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Workwear, une nouvelle génération :
Surpassez-vous ... Avec BPlus.
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Surpassez-vous. BPlus.
Vous êtes bon dans ce que vous faites. Vous savez ce que vous voulez – et ce que vous ne 
voulez pas. Vous aimez relever les défis. Vous fixer de nouvelles limites. Et pour cela, vous 
avez besoin de vêtements qui vous soutiennent. De solutions qui vous rendent encore 
meilleur dans ce que vous faites et qui répondent à vos exigences élevées. De tenues qui 
savent vous convaincre… en termes de fonctionnalité, de confort, de qualité et de design. 
Comme BPlus.
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Chez BP, la collection BPlus est la spécialiste du climat : elle vous permet de vous surpasser dans votre travail, là 
où les conditions météorologiques peuvent devenir inconfortables : froid, humidité, vent. Et de passer de l’intérieur 
vers l’extérieur et vice versa, sans vous soucier du temps qu’il fait. Essayez-la !

BP Ergofi t
Des vêtements de travail 
qui s’adaptent à vous, 
et non le contraire.

BP Matériau

Le temps est venu pour une nouvelle génération de vêtements de travail hautement performants. Des vêtements qui vous ren-
dent encore meilleur dans ce que vous faites. Dans un nouveau design sportif qui vous garantit une liberté de mouvement exception-
nelle.  Dans des matériaux high-tech et élastiques qui sèchent rapidement, sont déperlants et coupe-vent. Avec des détails fonctionnels 
et des poches aux fonctions polyvalentes qui vous surprendront, développés en étroite coopération avec des professionnels comme vous. 
Dans de nombreuses nouvelles couleurs, toutes combinables individuellement. Pour votre succès personnel. Découvrez ce qui vous fait 
aller encore plus loin. Découvrez BPlus.

Surpassez-vous.
Matériaux high-tech
Ils sont déperlants, coupe-vent, 
respirants et sèchent rapidement : 
les nouveaux matériaux que nous 
avons développés pour vous sont très 
confortables et vous facilitent la tâche 
au quotidien, que vous travailliez 
en intérieur ou en extérieur – ou les 
deux. Ces nouveaux matériaux sont 
plus confortables, plus légers, plus 
résistants et bien évidemment, très 
faciles à entretenir.

BP Modern Fit
La nouvelle coupe « Modern 
Fit » près du corps garantit un 
nouveau look moderne. De plus, 
grâce au design intelligent et aux 
matériaux hautement fonction-
nels, elle ne nuit pas à la liberté 
de mouvement.

BP Design
Ce sont les nouveaux détails 
qui vous facilitent la tâche au 
quotidien :  que ce soit les empièce-
ments extensibles BP sous les 
 aisselles qui vous permettent de 
lever les bras sans vous découvrir 
ni le ventre ni le dos, ou la 
taille élastiquée innovante 
qui garantit un très grand 
confort. Développées en 
grande partie avec des 
artisans professionnels 
comme vous, ces idées 
conviennent à la perfection 
pour les tâches quotidiennes.

CLIMAT 
CHAUD

100 % 
COUPE-VENT

IMPERMÉABLE
PROTECTION 

CONTRE LE FROID
CLIMAT 
FROID

VISIBLE 
DE NUIT

Pg. 8-9 Pantalon de travail femmes Pg. 10-11 Pantalon de travail hommes Pg. 12-13 Jean worker Pg. 14-15 Pantalon super stretch

Pg. 16-17 Short super stretch Pg. 18-19 T-shirt unisexe Pg. 20-21 Veste de travail technique Pg. 22-23 Veste polaire stretch

Pg. 28-29 Pantalon soft-shell

BP Climat

Pg. 24-25 Gilet matelassé Pg. 26-27 Veste soft-shell Pg. 30-31 Pantalon tous-temps



BP Outdoor

BPerformance
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13 21 32 50
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32 50 51 57 110 112 178 1 6 9

13 32 40

56 70 110

BP Comfort Plus
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Mix & match:

BPlus> Collection soft-shell, polaire et tricot 
polaire adaptée à de nombreuses 
 conditions climatiques

