Med & Care
BP Med & Care : des vêtements professionnels
performants pour des moments privilégiés.
®

www.bp-online.com
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IMPRESSIONS

> Aptitude au lavage industriel

Certains de nos produits ne sont pas munis du label PRO mais peuvent,
sous certaines conditions, être soumis au lavage industriel. Pour ces produits, il convient cependant d’effectuer des tests de lavage approfondis
afin de définir le processus d’entretien adéquat. Pour l’aptitude au lavage
industriel, nos produits sont classifiés comme suit :

Liberté de mouvement maximale, détails intelligents, excellent confort.

Notre tissu : pour un
bien-être garanti !

Design : solutions BP
intelligentes.

Les solutions de la collection
BP Med & Care sont toutes
confortables et faciles d’entretien, qu’elles se déclinent en
pur coton, en tissu mélange
résistant ou en Tencel ,
matériau très doux absorbant
l’humidité.

Ce sont les détails qui vous facilitent
les tâches au quotidien : empiècements stretch qui permettent de
retrousser facilement les manches
pour vous laver les mains et
nouvelles blouses à manches
courtes pour vous laver les mains
et les avant-bras plus facilement,
empiècements extensibles BP sous
les aisselles pour lever les bras sans
que votre blouse ou votre tunique
ne se soulève, ceinture de pantalon
qui reste en place même lorsque
vous vous baissez. Toutes ces idées,
développées essentiellement avec
des personnes qui, comme vous,
ont l’habitude de porter ce type
de vêtements, conviennent particulièrement au travail quotidien dans
les métiers des soins et de la santé.

®

®

Nos coupes : liberté de
mouvement garantie.
Nous voulons que vous vous
sentiez à l’aise dans vos vêtements. C’est pourquoi nous
vous proposons des solutions
adaptées à vos besoins – que
vous souhaitiez un vêtement
soulignant votre silhouette ou
plutôt confortable.

100 % combinables :
les couleurs BP.
Habillez vos
équipes de la
tête aux pieds
et renforcez
votre identité
visuelle grâce
aux nombreuses
combinaisons
possibles de couleurs attrayantes
dans la collection
BP Med & Care –
pour cabinets
médicaux,
cliniques et
laboratoires.
®

Faible degré d’aptitude au lavage industriel :
≤ 40 °C, séchage à l’air libre
Degré moyen d’aptitude au lavage industriel :
≤ 60 °C, séchage en tambour (1 point)

CRÉER DES MOMENTS
U N I Q U E S AV E C B P.

La plupart des produits BP portent le label PRO. Le label PRO caractérise
les produits répondant aux exigences de la norme ISO 30023. L’aptitude
au lavage industriel a été testée selon la norme ISO 15797 en machine
à laver (programmes 1 à 8), en tunnel de finition et/ou en sèche-linge à
tambour. Toutefois, le label PRO ne vaut pas comme consigne d’entretien.
Pour tous les produits BP, il convient d’effectuer des tests de lavage en
conditions normales d’utilisation avant de soumettre le produit au lavage
industriel.

Racontez-nous votre histoire en images !

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

Vous pouvez
compter
sur nous.

Degré élevé d’aptitude au lavage industriel :
≤ 60 °C, séchage en tambour (1 point)

La réussite du nettoyage ainsi que les niveaux de contrainte sur les vêtements so
déterminés par les quatre paramètres fondamentaux suivants : chimie, mécanique
température, temps (cercle de Sinner). Pour des raisons de simplification, la
classification susmentionnée ne tient compte que de la température lors du lavag
et du séchage. Pour tester le lavage en conditions normales d’utilisation, il convie
bien évidemment de prendre en compte les autres paramètres.

Faire bonne
impression dans
tous les secteurs.

Découvrez nos autres collections
pour compléter à la perfection
votre tenue Med & Care !

Pour en savoir plus sur BP : www.bp-online.com

CRÉER DES MOMENTS
U N I Q U E S AV E C B P
« Pendant ces moments, vous
vous dites : je fais vraiment le
métier qui me plaît ! Cela vaut
la peine de s’investir chaque
jour dans le travail avec une
telle passion ! »

IMPRESSIONS
Qui ne connaît pas ces moments privilégiés de la vie profes-

extraordinaire. Dans ces moments, on se dit qu’en dépit de

sionnelle qui nous insufflent l’énergie dont nous avons besoin

toutes les difficultés, on est vraiment fait pour ce métier ! Et

au quotidien : une opération réussie, un patient en voie de

que cela vaut la peine de s’investir à fond dans son travail au

guérison, le sourire ou la poignée de main d’une personne

quotidien !

dépendante ou les remerciements de ses proches. Mais aussi
les félicitations du chef, une conversation informelle entre collègues ou la fierté d’avoir relevé un défi. Tous ces moments
sont précieux… et irremplaçables – tout particulièrement dans
le secteur Med & Care où le personnel est confronté à des
situations de grande souffrance et à la pression du temps.
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À la recherche de moments uniques vécus par nos clients dans
l’exercice de leur métier, nous avons accompagné des professionnels du secteur Med & Care qui nous ont fait part de leurs
moments privilégiés. Qu’est-ce qui les motive dans leur métier ?
Et comment font-ils pour se passionner à nouveau chaque jour
pour leur travail et réaliser d’excellentes performances ? C’est

Ces moments vous donnent le sentiment d’avoir fourni un

ce que nous avons voulu savoir en leur rendant visite, et nous

travail de qualité. D’avoir tout donné pour les patients. D’être

avons rencontré des personnes intéressantes et découvert les

reconnu pour ce que vous faites. De faire partie d’une équipe

coulisses de métiers divers.
5

DES MOMENTS
O Ù U N B O N CO N S E I L
VA U T M I E U X Q U E
LA MEILLEURE
ORDONNANCE.
Une fois de plus, la queue n’en finit pas ce jour-là à la
Pharmacie du Marché à Uedem. Personnes âgées, mais aussi
clients plus jeunes attendent leur tour devant le point conseil de Sigrid, 53 ans, préparatrice en pharmacie. Ils ont tous
besoin de médicaments, mais sont aussi en quête d’un bon
conseil et recherchent le contact personnel – un grand nombre des clients de la Pharmacie du Marché dans la petite ville
d’Uedem dans le Bas-Rhin sont en effet des clients réguliers. « Nous remarquons très nettement que les médecins
ont moins de temps qu’autrefois et que du coup, les patients
viennent à la pharmacie pour demander conseil », dit Sigrid.
Le contact est l’une des raisons qui l’ont amenée à choisir
son métier. Après le baccalauréat, la seule chose qu’elle savait, c’est qu’elle ne voulait pas d’une vie de bureau. Elle
a donc fait un stage en pharmacie et a aimé ce travail. Les
contacts avec la clientèle, les formules à préparer et les médicaments à vérifier – autant d’activités variées qui l’ont séduite. Elle a donc entamé une formation de préparatrice en
pharmacie et aujourd’hui, après presque 30 ans de métier,
elle n’hésite pas à dire : « J’aime vraiment mon métier. »
Et sa dizaine de collègues n’y est pas pour rien. « Avec une
équipe formidable comme la nôtre, on prend deux fois plus
de plaisir à travailler. »

P R É PA R AT R I C E
EN PHARMACIE
SIGRID
6

Sigrid travaille à Uedem depuis maintenant six ans ; elle était
employée à Essen auparavant. « En termes de proximité avec
les clients, il y a une nette différence entre la ville et la campagne ; en milieu rural, tout est plus personnel », a-t-elle
constaté.

Un rapport de confiancee eslest
essentiel, car on accompaetgnleur
patients dans leur vie »
parcours de soins ...

«

Sigrid passe la plupart de son temps de travail au comptoir
de l’officine et est en contact avec les clients. Le reste du
temps, elle assure des tâches administratives et est occupée
au laboratoire. Lorsqu’elle arrive à la pharmacie peu avant
de prendre son service, elle commence toujours par enfiler
sa blouse blanche et endosse ainsi son rôle officiel. La blouse
blanche ne lui sert pas seulement de protection pour le travail en laboratoire, « elle est également importante pour les
clients. Synonyme de professionnalisme et d’autorité, elle
me donne de l’assurance. »
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DES MOMENTS
ENTRE
PRÉCISION
E T PA S S I O N
En milieu rural,
tout est plus personnel. »
«

Avec le temps, une relation se crée avec la plupart des clients,
et il arrive qu’on échange sur des sujets personnels à l’occasion. « Ce rapport de confiance est essentiel », estime Sigrid,
« car on accompagne les patients dans leur vie et leur parcours de soins, et il est bon de savoir ce qui les préoccupe. »
Il arrive régulièrement qu’elle fasse des expériences déprimantes. Lorsqu’un client a reçu un diagnostic grave, elle le
sait naturellement par les médicaments dont il a besoin – et
tout aussi naturellement, elle a de la compassion pour la
personne. Mais il existe aussi le cas inverse : des maladies
qui évoluent dans le bon sens et des patients qui se rétablissent. « Ce sont là les plus beaux moments pour moi. Je
sais alors pourquoi je fais ce métier. »
8

Avec une équipe
formidable comme lax
nôtre, on prend deuir
fois plus de p»lais
à travailler.

«
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DES MOMENTS
OÙ L’ÊTRE
HUMAIN EST
LA MESURE
DE TOUTES
CHOSES.
Verena est une personne au grand cœur. Lorsqu’une journée durant, on accompagne cette infirmière de formation
au sourire chaleureux et aux tatouages dans son travail en
maison de retraite, on le sent très vite. Bien que son métier
soit souvent fatigant, stressant et dur, la jeune femme de
33 ans s’occupe toujours des pensionnaires de l’établissement avec bonne humeur, gentillesse et attention. Elle a
beaucoup d’humour, est très investie dans son travail et très
chaleureuse : autant de qualités que les personnes âgées
apprécient et qui leur font du bien.
6h15 du matin : Verena et ses collègues prennent leur service à la maison de retraite « Altes Rathaus » de BedburgBau, dans le Bas-Rhin. Verena dirige un service dans cet
établissement pour personnes âgées du groupe privé
Clivia. Elle enfile sa tunique. « Une tenue professionnelle
est importante. Il faut qu’elle soit légère et confortable et
qu’elle offre une grande liberté de mouvement pour faciliter
le travail. » Mais elle ne porte pas sa tenue professionnelle
uniquement pour des raisons pratiques. « Lorsque je mets
ma tunique, je me prépare à ma journée de travail et j’endosse mon rôle d’infirmière. »

J ’ai trouvé ma
passion dans les»soins
infirmiers.
«
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I N F I R M I È R E G É R I AT R I Q U E
VERENA
11

en fin de vie est souvent très lourd à porter. Et pourtant,
« les bons moments l’emportent largement et sont pour
moi une source de grande force. »
Les bons moments, cela peut être un sourire reconnaissant, une poignée de main ferme ou un simple merci.
« Des moments qui comptent infiniment pour le personnel
soignant. »
Verena regrette que les métiers de soins n’aient toujours
pas la reconnaissance sociale qu‘ils méritent. « Nous travaillons dans une filière très importante et porteuse d’avenir,
car le vieillissement de la population va croissant. « Si elle
pouvait formuler un vœu à l’adresse du monde politique,
ce serait d’augmenter les effectifs, de mieux informer sur
le travail que les professionnels du secteur des soins fournissent jour après jour et de mieux les rémunérer.

DES MOMENTS
OÙ LE SOURIRE EST
CO N TAG I E UX .
Quand j’étais écolière, je voulais devenir dessinatrice en
bâtiment ou architecte, mais c’est par le biais d’un stage
que j’ai atterri plus ou moins par hasard dans le secteur
des soins. Au lieu de bâtiments, j’allais m’occuper d’êtres
humains et au lieu de planifier et de dessiner, j’allais
soigner et accompagner. « J’ai trouvé ma passion dans
les soins infirmiers », dit Verena. Elle est convaincue que
sans ce feu sacré, il est impossible d’exercer ce métier.
Pour la plupart des pensionnaires, la maison de retraite
constitue la dernière étape de leur vie. Verena et ses
collègues souhaitent rendre le plus agréable possible le
temps qui reste aux personnes âgées. Promenades, jeux
de société et activités communes font donc partie de

Mais même si beaucoup de choses méritent d’être améliorées, Verena ne peut s’imaginer plus beau métier. « Je
suis fière d’être infirmière parce que l’on peut faire bouger les choses avec les patients. » Elle est passionnée par
son métier et a plaisir à aller travailler tous les jours. Sa
fille l’accompagne parfois. Elle aussi aimerait bien devenir
infirmière plus tard.

son travail au même titre que les soins et l’aide pratique
apportée par exemple pour s’habiller ou se déshabiller.
Naturellement, il se crée aussi des relations personnelles.
« Pour certains pensionnaires qui n’ont plus de proches,
le personnel soignant fait un peu partie de leur famille. »
Et comme dans toutes les familles, il y a de bons et de
moins bons moments. Les choses sont difficiles lorsqu’à
la suite d’une démence, le comportement des pensionnaires change, qu’ils évaluent mal leur situation et qu’ils
considèrent le personnel soignant comme un ennemi.
« Dans ces cas-là, il faut prendre un peu de recul, respirer
un bon coup et retenter de ramener la personne sur le
droit chemin. De même, accompagner un pensionnaire
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simple merci nnel soignant. »
pour le perso

«
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«

Regardez ma
sur bp-online. cvidéo
om. »
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TUNIQUES

28

Verena, infirmière gériatrique

LA RESPONSABILITÉ BP
16

La planète est l’affaire de tous.

18

Plus de responsabilité au service
de l’équité.

20

Bien plus qu’un produit.

LA PERSONNALISATION BP

50

PANTALONS

70

Durabilité, qualité, compétence.
Réunies dans un vêtement BP.
VESTES

94

Plus de couleurs

24

Tencel®

26

Service logos BP

Une fibre – de nombreux avantages !

108

Chez BP, nous misons depuis 1788 sur cette qualité. Pour les personnes
qui aiment ce qu’elles font – même si leur travail est physiquement
éprouvant et qu’elles sont amenées à gérer le stress et l’urgence au
quotidien.

LES COLLECTIONS BP
28

Tuniques BP

50

Blouses BP

70

Pantalons BP

94

Vestes BP

108

T-shirts BP

120

Chemisiers et chemises BP

122

SHIRTS

Nous vous proposons des vêtements de travail qui répondent à ces
exigences et sur lesquels vous pouvez compter au quotidien. Avec un
soin particulier apporté aux détails. Avec l’ambition d’une production
contribuant au développement durable. Et avec une passion indéfectible
pour la qualité.

À vous de jouer.

LE GUIDE PARFAIT
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Nous fabriquons des vêtements pour tous ceux qui, comme vous,
s’identifient à leur métier et pour qui le plaisir de travailler et
la réussite sont tout aussi importants que la performance et
l’engagement.

Le savoir-faire BP
Les tailles BP.

124

Recherche de produits BP

127

Les collections BP

Tous les articles d’un coup d’œil.

Toute la diversité BP dans d’autres catalogues.

VESTES

BLOUSES

22

Créer des moments uniques
avec BP. Depuis 1788.

BLOUSES

10

PA N T A L O N S

Sigrid, préparatrice en pharmacie

Pour ces personnes qui portent nos vêtements de travail, il est primordial de pouvoir se fier à des matériaux et des coupes qui répondent
à leurs besoins et à des vêtements qui soient durables et fabriqués
dans le respect de l’environnement.
Nous vous invitons à découvrir par vous-même cette différence en ce qui
concerne la qualité, la durabilité, la fonctionnalité et le design. Autrement
dit, à découvrir les solutions vestimentaires professionnelles de BP.

CHEMISIERS
C H E M I S E S | T- S H I RT S

06

TUNIQUES

IMPRESSIONS

Ce catalogue est valable de 2018 à 2020.
Sous réserve de modifications sur certains articles pour cause de contraintes de fabrication.
Valable sous réserve d’erreurs typographiques.
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La planète est
l’affaire de tous.
Nous créons des valeurs durables
pour les personnes qui travaillent
avec nous. La réussite économique nous prépare à l’avenir.
Nous nous engageons en faveur
de conditions de travail équitables et d’une gestion responsable des ressources naturelles.
Principe n° 5 de l’identité BP

PLUS de respect pour plus de durabilité.
Chez BP, nous nous sommes fixés comme mission de développer
et de produire nos vêtements de travail sur la base des mêmes
valeurs que celles auxquelles nous adhérons pour gérer notre
entreprise depuis 1788. L’une d’entre elles est la durabilité.
Pour satisfaire cette ambition, nous exigeons de nos fournisseurs
et partenaires, comme de nous-mêmes, qu’ils respectent les
droits humains et l’environnement.
La mise en œuvre de la conformité à ces exigences dans nos
sites de production à l’étranger vous est présentée sur la page
suivante, avec l’exemple de notre atelier de production VETRA
en Tunisie.

