur tous les continents
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La durabilité rime
avec action

ALSICO ET LA CIRCULARITÉ
Nous vous proposons des solutions circulaires pour vos vêtements de travail.
L’économie circulaire consiste à faire en sorte que les produits et les matières premières restent dans la boucle à leur valeur la plus élevée le plus longtemps possible. Notre écodesign axé sur les performances se compose de quatre étapes :

Alsico définit la durabilité comme étant une gestion de l’impact :
Nous reconnaissons et mesurons l’impact de nos activités sur les hommes et le milieu. L’objectif est d’éliminer

1

Nos vêtements étant conçus selon les besoins de ceux qui les portent, ils ont une durée de vie plus
longue. Exemple : le confort de mouvement obtenu grâce au stretch et au A-move (p. 33).

les impacts négatifs et d’augmenter les impacts positifs. Nous agissons pour cela sur trois niveaux :

2

1. Produit : en choisissant les tissus et les matériaux en fonction de leur cycle de vie / impact
2. Entreprise : en faisant vérifier notre gestion de l’impact par des parties tierces

Nous choisissons nos matières premières en fonction de leur cycle de vie : impact faible + longue
utilisation. Exemple : l’empreinte carbone et de l’eau plus bas du polyester recyclé (p. 43).

3. Chaîne d’approvisionnement : via une chaîne de production transparente nous permettant de connaître

3

tous les risques

Nous personnalisons les vêtements et nous facilitons leur réparation.

Nous lions toutes nos actions aux objectifs de développement durable des Nations Unies (SDG’s).

4

Dès la conception, nous regardons comment les matières premières utilisées peuvent être recyclées.
Exemple : les solutions « end-of-life » proposées par Alsico (p. 10).

Alsico s’engage pour :

6

SDG 3

SDG 8

SDG 12

SDG 13

Bonne santé et
bien-être

Travail décent et
croissance économique

Production et
consommation
responsables

Mesures relatives
à la lutte contre
les changements
climatiques
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ALSICO ET LA NEUTRALITÉ CARBONE
Alsico se pose en pionnier en proposant les premiers vêtements de travail totalement neutres en CO2.
Tout d’abord, nous avons mesuré notre empreinte carbone, aussi bien celle issue de notre production (énergie, transport) que celle issue des émissions provenant de nos matières premières. Nos groupes d’action internes sur le CO2 ont
ensuite défini 10 mesures :
• Augmenter la proportion de tissus durables jusqu’à 50% d’ici à 2021
• Reprendre tous les vêtements de travail produits pour recyclage
• Déménager vers des bâtiments neutres en CO2
• Concentrer la production en Tunisie
• Élargir l’offre de mobilité durable pour les employés
• Revoir les instructions d’emballage
• Sélectionner les transporteurs en fonction de leurs émissions de CO2
• Diminuer les emballages (carton) + carton durable
• Bureau économe en énergie
• Politique d’impression et de copie
Nous compensons les émissions issues de notre production et de nos achats via notre propre pépinière à Madagascar.
Grâce à cela, cette nouvelle collection Industry est à 100% neutre en CO2.

HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE
Alsico évalue les risques dans toute sa chaîne de production.
Les unités de production dans lesquelles nous faisons nos vêtements sont notre propriété. Cela signifie que nous avons
un total contrôle et la responsabilité complète sur les conditions de travail de nos employés. Pour connaître les risques
sociaux en amont dans la chaîne (usines de tissage, de filature, producteurs de fibres), nous faisons signer à nos fournisseurs un code de conduite strict, qui s’appuie sur les conventions de l’OIT et sur les Guidelines on Business and Human
Rights des Nations Unies. Grâce à des enquêtes auprès de nos fournisseurs, nous connaissons la provenance de 75% de
nos matières premières. Ce screening nous permet d’éviter les risques de violation des droits de l’homme et aux droits
sociaux en amont dans la chaîne.

Alsico dispose de sa propre pépinière située dans le sud de Madagascar.
8
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Solutions End-of-life
ÉCHELLE DE LANSINK
A  Prévention
Réalisée en permanence grâce à nos
écodesign axés sur les performances.

B  Réutilisation
Effectuée via une collaboration avec des ONG telles
que LetUsChange et Wereldmissiehulp.

Transformation en matériau isolant
composite circulaire pour mobilier (cf. p11).



C  Recyclage

D  Énergie
Conversion en biomasse pour produire de l’énergie.

E  Combustion
Ce n’est pas dans nos pratiques.

F   Mise en décharge
C’est tout aussi peu dans nos pratiques.

10
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COMBINAISON / A1144001
Col Revers

2 poches poitrine avec
rabot et bouton-pression

Manches longues
avec poignet

Fermeture à boutonspression cachés

Standard

Ne jamais changer une équipe qui gagne. La collection standard d’Alsico
contient des classiques tels que le pantalon, la cotte à bretelles et le blouson Remi. Ce sont des vêtements qui ont largement mérité leurs galons.
Avec leur popularité, ils prouvent qu’il existe des ‘valeurs sûres dans le
monde des vêtements de travail’.

