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Votre distributeur BP :

Outdoor Veste softshell 
1868

Outdoor Veste softshell hiver 
1869

Outdoor Parka tous-temps 
1871

Outdoor Veste polaire  
1872

Blouson 1787

Short 1792

Pantalon de travail 1788 Pantalon de travail 1789
Cotte à bretelles 
1790

Se portent 
seules ou 
combinées 
entre elles

Gris foncéNoirBlancBleu roi
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BPerformance

BiColor : fonctions en 
couleurs contrastées

manche de forme ergono-
mique avec pli d’aisance

plis d’aisance 
au dos

double poche mètre 
suspendue

renforcement 
fessier

poches revolver avec 
rabat fermeture antivol

genouillère pour 
plaques de protection

empiècement extensible 
sous les aisselles

poche portable avec fer-
meture autoagrippante 

poche cuisse avec 
poche portable

jambe préformée 
avec pli d’aisance

boucle marteau

taille élastiquée au dos pour 
un ajustement optimal

Recherche d’articles
Page Page

1051 890 32 Poches étuis 18
1066 001 48 Sac worker avec ceinture 18
1069 169 99 Chaussettes worker 18
1499 001 32 Ceinture 18
1787 555 13 Blouson 8, 9 
1787 555 21 Blouson 5 
1787 555 32 Blouson 10, 11 
1787 555 53 Blouson 6, 7 
1788 555 13 Pantalon de travail 9 
1788 555 21 Pantalon de travail 5 
1788 555 32 Pantalon de travail 10, 11 
1788 555 53 Pantalon de travail 7 
1789 555 13 Pantalon de travail 8, 9 
1789 555 21 Pantalon de travail 4, 5  
1789 555 32 Pantalon de travail 11 
1789 555 53 Pantalon de travail 6, 7

1790 555 13 Cotte à bretelles 9 
1790 555 21 Cotte à bretelles 5  
1790 555 32 Cotte à bretelles 10, 11 
1790 555 53 Cotte à bretelles 7
1792 555 13 Short 8, 9 
1792 555 21 Short 5  
1792 555 32 Short 11 
1792 555 53 Short 7 
1793 255 32 T-shirt « Eisenstark » 17 
1839 000 53 Plaques de protection 18
1889 001 32 Ceinture cuir 18
1889 001 48 Ceinture cuir 18
1868 572 32 Veste softshell 14
1869 572 32 Veste softshell hiver 15
1871 885 32 Parka tous-temps 13
1872 646 53 Veste polaire 12

Accédez en ligne au making-of 
de la collection BPerformance 
en scannant le code QR.

Séance photo 
du making-of !
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BP Quality. Since 1788.

BPerformance Énergie, puissance, force – cette collection BP mérite vrai-
ment son nom. En tant que solution sportive pour une

multi tude d’applications, BPerformance vous propose un look costaud décliné en quatre combinaisons de couleurs éner-
giques. La robustesse du blouson et des pantalons de travail est assurée par le tissu canvas résistant et la grande qualité 
de la finition. Les coupes ergonomiques et les nombreux détails pratiques vous offrent un maximum de confort et de 
 liberté de mouvement dans votre rude travail quotidien. Le nouveau design 
BiColor souligne de plus toutes les fonctions importantes. Des vestes soft-
shell légères, une parka tous-temps et une veste chaude en polaire  vien-
nent parfaire cette collection et vous protègent du froid, du vent et de la
pluie. Faites l’expérience de BPerformance dans le monde du travail moder ne – 
et de toute la différence que font les 225 années de savoir-faire de BP.