Fair Wear Foundation (FWF) pour la fabrication de nos solutions
vestimentaires et avons obtenu pour la cinquième année consécutive le statut de « Fair Wear Leader ». Nous soutenons également le programme d’approvisionnement en coton Fairtrade
et faisons certifier tous nos produits selon la norme Oeko-Tex®
Standard 100. La plupart des articles de nos collections sont
adaptés au lavage industriel.
Vous pouvez compter sur la qualité BP et sur notre engagement
envers l’homme et la nature.
Pour en savoir plus : www.bp-online.com.

Nous travaillons avec un grand nombre d’institutions qui
encouragent et soutiennent le développement durable. Ainsi,
nous appliquons dans le monde entier les principes de la

16
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BP et la Fair Wear Foundation.
Produire de la qualité. S’engager pour la bonne cause. Deux
ambitions qui rapprochent. Surtout lorsque plus de 120 entreprises européennes se regroupent pour améliorer les conditions de travail dans l’industrie du textile et de l’habillement.

PLUS de responsabilité
au service de l’équité.

L’initiative pluripartite Fair Wear Foundation (FWF) a été fondée
en 1999. En 2010, BP a été le premier fournisseur allemand de
vêtements de travail à adhérer à la FWF. L’organisation contrôle
régulièrement non seulement ses adhérents, mais aussi les
partenaires de production de ces derniers. Afin de garantir le
respect des principes de la FWF tout au long de la chaîne de
production, BP demande à ses fournisseurs de
signer le code de conduite de la fondation. Ainsi,
tous les acteurs agissent dans le même sens.

Aujourd’hui, nous pouvons affirmer avec fierté que 95 % du
volume d’approvisionnement de l’entreprise BP provient de
partenaires de production contrôlés. En
outre, le statut de Fair Wear Leader a
été conféré à BP pour la cinquième
fois consécutive.
Pour en savoir plus :
www.fairwear.org

Annet,
responsable durabilité,
Cologne

Qualité, made by VETRA.
Dans notre site de production tunisien VETRA, inauguré en 1995,
nos articles les plus complexes sont cousus en petites quantités.
Aujourd’hui, VETRA emploie 280 personnes, toutes dotées d’une
excellente formation. La plupart des salariés
comptent plus de 15 ans d’ancienneté et
sont donc porteurs d’un savoir-faire
important pour l’entreprise.

intensément à l’amélioration des conditions de travail dans son
propre site de production. En coopération avec VETRA, BP a lancé
en 2017 un projet pilote de la FWF sur le thème « Living Wage »,
lequel vise à recueillir d’importantes informations sur les possibilités d’améliorer la rémunération des ouvriers dans l’usine de
fabrication et de mettre en œuvre d’autres moyens financiers ou
mesures d’aide.

VETRA, c’est la flexibilité, la
qualité et l’efficacité. L’usine
dispose d’un savoir-faire
d’excellence, en particulier dans
le domaine de la fabrication
industrielle. Une bonne raison pour
y envoyer régulièrement les employés
de BP pour parfaire leur formation.
En contrepartie, il n’est pas rare que les employés du siège de
l’entreprise à Cologne forment leurs partenaires tunisiens et leur
transmettent un savoir innovant.

« Pour bien travailler,
il faut de la bonne
humeur. Telle est
la base de notre
qualité. »

Pour l’homme et l’environnement.

Le travail dans notre
site de production BP
en Afrique du Nord
montre qu’il a raison.

N
ESIEN

etra

Certifié STeP, le site de production VETRA est régulièrement soumis aux audits de la Fair Wear Foundation (FWF). BP travaille
18

Matthias, directeur du site
de production BP VETRA
en Tunisie.
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Notre promesse
de durabilité : la qualité BP.
Grâce à une excellente gestion de la qualité, aux meilleurs matériaux et à
des employés passionnés, nous développons
des produits durables qui nous
permettent de contribuer
à la préservation des
ressources naturelles
précieuses.

Bien plus
qu’un produit.

132 g de coton
132 g de polyester
Nous sommes membres de l’initiative pluripartite « Fair Wear Foundation ».
Cette organisation a pour but d’améliorer les conditions de travail des
personnes employées dans l’industrie vestimentaire internationale. Nous
avons déjà obtenu pour la cinquième année consécutive le statut de
« Fair Wear Leader ».
Pour en savoir plus : www.fairwear.org
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Nous participons au programme d’approvisionnement en coton « Fairtrade ».
Ce programme permet aux petits producteurs de vendre plus de coton à des
conditions Fairtrade. En 2017, dans le cadre de ce programme, nous avons
acheté 10 % de notre coton à des conditions Fairtrade.
Pour en savoir plus : www.fairtrade.net/fr

Nous nous engageons également à produire des vêtements irréprochables
d’un point de vue humano-écologique. Pour cette raison, tous les produits
BP sont testés sur la présence de substances toxiques, et la majorité d’entre
eux sont certifiés Oeko-Tex® Standard 100.

Notre site de production Vetra en Tunisie a obtenu en 2017 le certificat STeP
décerné par Oeko-Tex®. La certification STeP permet de mesurer le niveau de
durabilité des entreprises de production grâce à une analyse complète et fiable
de l’ensemble des domaines concernés, notamment la gestion des produits
chimiques, la gestion de l’environnement, la sécurité au travail, la responsabilité
sociale et la gestion de la qualité.

Nous sommes membres de l’« Alliance pour des textiles durables ». Cette
initiative gouvernementale allemande vise à garantir le respect de normes
sociales, écologiques et économiques tout au long de la chaîne de production et de distribution dans l’industrie de l’habillement.

Certains de nos fournisseurs sont certifiés bluesign . Ce label exclut de l’ensemble
du processus de fabrication toutes les substances nuisibles à l’environnement et
définit des lignes directrices dont elle contrôle le respect en vue d’une production
sûre et respectueuse de l’environnement.

Pour en savoir plus : www.textilbuendnis.com

®

280 m de fil
28 pièces détachées
33 minutes de couture

100 %
passion

Prenons par exemple la tunique ci-dessus (1761 435 2106). Pour sa fabrication, nous avons besoin d’environ 132 grammes de coton
et 132 grammes de polyester. La tunique est composée de 28 pièces de patron, 5 boutons-pression, 280 mètres de fil et du logo
BP® – notre label de qualité. Elle est fabriquée avec amour par nos couturières et couturiers à partir de ces ressources. En doublant la
durée de vie de la tunique – grâce à notre savoir-faire, à des systèmes de gestion de la qualité efficients et à notre passion pour une
qualité d’exception –, nous économisons des ressources précieuses.
21

PLUS DE COULEURS
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Aperçu des avantages.

TENCEL .
®

Une fibre – de nombreux avantages !

Avec la fibre lyocell (marque déposée TENCEL®) obtenue à partir de
matières premières renouvelables, nous ajoutons à notre collection
BP Med & Care® un matériau qui allie un confort exceptionnel à des
propriétés révolutionnaires en termes de durabilité.
24

1.
2.
3.
4.
5.
6.

RÉGULATION ET ÉVACUATION DE L’HUMIDITÉ
Contrairement à d’autres matériaux, le TENCEL® est capable de gérer l’humidité. Il garantit
une absorbation nettement plus élevée de la transpiration, ce qui laisse la peau sèche et
garantit donc un très grand confort. En outre, grâce à l’évaporation de l’humidité absorbée,
le matériau fin et très lisse laisse une sensation de fraîcheur sur la peau.

DURABILITÉ
Les vêtements contenant du TENCEL® sont extrêmement résistants et solides, car la texture lisse
empêche une déformation et un ternissement rapides des fibres.

HYGIÈNE
La capacité du TENCEL® à évacuer l’humidité a pour effet secondaire positif d’empêcher la formation
de bactéries et d’odeurs désagréables, même en cas de forte transpiration.

TOLÉRANCE CUTANÉE
Plus douces que d’autres matériaux, les fibres TENCEL® garantissent un toucher soyeux et
conviennent parfaitement aux peaux sensibles.

LAVAGE INDUSTRIEL
Nos produits contenant du TENCEL® sont adaptés au lavage industriel conformément à la norme
ISO 15797.

ÉCOLOGIE
Le processus de production du TENCEL® requiert moins de ressources naturelles
(p. ex. eau) que la fabrication d’autres matériaux.
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À vous
de
jouer !

COUTURE D’EMBLÈMES BRODÉS

BRODERIE DIRECTE

IMPRESSION TRANSFERT

Esthétique et très résistante. Nos fils de
qualité résistent aussi bien à des lavages
fréquents qu’aux sollicitations les plus
élevées pendant le port du vêtement.
Possible dans de nombreuses couleurs
et polices de caractères.

Ennoblissement très résistant réalisé au moyen
d’une impression par transfert de film, qui nous
permet d’imprimer votre logo, votre nom ou
votre graphique sur presque tous les tissus. Pour
ce procédé, nous vous proposons également un
vaste choix de couleurs, de tailles et de formes.

Le service logos BP – pour une entrée en scène réussie.
Noms, logos, graphiques ou motifs simples – personnalisez
votre vêtement avec BP.
Vos avantages : la personnalisation des vêtements BP vous permet
d’une part de renforcer l’appartenance à une équipe, d’autre part de
souligner la personnalité de chacun. Communiquez ainsi
par le biais de votre tenue vestimentaire l’identité visuelle de
votre cabinet, clinique ou laboratoire. De nombreuses couleurs
sont disponibles.

26

Possibilité de coudre sur
le tissu votre logo, votre nom
ou celui de l’entreprise.

Tous nos produits de personnalisation, que ce soit pour la broderie
directe, la couture d’emblèmes brodés ou l’impression transfert,
sont assortis au vêtement. En outre, tous les matériaux de personnalisation utilisés par BP sont adaptés au lavage industriel selon
la norme ISO 15797.
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manches 1/2 bords-côtes

V
n
e
e
r
encolu

passant pour badge

encolure en V
fixé par boutonspression

passant
pour badge

TUNIQUES

Tuniques BP :
une coupe pour
chaque silhouette.

Tuniques BP

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

bord-côte

bord-côte

liberté de mouvement maximale et
excellente respirabilité
grâce aux empiècements en piqué

poche latérale
avec poche
pour bip

Les Tuniques BP vous offrent :

ü un vaste choix de couleurs
ü des coupes ajustées et confor-

tables pour femmes et hommes

ü des modèles à enfiler et
à boutonner

ü des tissus innovants pour
un confort maximal

ale
liberté de mouvauemx enemtpimaècexim
ments en piqué
grâce
BP ® Tunique confort femmes
1760 435 2151
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1761
BP® Tunique
femmes
Page 35

Femmes

à boutonner

à enfiler

Blanc/gris clair

> Forme étroite, liberté de
mouvement maximale grâce
à une coupe adaptée
> Coupe ajustée, près du corps

ModernFit

Blanc/bleu azur

TUNIQUES

1760
BP® Tunique confort
femmes
Page 35

1750
BP® Tunique confort
femmes
Page 37
à boutonner

Unisexe
Coral

Vert clair

Blanc

Bleu azur

1738
BP® Tunique confort
femmes
Page 36

1739
BP® Tunique confort
unisexe
Page 36

à enfiler

à enfiler

Coral

Mûre

Vert clair

Blanc

Océan

Bleu azur

Bleu nuit

Anthracite

1741
BP® Tunique à enfiler
unisexe
Page 38/39

1740
BP® Tunique
femmes à enfiler
Page 38
à enfiler

Mûre

également avec
du Tencel®

Vert clair

Blanc

Bleu azur

également
également
avec du Tencel® avec du Tencel®

Bleu nuit

Anthracite

également
également
avec du Tencel® avec du Tencel®

à enfiler

Coral

1742
BP® Tunique
femmes
Page 41

Mûre

Vert clair

Blanc

Océan

1639
BP® Tunique
femmes
Page 42

à boutonner

Bleu azur

Bleu nuit

Anthracite

1640
BP® Tunique
femmes
Page 42

à boutonner

Blanc

30

Coral

Mûre

Vert clair

Blanc

Océan

Bleu azur

Bleu nuit

Anthracite

1743
BP® Tunique
hommes
Page 41

à boutonner

Blanc

Coral

à boutonner

Blanc

Blanc

31

Femmes
TUNIQUES

RegularFit

> Forme confortable,
ni étroite ni particulièrement ample
> Coupe régulière, droite

1664
BP® Tunique
femmes à enfiler
Page 44
à enfiler

Unisexe
Blanc/bleu clair

Bleu clair

Vert clair

1665
BP® Tunique
femmes
Page 45

1666
BP® Tunique à
enfiler unisexe
Page 45

à boutonner

à enfiler

Blanc/bleu clair

Blanc/vert clair

Blanc/bleu clair

Blanc/vert clair

Blanc/bleu clair

Blanc/menthe

1652
BP® Tunique à
enfiler unisexe
Page 46

1616
BP® Tunique
femmes
Page 46
à boutonner

à enfiler

Blanc/bleu clair

Blanc/menthe

1653
BP® Tunique à
enfiler unisexe
Page 48

1617
BP® Tunique
femmes
Page 47
à boutonner

1659
BP® Tunique à
enfiler unisexe
Page 48

à enfiler

1657
BP® Tunique
unisexe
Page 49

à enfiler

à boutonner

également disponible
comme emballage maxi

Blanc

32

Blanc

Blanc

Blanc
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BP ® Tunique confort femmes 1760

TUNIQUES

Manches 1/2 bords-côtes, liberté de mouvement maximale grâce aux empiècements
en piqué, encolure en V bord-côte et
2 boutons-pression, 2 grandes poches
latérales, dont une avec passant pour clé
et une avec poche pour bip, passant pour
badge

Tailles XS-3XL

K!rc)

Adaptée au lavage industriel
selon ISO 15797

à enfiler

liberté de mouvement maximale
et excellente respirabilité grâce
aux empiècements en piqué

> encolure en V
bord-côte

ModernFit

BP ® Tunique confort
femmes
1760 435 2151

50 % coton/50 % polyester,
env. 180 g/m2 | piqué env. 220 g/m2

1760 435 2151 Blanc/gris clair

> manches 1/2
bords-côtes
empiècements
en piqué
à boutonner

> passant pour badge
BP ® Tunique confort femmes 1761
Manches 1/2 bords-côtes, liberté de mouvement
maximale grâce aux empiècements en piqué, encolure
en V bord-côte et patte à boutons-pression dissimulée
avec 2 boutons visibles, 2 grandes poches latérales, dont
une avec passant pour clé et une avec poche pour bip,
passant pour badge

Tailles XS-3XL

> poche latérale
avec passant pour clé

50 % coton/50 % polyester,
env. 180 g/m2 | piqué env. 220 g/m2

K!rc)

Bravez la météo : avec des vestes adaptées à tous les temps aux pages 94 à 107.
34

Adaptée au lavage industriel
selon ISO 15797

1761 435 2106 Blanc/bleu azur

35

BP ® Tunique confort femmes 1750

Manches 1/2, liberté de mouvement maximale grâce
aux empiècements en piqué, encolure en V avec
deux boutons-pression, 2 grandes poches latérales
dont 1 avec poche pour bip, passant pour badge,
longueur 68 cm
N° de commande 1738 435 21 Blanc
N° de commande 1738 435 56 Anthracite
N° de commande 1738 435 78 Vert clair
N° de commande 1738 435 110 Bleu nuit
N° de commande 1738 435 111 Océan
N° de commande 1738 435 116 Bleu azur
N° de commande 1738 435 182 Mûre
N° de commande 1738 435 188 Coral