Combinaison – fermeture à l’avant par boutons-pression – ceinture ajustable – 2 poches poitrine avec rabat et bouton-pression
– 2 poches latérales – 1 poche arrière -1 poche mètre.

1004324 1004323 1004332 1004319 1004321 1004322
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65% polyester / 35% coton - 245 g/m²



tailles : du 42 au 64

Standard / INDUSTRY
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Standard

COTTE À BRETELLES /
A7720001
Cotte à bretelles avec bretelles élastiquées – dos large –
bavette avec poche poitrine et boutons-pression – braguette à
boutons-pression – 2 poches latérales – 1 poche arrière –
1 poche mètre – lavable industriellement.

1007366 1007365 1007357 1007360 1007362 1007363



     



65% polyester / 35% coton - 245 g/m²



tailles : du 36 au 64

VESTE DE TRAVAIL / A3327001

PANTALON DE TRAVAIL / A2226001

VESTE DE TRAVAIL / A3327001

PANTALON DE TRAVAIL / A2226001

Veste de travail classique – fermeture à l’avant par
boutons-pression cachés – 1 poche poitrine – 1 poche
intérieure – 2 poches latérales – lavable industriellement.

Pantalon de travail classique – ceinture et braguette à
boutons-pression – 2 poches latérales – 1 poche arrière à
bouton-pression – 1 poche mètre –
lavable industriellement.

Veste de travail classique – fermeture à l’avant par boutons-pression – 1 poche poitrine – 1 poche intérieure – 2
poches latérales – lavable industriellement.

Pantalon de travail classique – ceinture et braguette à
boutons-pression – 2 poches latérales – 1 poche arrière à
boutons-pression – 1 poche mètre – lavable industriellement.

1005878 1005877 1005890 1005871 1005874 1005875
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1005141 1005140 1005155 1005130 1005137 1005138



     

1005887 1005886 1005881 1005882 1005885



  

     

1005150 1005149 1005143 1005144 1005147



  

     



65% polyester / 35% coton - 245 g/m²



65% polyester / 35% coton - 245 g/m²



40% polyester / 60% Coton - 270 g/m² - Satin



40% polyester / 60% Coton - 270 g/m² - Satin



tailles : du 44 au 64



tailles : du 36 au 64



tailles : du 44 au 64



tailles : du 36 au 64

INDUSTRY / Standard

Standard / INDUSTRY
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BLOUSE DAMES / A0361001

BLOUSE DAMES / A0050001

Blouse pour dames sans manches – fermeture à l’avant
par boutons-pression –2 poches latérales – longueur
= 105cm – lavable industriellement.

Blouse pour dames à manches courtes – modèle kimono –
fermeture à l’avant par boutons-pression – 1 poche poitrine
à soufflet – 2 poches latérales à soufflet – longueur =
105cm – lavable industriellement.

1004143 1004144



     

1013530 1003944

     



     

     



65% polyester / 35% coton - 170 g/m²



65% polyester / 35% coton - 210 g/m² & 170 g/m²



tailles : du 36 au 56



XS / S / M / L / XL / XXL

BLOUSE / A6626001
Blouse classique – fermeture à l’avant par boutons-pression
cachés – fente dans le dos -1 poche poitrine -1 poche
intérieure – 2 poches latérales – longueur = 105cm – lavable
industriellement.
1007155 1007161 1007173
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65% polyester / 35% coton - 245 g/m²



tailles : du 44 au 64

INDUSTRY / Standard

Standard / INDUSTRY
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Standard

PANTALON / Ronny
BLOUSON / Remi

Pantalon à poches multiples – ceinture avec bouton de jean –
braguette à fermeture éclair – 2 poches latérales avec liseré
contrasté – 1 poche cuisse avec compartiment GSM – 1 poche
mètre double – poches genou dont la matière principale est
conforme à la norme EN14404 – lavable industriellement.

Blouson pour hommes – fermeture à l’avant par boutonspression cachés – ceinture ajustable avec pattes et boutonpression – 2 poches poitrine avec rabat et liseré contrasté –
lavable industriellement.



                                                                    

1008826 1008825 1008830 1008824 1008831

  

1007510 1007509 1007515 1007508 1007516



  

     



65% polyester / 35% coton - 245 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL



65% polyester / 35% coton - 245 g/m²



tailles : du 36 au 64

PANTALON / Remi
Pantalon – ceinture avec bouton de jean – braguette à boutonspression – 2 poches latérales avec liseré contrasté – 1 poche
arrière avec liseré contrasté – 1 poche cuisse – 1 poche mètre
– lavable industriellement.
1004863 1004862 1004869 1004861 1004870



  

     



65% polyester / 35% coton - 245 g/m²



tailles : du 36 au 64

COMBINAISON / Remi

COTTE À BRETELLES / Remi

Combinaison – fermeture à l’avant par boutons-pression
cachés – ceinture ajustable – 2 poches poitrine avec rabat
et liseré contrasté – 2 poches latérales à liseré contrasté –
1 poche cuisse – 1 poche arrière à liseré contrasté –
1 poche mètre – lavable industriellement.

