The Artelli
Clothing Line

Artelli
Des vêtements de travail de qualité, modernes et
durables à un prix équitable.
La nouvelle collection présente des vêtements de travail fiables et de qualité
ayant une coupe ergonomique pour chaque professionnel et bricoleur.
La gamme a été composée de telle manière qu'il existe un équipement
adapté à chaque situation atmosphérique, qui tient compte en premier lieu
du confort de l'utilisateur.
La protection, le confort, la liberté de mouvement et la fonctionnalité sont
les principales caractéristiques d'un bon vêtement de travail. C'est pour cela
qu'il est aussi important d'investir dans un vêtement de travail adapté à votre
personne ou votre entreprise, mais ayant également un rapport qualité-prix
imbattable.
Quel que soit le type de travail que vous exercez, vous le trouverez en tout
cas dans la collection d' Artelli.

Pantalons de travail Artelli
Les pantalons de travail Artelli à usage professionnel ont
été créés avec une coupe ergonomique parfaite pour une
liberté de mouvement optimale. Ils vous offrent un maximum
de confort, une fonctionnalité inégalée qui est la meilleure
protection pour tous vos travaux. C'est pour cette raison
que les différents pantalons sont renforcés aux points
stratégiques par des coutures Overlock et/ou Cordura.

Des poches holster renforcées et
des boucles pour l'outillage
Modèle ergonomique
dos haut, coupe anatomique
multifonctionnelle

Fixation velcro pour tout
type de sac à outils

Boucle à marteau

Très grande poche à mètres, avec
petit plumier supplémentaire et
boucles à outils

Poche à couteau avec rabat
de protection
Poche de cuisse spéciale avec
rabat et pochette pour tout
format de téléphone portable

Jambes de pantalon renforcé avec
Cordura® et triples coutures
Cordura® est un produit Dupont qui
se compose de polyamide très
résistant. Il est trois fois plus résistant
que tout autre polyamide, sept fois
plus résistant que le coton mais reste
fin et souple. Ce tissu est utilisé
pour renforcer les endroits sensibles
à l'usure comme par exemple: les
genouillères, les poches à clous,
le jambes des pantalons etc.

Jambes de pantalon ajustables
avec très grand ourlet en
Cordura® pour éviter encore plus
l'usure

PRO-EVOQUE 1022347(xxx)
Ce pantalon de qualité est fait de tissu de toile Canvas avec renforts en Cordura®
et triples coutures principales pour une longévité accrue. Il combine toutes les
fonctionnalités principales avec le plus haut niveau de finition. Ce pantalon est
notamment équipé d'un certain nombre de poches fonctionnelles dont des poches
holster renforcées et une poche latérale avec place pour téléphone portable,
stylos et outils.
• Jambes de pantalon de forme ergonomique
• Deux poches arrières surdimensionnées, l'une ouverte et l'autre fermée par rabat
• Poche à rabat pratique sur la cuisse
• Une poche supplémentaire pour téléphone portable
• Poche pour mètre avec poche stylo supplémentaire et boucles pour outils
• Poche holster avec poche supplémentaire et boucles pour outils
• Une boucle à marteau
• Un anneau D
• Renforcements piqués 3 coutures
• Coutures contrastées
• Genouillères et arrière des jambes de pantalons renforcés avec Cordura
• Renforcement supplémentaire entre les jambes

gris/noir

40°C

noir/noir

MATIÈRE

COULEUR

TAILLES

ADAPTÉ POUR

65% polyester
35% coton
245 g/m²

gris/noir (001-010)
noir/noir (021-029)

gris/noir C44-C62
noir/noir C44-C60

couvreurs, plombiers, électriciens,
bâtiment, construction, travail du bois

PRO-EVOLUTION 1022342 (xxx)
Le modèle Pro-Evolution est le pantalon de travail de base. Il est conçu pour
les professionnels de tout métier qui recherche la qualité, la fonctionnalité et la
durabilité avec un excellent rapport qualité/prix. Ce pantalon combine une coupe
excellente et les fonctions de base les plus importantes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jambes de pantalon de forme ergonomique
Deux poches arrière surdimensionnées, l'une ouverte et l'autre fermée par rabat
Une poche supplémentaire pour téléphone portable
Poche pour mètre avec poche stylo supplémentaire et boucles pour outils
Une poche holster avec poche supplémentaire
Une poche holster avec boucles pour outils
Un porte-marteau
Renforcements piqués 3 coutures
Genouillères renforcées
Un anneau D
Renforcement supplémentaire entre les jambes

gris/noir

40°C

noir/noir

MATIÈRE

COULEUR

TAILLES

ADAPTÉ POUR

65% polyester
35% coton
245 g/m²

gris/noir (001-010)
noir/noir (021-030)

gris/noir C44-C62
noir/noir C44-C62

couvreurs, plombiers, électriciens,
bâtiment, construction, travail du bois

PRO-START 1022339(xxx)
Ce pantalon de base est créé spécialement pour les professionnels qui ont besoin
d'une grande liberté de mouvement sans trop d'autres fonctions.
Un modèle de base idéal pour commencer, au prix inégalable comprenant les
principales fonctions "de base".
•
•
•
•
•
•