Manches 1/2, liberté de mouvement maximale grâce
aux empiècements en piqué, encolure en V, patte à
boutons-pression dissimulée dont 2 boutons-pression
visibles, 2 grandes poches latérales dont 1 avec poche
pour bip, passant pour badge, longueur 68 cm
N° de commande 1750 435 21 Blanc
N° de commande 1750 435 78 Vert clair
N° de commande 1750 435 116 Bleu azur
N° de commande 1750 435 188 Coral

à enfiler

BP ® Tunique confort
femmes
1750 435 188

Tailles XS-3XL
50 % coton/50 % polyester,
env. 180 g/m2 | piqué env. 220 g/m2

TUNIQUES

BP ® Tunique confort femmes 1738

K!rc)

Tailles XS-3XL
50 % coton/50 % polyester,
env. 180 g/m2 | piqué env. 220 g/m2

Adaptée au lavage industriel selon ISO 15797

ModernFit

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

empiècements en piqué

K!rc)

Adaptée au lavage industriel selon ISO 15797
1738 435 182 Mûre

ü passant pour badge
ü optique « washed out »

moderne avec contraste de
la couleur renforcé au lavage

BP ® Tunique confort unisexe 1739
Manches 1/2, liberté de mouvement maximale grâce
aux empiècements en piqué, encolure t-shirt avec
patte à boutons-pression, 2 grandes poches latérales
dont une avec poche pour bip, passant pour badge,
longueur 76 cm
N° de commande 1739 435 21 Blanc
N° de commande 1739 435 56 Anthracite
N° de commande 1739 435 78 Vert clair
N° de commande 1739 435 110 Bleu nuit
N° de commande 1739 435 116 Bleu azur
N° de commande 1739 435 182 Mûre
N° de commande 1739 435 188 Coral

ü liberté de mouvement maximale
et excellente respirabilité grâce
aux empiècements en piqué
sur les côtés et au dos

à boutonner
empiècements
en piqué sur les
côtés et au dos

Tailles XS-3XL
50 % coton/50 % polyester,
env. 180 g/m2 | piqué env. 220 g/m2

1750 435 188 Coral

K!rc)

Tunique femmes aussi disponible dans les couleurs
suivantes :

Adaptée au lavage industriel selon ISO 15797
1739 435 78 Vert clair

Tuniques confort 1738 et 1739 disponibles dans les couleurs suivantes :

1750 435 21
Blanc
188
Coral

36

182
Mûre

78
Vert clair

21
Blanc

111
Océan
seulement 1738

116
Bleu azur

110
Bleu nuit

56
Anthracite

1750 435 78
Vert clair

1750 435 116
Bleu azur

T-shirts assortis : vaste choix aux pages 108 à 119.
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ü encolure en V fixé par
boutons-pression

ü qualité tissu légère et souple

pour un maximum de confort

ü passant pour badge

Tailles XS-3XL
50 % coton/50 % polyester,
env. 180 g/m2

BP ® Tunique à enfiler unisexe 1741
Manches 1/2, encolure en V, 2 grandes poches latérales,
poche poitrine, empiècements extensibles sous les aisselles
pour une plus grande liberté de mouvement, longueur 78 cm
N° de commande 1741 854 21 Blanc
N° de commande 1741 853 78 Vert clair
N° de commande 1741 853 110 Bleu nuit
N° de commande 1741 853 116 Bleu azur
N° de commande 1741 853 188 Coral

TUNIQUES

sous les aisselles pour une
plus grande liberté de
mouvement

Manches 1/2, encolure en V avec patte à
boutons-pression étroite, plus grande liberté de
mouvement grâce aux empiècements extensibles
sous les aisselles, 2 grandes poches latérales dont
1 avec poche pour bip, passant pour badge,
longueur 75 cm
N° de commande 1740 435 21 Blanc
N° de commande 1740 435 56 Anthracite
N° de commande 1740 435 78 Vert clair
N° de commande 1740 435 110 Bleu nuit
N° de commande 1740 435 111 Océan
N° de commande 1740 435 116 Bleu azur
N° de commande 1740 435 182 Mûre
N° de commande 1740 435 188 Coral

Nouveau :
désormais avec
du TENCEL®

Tailles XS-3XL

K!rc)

Blanc :
65 % polyester/35 % Lyocell (TENCEL®), env. 215 g/m2

Adaptée au lavage industriel
selon ISO 15797

Couleurs :
50 % polyester/50 % Lyocell (TENCEL®), env. 200 g/m2

BP ® Tunique à enfiler
unisexe
1741 435 110

K!rc)
Adaptée au lavage industriel selon ISO 15797
1740 435 111 Océan

ModernFit

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

ü empiècements extensibles

BP ® Tunique femmes à enfiler 1740

Tuniques à enfiler 1740 et 1741 disponibles dans les couleurs suivantes :

188
Coral

182
Mûre

78
Vert clair

21
Blanc

111
Océan

116
Bleu azur

110
Bleu nuit

56
Anthracite

ü pour une parfaite apparence

de votre équipe : coupe unisexe

ü empiècements extensibles sous

les aisselles pour une plus grande
liberté de mouvement

BP ® Tunique à enfiler unisexe 1741
Manches 1/2, encolure en V, 2 grandes poches
latérales, poche poitrine, empiècements extensibles
sous les aisselles pour une plus grande liberté de
mouvement, longueur 78 cm
N° de commande 1741 435 21 Blanc
N° de commande 1741 435 56 Anthracite
N° de commande 1741 435 78 Vert clair
N° de commande 1741 435 110 Bleu nuit
N° de commande 1741 435 111 Océan
N° de commande 1741 435 116 Bleu azur
N° de commande 1741 435 182 Mûre
N° de commande 1741 435 188 Coral

ü encolure en V fixé par
boutons-pression

ü très grande poche poitrine pour
plus de rangement

Tunique
à enfiler
unisexe disponible dans
les couleurs
suivantes :
78 Vert clair

Tailles XS-3XL

21 Blanc

50 % coton/50 % polyester,
env. 180 g/m2

188 Coral

K!rc)

116 Bleu azur

Adaptée au lavage industriel
selon ISO 15797

110 Bleu nuit
1741 435 56 Anthracite

38

1741 853 116 Bleu azur

Connaissez-vous votre taille ? Trouvez rapidement la taille qui vous convient le mieux. Pages 122 et 123.
39

mouvement grâce aux
empiècements extensibles
sous les aisselles et
au niveau des épaules

ü encolure en V fixé

par boutons-pression

Empiècements en stretch
au niveau des épaules pour
une liberté de mouvement
maximale

TUNIQUES

ü passant pour badge
ü grandes poches
BP ® Tunique femmes 1742
Manches 1/2, empiècements extensibles
sous les aisselles et au niveau des épaules
pour une liberté de mouvement maximale,
encolure en V, patte à boutons-pression
dissimulée, coutures de séparation pour
une coupe seyante, 2 grandes poches
latérales dont 1 avec poche pour bip, fente
d’aisance au dos, passant pour badge,
longueur 75 cm

Tailles XS-3XL
50 % coton/50 % polyester,
env. 180 g/m2

> empiècements en stretch
pour une liberté de
mouvement maximale

K!rc)

Adaptée au lavage industriel
selon ISO 15797

ModernFit

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

ü plus grande liberté de

1742 435 21 Blanc

BP ® Tunique
hommes
1743 435 21

ü plus grande liberté de

mouvement grâce aux
empiècements extensibles
sous les aisselles et
au niveau des épaules

ü gousset poitrine
ü grandes poches
BP ® Tunique hommes 1743
Manches 1/2, empiècements
extensibles sous les aisselles
et au niveau des épaules pour
une liberté de mouvement maximale,
col officier, patte à boutons-pression
dissimulée, coutures de séparation
pour un ajustement optimal, 2 grandes
poches latérales dont une avec
poche pour bip, gousset poitrine,
longueur 80 cm

> empiècements en stretch
au niveau des épaules

Tailles XS-3XL
50 % coton/50 % polyester,
env. 180 g/m2

> col intérieur argenté
servant de protection
contre les salissures

K!rc)

À vous de jouer ! Informez-vous sur le service logos BP aux pages 26 et 27.
40

Adaptée au lavage industriel
selon ISO 15797

1743 435 21 Blanc

41

sur la face intérieure

ü patte à boutons-pression
dissimulée

TUNIQUES

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

ü confort parfait grâce au coton

BP ® Tunique femmes 1639
Manches 1/2, encolure en V, patte à
boutons-pression dissimulée, 2 poches
latérales à rabat, 1 poche pour bip,
coutures de séparation pour une coupe
seyante, fentes de côté, bande de
cintrage au dos, longueur 80 cm

RegularFit

Tailles 36n-54n
50 % coton/50 % polyester,
env. 215 g/m2

K!rc)

Adaptée au lavage industriel
selon ISO 15797
1639 485 21 Blanc
BP ® Tunique femmes
1639 485 21

ü confort parfait grâce au coton
sur la face intérieure

ü patte à boutons-pression
visible

BP ® Tunique femmes 1640
Manches 1/2, encolure en V, patte à
boutons-pression 2 poches latérales
dont 1 avec poche pour bip,
longueur 85 cm

Tailles 34n-60n
50 % coton/50 % polyester,
env. 215 g/m2

K!rc)

Adaptée au lavage industriel
selon ISO 15797

1640 485 21 Blanc

Sens des responsabilités : BP et son engagement en matière de développement durable, pages 16 à 21.
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Manches 1/2, encolure en V avec parement de
couleur, 2 poches latérales dont 1 avec poche pour
bip, pince poitrine, fentes de côté, longueur 75 cm

Adaptée au lavage industriel selon ISO 15797

Manches 1/2, col rabattable, patte
à boutons-pression dissimulée,
2 poches latérales dont 1 avec poche
pour bip, coutures de séparation
pour une coupe seyante, fente
d’aisance au dos, empiècements
couleur au encolure et sur les
côtés, longueur 70 cm

65 % polyester/35 % coton, env. 215 g/m2

Tailles 36n-54n

Tailles 36n-54n

K!rc)
N° de commande 1664 400 11 Bleu clair
N° de commande 1664 400 78 Vert clair

50 % coton/50 % polyester, env. 215 g/m2
BP ® Tunique femmes
1665 485 2111

BP ® Tunique
à enfiler unisexe
1666 485 2111

N° de commande 1664 485 2111 Blanc/bleu clair

Tunique femmes
aussi disponible dans
la couleur suivante :

50 % coton/
50 % polyester,
env. 215 g/m2

rc)
K!
Adaptée au lavage industriel
selon ISO 15797

1665 485 2178 Blanc/vert clair

1665 485 2111
Blanc/bleu clair

TUNIQUES

BP ® Tunique femmes 1665

RegularFit

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

BP ® Tunique femmes à enfiler 1664

ü pour une parfaite apparence de votre équipe :
coupe unisexe

ü confort parfait grâce au coton sur la face intérieure

1664 485 2111 Blanc/bleu clair

Tunique femmes aussi disponible
dans les couleurs suivantes :

BP ® Tunique à enfiler unisexe 1666
Manches 1/2, col rabattable avec
2 boutons-pression dissimulés, 1 poche
poitrine, 2 poches latérales,
empiècements sur le devant,
fentes de côté, empiècements
couleur au encolure et sur les
côtés, longueur 78 cm

Tunique à enfiler
unisexe aussi
disponible dans la
couleur suivante :

Tailles Sn-3XLn
50 % coton/
50 % polyester,
env. 215 g/m2

rc)
K!
Adaptée au lavage industriel
selon ISO 15797

1664 400 78
Vert clair

1664 400 11
Bleu clair

1666 485 2111 Blanc/bleu clair

1666 485 2178
Blanc/Vert clair

Bravez la météo : avec des vestes adaptées à tous les temps aux pages 94 à 107.
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BP ® Tunique femmes 1616

BP ® Tunique femmes 1617

Manches 1/2, encolure en V, patte
à boutons-pression, 1 poche poitrine,
2 poches latérales, bande décorative
sur le devant et au dos, longueur 75 cm

Manches 1/2, encolure en V, patte à
boutons-pression, 1 poche poitrine,
2 poches latérales, longueur 75 cm

Tailles 36n-56n

65 % polyester/35 % coton,
env. 215 g/m2

Tailles 34n-60n

65 % polyester/35 % coton,
env. 215 g/m2

TUNIQUES

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

à boutonner

K!rc)

I# rc)

Tunique femmes
aussi disponible dans
la couleur suivante :

Adaptée au lavage industriel
selon ISO 15797

Adaptée au lavage industriel
selon ISO 15797

1616 400 11 Blanc/bleu clair

BP ® Tunique femmes
1616 400 71

RegularFit

BP ® Tunique
à enfiler unisexe
1652 400 71

1616 400 71 Blanc/menthe

à enfiler

> touches de couleur avec
les bandes décoratives

1617 400 21 Blanc

BP ® Tunique à enfiler unisexe 1652
Manches 1/2, encolure en V croisé
fermé par 1 bouton-pression, 1 poche
poitrine, 2 poches latérales, fentes
de côté, bande décorative sur le
devant et au dos, longueur 78 cm

Tunique à enfiler unisexe
aussi disponible dans
la couleur suivante :

Tailles XSn-3XLn
65 % polyester/
35 % coton,
env. 215 g/m2

I# rc)
Adaptée au lavage industriel
selon ISO 15797

1652 400 71 Blanc/menthe

1652 400 11 Blanc/bleu clair

T-shirts assortis : vaste choix aux pages 108 à 119.
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BP ® Tunique à enfiler unisexe 1653

BP ® Tunique unisexe 1657

Manches 1/2, encolure en V croisé fermé
par 1 bouton-pression, 1 poche poitrine,
2 poches latérales, fentes de côté,
longueur 78 cm

Manches 1/2, col officier, patte à
boutons-pression dissimulée, coutures
de séparation au dos, 1 poche poitrine,
2 poches latérales, longueur 78 cm

Tailles 2XSn-3XLn
Adaptée au lavage industriel
selon ISO 15797

65 % polyester/35 % coton,
env. 215 g/m2

Tailles XSn-3XLn

K!rc)

K!rc)

Adaptée au lavage industriel
selon ISO 15797

50 % coton/50 % polyester,
env. 215 g/m2

N° de commande 1653 485 21 Blanc

avec
col officier

RegularFit

65 % polyester/35 % coton,
env. 215 g/m2

BP ® Tunique à enfiler
unisexe
1653 400 21

TUNIQUES

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

avec encolure en V
croisé

N° de commande 1653 400 21 Blanc

Emballage maxi (15 unités) :

N° de commande 1653 015 21 Blanc

1653 485 21 Blanc

avec
col bêche

BP ® Tunique à enfiler unisexe 1659
Manches 1/2, col bêche avec
1 bouton-pression, 1 poche
poitrine, 2 poches latérales,
fentes de côté, longueur 78 cm

1657 400 21 Blanc

Tailles XSn-3XLn
Adaptée au lavage industriel
selon ISO 15797

K!rc)

50 % coton/50 % polyester,
env. 215 g/m2

N° de commande 1659 485 21 Blanc

65 % polyester/35 % coton,
env. 215 g/m2

N° de commande 1659 400 21 Blanc

1659 400 21 Blanc

Connaissez-vous votre taille ? Trouvez rapidement la taille qui vous convient le mieux. Pages 122 et 123.
48
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manches avec empiècements
en stretch

co

é
t
n
e
g
r
a
il ntérieur

très grandes poches latérales

gousset poitrine

BLOUSES

Blouses BP

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

Blouses BP :
pour une apparence
professionnelle.

col intérieur
argenté
servant de protection contre les
salissures

empiècements en
stretch pour retrousser les manches afin
de faciliter le lavage
des mains

Les Blouses BP vous offrent :

ü des coupes seyantes

très grandes
poches latérales
pour plus de
rangement

et confortables

ü des cols officier et à revers
ü du pur coton et des tissus
mélangés résistants

ü des manches courtes
et longues

coupe seyante

BP ® Blouse de médecin hommes
1747 684 21
Blouse femmes assortie à la page 54

50
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1654
BP® Blouse unisexe
Page 69

Unisexe

1656
BP® Blouse unisexe
Page 69

> Forme confortable,
ni étroite ni particulièrement ample
> Coupe régulière, droite

Femmes
1746
BP® Blouse de médecin
femmes, page 54

1748
BP® Blouse de médecin femmes
à manches courtes, page 54

ModernFit

col officier

col officier

1754
BP® Blouse de médecin
femmes, page 57

col officier

col à revers

1747
BP® Blouse de médecin
hommes, page 62

Blanc

Blanc

1749
BP® Blouse de médecin hommes
à manches courtes, page 62

1751
BP® Blouse de médecin
hommes, page 65

col officier

col officier

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

4866
BP® Blouse femmes
Page 59

4874
BP® Blouse femmes
Page 59

1699
BP® Blouse femmes
Page 61

1614
BP® Blouse femmes
Page 61

1324
BP® Blouse hommes
Page 66

1626
BP® Blouse hommes
Page 67

1619
BP® Blouse hommes
Page 67

col à revers

ModernFit

Blanc

Blanc

col officier

col officier

col à revers

Blanc

col à revers

RegularFit

col officier

RegularFit

col à revers

1753
BP® Blouse de médecin
hommes, page 65

col officier

Blanc

col officier

52

1752
BP® Blouse de médecin
femmes, page 57

Hommes

ModernFit

RegularFit

col à revers

RegularFit

col officier

BLOUSES

ModernFit

> Forme étroite, liberté de mouvement maximale
grâce à une coupe adaptée
> Coupe ajustée, près du corps

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

53

pour retrousser les manches
afin de faciliter le lavage
des mains

Manches longues, empiècements en stretch pour retrousser les manches, plus grande
liberté de mouvement grâce aux
empiècements extensibles sous
les aisselles, gousset poitrine, col
officier avec col intérieur argenté,
2 grandes poches latérales, patte
à boutons-pression dissimulée,
longueur 90 cm

> manches avec empiècements en stretch

ü col intérieur argenté servant
de protection contre les
salissures

ü empiècements extensibles
sous les aisselles pour une
plus grande liberté de
mouvement

Vous trouverez la
blouse de médecin
hommes 1747 684 21
assortie à la
page 62.