Cotte à bretelles avec bretelles élastiquées – dos montant
– ceinture avec élastique fixe dans le dos – bavette avec
poche et rabat à liseré contrasté – braguette à boutonspression – 2 poches latérales à liseré contrasté – 1 poche
arrière à liseré contrasté – 1 poche cuisse – 1 poche mètre
– lavable industriellement.

1004227 1004226 1004234 1004225 1004235
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1007431 1007430 1007437 1007429 1007438

  



65% polyester / 35% coton - 245 g/m²



65% polyester / 35% coton - 245 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL



XS / S / M / L / XL

Standard / INDUSTRY
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T-SHIRT / Sun

SWEAT / Coast

T-Shirt – modèle slim fit – col côtelé – manches courtes ourlées
– lavable industriellement.

Sweat – col Côtelé – manches longues à bord côtelé – bord
côtelé sous la taille – lavable industriellement.



                                                                    

1018101 1018099 1018102 1018098 1017698



1022053 1022057 1021264 1022059 1022060



50% polyester / 50% coton - 200 g/m² - jersey simple



50% polyester / 50% coton - 300 g/m² - tissu sweat



XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL



XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL



POLO / Allouis

POLAIRE / Atlas

Polo - comfort fit – col polo côtelé – patte à boutons – manches
courtes à bord côtelé – fentes sur les côtés – lavable
industriellement.

Polaire bicolore – col montant – fermeture à l’avant par
fermeture éclair – 2 poches latérales à fermeture éclair avec
des détails réfléchissants – manches longues raglan – lavable
industriellement.
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INDUSTRY / Standard

                                                                    

1018402 1018213 1018410 1018415 1018416



                                                                    

1019606 1019308 1019609



50% polyester / 50% coton - 220 g/m² - piqué



100% polyester - 300 g/m² - tissu polaire



XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL



XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

Standard / INDUSTRY
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MAILLOT DE CORPS

CALEÇON

Maillot de corps thermique – manches longues –
super confortable.

Caleçon long thermique – super confortable.

1010832



     

1010152





50% polyester / 50% viscose - 220 g/m²



50% polyester / 50% viscose - 220 g/m²



S / M / L / XL / XXL



S / M / L / XL / XXL

GENOUILLÈRE EN MOUSSE / Genu
Genouillère forte et facile à utiliser, conforme la norme
EN14404.

GENOUILLÈRE EN MOUSSE /
Ginocchio
Genouillère ergonomique, adaptable, conforme la norme
EN14404.

1013579
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1013581



100% polyethyleen



100% polyethyleen



one size



one size

INDUSTRY / Standard

Standard / INDUSTRY
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BODYWARMER UNISEXE / Joe
Col montant avec
protection du menton

Poche poitrine
avec extra poche

Grandes poches
letérales

Joe & Jody

La collection Joe & Jody est la preuve concrète que le robuste coton
polyester constitue une matière première parfaite pour réaliser des vêtements de travail contemporains et à la mode. Que ce soient des cottes à
bretelles fonctionnelles et dernier cri, des softshells sportifs et résistants
ou encore des blousons pour hommes et femmes parfaitement ajustés,
une touche fluo subtile, vous les retrouvez tous dans cette collection.

Fermeture
à glissière
avec accent fluo

Bodywarmer unisexe confortable – col droit avec protection du
menton – fermeture à l’avant par fermeture éclair – 2 poches poitrine
multifonctionnelles - 2 poches latérales spacieuses –
détails fluos et réfléchissants – lavable industriellement.
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INDUSTRY / Joe & Jody

                                                                    

1005535 1005533



65% polyester / 35% coton - 245 g/m²
doublure : polyester / coton + micro-ouate de polyester (320g/m²)



XXS / XS / S / M / L / XL / XXL

Joe & Jody / INDUSTRY
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Joe & Jody


ADÉQUATION ENTRE LE TISSU
ET LE NIVEAU DE PROTECTION
Le mot ‘robuste’ a été sans doute inventé pour ce tissu 65% polyester
/ 35 % coton, ± 245 g/m², sergé (Twill). Ce classique des tissus pour
workwear a été perfectionné les dernières années pour devenir un tissu
qui réunit toutes les propriétés dont un vêtement de travail a besoin.
Sa combinaison de polyester et de coton léger assure une bonne protection contre les abrasions, améliore la tenue des couleurs et permet
un confort de mouvement supplémentaire. Ce mélange, qui est le plus
populaire pour les vêtements de travail, est disponible dans une large
gamme de couleurs tout en étant aussi le meilleur ami de toutes les
blanchisseries industrielles.

PANTALON HOMMES / Joe

PANTALON HOMMES / Jack

Pantalon fonctionnel pour hommes – style moderne –
fermeture à l’avant par bouton de jean et braguette à
fermeture éclair – ceinture avec boutonnière élastique –
2 poches latérales – 1 poche cuisse fermable par boutonpression - 1 poche mètre – 1 poche arrière à rabat – détails
fluos – lavable industriellement.