BPerformance Blanc/gris foncé  4-5
BPerformance Gris foncé/noir 6-7
BPerformance Bleu roi/noir 8-9
BPerformance Noir/gris foncé 10-11
BPerformance Outdoor 12-15
BP Shirts 16-17
BP Accessoires 18
BP Recherche d’articles 19
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Veste softshell hiver 1869 572 32, pantalon de travail 1789 555 21

1 Blouson 1787
Col officier, fermeture à glissière dissimu-
lée sur le devant, 2 poches poitrine, poche 
portable avec fermeture autoagrippante 
sur la manche, poches latérales spacieu-
ses, manches de forme ergonomique 
avec pli d‘aisance au niveau des coudes, 
plus grande liberté de mouvement grâce 
aux empiècements extensibles sous les 
aisselles, plis d’aisance au dos, 3 poches 
intérieures
1787 555 21 Blanc
Tailles 38/40N-58/60N, 
38/40L-50/52L

2 Short 1792
Double bouton ceinture et taille élastiquée 
au dos pour un ajustement optimal, coupe 
ergonomique, anneau en D pour fixer des 
accessoires, 2 poches latérales avec 
1 poche à argent, 2 poches revolver avec 
rabats fermeture antivol, 1 poche cuisse 
spacieuse avec poche portable plaquée, 
double poche mètre suspendue, longueur 
d’entrejambe 30 cm
1792 555 21 Blanc
Tailles 38N-54N

3 Pantalon de travail 1789
Double bouton ceinture et taille élastiquée 
au dos pour un ajustement optimal, coupe 
ergonomique, passants en Cordura® munis 
de supports pour poches étuis BP 1051 (à 
commander séparément), à fixer au choix 
sur le devant ou au dos, anneau en D pour 
fixer des accessoires, 2 poches latérales 
avec 1 poche à argent, 2 poches revolver 
avec rabats fermeture antivol, renforce-
ment fessier, boucle marteau, 1 poche 
cuisse spacieuse avec poche portable 
plaquée, poche mètre renforcée, jambe 
préformée avec pli d‘aisance au niveau 
du genou, genouillères en Cordura® pour 
plaques de protection 1839 (à commander 
séparément)
1789 555 21 Blanc
Tailles 38N-58N, 42S-50S, 38L-50L 

4 Cotte à bretelles 1790
Bretelles en stretch avec boucles clic-clac 
en plastique, double poche bavette avec 
fermeture à glissière et rabat, 2 poches 
crayon, dos montant, taille réglable, coupe 
ergonomique, anneau en D pour fixer des 
accessoires, 2 poches latérales avec 
1 poche à argent, 2 poches revolver avec 
rabats fermeture antivol, 1 poche cuisse 
spacieuse avec poche portable plaquée, 
double poche mètre suspendue, jambe 
préformée avec pli d’aisance au niveau 
du genou
1790 555 21 Blanc
Tailles 38N-58N, 42S-50S, 38L-50L

5 Pantalon de travail 1788
Double bouton ceinture et taille élastiquée 
au dos pour un ajustement optimal, coupe 
ergonomique, anneau en D pour fixer des 
accessoires, 2 poches latérales avec 
1 poche à argent, 2 poches revolver avec 
rabats fermeture antivol, 1 poche cuisse 
spacieuse avec poche portable plaquée, 
double poche mètre suspendue, jambe 
préformée avec pli d’aisance au niveau 
du genou
1788 555 21 Blanc
Tailles 38N-58N, 42S-50S, 38L-50L

16

12

SHIRTS
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Art. Tissu Coloris
2 Short 1792

Art. Tissu Coloris
1 Blouson 1787

Vue de dos

Art. Tissu Coloris

4 Cotte à bretelles 
 1790

• Tissu mélange Canvas résistant
• Coupe parfaite avec de nombreuses fonctions 

et offrant une grande liberté de mouvement 

Art. Tissu Coloris

3 Pantalon de travail
 1789

Art. Tissu Coloris

5 Pantalon de travail
 1788

Vue de dos

Commandez aussi
les poches étuis amovibles 
N° d’art. 1051 890 32

Commandez aussi les plaques 
de protection certifiées
N° d’art. 1839 000 53

Blanc Gris foncé

Application ultérieure
de genouillères en 
Cordura® déperlant 
(insertion par le bas)
N° d’art. 1088 891 53

Service
supplémentaire

BiColor
Fonctions en couleurs 
contrastées !
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Blouson 1787 555 53, T-shirt 1793 255 32, pantalon de travail 1789 555 53, ceinture cuir 1889 001 32

