PANTALON DE TRAVAIL LEGER EN
100% STRETCH
MASCOT révolutionne l'industrie du vêtement de travail avec le lancement de
trois pantalons et pantacourts, tous avec du stretch multidirectionnel. En plus
d’être en stretch, ils offrent une résistance élevée à l’usure ainsi que des pochegenouillère totalement intégrées et une excellente liberté de mouvement.

Ce ne sont pas seulement des pantalons de travail. Ces pantalons sont si confortables
que vous ne voudrez plus les enlever ! Telle est la conclusion des utilisateurs de notre
panel de test après avoir testé ces pantalons et pantacourts aux jambes ergonomiques, qui
sont particulièrement confortables et durables pour résister à la plupart des épreuves.
Liberté de mouvements sans limite
Lorsque MASCOT a décidé de développer de nouveaux pantalons, l’objectif était très clair :
Créer des pantalons faits à 100% de stretch multidirectionnel pour permettre aux artisans de
jouir d’une liberté de mouvement à un niveau tout à fait inédit. Pour ce faire, nous avons
impliqué l’ensemble de nos ressources : laboratoire de test, Recherche et Développement, et
un panel de testeurs en conditions réelles car en plus d’être stretch, le nouveau tissu devait
aussi être extrêmement solide. À l'inverse, la solidité ne devait pas de faire au détriment du
confort et le tissu se devait d’être léger. Durant plusieurs mois, le tissu a donc été testé et
ajusté et le résultat final est exactement à la hauteur de nos espérances. Nos nouveaux
pantalons sont en tissu stretch, doux et léger, mais aussi extraordinairement solide et doté
d’un finish hydrofuge.
Souplesse et respirabilité aux genoux
De nombreux utilisateurs issus du bâtiment ou de l’artisanat ont participé au programme de
développement mais aussi de tests quotidiens de ces nouveaux vêtements. Durant cette
phase de recherche, ils ont exprimé un souhait unanime de pantalons souples au niveau des
genoux et dotés d’aérations. C’est ainsi que sont nées de nouvelles poches genouillères en
tissu stretch pour une liberté de mouvement sans limite. De plus, les genouillères se retirer
facilement par le côté grâce au zip sur chaque poche : une manipulation rapide même en
portant le pantalon. La fermeture zippée aux genoux à l’intérieur du pantalon peut aussi
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s’ouvrir pour une aération des genoux lorsqu’il fait trop chaud. Enfin, les jambes de ces
pantalons ont une forme ergonomique spéciale qu’il est possible d’ajuster à l’aide de
boutons-pression aux pieds.

Le nouveau design du genou par MASCOT permet d’allier solidité et liberté de
mouvement. Une toute nouvelle association de CORDURA®, Kevlar® et Dyneema®
apporte aux poches genouillères une solidité encore jamais vue.
Plus résistant que l’acier
La solidité se doit d’être au top, et des renforts supplémentaires sont nécessaires aux
endroits où le vêtement s’use le plus : par exemple aux genoux. Dans ses nouveaux
pantalons, MASCOT a développé un nouveau matériau qui combine CORDURA® et Kevlar®
avec la fibre Dyneema® connue pour être plus résistante que l’acier. Les pantalons
possèdent aussi une poche mètre-pliant en CORDURA®, un porte-badge intégré et
amovible, une patte-outils et une poche cuisse avec poche téléphone à fermeture aimantée.

On choisit normalement son pantalon selon ses besoins mais avec ces nouveaux modèles de
pantalons s’adaptent à vos tâches et besoins. Ajustez le pantalon au pied, retirez le badge ou
les poches flottantes selon besoin. Vous pouvez retirer les poches flottantes en un clin d’œil
pour les nettoyer ou pour laver le pantalon sans les vider.
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Le début d’une révolution en marche
Cette nouvelle génération de pantalons n’est qu’une petite partie de notre nouvelle
collection MASCOT® ADVANCED. Choisissez-les parmi 7 coloris dont certains
particulièrement rafraichissantes comme le bleu pétrole ou le vert foncé. Les trois
modèles de pantalons existent dans trois longueurs d’entrejambe et dans un large choix
de taille. De plus ces pantalons et pantacourts conviennent à la fois aux hommes et aux
femmes.

MASCOT® ADVANCED | Pantalon avec poches flottantes amovibles, tissu stretch, léger |
17031-311
MASCOT® ADVANCED | Pantalon avec poches genouillères en Kevlar®/Dyneema® , tissu
stretch, léger | 17079-311
MASCOT® ADVANCED | Pantalon avec poches genouillères, tissu stretch, léger | 17179-311
MASCOT® ADVANCED | Pantacourt avec poches flottantes amovibles, tissu stretch, léger |
17049-311
Download : http://fotoweb.mascot.dk?bid=gxbxexf
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