Pantalon fonctionnel pour hommes – style moderne – fermeture à l’avant par bouton de jean et braguette à fermeture éclair – ceinture avec boutonnière élastique – 2 poches
latérales – 1 poche cuisse fermable par bouton-pression
- 1 poche mètre – 1 poche arrière à rabat – détails fluos –
poches genou refermables - lavable industriellement.



                                                                   

1004695 1004693



                                                                   

1004700 1004698



65% polyester / 35% coton - 245 g/m²



65% polyester / 35% coton - 245 g/m²



tailles : du 36 au 64



tailles : du 36 au 64

BLOUSE HOMMES / Joe
BLOUSON HOMMES / Joe

BLOUSON DAMES / Jody

Blouson pour hommes moderne et fonctionnel – fermeture
à l’avant par boutons-pression cachés – ceinture ajustable
à la taille – 2 poches poitrine, dont une avec un compartiment supplémentaire, fermées par un rabat – détails fluos
et réfléchissants – lavable industriellement.

Blouson pour dames moderne et fonctionnel – fermeture à
l’avant par boutons-pression cachés – ceinture ajustable à
la taille – 2 poches poitrine, dont 1 avec un compartiment
supplémentaire, fermées par un rabat – détails fluos et
réfléchissants – lavable industriellement.
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1007481 1007479



                                                                    

1007531 1007529



65% polyester / 35% coton - 245 g/m²



65% polyester / 35% coton - 245 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL



XS / S / M / L / XL / XXL

INDUSTRY / Joe & Jody

Blouse pour hommes – fermeture à l’avant par boutonspression cachés – 1 poche poitrine double – 1 poche intérieure
– 2 poches latérales – détails fluos et réfléchissants – lavable
industriellement.



                                                                    

1007264 1007262



65% polyester / 35% coton - 245 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL

Joe & Jody / INDUSTRY
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Joe & Jody

PANTALON DAMES / Jody

COTTE À BRETELLES / Joe

Pantalon fonctionnel pour dames – style moderne – fermeture
à l’avant par bouton de jean et braguette à fermeture éclair
– ceinture avec boutonnière élastique – 2 poches latérales- 1
poche cuisse fermable par bouton-pression – 1 poche mètre – 1
poche arrière à rabat – détails fluos – lavable industriellement.

Cotte à bretelles fonctionnelle et dernier cri – style moderne
– braguette à boutons-pression – ceinture à boutonnière
élastiquée – poche bavette à rabat – 2 poches latérales –
1 poche cuisse fermable par bouton-pression – 1 poche mètre –
1 poche arrière à rabat – détails fluos et réfléchissants –
lavable industriellement.

1004929 1004927



1007345 1007343

     



     



65% polyester / 35% coton - 245 g/m²



65% polyester / 35% coton - 245 g/m²



tailles : du 36 au 56



XS / S / M / L / XL / XXL

BERMUDA HOMMES / Joe

BERMUDA DAMES / Jody

COMBINAISON / Joe

SOFTSHELL / Wind

Bermuda – style moderne – fermeture à l’avant par bouton
de jean et braguette à fermeture éclair – ceinture avec
boutonnière élastiquée – 2 poches latérales – 1 poche
cuisse fermable par bouton-pression – 1 poche mètre –
1 poche arrière à rabat – détails fluos – lavable
industriellement.

Bermuda pour dames – style moderne – fermeture à
l’avant par bouton de jean et braguette à fermeture éclair –
ceinture avec boutonnière élastiquée – 2 poches latérales
– 1 poche cuisse fermable par bouton-pression – 1 poche
mètre – 1 poche arrière à rabat – détails fluos – lavable
industriellement.

Combinaison à fermeture par boutons-pression cachés
– ceinture ajustable avec pattes et bouton-pression
– 2 poches poitrine, dont une avec un compartiment
supplémentaire – fermables par rabat – 2 poches latérales
– 1 poche cuisse fermable par bouton-pression –
1 poche mètre – 1 poche arrière à rabat – détails fluos et
réfléchissants – lavable industriellement.

Softshell à capuche amovible – fermeture à l’avant par
fermeture éclair avec des détails fluos – 2 poches latérales
avec fermeture éclair et détails réfléchissants – manches
longues ajustables par velcro – détails fluos et réfléchissants sur le devant, le dos et les manches –
lavable industriellement.



                                                                

1004989 1004987

1005070 1005068



                                                                   

1004189 1004187
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65% polyester / 35% coton - 245 g/m²



65% polyester / 35% coton - 245 g/m²



tailles : du 38 au 56



tailles : du 36 au 52

INDUSTRY / Joe & Jody

                                                                   



                                                                 

1019076 1019851



65% polyester / 35% coton - 245 g/m²



100% polyester - 240 g/m² (laminé 3 couches)



XS / S / M / L / XL / XXL



XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL

Joe & Jody / INDUSTRY
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BLOUSON HOMMES / Hercules
Col montant

Poche poitrine
avec fermeture à
glissière

Biais réfléchissant

Olympus

Ce n’est pas un hasard si notre collection s’appelle Olympus. En effet, une
attention toute particulière y est portée au fitting et au shaping, ce qui fait
que les modèles sont à la mode et donnent une allure particulièrement athlétique. Le meilleur exemple en est, sans aucun doute, le Hermes-en Hera-pantalon, avec sa coupe redessinée et ses jambes préformées (cf p34).
Mais ce n’est pas le seul : les blousons ajustés, les softshells robustes, et les
sweats à capuche sympas viennent compléter cette collection, permettant
d’offrir au professionnel exactement ce dont il a besoin.