Femmes

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

ü empiècements en stretch
BP ® Blouse de médecin
femmes 1746

Tailles 36n-50n
49 % coton/
49 % polyester/
2 % élastoléfine,
env. 200 g/m2

K!rc)

BLOUSES

Adaptée au lavage
industriel selon ISO 15797

1746 684 21 Blanc

ModernFit

Vous trouverez la blouse
de médecin hommes
assortie à la page 62.

ü manches courtes pour

faciliter le lavage des
mains et des avant-bras

ü col intérieur argenté

servant de protection
contre les salissures

ü empiècements extensibles
sous les aisselles pour une
plus grande liberté de
mouvement

BP ® Blouse de médecin femmes
à manches courtes 1748

BP ® Blouse
de médecin femmes
1746 684 21

Manches 1/2, plus grande liberté
de mouvement grâce aux empiècements extensibles sous les aisselles,
gousset poitrine, col officier avec col
intérieur argenté, 2 grandes poches
latérales, patte à boutons-pression
dissimulée, longueur 90 cm

Tailles 36n-50n
49 % coton/
49 % polyester/
2 % élastoléfine,
env. 200 g/m2
> col intérieur argenté

K!rc)
Adaptée au lavage
industriel selon ISO 15797
1748 684 21 Blanc

54

À vous de jouer ! Informez-vous sur le service logos BP aux pages 26 et 27.
55

BP ® Blouse de
médecin femmes
1752 130 21

BP ® Blouse de médecin femmes 1752
Manches longues, plus grande liberté de
mouvement grâce aux empiècements extensibles sous les aisselles, 1 poche poitrine,
col officier avec col intérieur argenté,
2 grandes poches latérales, patte à boutonspression dissimulée, fente d’aisance au dos

Femmes

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

col officier

Tailles 34n-58n
100 % coton, env. 205 g/m2

BLOUSES

K!rd)

100 %
coton
agréable

ü col intérieur argenté servant de

1752 130 21 Blanc

protection contre les salissures

ü empiècements extensibles
sous les aisselles pour une
plus grande liberté de
mouvement

Vous trouverez les blouses
de médecin hommes
assorties à la page 65.

ModernFit

ü tissu coton léger pour un confort

col à revers

BP ® Blouse de médecin femmes 1754
Manches longues, plus grande liberté de
mouvement grâce aux empiècements extensibles sous les aisselles, 1 poche poitrine,
col à revers, 2 grandes poches latérales,
patte à boutons-pression dissimulée, fente
d’aisance au dos

Tailles 34n-58n
100 % coton, env. 205 g/m2

K!rd)

Apte au lavage industriel ? Nous recommandons d’effectuer un test de lavage pour tout produit. Pour plus d’informations, se reporter aux pages 124 à 126.
56

> col intérieur argenté

1754 130 21 Blanc

57
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BP ® Blouse femmes 4866
Manches longues, col officier avec
encolure en V, patte à boutons-pression
dissimulée dont 1 bouton-pression
visible, parement sur le devant,
2 poches latérales, 1 poche pour bip,
longueur 90 cm

Femmes

Tailles 36-54
100 % coton, env. 205 g/m2

K!rd)

BLOUSES

100 %
coton

ModernFit

4866 130 21 Blanc

BP ® Blouse femmes 4874
Manches longues, col rabattable,
patte à boutons-pression dissimulée,
1 poche poitrine, 2 poches latérales,
empiècements sur le devant et au
dos, surpiqûre décorative en métallique
argenté, longueur 90 cm

ü confort parfait grâce au tissu

STRETCH et au coton sur la face
intérieure

Tailles 36-50
BP ® Blouse femmes
4866 130 21

49 % coton/49 % polyester/
2 % élastoléfine, env. 200 g/m2

K#rb)

Adaptée au lavage industriel
selon ISO 15797

> surpiqûre décorative
en métallique argenté

Bravez la météo : avec des vestes adaptées à tous les temps aux pages 94 à 107.
58

4874 684 21 Blanc

59

Manches longues, col officier, patte à
boutons-pression dissimulée, 1 poche
poitrine, 2 poches latérales, fente
d’aisance au dos, bande de cintrage
au dos, longueur 105 cm
BP ® Blouse femmes
1699 485 21

100 % coton, env. 205 g/m2

K!r d)

Femmes

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

col officier

BP ® Blouse femmes 1614

Tailles 34n-56n
N° de commande 1614 130 21 Blanc

50 % coton/50 % polyester,
env. 215 g/m2

K!rc)
Adaptée au lavage industriel
selon ISO 15797

1614 130 21 Blanc

RegularFit

ü Les blouses 1614 et 1699

BLOUSES

Tailles 34n-58n
N° de commande 1614 485 21 Blanc

sont disponibles en 100 % coton
ou en tissu mélangé.

col à revers

BP ® Blouse femmes 1699
Manches longues, col à revers, patte à
boutons-pression dissimulée, 1 poche
poitrine, 2 poches latérales, fente d’aisance
au dos, bande de cintrage au dos,
longueur 105 cm

100 % coton, env. 205 g/m2

K!r d)

Tailles 34n-56n
N° de commande 1699 130 21 Blanc

50 % coton/50 % polyester,
env. 215 g/m2

K!rc)
Adaptée au lavage industriel selon
ISO 15797

Tailles 34n-58n
N° de commande 1699 485 21 Blanc

T-shirts assortis : vaste choix aux pages 108 à 119.
60

1699 485 21 Blanc

61

ü empiècements en stretch

Manches longues, empiècements en stretch
pour retrousser les manches, plus grande
liberté de mouvement grâce aux empiècements extensibles sous les aisselles, gousset
poitrine, col officier avec col intérieur argenté,
2 grandes poches latérales, patte à boutonspression dissimulée, longueur 100 cm

ü col intérieur argenté servant

pour retrousser les manches
afin de faciliter le lavage
des mains
de protection contre les
salissures

ü empiècements extensibles
sous les aisselles pour une
plus grande liberté de
mouvement

49 % coton/49 % polyester/
2 % élastoléfine, env. 200 g/m2

K!rc)

Adaptée au lavage industriel
selon ISO 15797

BP ® Blouse de
médecin hommes
1749 684 21

Hommes

Tailles 38n-50n

BP ® Tunique
unisexe
1657 400 21

BLOUSES

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

BP ® Blouse de médecin hommes 1747

> manches avec empiècements en stretch

ModernFit

1747 684 21 Blanc

Vous trouverez la blouse
de médecin femmes
assortie à la page 54.

ü manches courtes pour faciliter
le lavage des mains et des
avant-bras

ü col intérieur argenté servant de
protection contre les salissures

ü empiècements extensibles sous

> col intérieur argenté

les aisselles pour une plus grande
liberté de mouvement

BP ® Blouse de médecin hommes
à manches courtes 1749
Manches 1/2, plus grande liberté de mouvement
grâce aux empiècements extensibles sous les
aisselles, gousset poitrine, col officier avec col
intérieur argenté, 2 grandes poches latérales, patte
à boutons-pression dissimulée, longueur 100 cm

Tailles 38n-50n
49 % coton/49 % polyester/
2 % élastoléfine, env. 200 g/m2

K!rc)

Adaptée au lavage industriel
selon ISO 15797
1749 684 21 Blanc

62

Connaissez-vous votre taille ? Trouvez rapidement la taille qui vous convient le mieux. Pages 122 et 123.
63

Manches longues, plus grande liberté de
mouvement grâce aux empiècements extensibles sous les aisselles, 1 poche poitrine, col
officier avec col intérieur argenté, 2 grandes
poches latérales, patte à boutons-pression
dissimulée, fente d’aisance au dos

Tailles 38n-58n, 38l-50l

K!rd)

BLOUSES

BP ® Blouse de
médecin hommes
1753 130 21

Hommes

100 % coton, env. 205 g/m2

> col intérieur argenté

100 %
coton

1751 130 21 Blanc

Vous trouverez la blouse
de médecin femmes
assortie à la page 57.

ü tissu coton léger pour un confort
agréable

ü col intérieur argenté servant de
protection contre les salissures

ü empiècements extensibles
sous les aisselles pour une
plus grande liberté de
mouvement

ModernFit

Bierbaum-Proenen. Seit 1788.

col officier

BP ® Blouse de médecin
hommes 1751

col à revers

BP ® Blouse de médecin hommes 1753
Manches longues, plus grande liberté de
mouvement grâce aux empiècements extensibles sous les aisselles, 1 poche poitrine,
col à revers, 2 grandes poches latérales,
patte à boutons-pression dissimulée, fente
d’aisance au dos

Tailles 38n-58n, 38l-50l
100 % coton, env. 205 g/m2

K!rd)

Apte au lavage industriel ? Nous recommandons d’effectuer un test de lavage pour tout produit. Pour plus d’informations, se reporter aux pages 124 à 126.
> col intérieur argenté

64

1753 130 21 Blanc

65

BP ® Blouse hommes 1619

Manches longues, col officier, patte à boutons dissimulée, 1 poche poitrine, 2 poches latérales, fente
d’aisance au dos, bande de cintrage au dos,
longueur 112 cm

Manches longues, col à revers, patte à
boutons-pression dissimulée, 1 poche poitrine,
2 poches latérales, fente d’aisance au dos,
bande de cintrage au dos, longueurs
n = 110 cm, l = 120 cm

Tailles 38-58, 38L-50L
100 % coton, env. 205 g/m2

K!r d)

100 % coton, env. 205 g/m2

K!rd)

Tailles 38n-58n, 38l-50l
N° de commande 1619 130 21 Blanc

Hommes

BP ® Blouse hommes
1619 485 21

BP ® Blouse hommes 1324

50 % coton/50 % polyester,
env. 215 g/m2

col
officier

K!rc)
Adaptée au lavage industriel
selon ISO 15797

Tailles 38n-60n, 40l-50l
N° de commande 1619 485 21 Blanc

BLOUSES

patte à
boutons
dissimulée

1619 485 21 Blanc

ü Les blouses 1619 et 1626 sont
disponibles en 100 % coton
ou en tissu mélangé.

patte à
boutons-pression
dissimulée

1324 152 21 Blanc

col officier

RegularFit

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

col à revers

BP ® Blouse hommes 1626
Manches longues, col officier, patte à boutonspression dissimulée, 1 poche poitrine, 2 poches
latérales, fente d’aisance au dos, bande de cintrage au dos, longueurs n = 110 cm, l = 120 cm

100 % coton, env. 205 g/m2

K!rd)

Tailles 38n-54n
N° de commande 1626 130 21 Blanc

50 % coton/50 % polyester,
env. 215 g/m2

K!rc)
Adaptée au lavage industriel
selon ISO 15797

Tailles 38n-58n, 38l-50l
N° de commande 1626 485 21 Blanc

Sens des responsabilités : BP et son engagement en matière de développement durable, pages 16 à 21.
66

1626 130 21 Blanc

67

BP ® Blouse unisexe 1654
Manches longues, col officier, patte à
boutons-pression dissimulée, 1 poche
poitrine, 2 poches latérales, fente
d’aisance au dos, longueurs n =103 cm,
l =113 cm

BP ® Blouse unisexe
1654 400 21

100 % coton, env. 205 g/m2

K!r d)

Unisexe

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

col officier

Tailles 2XSn-3XLn
N° de commande 1654 130 21 Blanc
BP ® Blouse unisexe
1656 400 21

65 % polyester/35 % coton,
env. 215 g/m2

K!rc)
Adaptée au lavage industriel
selon ISO 15797

1654 400 21 Blanc

col à revers

RegularFit

BLOUSES

Tailles XSs-XLs, XSn-3XLn, Sl-2XLl
N° de commande 1654 400 21 Blanc

BP ® Blouse unisexe 1656
Manches longues, col à revers, patte à
boutons-pression dissimulée, 1 poche
poitrine, 2 poches latérales, fente
d’aisance au dos, longueur 103 cm

100 % coton, env. 205 g/m2

K!r d)

Tailles 2XSn-3XLn
N° de commande 1656 130 21 Blanc

65 % polyester/35 % coton,
env. 215 g/m2

K!rc)
Adaptée au lavage industriel
selon ISO 15797

Tailles XSn-3XLn
N° de commande 1656 400 21 Blanc

Apte au lavage industriel ? Nous recommandons d’effectuer un test de lavage pour tout produit. Pour plus d’informations, se reporter aux pages 124 à 126.
68

1656 130 21 Blanc

69

poches revolver
avec poche montre

coupe seyante

PA N T A L O N S

passant decaceiracténturisretique

ce uette
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op chpesourrevuo ne belle si

Pantalons BP

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

Pantalons BP :
une coupe parfaite
pour chaque silhouette.

agréablement léger
pour un confort
parfait
confort bi-stretch pour
une plus grand liberté
de mouvement

Les pantalons BP vous offrent :

ü des coupes ajustées confortables
pour femmes et hommes

ü du pur coton ainsi que tissus

mélangés et stretch robustes

ü un vaste choix de couleurs

pour une mise en scène uniforme
de votre d’équipe

coupe ajustéemes et hommes
pour fem
70

BP Jean slim femmes
1755 698 21
®

Jean slim hommes assorti à la page 83

71

1736
BP Pantalon confort
femmes, page 80

®

®

1642
BP Jean femmes
Page 77
®

1662
BP Jean femmes
Page 76
®

RegularFit
Blanc

Blanc

1756
BP Jean slim
hommes, page 83

1733
BP Jean hommes
Page 83

Noir

Blanc

1735
BP Pantalon chino
hommes, page 86

®

Anthracite

Blanc

1737
BP Pantalon confort
hommes, page 89

®

Noir

1368
BP Pantalon hommes
Page 85

®

®

Blanc

Blanc

ModernFit
Blanc

Blanc

Blanc

Anthracite

1643
BP Jean unisexe
Page 90

Noir

Blanc

1641
BP Jean unisexe
Page 90

Blanc

1651
BP Jean unisexe
Page 91

®

®

Blanc

1658
BP Jean hommes
Page 85

1359
BP Pantalon hommes
Page 84

®

®

Noir

Blanc

Blanc

1646
BP Pantalon unisexe
Page 92

1645
BP Pantalon unisexe
Page 92
®

également avec
du Tencel
®

®

RelaxedFit

RegularFit

Unisexe

®

Anthracite

®

Noir

RegularFit

Hommes

®

Anthracite

1647
BP Pantalon femmes
Page 80

RelaxedFit

ModernFit
Blanc

72

1644
BP Pantalon femmes
Page 76

®

PA N T A L O N S

1734
BP Pantalon chino
femmes, page 79

®

Femmes

®

RelaxedFit

1732
1755
BP Jean slim femmes, BP Jean femmes
page 74
Page 74

Blanc

Écru

Noir

Blanc

Écru

Bleu nuit

Blanc

Blanc

Anthracite

Noir

Bleu nuit

Bleu azur

Écru

Mûre

Blanc

Écru

73
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BP Jean slim femmes 1755

ü tissu bi-stretch pour une plus

Confort bi-stretch pour une plus grande liberté de
mouvement, jean slim 5 poches, 2 poches latérales, 2 poches revolver, 1 poche montre

ü agréablement léger

Tailles en 3 longueurs :

ü coupe seyante

®

grande liberté de mouvement
pour un confort parfait

Longueur 30 (pouces) :
28/30-33/30
Longueur 32 (pouces) :
26/32-38/32
Longueur 34 (pouces) :
28/34-34/34
47 % coton/47 % polyester/
6 % élastoléfine, env. 270 g/m

2

K!rc)

Femmes

Adapté au lavage industriel
selon ISO 15797

BP Jean slim
hommes
1756 698 21
®

> poches revolver tendance
pour une belle silhouette

Vous trouverez le jean slim
hommes assorti à la page 83.

