
PANTALON X1900 ARTISAN
STRETCH 2D FEMME

7990 1141

1141 55% coton, 15% polyamide, 30% polyester, denim enduit,
CORDURA® Denim stretch, 340g/m²

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 40C 42C 44C 46C 48C 50C 52C

Normes:
EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027 et
4057

    

Blaklader.Model.ParametricCollection

Pantalon artisan durable adapté à la morphologie
féminine avec emplacements résistants et élastiques en
Cordura® stretch sur les parties les plus sujettes au
f rottement Pour un ajustement optimal, le pantalon a une
ceinture élastique et des jambes coniques. Les poches
genouillères se chargent par le bas. Le tissu des
genoux et au-dessus des genoux est en CORDURA®
stretch pour un confort maximal à genoux. L'intitulé
"stretch 2D" signif ie que le tissu majoritaire est en
stretch bi-directionnel.

Remarque: en raison du revêtement Denim, nous
déconsei l lons le placement de transferts sur les
qual i tés 1140, 1141, 1142 et 1147.

Tissu:
55% coton, 15% polyamide, 30% polyester, denim
enduit, CORDURA® Denim stretch, 340g/m² 
Cordura®, Poches f lottantes, Poches genouillères,
Stretch 
Femme 

Caracteristiques principales:
7990 
Artisan 
EN 14004 

Certification:
EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certif iées ref
4027 et 4057 

Lavage:
Pré-lavé 

Point Fort:
Parties stretch à l'entrejambe, aux mollets et sur les
poches genouillères, Stretch 2 directions 
Coupe femme 

coloris



Renforcement:
Poches f lottantes, poches arrières et poche mètre
renforcées en Cordura® 1000, Poches genouillères
stretch renforcées en Cordura® 

Détails:
Braguette métal 
Boucles, deux avec anneau en D 
Boutons métalliques 
Porte-couteau avec bouton 
Élastique à la taille 
Couture entrejambe renforcée, Triple couture à
l'entrejambe 

Poches:
Poche arrière à souf f let 
Poche jambe avec souf f let et rabat, avec fermeture
velcro et poche intérieure téléphone en mesh 
Poche cavalière 
Poches genouillères extérieures 
Poches f lottantes extra larges, et pourvues de passants
porte-outils et de compartiments outils supplémentaires,
Fermeture zip pour porter les poches f ixes ou f lottantes
Poche mètre renforcée avec poche stylo 

Conseils de lavage:
40 °C, Pas de blanchiment, Séchage en machine à
proscrire, Repassage - Doux, Pas de nettoyage à sec 