Jambes de pantalon de forme ergonomique
Deux poches arrière surdimensionnées, l'une ouverte et l'autre fermée par rabat
Poche à rabat pratique sur la cuisse
Une poche pour téléphone portable
Poche pour mètre avec poche stylo supplémentaire et boucles pour outils
Renforcement supplémentaire entre les jambes

gris

blanc

noir
40°C

MATIÈRE

COULEUR

MATEN

ADAPTÉ POUR

65% polyester
35% coton
245 g/m²

gris (011-020)
blanc (021-030)
noir (031-040)

gris C44-C62
blanc C44-C60
noir C44-C60

transport, logistique,
montage, industrie,
plâtriers, peintres

PRO-SHORT 1022340(xxx)
Ce short a été crée pour offrir un maximum de confort dans des conditions
estivales et une facilité d'utilisation à l'utilisateur. Toutes les fonctionnalités
de base sont présentes.
•
•
•
•
•
•

Jambes de pantalon de forme ergonomique
Deux poches arrière surdimensionnées, l'une ouverte et l'autre fermée par rabat
Poche à rabat pratique sur la cuisse
Poche pour téléphone portable
Poche pour mètre avec poche stylo supplémentaire et boucles pour outils
Renforcement supplémentaire entre les jambes
40°C

gris

MATIÈRE

COULEUR

TAILLES

ADAPTÉ POUR

65% polyester
35% coton / 245 g/m²

gris (001-010)
noir (021-030)

C44-C62

transport, logistique, montage,
industrie, plâtriers, peintres

noir

CONSEILS D'ENTRETIEN
40°C
40°C
MAX 25X

température de lavage
recommandée

P

programme délicat jusqu'à 25
lavages maximum

P
MAX 20X

ne pas utiliser d’eau de javel

A

TABLEAU DES TAILLES

B

Tailles en cm

C

A Tour de poitrine

D

S

repasser à basse température (max. 150°C)
Programme adapté au polyester / coton
repasser à température (max. 200°C)
Programme adapté au coton

ne pas mettre dans le sèche-linge

ne pas repasser

M

C48

88

92

96

B Tour de taille

76

80

84

88

C Hanches

94

98

102

106

Conversion en pouces

repasser à basse température (max. 110°C)
Programme adapté au nylon

pas de nettoyage à sec

C46

D Entrejambe

C44

Nettoyage à sec, mais ne pas utiliser
de produits chimiques plus fort que le
perchloréthylène
Nettoyage à sec, mais ne pas utiliser de
produits chimiques plus fort que le
perchloréthylène un maximum de 20 fois

C50

C52

100

104

L

C54

C56

108

92
110

XL

C58

C60

112

116

97

102

114

118

76

78

79

80

81

82

83

29/32

30/32

31/32

32/32

34/34

36/34

38/34

2XL

3XL

C62

C64

120

124

128

C66
132

108

114

120

126

132

122

126

130

134

138

83

84

84

85

85

Vestes et sweaters
de travail Artelli
Les vestes de travail créées par Artelli combinent un
confort maximum et une grande résistance. Les meilleures
innovations techniques et plus récentes ont été utilisées
pour permettre à l'ouvrier de rester au chaud et au sec dans
des circonstances extrêmes. Cette ligne de vêtements a été
conçue de telle manière qu'elle offre à chaque professionnel
une solution parfaite au meilleur prix.