1 Blouson 1787
Col officier, fermeture à glissière dissimu-
lée sur le devant, 2 poches poitrine, poche 
portable avec fermeture autoagrippante 
sur la manche, poches latérales spacieu-
ses, manches de forme ergonomique 
avec pli d‘aisance au niveau des coudes, 
plus grande liberté de mouvement grâce 
aux empiècements extensibles sous les 
aisselles, plis d’aisance au dos, 3 poches 
intérieures
1787 555 53 Gris foncé
Tailles 38/40N-58/60N, 
38/40L-50/52L

2 Short 1792
Double bouton ceinture et taille élastiquée 
au dos pour un ajustement optimal, coupe 
ergonomique, anneau en D pour fixer des 
accessoires, 2 poches latérales avec 
1 poche à argent, 2 poches revolver avec 
rabats fermeture antivol,  double poche 
mètre cousue d’un seul côté, longueur 
d’entrejambe 30 cm
1792 555 53 Gris foncé
Tailles 38N-54N

3 Pantalon de travail 1789
Double bouton ceinture et taille élastiquée 
au dos pour un ajustement optimal, coupe 
ergonomique, passants en Cordura® munis 
de supports pour poches étuis BP 1051 (à 
commander séparément), à fixer au choix 
sur le devant ou au dos, anneau en D pour 
fixer des accessoires, 2 poches latérales 
avec 1 poche à argent, 2 poches revolver 
avec rabats fermeture antivol, renforce-
ment fessier, boucle marteau, 1 poche 
cuisse spacieuse avec poche portable 
plaquée, poche mètre renforcée, jambe 
préformée avec pli d‘aisance au niveau 
du genou, genouillères en Cordura® pour 
plaques de protection 1839 (à commander 
séparément)
1789 555 53 Gris foncé
Tailles 38N-58N, 42S-50S, 38L-50L 

4 Cotte à bretelles 1790
Bretelles en stretch avec boucles clic-clac 
en plastique, double poche bavette avec 
fermeture à glissière et rabat, 2 poches 
crayon, dos montant, taille réglable, coupe 
ergonomique, anneau en D pour fixer des 
accessoires, 2 poches latérales avec 
1 poche à argent, 2 poches revolver avec 
rabats fermeture antivol, 1 poche cuisse 
spacieuse avec poche portable plaquée, 
double poche mètre suspendue, jambe 
préformée avec pli d’aisance au niveau 
du genou
1790 555 53 Gris foncé
Tailles 38N-58N, 42S-50S, 38L-50L

5 Pantalon de travail 1788
Double bouton ceinture et taille élastiquée 
au dos pour un ajustement optimal, coupe 
ergonomique, anneau en D pour fixer des 
accessoires, 2 poches latérales avec 
1 poche à argent, 2 poches revolver avec 
rabats fermeture antivol, 1 poche cuisse 
spacieuse avec poche portable plaquée, 
double poche mètre suspendue, jambe 
préformée avec pli d’aisance au niveau 
du genou
1788 555 53 Gris foncé
Tailles 38N-58N, 42S-50S, 38L-50L

Pa
ge

16
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12

SHIRTS
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1787 53555
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531789 555 531788 555
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Vue de dos

Gris foncé Noir
• Tissu mélange Canvas résistant
• Coupe parfaite avec de nombreuses fonctions 

et offrant une grande liberté de mouvement 

Vue de dos

Art. Tissu Coloris
2 Short 1792

Art. Tissu Coloris
1 Blouson 1787

Art. Tissu Coloris

Art. Tissu Coloris Art. Tissu Coloris

BiColor
Fonctions en couleurs 
contrastées !

4 Cotte à bretelles 
 1790

3 Pantalon de travail
 1789

5 Pantalon de travail
 1788

Application ultérieure
de genouillères en 
Cordura® déperlant 
(insertion par le bas)
N° d’art. 1088 891 32

Service
supplémentaire

Commandez aussi
les poches étuis amovibles 
N° d’art. 1051 890 32

Commandez aussi les plaques 
de protection certifiées
N° d’art. 1839 000 53
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1 Blouson 1787
Col officier, fermeture à glissière dissimu-
lée sur le devant, 2 poches poitrine, poche 
portable avec fermeture autoagrippante 
sur la manche, poches latérales spacieu-
ses, manches de forme ergonomique 
avec pli d‘aisance au niveau des coudes, 
plus grande liberté de mouvement grâce 
aux empiècements extensibles sous les 
aisselles, plis d’aisance au dos, 3 poches 
intérieures
1787 555 13 Bleu roi
Tailles 38/40N-58/60N, 
38/40L-50/52L

