
Design moderne, qualité parfaite !
Les vêtements professionnels ne doivent pas être ennuyeux. C'est ce 
que PLANAM démontre avec sa collection Highline qui va au-delà de 
toutes les exigences en matière de modernité pour ses vêtements. Le 
design saura vous enthousiasmer de par sa modernité et sa fraîcheur. La 
qualité saura vous convaincre avec ses attributs éprouvés qui ont fait de 
PLANAM un des leaders dans le domaine des vêtements de travail : utili-
sation de mélanges de tissus de haute qualité, fabrication parfaite jusque 
dans les moindres détails et nombreux équipements caractéristiques 
pratiques. Nos contrôles qualité stricts vous apportent ce sentiment 
agréable d'être bien habillé et en sécurité à long terme. La gamme High-
line est attrayante et la longue liste d'avantages le prouve : exécution 
douce ne provoquant pas de démangeaisons, version tricolore, résistant 
à l'abrasion avec triples coutures au niveau des points de sollicitation. 
Vous serez à l'aise en toute circonstance.

Matériau Couleur principale et applications : 65 % polyester, 35 % coton
285 g/m², couleur de contraste : 65 % polyester, 35 % coton, tissu Canvas, 320 g/m²

Couleurs bugatti/marine/zinc, zinc/ardoise/rouge, ardoise/noir/rouge, vêtements pour femmes ardoise/noir/rouge.

Tailles 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64 - 66 - 68 - 70
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110 - 114 - 118, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30

Consignes d'entretien

Veste
2 poches plaquées latérales, 2 poches poitrine avec rabat et fermeture velcro, applications de couleur sur la poche poitrine droite, poche 
pour portable sur la manche gauche, poignets ajustables par velcro, fermeture éclair avant cachée, bande élastique à la ceinture, bandes 
réfl échissantes à l'arrière et au niveau des manches, 2 plis d'aisance dans le dos. 

Pantalon à ceinture
Confortable et fl exible. 2 poches intérieures pour porte-monnaie, 2 poches plaquées au niveau des genoux et applications de couleurs, 
double poche pour mètre, poche sur la partie supérieure de la cuisse gauche avec rabat et fermeture velcro, poche pour portable, bande 
élastique à la ceinture, 2 poches arrières avec rabat, braguette avec fermeture éclair, ouvertures de poches et rabats de poches avec ner-
vures de couleur.

Salopette
2 poches intérieures pour porte-monnaie, 2 poches plaquées au niveau des genoux avec applications de couleurs, double poche pour 
mètre, poche sur la partie supérieure de la cuisse gauche avec rabat et fermeture velcro, poche pour portable, poche avant avec rabat et 
fermeture velcro, applications de couleurs sur la poche avant, bande élastique à la ceinture, 2 poches arrières avec rabats, réglage de la lar-
geur de ceinture avec bouton pression recouvert, braguette avec fermeture éclair, dos montant avec bretelles croisées, bretelles avec bande 
élastique, boucle enfi chable de sécurité au niveau des bretelles, ouvertures de poches et rabats de poches avec bandes réfl échissantes de 
couleur.

Veste de travail
2 poches plaquées latérales, 2 poches poitrine avec rabat et fermeture velcro, applications de couleur sur la poche poitrine droite, bande 
élastique à la ceinture, fermeture éclair avant cachée, bande réfl échissante à l'arrière, 2 plis d'aisance dans le dos.

Shorts
2 poches intérieures pour porte-monnaie, double poche pour mètre, poche sur la partie supérieure de la cuisse gauche avec rabat et ferme-
ture velcro, poche pour portable, bande élastique à la ceinture, 2 poches arrières avec rabat, braguette avec fermeture éclair, ouvertures de 
poches et rabats de poches avec bandes réfl échissantes de couleur.
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