> Tissu high-tech respirant

> Nombreux détails fonctionnels

> Coupe-vent, imperméable, respirant

Jusqu’à 7 couleurs assorties

Jusqu’à 7 couleurs assorties
Jusqu’à 6 couleurs assorties

> Optique BiColor

> Coupe ergonomique

> Poches aux fonctions polyvalentes

> Tissu mélange Canvas résistant

> Matériaux légers et haute-
ment fonctionnels

> Design sportif seyant

> Liberté de mouvement 
maximale

> Éléments en stretch

> Adaptée à toutes les 
conditions climatiques

> Éléments réfl échissants 
pour une meilleure 
visibilité du vêtement

Jusqu’à 10 couleurs

> Optique BiColor

> Coupe ergonomique

> Poches aux fonctions polyvalentes

> Coton renforcé pour un plus grand 
confort

> Empiècements en stretch pour une 
plus grande liberté de mouvement

65 % coton/35 % polyester, 
env. 305 g/m² 65 % polyester/35 % coton, 

env. 290 g/m²

          se combine à la perfection 
avec toutes les collections BP Workwear.
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BP® Pantalon de travail femmes 1981  Coupe seyante femmes, taille élastiquée au dos pour un ajustement optimal (à partir de la taille 50), coupe ergono mique, 
anneau en D pour fixer des accessoires, boucle marteau, 2 poches latérales avec empiècements en stretch pour passer la main plus facilement, 2 poches revolver 
avec fermeture à rabats, éléments réfléchissants sur la jambe pour une meilleure visibilité du vêtement, 1 grande poche cuisse avec poche smartphone intégrée, 
double poche mètre fixée d’un seul côté
No de com. 1981 570 32 Noir No de com. 1981 570 50 Noix No de com. 1981 570 51 Gris clair No de com. 1981 570 110 Bleu nuit

65 % polyester/35 % coton, env. 255 g/m2

Tailles :
36N, 38N, 40N, 42N, 44N, 46N,
48N, 50N, 52N
Longueur : N = 80 cm

I#rc)
Adapté au lavage industriel 
selon ISO 15797

32 Noir

51 Gris clair 110 Bleu nuit50 Noix

VISIBLE 
DE NUIT

> Coupe seyante femmes
> Matériau stretch pour une 

 liberté de mouvement optimale

> poche smartphone 
intégrée

Découvrez des possibilités de combinaisons idéales dans notre catalogue BP Workwear®.
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BP® Pantalon de travail hommes 1980  Coupe seyante, taille élastiquée au dos pour un ajustement optimal, coupe ergonomique, anneau en D pour fixer des 
accessoires, boucle marteau, 2 poches latérales avec empiècement en stretch pour passer la main plus facilement, 2 poches revolver avec fermeture à rabats, éléments 
réfléchissants sur la jambe pour une meilleure visibilité du vêtement, 1 grande poche cuisse avec poche smartphone intégrée, double poche mètre fixée d’un seul côté
No de com. 1980 570 32 Noir No de com. 1980 570 50 Noix No de com. 1980 570 51 Gris clair No de com. 1980 570 110 Bleu nuit

65 % polyester/35 % coton, env. 255 g/m2

Tailles en 3 longueurs :
Longueur S : 42S, 44S, 46S, 48S, 50S 
Longueur N : 38N, 40N, 42N, 44N, 46N, 48N, 50N,
 52N, 54N, 56N, 58N
Longueur L : 40L, 42L, 44L, 46L, 48L, 50L
Longueurs : S = 78 cm, N = 83 cm, L = 88 cm

I#rc)
Adapté au lavage industriel 
selon ISO 15797

32 Noir 50 Noix 51 Gris clair
> poche smartphone 

intégrée

VISIBLE 
DE NUIT

> Coupe seyante
> Matériau stretch pour 

une liberté de mouvement 
optimale

110 Bleu nuit

À combiner avec : chaussures de sécurité ELTEN.
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BP® Jean worker 1990  Coupe seyante et ergonomique, ceinture avec passants pour ceinture jusqu’à 5 cm de large, anneau en D pour fixer des accessoires, 
boucle marteau, 1 grande poche cuisse avec poche intégrée à fermeture à glissière et poche smartphone intérieure, 2 poches revolver, double poche mètre 
 renforcée fixée d’un seul côté
No de commande 1990 38 1 Bleu foncé délavé No de commande 1990 38 6 Bleu clair délavé No de commande 1990 38 9 Noir délavé