Poignet avec
élastique
incorporée

INDUSTRY / Olympus

Fermeture à
boutons-pression
cachés
‘ECO-design’

Blouson bicolore dernier cri – coupe moderne - col droit arrondi
– fermeture à l’avant par boutons-pression, ECO design – poche
poitrine à fermeture éclair -2 poches latérales spacieuses –
pièces en stretch incorporées au niveau des épaules et des
coudes – passepoil réfléchissant sur le devant, les manches
et le dos – manches longues avec ourlet et élastique – lavable
industriellement.
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Contraste en
garniture

                                                               

1029650 1029844 1029850 1029849



65% polyester / 35% coton - 260 g/m² (noir)
65% polyester / 30% coton - 245 g/m² (couleurs)
70% polyester / 30% coton - 240 g/m² (garnir)



S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

Olympus / INDUSTRY
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Olympus

Olympus

BLOUSON DAMES / Helena
Blouson pour dames dernier cri – coupe femme – col droit
arrondi – fermeture à l’avant par boutons-pression, ECO
design – poche poitrine à fermeture éclair – 2 poches latérales
spacieuses – pièces en stretch incorporées au niveau des
épaules et des coudes – passepoil réfléchissant sur le devant,
les manches et le dos – manches longues avec ourlet et
élastique – lavable industriellement.



                                                                    

1029648 1029851 1029853 1029852



65% polyester / 35% coton - 260 g/m² (noir)
65% polyester / 35% coton - 245 g/m² (couleurs)
70% polyester / 30% coton - 240 g/m² (garnir)



XS / S / M / L / XL / XXL

SOFTSHELL HOMMES / Pollux

SOFTSHELL FEMMES / Athene

Softshell bicolore à l’allure cool – coupe moderne – détails
au look denim – col droit avec protection du menton –
fermeture par fermeture éclair jusqu’au-dessus du cou
– poche poitrine à fermeture éclair – 2 poches latérales
spacieuses – passepoil réfléchissant sur le devant,
les manches et le dos – lavable industriellement.

Softshell bicolore à l’allure cool pour dames – coupe
femme - détails au look denim - col droit avec protection
du menton – fermeture par fermeture éclair jusqu’au-dessus du cou – poche poitrine à fermeture éclair – 2 poches
latérales spacieuses – passepoil réfléchissant sur le
devant, les manches et le dos – lavable industriellement.

1027970 1029678 1029681 1029680



                                                                   

1029392 1030137 1030140 1030139



                                                                   



94% polyester / 6% PU - 320 g/m² (laminé 3 couches)
100% polyester - 295 g/m² (laminé 3 couches)



94% polyester / 6% PU - 320 g/m² (laminé 3 couches)
100% polyester - 295 g/m² (laminé 3 couches)



S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL



XS / S / M / L / XL / XXL


BLOUSE / Achilles

BODYWARMER / Castor

Blouse bicolore à la coupe moderne – col droit arrondi
– fermeture à l’avant par boutons-pression, ECO design
– poche poitrine à fermeture éclair – 2 poches latérales
spacieuses – pièces en stretch incorporées au niveau des
épaules et des coudes – passepoil réfléchissant sur le devant, les manches et le dos – manches longues avec ourlet
et élastique – lavable industriellement.

Bodywarmer bicolore – col droit avec protection du menton
– fermeture par fermeture éclair jusqu’au-dessus du cou
– poche poitrine à fermeture éclair – 2 poches latérales
spacieuses – passepoil réfléchissant sur le devant et le dos
– dos plus long – doublé avec de la ouate de polyester
– lavable industriellement.
1029656 1029894 1029898 1029895

1029642 1029887 1029891 1029889






                                                                   

65% polyester / 35% coton - 260 g/m²
65% polyester / 35% coton - 245 g/m²
70% polyester / 30% coton - 240 g/m²




S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL
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INDUSTRY / Olympus

                                                                   

65% polyester / 35% coton - 260 g/m²
65% polyester / 35% coton - 245 g/m²
70% polyester / 30% coton - 240 g/m²
doublure : polyester / coton + micro-ouate
de polyester (320g/m²)

A-MOVE
Le A-Move est aussi simple qu’ingénieux. Les pièces en maille
intégrées sur les épaules, les coudes ou dans le bas du dos
permettent un confort de mouvement supplémentaire qui peut faire
toute la différence à la fin d’une journée de travail difficile.
Le A-Move permet au dos et aux bras de bouger
librement, même en cas d’efforts brusques
ou importants. Le A-Move est une innovation
technique de confection. Aucun tissu ou matériau
supplémentaire n’est nécessaire. Cette performance
est basée sur un écodesign réalisé à Renaix.