PA N T A L O N S

> passant de ceinture
caractéristique

1755 698 21 Blanc

ü coupe seyante
ü confort stretch pour une plus

grande liberté de mouvement

BP Jean femmes 1732
®

Confort stretch pour une plus grand liberté de
mouvement, jean 5 poches, 2 poches latérales,
2 poches revolver avec surpiqûre décorative,
1 poche montre

Tailles en 3 longueurs :

BP Jean slim femmes
1755 698 21
®

Longueur 30 (pouces) :
28/30-33/30

ModernFit

ü qualité robuste

Longueur 32 (pouces) :
26/32-38/32
Longueur 34 (pouces) :
28/34-34/34
55 % coton/42 % polyester/
3 % élastoléfine, env. 300 g/m

2

K!rc)

Adapté au lavage industriel
selon ISO 15797

Vous trouverez le jean hommes
assorti à la page 83.

74

1732 687 21 Blanc

T-shirts assortis : vaste choix aux pages 108 à 119.
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stretch et au coton sur la face
intérieure

ü taille élastiquée sur les côtés
pour un ajustement optimal

BP Pantalon femmes 1644
®

BP Jean femmes 1642
®

Taille élastiquée sur les côtés pour
un ajustement optimal, 2 poches
laterales, 1 poche revolver, longueurs
s =75cm, n =80cm, l =85 cm

Tailles blanc :
36s-56s, 34n-60n, 36l-56l

Pantalon femmes aussi
disponible en noir :

Tailles noir :
36n-56n, 36l-56l

Jean 5 poches avec rivets, 2 poches
latérales, 1 poche montre, 2 poches
revolver avec surpiqûre décorative,
2 poches cuisse avec rabat dont
1 avec poche smartphone plaquée
et 1 avec poche crayon plaquée,
longueurs n =80cm, l =85cm

Tailles 36n-56n, 36l-52l
48 % coton/
48 % polyester/
4 % élastoléfine,
env. 230 g/m

48 % coton/48 % polyester/
4 % élastoléfine, env. 230 g/m

2

K!rc)

2

K!rc)

Adapté au lavage industriel
selon ISO 15797

Femmes

Adapté au lavage industriel
selon ISO 15797

ü 2 poches cuisse

pour plus de rangement

ü confort parfait grâce au

tissu stretch et au coton
sur la face intérieure

1644 686 32 Noir

PA N T A L O N S

1644 686 21 Blanc

BP Jean femmes 1662
®

Confort stretch pour une plus grand liberté
de mouvement, jean 5 poches avec rivets,
2 poches latérales, 2 poches revolver avec
surpiqûre décorative, longueurs n = 80 cm,
l = 85 cm

ü confort parfait grâce au tissu

stretch et au coton sur la face
intérieure

Tailles blanc :
36n-54n
Tailles noir :
36n-56n, 36l-56l

Jean femmes aussi
disponible en noir :

48 % coton/48 % polyester/
4 % élastoléfine, env. 230 g/m

2

K!rc)

BP Jean femmes
1642 686 21
®

Adapté au lavage industriel
selon ISO 15797

1642 686 21 Blanc

> poches revolver avec
surpiqûre décorative

76

1662 686 21 Blanc

1662 686 32 Noir

RegularFit

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

ü confort parfait grâce au tissu

> poche cuisse avec
poche smartphone

Connaissez-vous votre taille ? Trouvez rapidement la taille qui vous convient le mieux. Pages 122 et 123.
77
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100 %
coton

Vous trouverez le pantalon chino
hommes assorti à la page 86.

BP Pantalon chino femmes 1734

ü en plus du tissu stretch

®

Tissu coton léger pour un confort agréable,
2 poches latérales, 2 poches revolver,
jambe étroite, avec taille extensible
à partir de la taille 50

éprouvé, désormais également disponible en pur coton

Femmes

Tailles 36s-54s, 36n-56n, 38l-48l
100 % coton, env. 205 g/m

2

K!rd)

ü nouveau : disponible en 2 tissus différents
ü grandes poches fendues latérales
ü coupe seyante
ü à partir de la taille 50 avec taille élastiquée

PA N T A L O N S

1734 130 21 Blanc

pour un ajustement optimal

BP Pantalon chino
femmes
1734 130 21
®

BP Pantalon chino femmes 1734
®

Tissu coton léger pour un confort agréable,
2 poches latérales, 2 poches revolver,
jambe étroite, avec taille extensible
à partir de la taille 50, longueur 80 cm

Tailles 36n-56n, 38l-48l
48 % coton/48 % polyester/
4 % élastoléfine, env. 230 g/m

Pantalon chino femmes
aussi disponible dans les
couleurs suivantes :

2

ModernFit

BP Pantalon chino
femmes
1734 686 21
®

K!rc)

Adapté au lavage industriel
selon ISO 15797

1734 686 21 Blanc

Apte au lavage industriel ? Nous recommandons d’effectuer un test de lavage pour tout produit. Pour plus d’informations, se reporter aux pages 124 à 126.
78

1734 686 56
Anthracite

1734 686 32
Noir

79
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ModernFit

ü tissu bi-stretch pour une liberté de mouvement optimale et un excellent confort

ü taille élastiquée en tricot avec cordon

BP Pantalon confort femmes 1736
®

et stoppeur

bi-stretch pour un confort optimal, taille
élastiquée avec cordon et stoppeur,
2 poches latérales, renfort fessier,
longueur 80 cm

Tailles 36-58

Pantalon confort femmes
aussi disponible en
anthracite:

47 % coton/47 % polyester/
6 % élastoléfine, env. 270 g/m

2

K!rc)

1736 698 21 Blanc
> taille élastiquée avec
cordon et stoppeur

1736 698 56
Anthracite

Vous trouverez le pantalon confort
hommes assorti à la page 89.

RelaxedFit

BP Pantalon
confort femmes
1736 698 21
®

ü grand confort grâce

ModernFit/ RelaxedFit

aux pinces

PA N T A L O N S

Femmes

Adapté au lavage industriel
selon ISO 15797

BP Pantalon femmes 1647
®

Pinces, élastique sur les côtés,
2 poches latérales, 1 poche revolver,
longueurs s =75 cm, n = 80 cm,
l = 85 cm

Tailles 36s-54s, 36n-60n,
36l-54l
65 % polyester/35 % coton,
env. 215 g/m
2

K!rc)

Adapté au lavage industriel
selon ISO 15797

Vous trouverez le pantalon
hommes assorti à la page 84.

80

1647 400 21 Blanc

Sens des responsabilités : BP et son engagement en matière de développement durable, pages 16 à 21.
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BP Jean slim hommes 1756
®

Confort bi-stretch pour une plus grande liberté
de mouvement, jean slim 5 poches, 2 poches
latérales, 2 poches revolver, 1 poche montre

Tailles en 2 longueurs :

ü tissu bi-stretch pour

longueur 32 (pouces) : 29/32-40/32

une plus grande liberté
de mouvement

longueur 34 (pouces) : 31/34-38/34
47 % coton/47 % polyester/
6 % élastoléfine, env. 270 g/m

ü agréablement léger

2

pour un confort parfait

K!rc)

ü coupe seyante

Hommes

Adapté au lavage industriel
selon ISO 15797

®

Vous trouverez le jean slim
femmes assorti à la page 74.

ü confort stretch pour une
plus grande liberté de
mouvement

PA N T A L O N S

1756 698 21 Blanc

BP Jean slim
femmes
1755 698 21

ModernFit

ü qualité robuste
BP Jean hommes 1733
®

BP Jean slim
hommes
1756 698 21
®

Confort stretch pour une plus grand liberté
de mouvement, jean 5 poches avec rivets,
2 poches latérales, 2 poches revolver avec
surpiqûre décorative, 1 poche montre

Tailles en 2 longueurs :
longueur 32 (pouces) : 29/32-40/32
longueur 34 (pouces) : 31/34-38/34
55 % coton/42 % polyester/
3 % élastoléfine, env. 300 g/m

2

K!rc)

Adapté au lavage industriel
selon ISO 15797

> passant de ceinture
caractéristique

> poches revolver tendance
pour une belle silhouette

Bravez la météo : avec des vestes adaptées à tous les temps aux pages 94 à 107.
82

1733 687 21 Blanc

Vous trouverez le jean femmes
assorti à la page 74.
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RegularFit
ü confort parfait grâce

au tissu stretch et au
coton sur la face intérieure

BP Pantalon hommes 1359

BP Jean hommes 1658

Pinces, 2 poches latérales, 1 poche revolver
passepoilée, longueurs s = 78 cm, n = 83 cm,
l = 88 cm

Jean 5 poches avec rivets, 2 poches latérales, 1 poche montre, 2 poches revolver
avec surpiqûre décorative, 2 poches
cuisse avec rabat dont 1 avec poche
smartphone plaquée et 1 avec poche
crayon plaquée, longueurs n = 83 cm,
l = 88 cm, s = 78 cm

®

®

100 % coton, env. 205 g/m

2

K!r d)

Tailles 42s-52s, 38n-58n, 40l-50l
N° de commande 1359 130 21 Blanc

ü 2 poches cuisse pour
plus de rangement

Tailles 42s-52s, 38n-56n, 40l-50l

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

2

K!rc)

48 % coton/48 % polyester/
4 % élastoléfine, env. 230 g/m

2

K!rc)

Adapté au lavage industriel
selon ISO 15797

Adapté au lavage industriel
selon ISO 15797

Tailles 42s-56s, 38n-60n, 40l-50l
N° de commande 1359 558 21 Blanc

48 % coton/48 % polyester/
4 % élastoléfine, STRETCH, env. 230 g/m

2

Adapté au lavage industriel
selon ISO 15797

Tailles 42s-56s, 38n-58n,
38l-50l
N° de commande
1359 686 21 Blanc

Hommes

K!rc)

ü grand confort

grâce aux pinces

RelaxedFit
PA N T A L O N S

1658 686 21 Blanc

RegularFit
Vous trouverez
le pantalon femmes
assorti à la page 80.

ü confort parfait grâce

BP Pantalon
hommes
1359 686 21
®

BP Pantalon hommes 1368
®

2 poches latérales, 1 poche revolver
passepoilée, longueurs s = 78 cm,
n = 83 cm, l = 88 cm

Pantalon hommes aussi
disponible en noir :

48 % coton/48 % polyester/
4 % élastoléfine, env. 230 g/m

2

K!rc)

Adapté au lavage industriel
selon ISO 15797
Blanc :
tailles 42s-56s,
38n-64n, 38l-50l
Noir :
tailles 42s-52s,
38n-58n, 38l-50l

RegularFit/ RelaxedFit

au tissu stretch et au
coton sur la face intérieure

1359 558 21 Blanc

T-shirts assortis : vaste choix aux pages 108 à 119.
84

1368 686 21 Blanc

1368 686 32 Noir

85

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

100 %
coton
Vous trouverez le pantalon chino
femmes assorti à la page 79.

BP Pantalon chino hommes 1735

ü en plus du tissu stretch

®

Tissu coton léger pour un confort
agréable, 2 poches latérales, 2 poches
revolver, jambe étroite, taille extensible
au dos pour un ajustement optimal pour
un ajustement optimal

éprouvé, désormais
également disponible
en pur coton

Hommes

Tailles 42s-50s, 38n-54n, 42l-50l
100 % coton, env. 205 g/m

2

K!rc)

PA N T A L O N S

1735 130 21 Blanc

ü nouveau : disponible en 2 tissus différents
ü grandes poches fendues latérales
ü taille élastiquée pour un ajustement optimal

®

®

Confort stretch pour une plus grande
liberté de mouvement, 2 poches latérales,
2 poches revolver, jambe étroite, taille
extensible au dos pour un ajustement
optimal, longueurs s = 78 cm,
n = 83 cm, l = 88 cm

BP Pantalon chino
hommes
1735 130 21
®

Pantalon chino hommes
aussi disponible dans les
couleurs suivantes :

Tailles 42s-50s, 38n-54n, 42l-50l

ModernFit

BP Pantalon
chino femmes
1734 686 21

BP Pantalon chino hommes 1735

48 % coton/48 % polyester/
4 % élastoléfine, env. 230 g/m

2

K!rc)

Adapté au lavage industriel
selon ISO 15797

1735 686 21 Blanc

86

1735 686 56
Anthracite

1735 686 32
Noir

Apte au lavage industriel ? Nous recommandons d’effectuer un test de lavage pour tout produit. Pour plus d’informations, se reporter aux pages 124 à 126.
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Vous trouverez le pantalon
confort femmes assorti
à la page 80.

BP Pantalon confort hommes 1737
®

Tissu bi-stretch pour un confort optimal,
taille élastiquée avec cordon et stoppeur,
2 poches latérales, bas de jambe élastiqué

Tailles XS-3XL
47 % coton/47 % polyester/
6 % élastoléfine, env. 270 g/m

2

K!rc)

ü taille élastiquée avec

Adapté au lavage industriel
selon ISO 15797

ü tissu bi-stretch pour

cordon et stoppeur

Hommes

un confort optimal

PA N T A L O N S

aussi confortable
qu’un pantalon
de jogging

®

ModernFit

en matériel
super élastique

BP Pantalon
confort hommes
1737 698 56

Pantalon confort
hommes aussi
disponible en
blanc :

1737 698 56 Anthracite

À combiner avec :

BP Sweat-shirt
unisexe
1720 293 56
®

voir pages 112 et 113

À vous de jouer ! Informez-vous sur le service logos BP aux pages 26 et 27.
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1737 698 21 Blanc
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au dos pour un ajustement
optimal

BP Jean unisexe 1643
®

Coupe jean, taille élastiquée réglable
au dos pour un ajustement optimal,
2 poches latérales, 2 poches revolver,
longueurs s = 77 cm, n = 82 cm, l = 87 cm

65 % polyester/35 % coton, env. 215 g/m

2

Pantalon aussi disponible dans les
couleurs suivantes :

Tailles XSn-3XLn, XSl-3XLl
N° de commande 1643 400 32 Noir

> 1641, 1643 et 1651
avec 2 poches revolver

65 % polyester/35 % coton, env. 215 g/m

2

Tailles XSn-3XLn, Sl-2XLl
N° de commande 1643 400 47 Écru

BP Jean unisexe 1651
®

Coupe jean, 2 poches latérales, 2 poches
revolver, 1 poche cuisse fermée par rabat
avec 1 poche smartphone plaquée, taille
élastiquée réglable au dos pour un ajustement optimal, longueurs n = 82 cm,
l = 87 cm

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

2

Tailles XSn-3XLn, Sl-2XLl
N° de commande 1643 558 21 Blanc

48 % coton/48 % polyester/
4 % élastoléfine, STRETCH, env. 230 g/m

2

Tailles XSs-3XLs, XSn-4XLn, Sl-2XLl
N° de commande 1643 686 21 Blanc

Tailles XSn-3XLn, Sl-2XLl
48 % coton/48 % polyester/
4 % élastoléfine, env. 230 g/m

Unisexe

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

ü taille élastiquée réglable

2

K!rc)

Adapté au lavage industriel
selon ISO 15797

K!rc)