78 % coton/22 % élastomultiester, 
env. 350 g/m2

Tailles (pouces) en 3 longueurs (30, 32, 34) :
Longueur 30 : 32/30, 33/30, 34/30, 36/30, 38/30 
Longueur 32 : 29/32, 30/32, 31/32, 32/32, 33/32,
 34/32, 36/32, 38/32, 40/32
Longueur 34 : 31/34, 32/34, 33/34, 34/34, 36/34,
 38/34
Longueurs : 30 = 76 cm, 32 = 81 cm, 34 = 86 cm

G#rb)

1 Bleu foncé délavé

9 Noir délavé

> Jean fonctionnel 8 poches
> Éléments en stretch pour 

une plus grande liberté de 
mouvement

> Délavage mode

> poche smartphone 
intégrée

6 Bleu clair délavé

Découvrez des possibilités de combinaisons idéales dans notre catalogue BP Workwear®.
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BP® Pantalon super stretch hommes 1984  Coupe seyante, taille élastiquée au dos pour un ajustement optimal, coupe ergonomique, anneau en D pour 
fixer des accessoires, boucle marteau, 2 poches latérales avec fermeture à glissière, 2 poches revolver plaquées, éléments réfléchissants sur la jambe pour 
une meilleure visibilité du vêtement, 1 grande poche cuisse avec poche intégrée à fermeture à glissière et poche smartphone intérieure, double poche mètre 
renforcée fixée d’un seul côté, parements en Cordura® au niveau des chevilles et des genoux
No de commande 1984 620 57 Charbon

92 % nylon/8 % polyester, env. 250 g/m2

Tailles :
40N, 42N, 44N, 46N, 48N, 50N,
52N, 54N, 56N, 58N
Longueur : N = 83 cm

G#rb-

DÉPERLANT

VISIBLE 
DE NUIT

PROTECTION 
CONTRE LE VENT

> Matériau super stretch pour 
une liberté de mouvement 
maximale

> Très léger, respirant et sèche 
rapidement

> Agréable à porter grâce à 
l’intérieur doux

> Renforcement en Cordura® 
aux endroits les plus sollicités

CLIMAT 
CHAUD

À combiner avec : chaussures de sécurité ELTEN.
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BP® Short super stretch hommes 1985  Coupe seyante, taille élastiquée au dos pour un ajustement optimal, coupe ergonomique, anneau en D pour fixer des 
accessoires, boucle marteau, 2 poches latérales avec fermeture à glissière, 2 poches revolver plaquées, éléments réfléchissants sur la jambe pour une meilleure 
visibilité du vêtement, 1 grande poche cuisse avec poche intégrée à fermeture à glissière et poche smartphone intérieure, double poche mètre renforcée fixée 
d’un seul côté
No de commande 1985 620 57 Charbon

92 % nylon/8 % polyester, env. 250 g/m2

Tailles :
40N, 42N, 44N, 46N, 48N, 50N,
52N, 54N
Longueur : N = 38 cm

VISIBLE 
DE NUIT

> Matériau super stretch pour une 
liberté de mouvement maximale

> Très léger, respirant et sèche 
rapidement

> Agréable à porter grâce 
à l’intérieur doux

CLIMAT 
CHAUD

Découvrez des possibilités de combinaisons idéales dans notre catalogue BP Workwear®.

DÉPERLANT

PROTECTION 
CONTRE LE VENT

G#rb-
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95 % coton/5 % élasthane, env. 180 g/m2

Tailles :
Femmes : XS, S, M, L, XL
Hommes : S, M, L, XL, XXL

I#rb)

32 Noir

32 Noir

1| BP® T-shirt femmes 1989  Manches 1/2, col rond, longueur du dos 64 cm
No de com. 1989 255 32 Noir No de com. 1989 255 112 Aqua

1| BP® T-shirt femmes

2| BP® T-shirt hommes

112 Aqua

2| BP® T-shirt hommes 1988  Manches 1/2, col rond, longueur du dos 70 cm
No de com. 1988 255 32 Noir No de com. 1988 255 112 Aqua

112 Aqua112 Aqua

CLIMAT 
CHAUD

À combiner avec : chaussures de sécurité ELTEN.
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VISIBLE 
DE NUIT

CLIMAT 
FROID

G#re)
Adaptée au lavage industriel 
selon ISO 15797 
(jusqu’à 60 °C)

Polaire :
100 % polyester, env. 270 g/m2

Tissu :
65 % polyester/35 % coton, 
env. 255 g/m²

Tailles :
Longueur N : 38/40N, 42/44N, 46/48N,
 50/52N, 54/56N, 58/60N,
Longueur L : 38/40L, 42/44L, 46/48L,
 50/52L
Longueur du dos : 
N = 70 cm, L = 75 cm