S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

Olympus / INDUSTRY
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Olympus



PANTALON HOMMES /
Hermes

LE BERMUDA APOLLO

Pantalon bicolore robuste – coupe moderne préformée – ceinture à
boutonnière élastiquée – fermeture par bouton de jean et braguette
à fermeture éclair – 2 poches latérales enfoncées et spacieuses –
poche cuisse à soufflet, avec compartiment appliqué pour stylo et
GSM en Cordura®, fermée par un rabat – poche mètre double – 2
poches arrières spacieuses avec rabat et soufflet, renforcées en
Cordura® - poches de genou préformées et refermables en Cordura®
- pièce en stretch incorporée dans le dos pour un confort de
mouvement supplémentaire – jambes de pantalon extensibles avec
des détails réfléchissants – lavable industriellement.

Apollon était le dieu grec de presque tout : poésie, musique, vérité,
soleil et lumière, mais aussi de la guérison et de la protection.
De ce fait, c’est un peu le dieu de tous les vêtements de travail.
Ce bermuda Apollo en est l’illustration concrète parfaite :
une coupe redessinée avec des jambes préformées, l’utilisation
de la maille pour un confort de mouvement augmenté, des poches
larges et fonctionnelles incluant un compartiment GSM, des



                                                                    

renforcements en Cordura® et des bandes réfléchissantes.

1029652 1029830 1029835 1029833

Le tissu extensible de 5cm permet de personnaliser ce bermuda.



65% polyester / 35% coton - 260 g/m² (noir)
65% polyester / 35% coton - 245 g/m² (couleurs)
70% polyester / 30% coton - 240 g/m² (garnir)



tailles : du 38 au 64

PANTALON DAMES / Hera
Pantalon bicolore robuste pour dames – coupe femme préformée –
ceinture avec boutonnière élastique – fermeture par bouton de jean
et braguette à fermeture éclair – 2 poches latérales enfoncées et
spacieuses – poche cuisse à soufflet, avec compartiment appliqué
pour stylo et GSM en Cordura®, fermée par un rabat – poche mètre
double – 2 poches arrières spacieuses avec rabat et soufflet, renforcées en Cordura® - poches de genou préformées et refermables en
Cordura® - pièce en stretch incorporée dans le dos pour un confort
de mouvement supplémentaire – jambes de pantalon extensibles
avec des détails réfléchissants – lavable industriellement.
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INDUSTRY / Olympus

                                                                    

1029645 1029836 1029839 1029837

65% polyester / 35% coton - 260 g/m² (noir)
65% polyester / 35% coton - 245 g/m² (couleurs)
70% polyester / 30% coton - 240 g/m² (garnir)
tailles : du 36 au 56

BERMUDA HOMMES / Apollo

DAMES BERMUDA / Aphrodite

Bermuda bicolore – coupe moderne - ceinture avec boutonnière élastique – fermeture par bouton de jean et braguette à fermeture éclair – 2 poches latérales enfoncées et
spacieuses – poche cuisse à soufflet, avec compartiment
appliqué pour stylo et GSM en Cordura®, fermée par un
rabat – poche mètre double – 2 poches arrières spacieuses
avec rabat et soufflet, renforcées en Cordura® - pièce en
stretch incorporée dans le dos pour un confort de mouvement supplémentaire – jambes de pantalon courtes et
extensibles – lavable industriellement.

Bermuda bicolore pour dames – coupe dame - ceinture
avec boutonnière élastique – fermeture par bouton de
jean et braguette à fermeture éclair – 2 poches latérales
enfoncées et spacieuses – poche cuisse à soufflet, avec
compartiment appliqué pour stylo et GSM en Cordura®, fermée par un rabat – poche mètre double – 2 poches arrières
spacieuses avec rabat et soufflet, renforcées en Cordura® pièce en stretch incorporée dans le dos pour un confort de
mouvement supplémentaire – jambes de pantalon courtes
et extensibles – lavable industriellement.



                                                                   

1029651 1029909 1029911 1029910



                                                                   

1029655 1029900 1029907 1029902



65% polyester / 35% coton - 260 g/m²
65% polyester / 35% coton - 245 g/m²
70% polyester / 30% coton - 240 g/m²



65% polyester / 35% coton - 260 g/m²
65% polyester / 35% coton - 245 g/m²
70% polyester / 30% coton - 240 g/m²



tailles : du 38 au 64



tailles : du 36 au 56
Olympus / INDUSTRY
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COTTE À BRETELLES /
Artemis
Cotte à bretelles bicolore – coupe moderne préformée – bavette
avec poche et rabat + petite poche fermable par fermeture éclair
– bretelles stretch réglables en maille, avec fermeture par pince –
dos réhaussé – passant de ceinture large sur le dos – braguette à
fermeture éclair -2 poches latérales enfoncées et spacieuses – poche
cuisse à soufflet avec compartiment appliqué pour stylo et GSM en
Cordura®, fermée par un rabat – poche mètre double –
2 poches arrières spacieuses avec rabat et soufflet, renforcées en
Cordura® - pièce en stretch incorporée dans le dos pour un confort
de mouvement supplémentaire – pièces en stretch sur les côtés
– jambes de pantalon extensibles avec des détails réfléchissants –
lavable industriellement.