1643 400 47
Écru

1643 400 32
Noir

Adapté au lavage industriel selon ISO 15797

ü 1 poche cuisse

PA N T A L O N S

1643 686 21 Blanc

BP Jean unisexe 1641
®

Coupe jean, 2 poches latérales, 2 poches revolver,
2 poches cuisse avec fermeture à rabat dont
1 avec poche smartphone plaquée, taille élastiquée réglable au dos pour un ajustement optimal,
longueurs n = 82 cm, l = 87 cm

RegularFit

ü 2 poches cuisse

Tailles XSn-3XLn, Sl-2XLl
65 % polyester/35 % coton, env. 215 g/m

2

Jean aussi disponible dans les couleurs
suivantes :

N° de commande 1641 400 47 Écru
N° de commande 1641 400 110 Bleu nuit

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

2

BP Jean
unisexe
1641 558 21
®

N° de commande 1641 558 21 Blanc

BP Pantalon
unisexe
1643 686 21
®

1651 686 21 Blanc

> poche cuisse avec
poche smartphone

90

1641 558 21 Blanc

1641 400 47
Écru

1641 400 110
Bleu nuit

Sens des responsabilités : BP et son engagement en matière de développement durable, pages 16 à 21.
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Pantalon aussi disponible dans les couleurs suivantes :

BP Pantalon unisexe 1645
®

Taille entièrement élastiquée avec
cordon de serrage intégré, 2 poches latérales,
longueurs s =77cm, n =82 cm, l =87cm

100 % coton, env. 205 g/m

2

Nouveau :
désormais
avec
du TENCEL

®

K!rd)

Tailles XSn-3XLn, Sl-2XLl
N° de commande 1645 130 21 Blanc

50 % coton/50 % polyester,
env. 215 g/m

BP Pantalon
unisexe 1645
®

2

1645 400 21
Blanc

K!rc)

1645 400 47
Écru

1645 400 182
Mûre

Tailles XSs-3XLs, XSn-3XLn, XSl-3XLl
N° de commande 1645 485 21 Blanc

65 % polyester/35 % coton,
env. 215 g/m

Taille entièrement élastiquée avec cordon de
serrage intégré, 2 poches
latérales, longueurs
n =82cm, l =87cm

Tailles XSn-3XLn,
XSl-3XLl

2

K!rc)

Unisexe

65 % polyester/
35 % Lyocell (TENCEL ),
env. 215 g/m

Tailles XSs-3XLs, 2XSn-4XLn, XSl-3XLl
N° de commande 1645 400 21 Blanc

®

2

Tailles XSn-3XLn, XSl-3XLl
No de commande 1645 400 32 Noir
No de commande 1645 400 47 Écru
No de commande 1645 400 56 Anthracite
No de commande 1645 400 110 Bleu nuit
No de commande 1645 400 116 Bleu azur
No de commande 1645 400 182 Mûre

K!rc)
ü confort maximal

1645 400 116 Bleu azur

Emballage maxi (15 unités) :

Tailles XSn-3XLn, Sl-2XLl
N° de commande 1645 015 21 Blanc

1645 400 110
Bleu nuit

1645 400 56
Anthracite

1645 400 32
Noir

grâce à la taille
entièrement
élastiquée

PA N T A L O N S

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

Blanc
disponible en
4 tissus différents

Adapté au lavage industriel selon ISO 15797 (sauf 1645 130 21)

poche smartphone
plaquée

BP Pantalon
unisexe
1645 400 116
®

BP Pantalon unisexe 1646

Pantalon aussi disponible en écru:

®

Taille entièrement élastiquée avec cordon
de serrage intégré, 2 poches latérales,
2 poches cuisse avec rabat dont 1 avec
poche smartphone plaquée et 1 avec poche
crayon plaquée, longueurs s =77cm, n = 82 cm,
l =87cm

RelaxedFit

ü 2 poches cuisse avec

65 % polyester/35 % coton, env. 215 g/m

2

K!rc)

Tailles XSs-3XLs, XSn-3XLn, Sl-2XLl
N° de commande 1646 400 21 Blanc

Tailles XSn-3XLn, Sl-2XLl

N° de commande 1646 400 47 Écru
1645 854 21 Blanc

1646 400 21 Blanc

92

1646 400 47 Écru

Bravez la météo : avec des vestes adaptées à tous les temps aux pages 94 à 107.
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Vestes BP :
pour braver toutes
les températures.

disponible en
9 couleurs différentes

plus grande liberté
de mouvement
grâce aux empiècements extensibles
sous les aisselles

coupe
seyante

re

poches latérales avec fermetu

poches latérales
avec fermeture
à glissière

VESTES

empiècements extensibles
sous les aisselles

chaude

Vestes BP

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

chaude et
respirante

Les vestes BP vous offrent :

ü un vaste choix de couleurs
ü une plus grande liberté de

mouvement grâce aux empiècements sous les aisselles

ü du tissu high-tech résistant
aux intempéries et au vent

leurs pour une équipe
vaste choix de cou
apparence uniforme de votre
94

coutures de
séparation
structurantes

BP ® Veste polaire femmes
1693 641 116
Veste polaire hommes assortie à la page 98

95
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1872 / 1873
BP® Veste polaire
Page 101

1890
BP® Veste pilote
Page 107

Bleu roi

Blanc

Noir

Anthracite

Olive

1868
BP® Veste softshell hommes
Page 105

Rouge

Bleu nuit

Vert moyen

Faucon

1869
BP® Veste
hiver soft-shell
Page 107

Blanc

Noir

Anthracite

Noir

Bleu nuit

Blanc

Noir

Gris foncé

Rouge

Bleu nuit

1878
BP® Veste soft-shell
femmes
Page 105

Anthracite

1870
BP® Gilet
soft-shell
Page 106

Bleu nuit

1696
BP® Veste softshell hommes
Page 102

Noir

Anthracite

Bleu nuit

Noir

Blanc

Noir

Anthracite

Olive

Rouge

Bleu nuit

Vert nouveau

Faucon

Blanc

Noir

Anthracite

Olive

Rouge

Bleu nuit

Vert nouveau

Faucon

VESTES

1695
BP® Veste soft-shell
femmes
Page 102

Blanc

Noir

Anthracite

Olive

Rouge

Bleu nuit

Vert nouveau

Faucon

1693
BP® Veste
polaire femmes
Page 98

1694
BP® Veste polaire
hommes
Page 98

96

Bleu azur

Blanc

Noir

Anthracite

Olive

Rouge

Bleu nuit

Vert nouveau

Faucon

Bleu azur
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BP ® Veste polaire femmes 1693
Col officier, 2 poches latérales avec
fermeture à glissière, plus grande
liberté de mouvement grâce aux
empiècements extensibles sous les
aisselles, coutures de séparation pour
une coupe seyante

Tailles XS-2XL
100 % polyester, env. 275 g/m2

L#xb-

BP ® Veste polaire
hommes
1694 641 110
BP ® Veste polaire
femmes
1693 641 116

ü chaude et respirante
ü polaire douce au toucher
ü coupe seyante

1693 641 21 Blanc

Vestes polaire 1693 et
1694 disponibles dans
les couleurs suivantes :
81
Rouge

73
Olive

21
Blanc

110
Bleu nuit

116
Bleu azur

178
Vert nouveau

400
Faucon

32
Noir

VESTES

56
Anthracite

BP ® Veste polaire hommes 1694
Col officier, 2 poches latérales avec fermeture à
glissière, plus grande liberté de mouvement grâce
aux empiècements extensibles sous les aisselles,
coutures de séparation structurantes

Tailles XS-3XL
100 % polyester, env. 275 g/m2

L#xb-

1694 641 56 Anthracite
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Apte au lavage industriel ? Nous recommandons d’effectuer un test de lavage pour tout produit. Pour plus d’informations, se reporter aux pages 124 à 126.
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BP ® Veste polaire unisexe 1873
Col officier, 2 poches latérales avec fermeture à
glissière, plus grande liberté de mouvement grâce
aux empiècements extensibles sous les aisselles,
base réglable de l’intérieur, bas de dos prolongé

Tailles XS-3XL
100 % polyester, env. 270 g/m2

G#re)

BP ® Veste polaire
1873 646 21

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

1873 646 21 Blanc

ü chaude et respirante
ü polaire douce au toucher
ü bas de dos prolongé

BP ® Veste polaire 1872

VESTES

Col officier, 2 poches latérales avec
fermeture à glissière, plus grande liberté
de mouvement grâce aux empiècements extensibles sous les aisselles,
base réglable de l’intérieur, bas de dos
prolongé, à combiner avec le parka toustemps 1871

Tailles XS-4XL,
100 % polyester, env. 270 g/m2

G#re)

1872 646 53 Gris foncé

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

Veste polaire aussi
disponible dans les
couleurs suivantes :

Connaissez-vous votre taille ? Trouvez rapidement la taille qui vous convient le mieux. Pages 122 et 123.
100

1872 646 32
Noir

1872 646 81
Rouge

1872 646 110
Bleu nuit
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BP ® Veste soft-shell femmes 1695

Col officier, fermeture à glissière sur le devant avec
protège-menton en polaire, 2 poches latérales
avec fermeture à glissière, éléments réfléchissants,
manches de forme ergonomique, poignets coupevent, plus grande liberté de mouvement grâce aux
empiècements extensibles sous les aisselles, base
réglable de l’intérieur, bas de dos prolongé

Tailles XS-2XL
Matériau extérieur et polaire intérieure :
100 % polyester
Membrane : 100 % polyuréthane
env. 255 g/m2

BP ® Veste soft-shell
hommes
1696 571 110

L#xe*

BP ® Veste soft-shell
femmes
1695 571 110

ü plus grande liberté de mouvement

grâce aux empiècements extensibles
sous les aisselles

1695 571 81 Rouge

ü protège-menton doux en polaire
ü poignets coupe-vent
Vestes soft-shell 1695
et 1696 disponibles
dans les couleurs
suivantes :
81
Rouge

73
Olive

21
Blanc

110
Bleu nuit

178
Vert nouveau

400
Faucon

32
Noir

VESTES

56
Anthracite

BP ® Veste soft-shell hommes 1696
Col officier, fermeture à glissière sur le devant
avec protège-menton en polaire, 1 poche
poitrine et 2 poches latérales avec fermeture à
glissière, éléments réfléchissants, manches de
forme ergonomique, poignets coupe-vent,
plus grande liberté de mouvement
grâce aux empiècements extensibles sous les aisselles, base
réglable de l’intérieur

Tailles XS-3XL
Matériau extérieur et polaire intérieure :
100 % polyester
Membrane : 100 % polyuréthane
env. 255 g/m2

L#xe*

1696 571 21 Blanc

102

À vous de jouer ! Informez-vous sur le service logos BP aux pages 26 et 27.
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BP ® Veste soft-shell femmes 1878
Col officier, fermeture à glissière sur le devant
avec protège-menton en polaire, 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

Veste soft-shell femmes aussi disponible dans les couleurs suivantes :

Tailles XS-2XL
BP ® Veste soft-shell
hommes
1868 572 21

1878 572 32
Noir

1878 572 56
Anthracite

1878 572 110 Bleu nuit

ü liberté de mouvement maximale grâce aux

empiècements extensibles sous les aisselles

ü poches latérales avec fermeture à glissière
ü protège-menton doux en polaire
ü poignets coupe-vent

Matériau extérieur et polaire intérieure : 100 % polyester
Membrane : 100 % polyuréthane
env. 300 g/m2

O#rb*

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

Col officier, fermeture 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,
3 poches intérieures, base réglable de l’intérieur,
bas de dos prolongé

Veste soft-shell hommes aussi disponible dans les couleurs suivantes :

VESTES

BP ® Veste soft-shell hommes 1868

Tailles XS-4XL
1868 572 21
Blanc

Sens des responsabilités : BP et son engagement en matière de développement durable, pages 16 à 21.
104

1868 572 110 Bleu nuit

1868 572 32
Noir

1868 572 56
Anthracite
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ü pour froid extrême
ü capuche détachable par zip
ü poignets coupe-vent
BP ® Gilet soft-shell 1870

BP ® Veste hiver soft-shell 1869

Col officier, fermeture à glissière sur le devant avec
protège-menton en polaire, 1 poche poitrine et
2 poches latérales avec fermeture à glissière, passepoils
réfléchissants, 2 poches intérieures, base réglable de
l’intérieur, bas de dos prolongé

Entièrement ouatinée avec doublure matelassée chaude,
col officier, capuche détachable par zip et réglable en
largeur, fermeture à glissière sur le devant avec protègementon 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

Tailles XS-3XL
BP ® Veste hiver
soft-shell
1869 572 56

Matériau extérieur et polaire intérieure :
100 % polyester
Membrane : 100 % polyuréthane, env. 300 g/m2

O#rb*

Adapté au lavage industriel
selon ISO 15797 ( jusqu’à 60 °C)

ü protège-menton doux en polaire
ü poches latérales avec fermeture

Veste hiver soft-shell aussi
disponible dans les couleurs
suivantes :

Tailles XS-3XL
Matériau extérieur et polaire intérieure :
100 % polyester
Membrane : 100 % polyuréthane
env. 300 g/m2

G# rb*

1869 572 32 Noir

à glissière

ü passepoils réfléchissants

1869 572 110 Bleu nuit

1869 572 56 Anthracite

BP® Veste pilote 1890

VESTES

Entièrement ouatinée, col officier, fermeture à
glissière sur le devant, poche smartphone sur la
manche, 1 poche poitrine avec fermeture à glissière,
1 poche crayon et 2 grandes poches latérales
avec fermeture à glissière, manches de forme
ergonomique, poignets coupe-vent, bords-côtes,
plus grande liberté de mouvement grâce
aux empiècements extensibles sous les
aisselles, éléments réfléchissants

Tailles XS-3XL
1870 572 32 Noir

Matériau extérieur :
100 % polyamide
Doublure : 100 % polyester
env. 280 g/m2

G#rb-

1890 643 21 Blanc

Veste pilote aussi disponible dans les couleurs suivantes :

Apte au lavage industriel ? Nous recommandons d’effectuer un test de lavage pour tout produit. Pour plus d’informations, se reporter aux pages 124 à 126.
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1890 643 13
Bleu roi

1890 643 32
Noir

1890 643 56
Anthracite

1890 643 73
Olive

1890 643 74
Vert moyen

1890 643 81
Rouge

1890 643 110
Bleu nuit

1890 643 400
Faucon
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AVEC STRETCH
SPACE-DYED + UNI

Le programme d’approvisionnement en coton « Fairtrade »
permet aux petits producteurs de vendre plus de coton à des
conditions Fairtrade. Pour en savoir plus : www.fairtrade.net/fr

ü coupe près du corps
ü matériau teint par espacement
pour un style sportif bicolore

yed
space-d
21
178
400
81
73
110
21
81
400
810
73
116
110
56
32

Space blanc
Space vert nouveau
Space faucon
Space rouge
Space olive
Space bleu
Blanc
Rouge
Faucon
Curry
Olive
Bleu azur
Bleu nuit
Anthracite
Noir

uni

BP ® T-shirt femmes 1715

BP ® T-shirt unisexe 1714

Manches 1/2, col rond, longueur 62 cm
N° de commande 1715 234 21 Blanc
N° de commande 1715 234 32 Noir
N° de commande 1715 234 56 Anthracite
N° de commande 1715 234 73 Olive
N° de commande 1715 234 81 Rouge
N° de commande 1715 234 110 Bleu nuit
N° de commande 1715 234 116 Bleu azur
N° de commande 1715 234 400 Faucon
N° de commande 1715 234 810 Curry

Manches 1/2, col rond, longueur 70 cm
N° de commande 1714 234 21 Blanc
N° de commande 1714 234 32 Noir
N° de commande 1714 234 56 Anthracite
N° de commande 1714 234 73 Olive
N° de commande 1714 234 81 Rouge
N° de commande 1714 234 110 Bleu nuit
N° de commande 1714 234 116 Bleu azur
N° de commande 1714 234 400 Faucon
N° de commande 1714 234 810 Curry

97 % coton/3 % élasthane

97 % coton/3 % élasthane

N° de commande 1715 235 21 Space blanc
N° de commande 1715 235 73 Space olive
N° de commande 1715 235 81 Space rouge
N° de commande 1715 235 110 Space bleu
N° de commande 1715 235 178 Space vert nouveau
N° de commande 1715 235 400 Space faucon