2 Short 1792
Double bouton ceinture et taille élastiquée 
au dos pour un ajustement optimal, coupe 
ergonomique, anneau en D pour fixer des 
accessoires, 2 poches latérales avec 
1 poche à argent, 2 poches revolver avec 
rabats fermeture antivol, 1 poche cuisse 
spacieuse avec poche portable plaquée, 
double poche mètre suspendue, longueur 
d’entrejambe 30 cm
1792 555 13 Bleu roi
Tailles 38N-54N

3 Pantalon de travail 1789
Double bouton ceinture et taille élastiquée 
au dos pour un ajustement optimal, coupe 
ergonomique, passants en Cordura® munis 
de supports pour poches étuis BP 1051 (à 
commander séparément), à fixer au choix 
sur le devant ou au dos, anneau en D pour 
fixer des accessoires, 2 poches latérales 
avec 1 poche à argent, 2 poches revolver 
avec rabats fermeture antivol, renforce-
ment fessier, boucle marteau, 1 poche 
cuisse spacieuse avec poche portable 
plaquée, poche mètre renforcée, jambe 
préformée avec pli d‘aisance au niveau 
du genou, genouillères en Cordura® pour 
plaques de protection 1839 (à commander 
séparément)
1789 555 13 Bleu roi
Tailles 38N-58N, 42S-50S, 38L-50L 

4 Cotte à bretelles 1790
Bretelles en stretch avec boucles clic-clac 
en plastique, double poche bavette avec 
fermeture à glissière et rabat, 2 poches 
crayon, dos montant, taille réglable, coupe 
ergonomique, anneau en D pour fixer des 
accessoires, 2 poches latérales avec 
1 poche à argent, 2 poches revolver avec 
rabats fermeture antivol, 1 poche cuisse 
spacieuse avec poche portable plaquée, 
double poche mètre suspendue, jambe 
préformée avec pli d’aisance au niveau 
du genou
1790 555 13 Bleu roi
Tailles 38N-58N, 42S-50S, 38L-50L

5 Pantalon de travail 1788
Double bouton ceinture et taille élastiquée 
au dos pour un ajustement optimal, coupe 
ergonomique, anneau en D pour fixer des 
accessoires, 2 poches latérales avec 
1 poche à argent, 2 poches revolver avec 
rabats fermeture antivol, 1 poche cuisse 
spacieuse avec poche portable plaquée, 
double poche mètre suspendue, jambe 
préformée avec pli d’aisance au niveau 
du genou
1788 555 13 Bleu roi
Tailles 38N-58N, 42S-50S, 38L-50L

Lui : blouson 1787 555 13, pantalon de travail 1789 555 13  |  Elle : polo femmes 1624 181 32, short 1792 555 13

SHIRTS
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Vue de dos

Bleu roi Noir
• Tissu mélange Canvas résistant
• Coupe parfaite avec de nombreuses fonctions 

et offrant une grande liberté de mouvement 

Vue de dos

Art. Tissu Coloris
2 Short 1792

Art. Tissu Coloris
1 Blouson 1787

Art. Tissu Coloris

Art. Tissu Coloris Art. Tissu Coloris

BiColor
Fonctions en couleurs 
contrastées !