                                                                    

1029653 1029862 1029866 1029865



65% polyester / 35% coton - 260 g/m² (noir)
65% polyester / 35% coton - 245 g/m² (couleurs)
70% polyester / 30% coton - 240 g/m² (garnir)



tailles : du 38 au 64

COMBINAISON / Posseidon
Combinaison bicolore – coupe moderne – col droit arrondi –
fermeture à l’avant par boutons-pression, ECO design – poche
poitrine à fermeture éclair – pièces en stretch incorporées au niveau
des épaules et des coudes – passepoil réfléchissant sur le devant,
les manches et le dos – manches longues avec ourlet et élastique
– poche cuisse à soufflet avec compartiment appliqué pour stylo et
GSM en Cordura®, fermée par un rabat - poche mètre double –
2 poches arrières spacieuses avec rabat et soufflet, renforcées en
Cordura® - pièce en stretch incorporée dans le dos pour un confort de
mouvement supplémentaire – jambes de pantalon extensibles avec
des détails réfléchissants– lavable industriellement.
1029636 1030227 1030229 1030228
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INDUSTRY / Olympus

                                                                    



65% polyester / 35% coton - 260 g/m² (noir)
65% polyester / 35% coton - 245 g/m² (couleurs)
70% polyester / 30% coton - 240 g/m² (garnir)



S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

Olympus / INDUSTRY
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Olympus

Olympus


ADÉQUATION ENTRE LE TISSU
ET LE NIVEAU DE PROTECTION

T-SHIRT DAMES / Elektra

Le pantalon de travail robuste de cette collection est réalisé

T-shirt avec col en v fin – coupe femme – jacquard camo
contrastant autour des épaules – manches courtes – manches à
bord côtelé – lavable industriellement.

en natté Panama, tissu polyvalent facile d’entretien. Cette
qualité de toile a été développée pour des vêtements à l’allure
robuste et inusable. Avec son mélange optimal de polyester et



                                                                    

de coton et son poids idéal de 260 g/m², cette qualité peut être

1030167 1030185 1030200 1030204

utilisée dans de nombreux secteurs du marché.



50% polyester / 50% coton - 200 g/m²

La teinture noire a été appliquée spécialement en fonction



XS / S / M / L / XL / XXL

de cette qualité de toile, ce qui fait que la tenue de la couleur
est particulièrement bonne. La couleur noire est certifiée en
tant que couleur de contraste pour la norme EN ISO 20471
et peut donc être utilisée pour des vêtements HiVis. Ayant un
faible coefficient de rétrécissement et une excellente tenue
de couleur, cette qualité est parfaitement appropriée pour un
entretien industriel.

T-SHIRT HOMMES / Ares

POLO DAMES / Daphne

POLO HOMMES / Triton

HOODY / Hades

T-shirt à col en v – comfort fit – jacquard camo contrastant
autour des épaules – manches courtes - manches à bord
côtelé – lavable industriellement.

Polo – coupe femme – col côtelé – patte fermée par
boutons – jacquard camo contrastant autour des épaules
- manches femme courtes – manches à bord ourlé –
lavable industriellement.

Polo – comfort fit - col côtelé – patte fermée par boutons –
jacquard camo contrastant autour des épaules - manches
courtes – manches à bord ourlé – lavable industriellement.

Sweat à capuche - Coupe unisexe - Fermeture éclair sur
le devant - Capuche détachable avec accent camo - Poche
poitrine en camo à fermeture éclair - 2 poches latérales
avec fermeture éclair - Manches longues à bord côtelé Passepoil réfléchissant sur le devant, les manches et le
dos - Lavable industriellement.
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1030169 1030186 1030201 1030205



                                                                    

1030172 1030188 1030202 1030206

   



50% polyester / 50% coton - 200 g/m²



50% polyester / 50% coton - 220 g/m²



S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL



XS / S / M / L / XL / XXL

INDUSTRY / Olympus



                                                                    

1030174 1030189 1030203 1030207



                                                                    

1030217 1030218 1030220 1030221

   



50% polyester / 50% coton - 220 g/m²



50% polyester / 50% coton - 300 g/m²



S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL



XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

Olympus / INDUSTRY
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PANTALON HOMMES (BLANC)
Poches flottantes
renforcée en Cordura®

Poche cuisse
spacieuses
avec rabat

Poches genoux
préformées en Cordura®

A-green

Nous ne nous contentons pas de réaliser une collection totalement neutre
en CO2, nous proposons aussi un certain nombre d’articles de stock
confectionnés en matériaux durables. Il est ainsi prouvé que le pantalon
de travail en coton biologique/polyester issu du commerce équitable a une
faible empreinte écologique sur l’eau. De plus, le coton biologique est produit via une chaine contrôlée par Fairtrade, dans laquelle les travailleurs
dans les plantations sont rémunérés équitablement d’une part et dans laquelle aucun pesticide n’est utilisé d’autre part. Les vêtements de travail
durables ne sont plus un rêve, ils sont désormais à portée de votre main.