> Liberté de mouvement optimale et très grand 
confort grâce au mélange tissu/polaire

> Robustesse grâce aux éléments renforcés de tissu 
au niveau du tronc et des manches

BP® Veste de travail technique 1992  Col officier doublé, fermeture à glissière frontale avec protège-menton en polaire, 1 poche poitrine avec fermeture à glis-
sière, 2 grandes poches latérales, parties renforcées de tissu au niveau du tronc et des manches, forme ergonomique des manches, empiècements extensibles sous 
les aisselles pour une plus grande liberté de mouvement, poignets coupe-vent, bonne visibilité du vêtement grâce aux éléments réfléchissants
No de com. 1992 570 32 Noir No de com. 1992 570 50 Noix No de com. 1992 570 51 Gris clair No de com.1992 570 110 Bleu nuit

51 Gris clair

32 Noir 50 Noix 110 Bleu nuit

Découvrez des possibilités de combinaisons idéales dans notre catalogue BP Workwear®.
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112 Aqua

BP® Veste polaire stretch hommes 1987  Coupe seyante et ergonomique, col officier, fermeture à glissière sur le devant avec protège-menton en polaire, 2 grandes 
poches latérales avec fermeture à glissière, éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité du vêtement, empiècements extensibles sous les aisselles pour une plus 
 grande liberté de mouvement, parements en Cordura® résistants au niveau des manches
No de commande 1987 679 32 Noir No de commande 1987 679 50 Noix No de commande 1987 679 56 Anthracite 
No de commande 1987 679 110 Bleu nuit No de commande 1987 679 112 Aqua No de commande 1987 679 178 Vert nouveau

G#rb)

92 % polyester/8 % élasthane, 
env. 250 g/m2

Tailles :
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Longueur du dos : 70 cm

VISIBLE 
DE NUIT

> Matériau super stretch pour une liberté de 
mouvement maximale

> Matériau extrêmement léger et respirant
> Parements résistants en Cordura® au niveau des manches

178 Vert nouveau

32 Noir 50 Noix 56 Anthracite 110 Bleu nuit

BP® Casquette hiver 1991  Matériau 
élastique respirant pour un confort optimal, 
avec logo BP
No de commande 1991 679 32 Noir
No de commande 1991 679 56 Anthracite

92 % polyester/8 % élasthane, 
env. 250 g/m2

Taille unique

G#rb)

Découvrez des possibilités de combinaisons idéales dans notre catalogue BP Workwear®.
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BP® Gilet thermique 1986  Coupe seyante, ouatiné avec doublure matelassée chauffante, col officier, fermeture à glissière double curseur dissimulée sur le 
devant, 1 poche poitrine avec fermeture à glissière, grandes poches latérales, éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité du vêtement, empiècements en 
stretch sur les côtés pour une plus grande liberté de mouvement, bas de dos prolongé
No de com. 1986 558 32 Noir No de com. 1986 558 50 Noix No de com. 1986 558 178 Vert nouveau No de com. 1986 558 110 Bleu nuit

I#rc)
Adapté au lavage industriel 
selon ISO 15797

65 % polyester/35 % coton, env. 245 g/m2

Doublure et ouatinage : 100 % polyester

Tailles :
S, M, L, XL, XXL, XXXL

Longueur du dos : 76 cm

> Tissu robuste
> Empiècements en stretch sur les côtés pour 

une plus grande liberté de mouvement
> Ouatiné

VISIBLE 
DE NUIT

CLIMAT 
FROID

32 Noir 110 Bleu nuit 178 Vert nouveau

50 Noix

À combiner avec : chaussures de sécurité ELTEN.
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1| BP® Veste soft-shell 1868  Col officier, fermeture à glissière sur le
devant avec protège-menton en polaire, 1 poche poitrine et 2 poches laté-
rales avec fermeture à glissière, passepoils réfléchissants, manches de forme
ergonomique, poignets coupe-vent, plus grande liberté de  mouvement grâce
aux empiècements extensibles sous les aisselles, 3 poches intérieures, base
réglable de l’intérieur, bas de dos prolongé, longueur du dos 77 cm
No de commande 1868 572 21 Blanc
No de commande 1868 572 32 Noir
No de commande 1868 572 56 Anthracite    à partir du printemps 2016 
No de commande 1868 572 110 Bleu nuit    à partir du printemps 2016