4 Cotte à bretelles 
 1790

3 Pantalon de travail
 1789

5 Pantalon de travail
 1788

Application ultérieure
de genouillères en 
Cordura® déperlant 
(insertion par le bas)
N° d’art. 1088 891 32

Service
supplémentaire

Commandez aussi
les poches étuis amovibles 
N° d’art. 1051 890 32

Commandez aussi les plaques 
de protection certifiées
N° d’art. 1839 000 53
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Lui : blouson 1787 555 32, polo unisexe 1622 181 81, cotte à bretelles 1790 555 32  |  Elle : veste softshell 1868 572 32, pantalon de travail 1788 555 32

1 Blouson 1787
Col officier, fermeture à glissière dissimu-
lée sur le devant, 2 poches poitrine, poche 
portable avec fermeture autoagrippante 
sur la manche, poches latérales spacieu-
ses, manches de forme ergonomique 
avec pli d‘aisance au niveau des coudes, 
plus grande liberté de mouvement grâce 
aux empiècements extensibles sous les 
aisselles, plis d’aisance au dos, 3 poches 
intérieures
1787 555 32 Noir
Tailles 38/40N-58/60N, 
38/40L-50/52L

2 Short 1792
Double bouton ceinture et taille élastiquée 
au dos pour un ajustement optimal, coupe 
ergonomique, anneau en D pour fixer des 
accessoires, 2 poches latérales avec 
1 poche à argent, 2 poches revolver avec 
rabats fermeture antivol, 1 poche cuisse 
spacieuse avec poche portable plaquée, 
double poche mètre suspendue, longueur 
d’entrejambe 30 cm
1792 555 32 Noir
Tailles 38N-54N

3 Pantalon de travail 1789
Double bouton ceinture et taille élastiquée 
au dos pour un ajustement optimal, coupe 
ergonomique, passants en Cordura® munis 
de supports pour poches étuis BP 1051 (à 
commander séparément), à fixer au choix 
sur le devant ou au dos, anneau en D pour 
fixer des accessoires, 2 poches latérales 
avec 1 poche à argent, 2 poches revolver 
avec rabats fermeture antivol, renforce-
ment fessier, boucle marteau, 1 poche 
cuisse spacieuse avec poche portable 
plaquée, poche mètre renforcée, jambe 
préformée avec pli d‘aisance au niveau 
du genou, genouillères en Cordura® pour 
plaques de protection 1839 (à commander 
séparément)
1789 555 32 Noir
Tailles 38N-58N, 42S-50S, 38L-50L 

4 Cotte à bretelles 1790
Bretelles en stretch avec boucles clic-clac 
en plastique, double poche bavette avec 
fermeture à glissière et rabat, 2 poches 
crayon, dos montant, taille réglable, coupe 
ergonomique, anneau en D pour fixer des 
accessoires, 2 poches latérales avec 
1 poche à argent, 2 poches revolver avec 
rabats fermeture antivol, 1 poche cuisse 
spacieuse avec poche portable plaquée, 
double poche mètre suspendue, jambe 
préformée avec pli d’aisance au niveau 
du genou
1790 555 32 Noir
Tailles 38N-58N, 42S-50S, 38L-50L

5 Pantalon de travail 1788
Double bouton ceinture et taille élastiquée 
au dos pour un ajustement optimal, coupe 
ergonomique, anneau en D pour fixer des 
accessoires, 2 poches latérales avec 
1 poche à argent, 2 poches revolver avec 
rabats fermeture antivol, 1 poche cuisse 
spacieuse avec poche portable plaquée, 
double poche mètre suspendue, jambe 
préformée avec pli d’aisance au niveau 
du genou
1788 555 32 Noir
Tailles 38N-58N, 42S-50S, 38L-50L

SHIRTS
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Vue de dos

Noir Gris foncé
• Tissu mélange Canvas résistant
• Coupe parfaite avec de nombreuses fonctions 

et offrant une grande liberté de mouvement 

No
ir/

gr
is 

fo
nc

é 
 65

 %
 p

oly
es

te
r/3

5 
%

 co
to

n,
 e

nv
. 2

90
 g

/m
2  

BiColor
Fonctions en couleurs 
contrastées !