Pantalon à l’allure cool pour hommes avec coupe préformée
– fermeture à l’avant par bouton de jean et braguette à
fermeture éclair – ceinture avec élastique sur les côtés et
passants de ceinture larges – 2 poches latérales spacieuses
– 2 poches holster qui peuvent être cachées dans les poches
latérales – à droite, poche cuisse fonctionnelle avec rabat
comportant une poche mètre renforcée en Cordura® à gauche, grande poche cuisse avec rabat – poches genou en
Cordura® - lavable industriellement.
1025239
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INDUSTRY / A-green

                                                                    



35% polyester / 65% coton bio FT - 250 g/m²



tailles : du 36 au 64

A-green / INDUSTRY
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A-green

A-green

T-SHIRT / Jasper

SWEATER / Floris

T-shirt confortable à col rond – manches courtes – le
coton est porté côté peau, le polyester se trouve sur le côté
extérieur pour une meilleure tenue des couleurs et plus de
protection contre les abrasions – lavable industriellement.

Sweat à col montant – ouverture dans le cou par une fermeture éclair courte – 2 poches latérales avec fermeture
éclair - lavable industriellement.



PANTALON HOMMES
(CHARCOAL)
Pantalon à l’allure cool pour hommes avec coupe préformée –
fermeture à l’avant par bouton de jean et braguette à fermeture
éclair – ceinture avec élastique sur les côtés et passants de
ceinture larges – 2 poches latérales spacieuses – 2 poches holster
qui peuvent être cachées dans les poches latérales – à droite,
poche cuisse fonctionnelle avec rabat comportant une poche mètre
renforcée en Cordura® - à gauche, grande poche cuisse avec rabat
– poches genou en Cordura® - lavable industriellement.



                                                                    

1025238



35% polyester / 65% coton bio FT - 250 g/m²



tailles : du 36 au 64

                                                                   

1030123



                                                                   

1030124



45% polyester recyclé / 55% coton bio
- 185 g/m²



60% polyester recyclé / 40% coton bio
- 330 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL



XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL


TISSUS DURABLES RÉALISÉS À
PARTIR DE COTON BIOLOGIQUE ISSU
DU COMMERCE ÉQUITABLE ET DE
POLYESTER RECYCLÉ
Nous diminuons efficacement notre impact dû aux tissus (CO2 et
eau) grâce aux tissus durables que nous employons. L’utilisation
de l’eau de pluie pour la culture du coton biologique permet de
préserver les réserves en eau potable. De plus, aucun pesticide
n’est utilisé car les nuisibles sont combattus naturellement
grâce aux fleurs des arbres plantés autour des cultures.
Ce qui est bon pour l’eau et pour capter le CO2. Toute la chaîne
est surveillée par l’œil attentif de Fairtrade, qui vérifie que les
producteurs de coton reçoivent une rémunération juste et qu’ils
aient des conditions de travail décentes.
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INDUSTRY / A-green

A-green / INDUSTRY

43

Pick your colors

Guide des tailles
En fonction de la personne
PANTALONS HOMMES

POLYESTER / coton tissé

2

COTON / polyester maille

Tailles BE

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

Blanc

Blanc

Tailles NL

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

Noir

Navy

3XL

Navy

Royal bleu

Royal bleu

Postman gris

New empire red

Spruce vert

POITRINE

XS

TAILLE

1

S

M

L

XL

2XL

Tour de taille

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

Tour de hanches

98

102

106

110

114

118

123

127

131

135

139

143

148

Beige
Vert
Convoy gris
Charcoal gris

HAUTS HOMMES
Tailles

44

46

XS
Tour de poitrine

88

48

50

S
92

96

52

54

56

M
100

104

58

60

L
108

62

XL

112

116

120

64

66

2XL
124

128

68
3XL

132

136

54

56

PANTALONS DAMES
Tailles

34

36

38

XS
POITRINE

40

42

44

S

46

48

M

50

L

52
XL

2XL

Tour de taille

74

78

82

86

90

94

98

104

110

116

122

128

Tour de hanches

90

94

98

101

105

109

112

119

124

130

136

142


ISO 15797
Tous les vêtements de notre collection CARE peuvent être

TAILLE

nettoyés conformément aux procédés de nettoyages
industriels décrits dans la norme EN ISO 15797.

HANCHE

HAUTS DAMES
Tailles

36

38

XS

44

INDUSTRY / Guide des tailles

40

42

S

44

46

M

48

50

L

52

54

XL

56

58

2XL

60
3XL

Tour de poitrine

84

88

92

96

100

104

110

116

122

128

134

140

146

Tour de hanches

96

100

104

108

112

117

122

127

132

137

142

147

152

Cette norme décrit les procédures de lavage et de posttraitement qui servent de base pour les tests, à savoir entre
autres la stabilité des dimensions, des coloris, le froissement.

Palette de couleurs / INDUSTRY
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Rue du Soleil 223
B-9600 Renaix, Belgique
 + 32 55 23 71 71
 info@alsico.com

www.alsico.com