N° de commande 1714 235 21 Space blanc
N° de commande 1714 235 73 Space olive
N° de commande 1714 235 81 Space rouge
N° de commande 1714 235 110 Space bleu
N° de commande 1714 235 178 Space vert nouveau
N° de commande 1714 235 400 Space faucon

85 % coton/12 % polyester/3 % élasthane

85 % coton/12 % polyester/3 % élasthane

Tailles XS-2XL
env. 170 g/m2, blanc : env. 190 g/m2

Tailles XS-4XL
env. 170 g/m2, blanc : env. 190 g/m2

yed
space-d

M# rb) Blanc uni : O

ü coupe près du corps
ü matériau teint par

espacement pour un style
sportif bicolore

yed

space-d

M# rb) Blanc uni : O

BP ® Polo unisexe 1712

près
du corps

110

yed

space-d
21
178
400
81
73
110
21
81
400
810
73
116
110
56
32

Space blanc
Space vert nouveau
Space faucon
Space rouge
Space olive
Space bleu
Blanc
Rouge
Faucon
Curry
Olive
Bleu azur
Bleu nuit
Anthracite
Noir

yed

space-d

97 % coton/3 % élasthane
N° de commande 1712 232 21 Space blanc
N° de commande 1712 232 73 Space olive
N° de commande 1712 232 81 Space rouge
N° de commande 1712 232 110 Space bleu
N° de commande 1712 232 178 Space vert nouveau
N° de commande 1712 232 400 Space faucon

uni

85 % coton/12 % polyester/3 % élasthane
Tailles XS-4XL
env. 195 g/m2

M# rb)

yed
space-d

uni

21
178
400
81
73
110
21
81
400
810
73
116
110
56
32

Space blanc
Space vert nouveau
Space faucon
Space rouge
Space olive
Space bleu
Blanc
Rouge
Faucon
Curry
Olive
Bleu azur
Bleu nuit
Anthracite
Noir

BP SHIRTS

ü coupe

Manches 1/2, col polo avec patte à boutons,
longueur 70 cm
N° de commande 1712 230 21 Blanc
N° de commande 1712 230 32 Noir
N° de commande 1712 230 56 Anthracite
N° de commande 1712 230 73 Olive
N° de commande 1712 230 81 Rouge
N° de commande 1712 230 110 Bleu nuit
N° de commande 1712 230 116 Bleu azur
N° de commande 1712 230 400 Faucon
N° de commande 1712 230 810 Curry
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BP ® Sweat-shirt unisexe 1720
Coupe seyante, manches longues, col rond,
poignets et base bords-côtes, longueur 70 cm
N° de commande 1720 293 21 Blanc
N° de commande 1720 293 32 Noir
N° de commande 1720 293 56 Anthracite
N° de commande 1720 293 73 Olive
N° de commande 1720 293 81 Rouge
N° de commande 1720 293 110 Bleu nuit
N° de commande 1720 293 116 Bleu azur
N° de commande 1720 293 400 Faucon
N° de commande 1720 294 21 Space blanc
N° de commande 1720 294 73 Space olive
N° de commande 1720 294 81 Space rouge
N° de commande 1720 294 400 Space faucon

Tailles XS-4XL

ü coupe près du corps
ü matériau teint par espacement
pour un style sportif bicolore

yed

space-d

21 Space blanc

60 % coton/40 % polyester,
env. 280 g/m2

O# rb)

400 Space faucon

81 Space rouge

yed

space-d

73 Space olive
BP ® Sweat-shirt
unisexe
1720 293 116

21 Blanc

81 Rouge

400 Faucon

73 Olive

uni

BP SWEAT-SHIRTS

SPACE-DYED + UNI

110 Bleu nuit

BP SHIRTS

116 Bleu azur

56 Anthracite

32 Noir
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BP ® T-shirt unisexe 1621

ARTICLES ADAPTÉS AU LAVAGE
INDUSTRIEL SELON ISO 15797

Manches 1/2, col rond, épaules renforcées,
longueur 70 cm

N° de commande 1621 171 13 Bleu roi
N° de commande 1621 171 21 Blanc
N° de commande 1621 171 32 Noir
N° de commande 1621 171 47 Écru
N° de commande 1621 171 51 Gris clair
N° de commande 1621 171 53 Gris foncé
N° de commande 1621 171 56 Anthracite
N° de commande 1621 171 74 Vert moyen
N° de commande 1621 171 81 Rouge
N° de commande 1621 171 82 Bordeaux
N° de commande 1621 171 85 Orange
N° de commande 1621 171 110 Bleu nuit

(tailles XS-6XL)
(tailles 2XS-8XL)
(tailles XS-6XL)
(tailles S-3XL)
(tailles XS-6XL)
(tailles XS-6XL)
(tailles XS-3XL)
(tailles XS-6XL)
(tailles XS-6XL)
(tailles XS-6XL)
(tailles XS-6XL)
(tailles XS-6XL)

50 % coton/50 % polyester,
env. 180 g/m2

K!rc)

Adapté au lavage industriel
selon ISO 15797

82 Bordeaux
81 Rouge
85 Orange
47 Écru
74 Vert moyen
13 Bleu roi
110 Bleu nuit
21 Blanc
53 Gris foncé
56 Anthracite
32 Noir

BP ® T-shirt unisexe 1618

Manches 1/2, encolure en V, épaules
renforcées, longueur 70 cm
N° de commande 1618 171 21 Blanc

Tailles XS-4XL

50 % coton/50 % polyester,
env. 180 g/m2

K!rc)

Adapté au lavage industriel
selon ISO 15797

BP® Polo manches longues
unisexe 1628

Manches longues, col polo avec patte
à boutons-pression dissimulée, épaules
renforcées, poignets, longueur 70 cm
N° de commande 1628 181 21 Blanc

50 % coton/50 % polyester,
env. 220 g/m2

BP SHIRTS

51 Gris clair

K!rc)

Adapté au lavage industriel
selon ISO 15797

Tailles XS-4XL
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BP ® Polo unisexe 1612

Manches 1/2, col polo avec patte à boutons, épaules
renforcées, 1 poche poitrine, longueur 70 cm
N° de commande 1612 181 11 Bleu clair
N° de commande 1612 181 13 Bleu roi
N° de commande 1612 181 21 Blanc
N° de commande 1612 181 32 Noir
N° de commande 1612 181 47 Écru
N° de commande 1612 181 51 Gris clair
N° de commande 1612 181 53 Gris foncé
N° de commande 1612 181 56 Anthracite
N° de commande 1612 181 74 Vert moyen
N° de commande 1612 181 78 Vert clair
N° de commande 1612 181 81 Rouge
N° de commande 1612 181 82 Bordeaux
N° de commande 1612 181 85 Orange
N° de commande 1612 181 86 Jaune
N° de commande 1612 181 110 Bleu nuit
N° de commande 1612 181 111 Océan
N° de commande 1612 181 116 Bleu azur
N° de commande 1612 181 182 Mûre
N° de commande 1612 181 188 Corail

(tailles 2XS-6XL)
(tailles XS-6XL)
(tailles 2XS-6XL)
(tailles XS-6XL)
(tailles XS-4XL)
(tailles XS-6XL)
(tailles XS-6XL)
(tailles XS-4XL)
(tailles XS-6XL)
(tailles XS-4XL)
(tailles XS-6XL)
(tailles XS-6XL)
(tailles XS-6XL)
(tailles XS-4XL)
(tailles XS-6XL)
(tailles XS-4XL)
(tailles XS-4XL)
(tailles XS-4XL)
(tailles XS-4XL)

BP ® Polo unisexe 1625

50 % coton/50 % polyester, env. 220 g/m2

rc)
K!
Adapté au lavage industriel selon ISO 15797

81
82
74
13
110
21
51
53

Rouge
Bordeaux
Vert moyen
Bleu roi
Bleu nuit
Blanc
Gris clair
Gris foncé

Manches 1/2, col polo avec patte à boutons-pression
dissimulée, épaules renforcées, longueur 70 cm
N° de comm. 1625 181 13 Bleu roi
(tailles XS-6XL)
N° de comm. 1625 181 21 Blanc
(tailles 2XS-6XL)
N° de comm. 1625 181 51 Gris clair
(tailles 2XS-6XL)
N° de comm. 1625 181 53 Gris foncé (tailles 2XS-6XL)
N° de comm. 1625 181 74 Vert moyen (tailles XS-6XL)
N° de comm. 1625 181 81 Rouge
(tailles XS-6XL)
N° de comm. 1625 181 82 Bordeaux (tailles 2XS-6XL)
N° de comm. 1625 181 110 Bleu nuit (tailles 2XS-6XL)

50 % coton/50 % polyester,
env. 220 g/m2

rc)
K!
Adapté au lavage industriel
selon ISO 15797

188 Corail
81 Rouge
82 Bordeaux
85 Orange
86 Jaune
47 Écru
78 Vert clair
74 Vert moyen
111 Océan
11 Bleu clair
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188 Corail
81 Rouge
182 Mûre
82 Bordeaux
78 Vert clair
111 Océan
11 Bleu clair

116 Bleu azur

116 Bleu azur

13 Bleu roi

13 Bleu roi

110 Bleu nuit

110 Bleu nuit

21 Blanc

21 Blanc

51 Gris clair

51 Gris clair

53 Gris foncé

56 Anthracite

56 Anthracite

32 Noir

32 Noir

Manches 1/2, col polo avec patte à boutons,
épaules renforcées, longueur 64 cm
N° de comm. 1648 181 11 Bleu clair (XS-4XL)
N° de comm. 1648 181 13 Bleu roi
(XS-2XL)
N° de comm. 1648 181 21 Blanc
(XS-6XL)
N° de comm. 1648 181 32 Noir
(XS-4XL)
N° de comm. 1648 181 51 Gris clair
(XS-2XL)
N° de comm. 1648 181 56 Anthracite (XS-2XL)
N° de comm. 1648 181 78 Vert clair (XS-2XL)
N° de comm. 1648 181 81 Rouge
(XS-2XL)
N° de comm. 1648 181 82 Bordeaux (XS-4XL)
N° de comm. 1648 181 110 Bleu nuit (XS-2XL)
N° de comm. 1648 181 111 Océan
(XS-2XL)
N° de comm. 1648 181 116 Bleu azur (XS-2XL)
N° de comm. 1648 181 182 Mûre
(XS-2XL)
N° de comm. 1648 181 188 Corail
(XS-2XL)

BP SHIRTS

BP ® Polo femmes 1648

182 Mûre

50 % coton/50 % polyester, env. 220 g/m2

rc)
K!
Adapté au lavage industriel
selon ISO 15797

117

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

BP ® T-shirt manches longues
unisexe 1620

Manches longues, col rond, poignets,
avec épaules renforcées, longueur 70 cm
N° de commande 1620 171 21 Blanc
N° de commande 1620 171 51 Gris clair
N° de commande 1620 171 110 Bleu nuit

Tailles XS-4XL
50 % coton/50 % polyester,
env. 180 g/m2
51 Gris clair
21 Blanc
110 Bleu nuit

K!rc)

Adapté au lavage industriel
selon ISO 15797

BP ® Sweat-shirt unisexe 1623

Manches longues, col rond, poignets et base bords-côtes,
épaules renforcées, longueur 70 cm
N° de commande 1623 193 13 Bleu roi
(tailles XS-3XL)
N° de commande 1623 193 21 Blanc
(tailles XS-4XL)
N° de commande 1623 193 32 Noir
(tailles XS-3XL)
N° de commande 1623 193 47 Écru
(tailles S-3XL)
N° de commande 1623 193 51 Gris clair (tailles XS-3XL)
N° de commande 1623 193 53 Gris foncé (tailles XS-3XL)
N° de commande 1623 193 74 Vert moyen (tailles S-2XL)
N° de commande 1623 193 81 Rouge
(tailles XS-2XL)
N° de commande 1623 193 82 Bordeaux (tailles XS-2XL)
N° de commande 1623 193 110 Bleu nuit (tailles XS-3XL)

55 % coton/45 % polyester,
env. 320 g/m2

K!rc)

Adapté au lavage industriel
selon ISO 15797

Manches longues, col montant, fermeture
à glissière, poches kangourou, poignets et
base bords-côtes, épaules renforcées,
longueur 70 cm
N° de commande 1627 193 21 Blanc
N° de commande 1627 193 110 Bleu nuit

Tailles XS-3XL

55 % coton/45 % polyester,
env. 320 g/m2

K# rc)
118

110 Bleu nuit
21 Blanc

Adaptée au lavage industriel
selon ISO 15797

82 Bordeaux
81 Rouge
47 Écru
74 Vert moyen
13 Bleu roi

BP SHIRTS

BP ® Veste sweat unisexe 1627

110 Bleu nuit
21 Blanc
51 Gris clair
53 Gris foncé
32 Noir
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Chemisier femmes
manches 1/2 aussi
disponible dans la
couleur suivante :

Chemisier femmes
aussi disponible dans
la couleur suivante :

BP ® Chemise hommes 1563

Chemise hommes
aussi disponible dans
la couleur suivante :

Manches longues avec manchettes,
col chemise, patte à boutons,
longueur 78 cm

Tailles 37/38-47/48

1560 682 32
Noir

1560 682 21 Blanc

1562 682 32
Noir

1562 682 21 Blanc

1563 682 21 Blanc

1563 682 32
Noir

BP ® Chemisier femmes manches 1/2 1562

BP ® Chemisier femmes 1560
Manches longues avec manchettes, col chemisier, patte à boutons, coutures de séparation
pour une coupe seyante, longueur 65 cm

Manches 1/2, col chemisier, patte à boutons,
coutures de séparation pour une coupe seyante,
longueur 65 cm

Tailles 34-56

Tailles 34-56

Chemisiers.

49 % polyester/49 % coton/2 % élastoléfine, env. 125 g/m2

K!rc)

Chemises.

Chemisier femmes manches
3/4 aussi disponible dans
la couleur suivante :

49 % polyester/49 % coton/2 % élastoléfine, env. 125 g/m2

K!rc)

Chemise hommes
manches 1/2 aussi disponible
dans la couleur suivante :

BP ® Chemise hommes
manches 1/2 1564

BP ® Chemisier femmes
manches 3/4 1561

C H E M I S I ER S
CHEMISES

Manches 1/2, col chemise, patte
à boutons, longueur 78 cm

Manches 3/4 avec manchettes retroussables, col chemisier, patte à boutons,
coutures de séparation pour une coupe
seyante, longueur 65 cm

Tailles 37/38-47/48

Tailles 34-56

1561 682 21 Blanc

1561 682 32
Noir

1564 682 21 Blanc

1564 682 32
Noir

Bravez la météo : avec des vestes adaptées à tous les temps aux pages 94 à 107.
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Bien choisir votre taille.
De nombreux produits BP existent en 3 longueurs.
Pour choisir votre taille, veuillez tenir compte des symboles s (court), n (normal) et l (long).
HAUTS :

Stature :

HAUTS :

Long (l)

Hommes 185-194 cm, femmes 173-180 cm

Long (l)

Normal (n)

Hommes 175-184 cm, femmes 165-172 cm

Normal (n)

Court (s)

Hommes 165-174 cm, femmes 157-164 cm

Court (s)

Entrejambe :

PANTALONS :

Court (s)

Hommes 75-79 cm, femmes 72-76 cm

Court (s)

Normal (n)

Hommes 80-84 cm, femmes 77-81 cm

Normal (n)

Long (l)

Hommes 85-89 cm,femmes 82-86 cm

Long (l)

PANTALONS :

Tailles femmes BP
Tailles hommes BP

Stature 165-174
Votre taille
Stature 175-184
BP en
3 longueurs Stature 185-194

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

32 s
32 n
32 l

34 s
34 n
34 l

36 s
36 n
36 l

38 s
38 n
38 l

40 s
40 n
40 l

42 s
42 n
42 l

44 s
44 n
44 l

46 s
46 n
46 l

48 s
48 n
48 l

50 s
50 n
50 l

52 s
52 n
52 l

54 s
54 n
54 l

56 s
56 n
56 l

58 s
58 n
58 l

60 s
60 n
60 l

62 s
62 n
62 l

64 s
64 n
64 l

66 s
66 n
66 l

68 s
68 n
68 l

70 s
70 n
70 l

Tailles normales BP

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

Tailles élancées BP

32 l

34 l

36 l

38 l

40 l

42 l

44 l

46 l

48 l

50 l

52 l

54 l

56 l

58 l

60 l

62 l

64 l

66 l

68 l

70 l

Tailles trapues BP

32 s

34 s

36 s

38 s

40 s

42 s

44 s

46 s

48 s

50 s

52 s

54 s

56 s

58 s

60 s

62 s

64 s

66 s

68 s

70 s

Tailles unisexe

Votre taille
Stature 160-169
unisexe BP en Stature 170-179
3 longueurs
Stature 180-189