Vue de dos

Art. Tissu Coloris
2 Short 1792

Art. Tissu Coloris
1 Blouson 1787

Art. Tissu Coloris

Art. Tissu Coloris Art. Tissu Coloris

4 Cotte à bretelles 
 1790

3 Pantalon de travail
 1789

5 Pantalon de travail
 1788

Application ultérieure
de genouillères en 
Cordura® déperlant 
(insertion par le bas)
N° d’art. 1088 891 32

Service
supplémentaire

Commandez aussi
les poches étuis amovibles 
N° d’art. 1051 890 32

Commandez aussi les plaques 
de protection certifiées
N° d’art. 1839 000 53
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Veste polaire 1872
Col officier, 2 poches latérales avec fermeture à glis-
sière, base réglable de l’intérieur, bas de dos prolongé, 
peut être combinée avec le parka tous-temps 1871
1872 646 53 Gris foncé
100 % polyester, ~ 270 g/m2

Tailles XS-XXXL

Art. Tissu Coloris

Veste polaire 1872

Protection
opt imale
contre ccccc

p

le froidllllllll
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321871 885
BP IS A 

MEMBER OF

BP_protection®

EN 343

3
3

capuche enroulable 
avec double réglage 
de la largeur

fermeture à glissière
étanche grâce à 

la double patte à 
boutons-pression

poche napoléon

poche 
 imperméable 

avec fermeture 
à glissière 
sous patte

poignets 
réglables

grande ouverture 
pour réparations

Parka tous-temps 1871
Col officier, capuche (enroulable dans le col) avec double réglage en largeur, fer-
meture à glissière sur le devant étanchéifiée par double patte à boutons-pression, 
coutures soudées, 2 poches latérales et 1 poche napoléon avec fermeture à glis-
sière, passepoil réfléchissant, manches de forme ergonomique, poignets réglables, 
plus grande liberté de mouvement grâce aux empiècements extensibles sous les 
aisselles, 1 poche intérieure, grande ouverture pour réparations, base réglable de 
l’intérieur, peut être combinée avec la veste polaire chaude 1872
1871 885 32 Noir
Extérieur : 100 % polyamide
Membrane : 100 % polyuréthane, ~ 120 g/m2

Doublure : 100 % polyester
Tailles XS-XXXL

Membrane BP_protection® : 
• Laminé 2 couches
• Imperméable (colonne d’eau de 10 000 mm)
• Coupe-vent
• Confortable grâce à une matière particulièrement respirante
• Membrane protégée par une doublure filet
• Extrêmement légère

La solution tout temps !
Imperméable
Respirant
Classe 3

Art. Tissu Coloris

Parka tous-temps 
1871

Membrane

passepoil 
réfléchissant
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321868 572
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BP IS A 
MEMBER OF

2

BP_protection®

protège-menton en polaire

empiècement extensible 
sous les aisselles

poche poitrine

poche latérale 
avec fermeture à glissière

poignet coupe-vent

Veste softshell 1868
Col officier, fermeture à glissière sur le devant avec protège-
menton en polaire, 1 poche poitrine et 2 poches latérales avec fer-
meture à glissière, passepoil réfléchissant, manches de forme ergo-
nomique, 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
1868 572 32 Noir
Extérieur et polaire à l‘intérieur : 100 % polyester 
Membrane : 100 % polyuréthane
~ 300 g/m2

Tailles XS-XXXL

Membrane BP_protection® : 
• Laminé 3 couches
• Surface résistante
• Intérieur chaud en polaire
• Déperlante
• Coupe-vent
• Respirante

Vue de dos

Art. Tissu Coloris

Veste softshell 1868

La solution 
   tout temps !

Membrane
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321869 572

2

BP_protection®

capuche détachable par zip 
et réglable en largeur 

protège-menton 
en polaire

empiècement 
extensible sous 

les aisselles

poche poitrine

poche 
latérale avec 

fermeture 
à glissière

poignet 
coupe-vent

doublure 
matelassée

Veste softshell hiver 1869
Entièrement ouatinée avec doublure matelassée chaude, 
col officier, capuche détachable par zip et réglable en largeur, 
 fermeture à glissière sur le devant avec protège-menton en polaire, 
1 poche poitrine et 2 poches latérales avec fermeture à glissière, 
passepoil réfléchissant, manches de forme ergonomique, poignets 
coupe-vent, plus grande liberté de mouvement grâce aux empièce-
ments extensibles sous les aisselles, 2 poches intérieures, base 
réglable de l’intérieur, bas de dos prolongé
1869 572 32 Noir
Extérieur et polaire à l‘intérieur : 100 % polyester
Membrane : 100 % polyuréthane, ~ 300 g/m2