Capuchon amovible

Coupe-vent et imperméable
Membrane TPU

Grande poche intérieure
pour mettre des
documents ou des plans
Deux grandes poches
latérales zippées

Poche à
fermeture éclair

Poignets réglables par velcro

Cordon de serrage à la taille
pour un ajustement parfait et
une bonne conservation de
la chaleur du corps

PRO-SKELETON 1022358(xxx)
Un grand succès! Cette veste coupe-vent, imperméable et respirante est
spécialement conçue pour le professionnel moderne. Cette veste softshell
révolutionnaire et avancée offre grâce à de nombreuses innovations une protection
confortable dans toutes les conditions météorologiques.
• Membrane coupe-vent imperméable
• Doublure en100% polyester avec membrane TPU et fermeture éclair amovible pour
faciliter la broderie et l'impression
• Cordon de serrage à la taille pour un ajustement parfait et une bonne conservation
de la chaleur du corps
• Equipée d'un capuchon amovible
• Poche en biais sur la poitrine droite, idéale pour le téléphone mobile
• Deux grandes poches latérales et une grande poche intérieure
• Grande poche intérieure pour mettre des documents ou des plans
• Poche zippée sur la manche gauche
• Poignets réglables par velcro

40°C

noir

MATIÈRE

DOUBLURE

COULEUR

MATEN

100% polester
avec membrane TPU 325 g/m²

100% polyester fleece
280g/m²

noir (001-006)

S-3XL

PRO-SOFTSHELL 1022360(xxx)
La veste moderne et sportive softshell au look jeune avec une doublure en fleece,
est adaptée à presque toutes les conditions atmosphériques.
Un modèle révolutionnaire avec plus de style dont la coupe est jeune et "cool".

• Coupe-vent, respirante et imperméable
• Doublure en fleece polyester
• Cordon de serrage à la taille pour un ajustement parfait et
une bonne conservation de la chaleur du corps
• Poche en biais sur la poitrine droite
• Deux grandes poches latérales et une grande poche intérieure

40°C

noir

gris

P

MATIÈRE

DOUBLURE

COULEUR

TAILLES

96% polyester
4% spandex 290g/m²

100% polyester fleece
280 g/m²

noir (001-006)
gris (013-018)

S-3XL

PRO-BODYWARMER 1022397(xxx)
Ce gilet coupe-vent et déperlant vous donne une liberté de mouvements
optimale pendant le travail. Grâce à son design moderne et sa doublure tissée,
ce gilet vous apportera toute l'année, confort et chaleur.
• Exécution en polyester aux puissantes capacités de nettoyage
• Manches largement échancrées pour une mobilité optimale
• Résistant à la saleté, l'huile et déperlant
• Doublure en tissu 100% polyester avec fermeture éclair amovible
pour faciliter la broderie et l'impression
• Dos plus long pour une meilleure protection du bas du dos
• Doublure polaire dans le col pour plus de confort
• Une poche pour téléphone portable
• Une poche poitrine en biais, deux grandes poches avec
fermeture à pression équipées de poches latérales supplémentaires

noir

40°C

MATIÈRE

DOUBLURE

COULEUR

TAILLES

55% polyester
45% coton 280 g/m²

100% polyester liner

noir (013-018)

S-3XL

PRO-SWEATER 1039736(xxx)
Ce sweater moderne a des manches longues. Des renforts
supplémentaires ont été prévus sur les épaules et les bras/coudes. Le
sweater hoody a une finition en tricot à la taille et aux poignets.

grijs

gris

40°C

noir

MATIÈRE

DOUBLURE

COULEUR

TAILLES

65% polyester,
35% coton, 280 g/m²

100% polyester

gris (001-006)
noir (007-012)

S-3XL

PRO-HOODY 1022351(xxx)
Ce sweater moderne a des manches longues, un capuchon avec cordon de
serrage et des poches avant. Des renforts supplémentaires ont été prévus sur
les épaules et les bras/coudes. Le sweater hoody a une finition en tricot à la
taille et aux poignets.

gris

noir

MATIÈRE

RENFORCEMENTS

COULEUR

TAILLES

65% polyester
35% coton
280 g/m²

100% polyester

gris (001-006)
noir (013-018)

S-3XL
40°C

PRO-HOODY ZIPPER 1037097(xxx)
Ce sweater moderne a des manches longues, un capuchon avec cordon de
serrage et des poches avant. Des renforts supplémentaires ont été prévus sur
les épaules et les bras/coudes. Le sweater hoody a une finition en tricot à la
taille et aux poignets.

gris

noir

MATIÈRE

RENFORCEMENTS

COULEUR

TAILLES

65% polyester
35% coton
280 g/m²

100% polyester

gris (001-006)
noir (007-012)

S-3XL
40°C

PRO-HOODY WINTER 1026822(xxx)
Ce sweater moderne à longues manches est doté d’un capuchon avec
cordon de serrage et de poches à l’avant. Grâce à la doublure chaude 100%
polyester, ce hoody est particulièrement indiqué en hiver. Il bénéficie en
outre d'une finition tricot à la taille et aux poignets.