2 XS
2 XSs
2 XSn
2 XSl

Tailles en pouces, jean
26/32
Stature 164-174
Tailles en pouces, jean
26/34
Stature 175-184
Tailles en pouces, jean
26/36
Stature 185-194

Encolure, chemise

122

Tailles internationales

34

Tailles doubles BP

Votre
taille
jean BP
en 3
longueurs

HOMMES

33/34

34 / 36

38 / 40

42 / 44

46 / 48

50 / 52

54 / 56

58 / 60

62 / 64

66 / 68

XS
XSs
XSn
XSl

S
Ss
Sn
Sl

M
Ms
Mn
Ml

L
Ls
Ln
L

XL
XLs
XLn
XLl

2 XL
2 XLs
2 XLn
2 XLl

3 XL
3 XLs
3 XLn
3 XLl

4 XL
4 XLs
4 XLn
4 XLl

5 XL
5 XLs
5 XLn
5 XLl

27/32

28/32

27/34

28/34

27/36

28/36

35 / 36

29/32
30/32
29/34
30/34
29/36
30/36

31/32
32/32
31/34
32/34
31/36
32/36

37 / 38

33/32

34/32 36/32

38/32

40/32

42/32

44/32

46/32

48/32

33/34

34/34 36/34

38/34

40/34

42/34

44/34

46/34

48/34

33/36

34/36 36/36

38/36

40/36

42/36

44/36

46/36

48/36

39 / 40

Exemple

41 / 42

43 / 44

45 / 46

47 / 48

49 / 50

51 / 52

Tailles
internationales
COURT
Stature
165-174

Stature
Tour de poitrine
Tour de ceinture
Tour de fesses
Entrejambe
Taille BP

165-174
74-77
62-65
80-83
75-79
32 s

165-174
78-81
66-69
84-87
75-79
34 s

165-174
82-85
70-73
88-91
75-79
36 s

165-174
86-89
74-77
92-95
75-79
38 s

165-174
90-93
78-81
96-99
75-79
40 s

165-174
94-97
82-85
100-103
75-79
42 s

165-174
98-101
86-89
104-107
75-79
44 s

165-174
102-105
90-94
108-111
75-79
46 s

165-174
106-109
95-99
112-115
75-79
48 s

165-174 165-174 165-174
110-113 114-117 118-121
100-104 105-109 110-114
116-118 119-121 122-124
75-79 75-79 75-79
50 s
52 s
54 s

165-174 165-174 165-174 165-174
122-125 126-129 130-133 134-137
115-119 120-124 125-129 130-134
125-127 128-130 131-133 134-136
75-79 75-79 75-79 75-79
58 s
60 s
62 s
56 s

Tailles
internationales
NORMAL
Stature
175-184

Stature
Tour de poitrine
Tour de ceinture
Tour de fesses
Entrejambe
Taille BP

175-184
74-77
62-65
80-83
80-84
32 n

175-184
78-81
66-69
84-87
80-84
34 n

175-184
82-85
70-73
88-91
80-84
36 n

175-184
86-89
74-77
92-95
80-84
38 n

175-184
90-93
78-81
96-99
80-84
40 n

175-184
94-97
82-85
100-103
80-84
42 n

175-184
98-101
86-89
104-107
80-84
44 n

175-184
102-105
90-94
108-111
80-84
46 n

175-184
106-109
95-99
112-115
80-84
48 n

175-184 175-184 175-184
110-113 114-117 118-121
100-104 105-109 110-114
116-118 119-121 122-124
80-84 80-84 80-84
50 n
52 n
54 n

175-184
122-125
115-119
125-127
80-84
56 n

Tailles
internationales
LONG
Stature
185-194

Stature
Tour de poitrine
Tour de ceinture
Tour de fesses
Entrejambe
Taille BP

185-194
74-77
62-65
80-83
85-89
32 l

185-194
78-81
66-69
84-87
85-89
34 l

185-194
82-85
70-73
88-91
85-89
36 l

185-194
86-89
74-77
92-95
85-89
38 l

185-194
90-93
78-81
96-99
85-89
40 l

185-194
94-97
82-85
100-103
85-89
42 l

185-194
98-101
86-89
104-107
85-89
44 l

185-194
102-105
90-94
108-111
85-89
46 l

185-194
106-109
95-99
112-115
85-89
48 l

185-194 185-194 185-194
110-113 114-117 118-121
100-104 105-109 110-114
116-118 119-121 122-124
85-89 85-89 85-89
50 l
52 l
54 l

185-194
122-125
115-119
125-127
85-89
56 l

165-174 165-174 165-174
138-141 142-145 146-149
135-139 140-144 145-149
137-139 140-142 143-145
75-79 75-79 75-79
64 s
66 s
68 s

165-174
150-153
150-154
146-148
75-79
70 s

175-184 175-184 175-184
126-129 130-133 134-137
120-124 125-129 130-134
128-130 131-133 134-136
80-84 80-84 80-84
58 n
60 n
62 n

175-184
138-141
135-139
137-139
80-84
64 n

175-184
142-145
140-144
140-142
80-84
66 n

175-184
146-149
145-149
143-145
80-84
68 n

175-184
150-153
150-154
146-148
80-84
70 n

185-194 185-194 185-194
126-129 130-133 134-137
120-124 125-129 130-134
128-130 131-133 134-136
85-89 85-89 85-89
58 l
60 l
62 l

185-194
138-141
135-139
137-139
85-89
64 l

185-194
142-145
140-144
140-142
85-89
66 l

185-194
146-149
145-149
143-145
85-89
68 l

185-194
150-153
150-154
146-148
85-89
70 l

FEMMES

Tailles internationales
Tailles
internationales
COURT
Stature
157-164

Stature
Tour de poitrine
Tour de taille
Tour de hanches
Entrejambe
Taille BP

157-164 157-164 157-164 157-164 157-164 157-164 157-164 157-164 157-164 157-164 157-164 157-164 157-164 157-164 157-164 157-164 157-164 157-164 157-164
74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-106 107-112 113-118 119-124 125-130 131-136 137-142 143-148 149-154 155-160 161-166 167-172
60-63 64-66 67-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90 91-97 98-103 104-110 111-116 117-123 124-129 130-136 137-142 143-149 150-155 156-162
84-87 88-91 92-95 96-98 99-101 102-104 105-107 108-111 112-116 117-121 122-126 127-131 132-136 137-141 142-146 147-151 152-156 157-161 162-166
72-76 72-76 72-76 72-76 72-76 72-76 72-76 72-76 72-76 72-76 72-76 72-76 72-76 72-76 72-76 72-76 72-76 72-76 72-76
44 s
56 s
58 s
60 s
62 s
64 s
68 s
70 s
72 s
34 s
36 s
38 s
40 s
42 s
46 s
52 s
54 s
48 s
50 s

Tailles
internationales
NORMAL
Stature
165-172

Stature
Tour de poitrine
Tour de taille
Tour de hanches
Entrejambe
Taille BP

165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172
74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-106 107-112 113-118 119-124 125-130 131-136 137-142 143-148 149-154 155-160 161-166 167-172
60-63 64-66 67-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90 91-97 98-103 104-110 111-116 117-123 124-129 130-136 137-142 143-149 150-155 156-162
84-87 88-91 92-95 96-98 99-101 102-104 105-107 108-111 112-116 117-121 122-126 127-131 132-136 137-141 142-146 147-151 152-156 157-161 162-166
77-81 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81
44 n
56 n
58 n
60 n
62 n
64 n
68 n
70 n
72 n
34 n
36 n
38 n
40 n
42 n
46 n
52 n
54 n
48 n
50 n

Tailles
internationales
LONG
Stature
173-180

Stature
Tour de poitrine
Tour de taille
Tour de hanches
Entrejambe
Taille BP

173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180
74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-106 107-112 113-118 119-124 125-130 131-136 137-142 143-148 149-154 155-160 161-166 167-172
60-63 64-66 67-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90 91-97 98-103 104-110 111-116 117-123 124-129 130-136 137-142 143-149 150-155 156-162
84-87 88-91 92-95 96-98 99-101 102-104 105-107 108-111 112-116 117-121 122-126 127-131 132-136 137-141 142-146 147-151 152-156 157-161 162-166
82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86
44 l
56 l
58 l
60 l
62 l
64 l
68 l
70 l
72 l
54 l
34 l
36 l
38 l
40 l
42 l
46 l
52 l
48 l
50 l
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1747 684 21
BP® Blouse de médecin hommes
–
112
1748 684 21
BP® Blouse de médecin femmes
–
112
1749 684 21
BP® Blouse de médecin hommes
–
112
1750 435 21
BP® Tunique confort femmes
–
112
1750 435 78
BP® Tunique confort femmes
62
74
1750 435 116 BP® Tunique confort femmes
62
83
1750 435 188 BP® Tunique confort femmes
–
79
1751 130 21
BP® Blouse de médecin hommes
62
79
1752 130 21
BP® Blouse de médecin femmes
82
79
1753 130 21
BP® Blouse de médecin hommes
82
79
1754 130 21
BP® Blouse de médecin femmes
–
86
1755 698 21
BP® Jean slim femmes
62
86
1756 698 21
BP® Jean slim hommes
82
86
1760 435 2151 BP® Tunique confort femmes
82
86
1761 435 2106 BP® Tunique confort femmes
62
80
1868 572 21
BP® Veste soft-shell hommes
82
80
1868 572 32
BP® Veste soft-shell hommes
62
89
1868 572 56
BP® Veste soft-shell hommes
82
89
1868 572 110 BP® Veste soft-shell hommes
62
36
1869 572 32
BP® Veste hiver soft-shell
82
36
1869 572 56
BP® Veste hiver soft-shell
82
36
1869 572 110 BP® Veste hiver soft-shell
82
36
1870 572 32
BP® Gilet soft-shell
82
36
1872 646 32
BP® Veste polaire
82
36
1872 646 53
BP® Veste polaire
82
36
1872 646 81
BP® Veste polaire
82
36
1872 646 110 BP® Veste polaire
62
36
1873 646 21
BP® Veste polaire
82
36
1878 572 32
BP® Veste soft-shell femmes
82
36
1878 572 56
BP® Veste soft-shell femmes
82
36
1878 572 110 BP® Veste soft-shell femmes
82
36
1890 643 13
BP® Veste pilote
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1720 293 400 BP® Sweat-shirt unisexe
1720 294 21
BP® Sweat-shirt unisexe
1720 294 73
BP® Sweat-shirt unisexe
1720 294 81
BP® Sweat-shirt unisexe
1720 294 400 BP® Sweat-shirt unisexe
1732 687 21
BP® Jean femmes
1733 687 21
BP® Jean hommes
1734 130 21
BP® Pantalon chino femmes
1734 686 21
BP® Pantalon chino femmes
1734 686 32
BP® Pantalon chino femmes
1734 686 56
BP® Pantalon chino femmes
1735 130 21
BP® Pantalon chino hommes
1735 686 21
BP® Pantalon chino hommes
1735 686 32
BP® Pantalon chino hommes
1735 686 56
BP® Pantalon chino hommes
1736 698 21
BP® Pantalon confort femmes
1736 698 56
BP® Pantalon confort femmes
1737 698 21
BP® Pantalon confort hommes
1737 698 56
BP® Pantalon confort hommes
1738 435 21
BP® Tunique confort femmes
1738 435 56
BP® Tunique confort femmes
1738 435 78
BP® Tunique confort femmes
1738 435 110 BP® Tunique confort femmes
1738 435 111 BP® Tunique confort femmes
1738 435 116 BP® Tunique confort femmes
1738 435 182 BP® Tunique confort femmes
1738 435 188 BP® Tunique confort femmes
1739 435 21
BP® Tunique confort unisexe
1739 435 56
BP® Tunique confort unisexe
1739 435 78
BP® Tunique confort unisexe
1739 435 110 BP® Tunique confort unisexe
1739 435 116 BP® Tunique confort unisexe
Les
solutions
la® collection
1739
435 182de BP
Tunique confort unisexe
®
BP1739
Med435
& Care
sont
toutes
188 BP® Tunique
confort unisexe
1740 435 21et faciles
BP® Tunique
à enfiler femmes
confortables
d’entre1740
435 56se déclinent
BP® Tunique àen
enfiler femmes
tien,
qu’elles
1740 435 78
BP® Tunique à enfiler femmes
pur
coton, en tissu
mélange
1740 435 110 BP® Tunique
à enfiler femmes
résistant
ou en Tencel®,
1740 435 111 BP® Tunique à enfiler femmes
matériau
absorbant
1740 435très
116doux
BP® Tunique
à enfiler femmes
l’humidité.
1740 435 182 BP® Tunique à enfiler femmes
1740 435 188 BP® Tunique à enfiler femmes
1741 435 21
BP® Tunique à enfiler unisexe
1741 435 56
BP® Tunique à enfiler unisexe
1741 435 78
BP® Tunique à enfiler unisexe
1741 435 110 BP® Tunique à enfiler unisexe
Nous
vous
1741voulons
435 111que
BP®vous
Tunique
à enfiler unisexe
1741 435
116 dans
BP® Tunique
à enfiler unisexe
sentiez
à l’aise
vos vê1741 435C’est
182 pourquoi
BP® Tuniquenous
à enfiler unisexe
tements.
1741 435 188 BP® Tunique à enfiler unisexe
vous
proposons des
solutions
1741 853 110 BP® Tunique à enfiler unisexe
adaptées
à vos besoins – que
1741 853 116 BP® Tunique à enfiler unisexe
vous
souhaitiez
vêtement
1741 853 188 un
BP® Tunique
à enfiler unisexe
®
soulignant
votre
silhouette
ou unisexe
1741 853 78
BP Tunique à enfiler
1741 confortable.
854 21
BP® Tunique à enfiler unisexe
plutôt
1742 435 21
BP® Tunique femmes
1743 435 21
BP® Tunique hommes
1746 684 21
BP® Blouse de médecin femmes

La

Vous pouvez
compter
sur nous.

Toutes les informations sur les articles BP se trouvent également dans
notre boutique en ligne : www.bp-online.com
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> Aptitude au lavage industriel
La plupart des produits BP portent le label PRO. Le label PRO caractérise
les produits répondant aux exigences de la norme ISO 30023. L’aptitude
au lavage industriel a été testée selon la norme ISO 15797 en machine
à laver (programmes 1 à 8), en tunnel de finition et/ou en sèche-linge à
tambour. Toutefois, le label PRO ne vaut pas comme consigne d’entretien.
Pour tous les produits BP, il convient d’effectuer des tests de lavage en
conditions normales d’utilisation avant de soumettre le produit au lavage
industriel.
Certains de nos produits ne sont pas munis du label PRO mais peuvent,
sous certaines conditions, être soumis au lavage industriel. Pour ces produits, il convient cependant d’effectuer des tests de lavage approfondis
afin de définir le processus d’entretien adéquat. Pour l’aptitude au lavage
industriel, nos produits sont classifiés comme suit :

Faible degré d’aptitude au lavage industriel :
≤ 40 °C, séchage à l’air libre
Degré moyen d’aptitude au lavage industriel :
≤ 60 °C, séchage en tambour (1 point)
Degré élevé d’aptitude au lavage industriel :
≤ 60 °C, séchage en tambour (1 point)
La réussite du nettoyage ainsi que les niveaux de contrainte sur les vêtements sont
déterminés par les quatre paramètres fondamentaux suivants : chimie, mécanique,
température, temps (cercle de Sinner). Pour des raisons de simplification, la
classification susmentionnée ne tient compte que de la température lors du lavage
et du séchage. Pour tester le lavage en conditions normales d’utilisation, il convient
bien évidemment de prendre en compte les autres paramètres.

Faire bonne
impression dans
tous les secteurs.

Découvrez nos autres collections
pour compléter à la perfection
votre tenue Med & Care !
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Pour en savoir plus sur BP : www.bp-online.com
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