Ouatage et doublure : 100 % polyester
Tailles XS-XXXL

Vue de dos

La solution pour 
     l’hiver !

doublure matelassée 
chaude

Art. Tissu Coloris

Veste softshell hiver 
1869

Membrane
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BP IS A 
MEMBER OF

1623

13, 32, 53, 81

1 | 2 | 3 4 |

32

53

81
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21

• Boutons en polyamide 6.6
• Épaules renforcées
• Résistance au rétrécissement 
 à la déformation
• Tenue des couleurs 
 et capacité à bouillir

1 T-shirt unisexe 1621
Manches 1/2, col rond, 
longueur 70 cm (taille M)
50 % coton/50 % polyester, 
~ 180 g/m2

Tailles S-XXXL, Blanc XS-4XL

2 Polo femmes 1624
Manches 1/2, col polo avec patte à 
boutonnières, longueur 62 cm (taille M)
50 % coton/50 % polyester, 
~ 220 g/m2

Tailles XS-XXL

3 Polo unisexe 1622
Manches 1/2, col polo avec patte à 
boutonnières, 1 poche poitrine, longueur 
70 cm (taille M)
50 % coton/50 % polyester, ~ 220 g/m2

Tailles XS-4XL

4 Sweat-shirt unisexe 1623
Manches 1/1, col rond, poignets et base 
côtelés, longueur 70 cm (taille M)
55 % coton/45 % polyester, 
~ 320 g/m2

Tailles S-XXXL, Blanc XS-4XL

• Épaules renforcées
• Résistance au rétrécissement 
 à la déformation
• Tenue des couleurs et capacité
 à bouillir

• Épaules renforcées
• Résistance au rétrécissement 
 à la déformation
• Tenue des couleurs 
 et capacité à bouillir

• Boutons en polyamide 6.6
• Épaules renforcées
• Résistance au rétrécissement 
 à la déformation
• Tenue des couleurs 
 et capacité à bouillir

Vous trouverez toutes les autres couleurs dans notre boutique en ligne :
www.bp-feelthedifference.com

Art. Tissu Coloris

1 T-shirt unisexe
 1621

Art. Tissu Coloris

2 Polo femmes
 1624

Art. Tissu Coloris

3 Polo unisexe 
 1622

Art. Tissu Coloris

4 Sweat-shirt 
 unisexe 1623

Blanc (21) Blanc (21)

Bleu roi

Blanc

Noir

Gris foncé

Rouge



17

321793 255

17

B
P

 Q
u

al
it

y.
 S

in
ce

 1
78

8
..

T-shirt unisexe 1793
Avec coutures contrastées, col 
rond, manches 1/2, imprimé 
« Eisenstark », coupe près du 
corps
1793 255 32 Noir
95 % coton/5 % élasthanne, 
~ 160 g/m2

Tailles XS-XXXL

Art. Tissu Coloris

T-shirt unisexe 
1793
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32

48

1889 001

001

321499 001

481066 001 991069 169

531839 000
321051 890

1 Plaques de protection 1839
Accessoires de qualité BP : en tant 
qu’équipement de protection individuelle 
(EPI) au sens de la directive 89/686/
CEE, la protection de genou BP répond à 
l’ensemble des exigences de la norme 
EN 14404 type 2 « Protection de genou 
pour les travaux à genoux ».
Conformément à la norme européenne, 
les plaques de protection BP 1839 000 53 
sont autorisées pour tous les travaux 
sur surface au sol plane (classe de per-
formance 1), à condition d’être utilisées 
avec des pantalons BP certifiés à cet 
effet. TOUS les pantalons BP munis 
de genouillères remplissent cette 
exigence !
1839 000 53 Gris foncé
Taille unique 001, 
3 paires = paquet de 6

2 Poches étuis 1051
Assorties à l’article 1789, possibilité 
d’appliquer ultérieurement sur de nom-
breux pantalons BP des multiadaptateurs.
1051 890 32 Noir
Taille unique 001, 
2 paires = paquet de 4,
en Cordura® imperméable

3 Ceinture cuir 1889
Avec solide boucle métallique, 
à raccourcir à la longueur souhaitée
1889 001 32 Noir
1889 001 48 Marron
Taille 001 (env. 140 cm), 
cuir de bœuf véritable