2| BP® Veste hiver soft-shell 1869  Entièrement ouatinée avec doublure 
matelassée, col officier, capuche détachable par zip et réglable en largeur, ferme-
ture à glissière sur le devant avec protège-menton en polaire, 1 poche poitrine et 
2 poches latérales avec fermeture à glissière, passepoils réfléchissants, manches 
de forme ergonomique, poignets coupe-vent, plus grande liberté de mouvement 
grâce aux empiècements extensibles sous les aisselles, 2 poches intérieures, base 
réglable de l’intérieur, bas de dos prolongé, longueur du dos 79 cm

No de commande 1869 572 32 Noir
No de commande 1869 572 56 Anthracite    à partir du printemps 2016
No de commande 1869 572 110 Bleu nuit    à partir du printemps 2016

DÉPERLANT

VISIBLE 
DE NUIT

100 % 
COUPE-VENT

CLIMAT 
FROID

O#rb*

100 % polyester, env. 300 g/m2

Membrane : 100 % polyuréthane

Tailles :
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

1| BP® Veste soft-shell

2| BP® Veste hiver soft-shell

> Résistante
> Respirante
> Déperlante, 

10 000 mm de 
colonne d’eau

Découvrez des possibilités de combinaisons idéales dans notre catalogue BP Workwear®.

Adaptée au 
lavage industriel 
selon ISO 15797 
(jusqu’à 60 °C)
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BP® Pantalon soft-shell hommes 1983  Coupe seyante, taille élastiquée au dos pour un très grand confort, coupe ergonomique, anneau en D pour fixer des 
accessoires, boucle marteau, 2 poches latérales avec fermeture à glissière, 1 poche revolver avec fermeture à rabat, éléments réfléchissants sur la jambe pour 
une meilleure visibilité du vêtement, 1 grande poche cuisse intérieure avec poche smartphone intégrée, double poche mètre renforcée fixée d’un seul côté, 
parements en Cordura® au niveau des chevilles et des genoux
No de commande 1983 608 32 Noir

Matériau extérieur : 100 % polyester 
Membrane : 100 % polyuréthane, env. 310 g/m2

Tailles :
40N, 42N, 44N, 46N, 48N, 50N,
52N, 54N, 56N, 58N
Longueur : N = 83 cm

O#rb*

> taille élastiquée 
au dos

DÉPERLANT

VISIBLE 
DE NUIT

100 % 
COUPE-VENT

CLIMAT 
FROID

> Grande respirabilité
> Tissu fi let à l’intérieur pour un confort agréable
> Renforcement en Cordura® aux endroits les plus sollicités
> Taille élastiquée innovante pour un très grand confort

Découvrez des possibilités de combinaisons idéales dans notre catalogue BP Workwear®.
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BP® Pantalon tous-temps 1982  Système de bretelles détachable par zip, avec renforcement antidérapant aux épaules et bretelles élastiques réglables en 
continu, dos montant, taille élastiquée au dos réglable par boutons, coupe ergonomique, anneau en D pour fixer des accessoires, boucle marteau, 2 poches 
 latérales avec fermeture à glissière dissimulée, 1 poche revolver fermée par rabat, éléments réfléchissants sur la jambe pour une meilleure visibilité du vêtement, 
1 grande poche cuisse avec poche intégrée à fermeture à glissière, bas de jambe avec fermeture à glissière sur le côté pour faciliter l’enfilement, double poche 
mètre renforcée fixée d’un seul côté
No de commande 1982 885 32 Noir

Matériau extérieur : 100 % polyamide
Membrane : 100 % polyuréthane, env. 150 g/m2

Doublure : 100 % polyester

Tailles :
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Longueur : 83 cm

G#rb-

IMPERMÉABLE

VISIBLE 
DE NUIT

100 % 
COUPE-VENT

> Système de bretelles 
antidérapantes 
détachable

> Très grande 
respirabilité

> Agréable à porter – 
directement sur la 
peau ou par-dessus 
un sous-vêtement

 > 10 000 mm de 
colonne d’eau

BP® Parka tous-temps 
No de commande 1871 885 32 Noir

> Parfaitement assorti :

Découvrez des possibilités de combinaisons idéales dans notre catalogue BP Workwear®.