noir

MATIÈRE

DOUBLURE

COULEUR

TAILLES

65% polyester,
35% coton, 280 g/m²

100% polyester

noir (001-006)

S-3XL

40°C

PARKA ALL SEASON HI-VIZ 5 in 1 1024216(xxx)
Vous pouvez utiliser cette parka innovatrice à différentes fins et dans différentes
conditions climatiques. Il existe pas moins de 5 manières de porter ce vêtement:
manteau extérieur avec manteau intérieur, manteau extérieur avec manteau
intérieur sans manches, manteau extérieur sans manteau intérieur, manteau
intérieur avec manches, manteau intérieur sans manches.
La solution idéale pour notre climat capricieux.
• Manteau extérieur avec deux grandes poches pratiques à rabat et velcro
• Capuchon dans le col
• Manteau intérieur avec manches amovibles
• Grande poche téléphone/radio avec anneau D
•	Ouverture d’impression pour personnalisation aussi bien à l’extérieur qu’à
l’intérieur du body
•	Fermeture à glissière interactive

jaune/navy

orange/navy

40°C

MATIÈRE

DOUBLURE

CONFORME

COULEUR

TAILLES

100% PU avec couche de finition
antitache

100% Polyester Fleece

EN471:2003 + A1:2007 - Classe 3:2
EN343:2003 + A1:2007 - Classe 3:1

jaune/navy (001-006)
orange/navy (007-012)

S-3XL

BOMBER JACKET HI-VIZ 3-in-1 1024217(xxx)
Protection polyvalente et confortable contre toutes les conditions climatiques. Ce
vêtement est particulièrement polyvalent, comme le montrent la doublure et le col
en fourrure amovibles, combinés à des manches détachables.
•
•
•
•

Plusieurs poches intérieures et extérieures avec fermeture éclair
Capuchon dans le col & col amovible
Doublure amovible
Veste 3-in-1

jaune/navy

orange/navy

40°C

MATIÈRE

DOUBLURE

CONFORME

COULEUR

TAILLES

100% PU avec couche de finition
antitache

100% Polyester Fleece

EN471:2003 + A1:2007 - Classe 3:2
EN343:2003 + A1:2007 - Classe 3:3

jaune/navy (001-006)
orange/navy (007-012)

S-3XL

SIGNA GILET 1029614(xxx)
Gilet de signalisation, 100% gaze de polyester, fermeture velcro, bande
réfléchissante autour de la taille, bande réfléchissante sur chaque épaule.

jaune fluo

orange fluo
40°C

MATIÈRE

CONFORME

COULEUR

TAILLES

100% gaze de polyester

EN471:2003 + A1:2007 - Classe 2:2

jaune fluo (001-003)
orange fluo (004-006)

S/M, L/XL, XXL/3XL

PRO-RAINSTRETCH VEST 1010167(xxx) / PRO-RAINSTRETCH BROEK 1010137(xxx)
Cette veste de pluie extrêmement souple et légère en polyuréthane
sur un support en polyamide, vous permet de rester parfaitement
au sec en toutes circonstances. Modèle pratique avec manches
raglan pour une mobilité optimale.
• Imperméable et respirant avec coutures thermo soudées
• Le capuchon peut être rangé dans le col
• Boutons-pression sur les poignets
• Fermeture à glissière sous rabat avec boutons-pression
• Deux grandes poches avant avec rabat

MATIÈRE

COULEUR

TAILLES

100% polyuréthane - Support polyamide
Comforme EN 343 3-2

navy (013-018)

S-3XL

40°C
MAX 25X

P
MAX 20X

navy

Cette pantalon de pluie extrêmement souple et légère en polyuréthane sur
un support en polyamide, vous permet de rester parfaitement au sec.
A combiner avec la veste rainstretch.
• Imperméable et respirant
avec coutures thermo soudées
• Cordon ajustable à la taille

Artelli accessoires
PRO-HAT navy 1022337 / PRO-HAT noir 1033409
Bonnet en tricot avec pare-vent et doublure Thinsulate

bleu
moucheté

noir
moucheté

MATIÈRE

COULEUR

TAILLES

100% acryl

bleu moucheté (1022337)
noir moucheté (1033409)

universelle

PRO-KNEE PADS 1022361

Protections genoux ergonomiques qui
suppriment la pression sur le genou

noir
MATIÈRE

COULEUR

TAILLES

mousse gel
Comforme EN 343 3-2

noir

20 x 14 x 1,1 cm

PRO-BELT 1022356

Ceinture élastique pour un confort maximum

noir
MATIÈRE

COULEUR

TAILLES

polypropylène,
élasthane

noir

universelle

B-I
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