4 Ceinture 1499
Boucle métallique avec logo BP, ceinture à 
raccourcir à la longueur souhaitée
1499 001 32 Noir
Taille 001 (env. 145 cm), 
paquet de 3,
100 % polyester

5 Sac worker avec ceinture 1066
2 compartiments pour accessoires, 
1 boucle pour marteau, 1 boucle uni-
verselle, coutures de poche avec rivets 
robustes, ceinture avec boucle ardillon 
(longueur raccourcissable)
1066 001 48 Marron foncé
Taille unique 001, 
cuir de bœuf véritable

6 Chaussettes worker 1069
Coutures extraplates, rembourrage 
très souple dans les zones fortement 
 sollicitées, forme ergonomique au niveau 
des orteils
1069 169 99 Noir/gris
Taille 39-42, 43-46, 
5 paires = paquet de 10, 
80 % coton/17 % polyamide/
3 % élasthanne

Art. Tissu Coloris
3 Ceinture cuir 1889 4 Ceinture 1499

Art. Tissu Coloris

5 Sac worker avec 
 ceinture 1066

Art. Tissu Coloris

1 Plaques de protection
 1839

Art. Tissu Coloris

2 Poches étuis 
 1051

Art. Tissu Coloris

Art. Tissu Coloris

6 Chaussettes
 worker 1069

Assorties au 
pantalon de 
travail 1789

Cuir
véritable

Cuir
véritable
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BPerformance

BiColor : fonctions en 
couleurs contrastées

manche de forme ergono-
mique avec pli d’aisance

plis d’aisance 
au dos

double poche mètre 
suspendue

renforcement 
fessier

poches revolver avec 
rabat fermeture antivol

genouillère pour 
plaques de protection

empiècement extensible 
sous les aisselles

poche portable avec fer-
meture autoagrippante 

poche cuisse avec 
poche portable

jambe préformée 
avec pli d’aisance

boucle marteau

taille élastiquée au dos pour 
un ajustement optimal

Recherche d’articles
Page Page

1051 890 32 Poches étuis 18
1066 001 48 Sac worker avec ceinture 18
1069 169 99 Chaussettes worker 18
1499 001 32 Ceinture 18
1787 555 13 Blouson 8, 9 
1787 555 21 Blouson 5 
1787 555 32 Blouson 10, 11 
1787 555 53 Blouson 6, 7 
1788 555 13 Pantalon de travail 9 
1788 555 21 Pantalon de travail 5 
1788 555 32 Pantalon de travail 10, 11 
1788 555 53 Pantalon de travail 7 
1789 555 13 Pantalon de travail 8, 9 
1789 555 21 Pantalon de travail 4, 5  
1789 555 32 Pantalon de travail 11 
1789 555 53 Pantalon de travail 6, 7

1790 555 13 Cotte à bretelles 9 
1790 555 21 Cotte à bretelles 5  
1790 555 32 Cotte à bretelles 10, 11 
1790 555 53 Cotte à bretelles 7
1792 555 13 Short 8, 9 
1792 555 21 Short 5  
1792 555 32 Short 11 
1792 555 53 Short 7 
1793 255 32 T-shirt « Eisenstark » 17 
1839 000 53 Plaques de protection 18
1889 001 32 Ceinture cuir 18
1889 001 48 Ceinture cuir 18
1868 572 32 Veste softshell 14
1869 572 32 Veste softshell hiver 15
1871 885 32 Parka tous-temps 13
1872 646 53 Veste polaire 12

Accédez en ligne au making-of 
de la collection BPerformance 
en scannant le code QR.

Séance photo 
du making-of !
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Votre distributeur BP :

Outdoor Veste softshell 
1868

Outdoor Veste softshell hiver 
1869

Outdoor Parka tous-temps 
1871

Outdoor Veste polaire  
1872

Blouson 1787

Short 1792

Pantalon de travail 1788 Pantalon de travail 1789
Cotte à bretelles 
1790

Se portent 
seules ou 
combinées 
entre elles

Gris foncéNoirBlancBleu roi




