
1

CATALOGUE PROFES SIONNEL # 9



2

Chers clients,
Au travers de ce catalogue, je vous invite à découvrir la nouvelle collection BOSSEUR®. 
Toujours plus techniques, plus confortables et plus solides, nos vêtements ont encore 
fortement évolué pour vous apporter toujours plus de satisfaction. Nos pantalons, 
pantacourts et bermudas sont désormais tous harmonisés sur la coupe de notre célèbre 
modèle Harpoon. Ils sont maintenant adaptés à chaque activité  : des genouillères 
additionnelles pour ceux qui travaillent à genoux, un tissu Moleskine® pour la soudure ou du 
meulage occasionnel, un nouveau tissu majoritaire polyester pour ceux qui usent beaucoup, 
etc. Pour ceux qui n’ont pas une morphologie standard, nous avons inventé MORPHO+, un 
système de tailles conçu aussi bien pour les grands minces que pour les petits 
trapus. Nous avons aussi fortement travaillé l’ergonomie de nos poches afin que vos outils 
soient accessibles plus facilement en toutes positions. Nous avons même prévu que vous 
puissiez avoir besoin de poches supplémentaires en créant les poches additionnelles.
Nous avons également imaginé que vous puissiez avoir besoin de vêtements du haut (veste, 
blouson, gilet de froid) harmonisés aux couleurs de nos pantalons afin que vous puissiez 
être habillé de façon homogène. 
Les produits maille (polos, tee-shirts et sweat-shirts) sont d’une confection particulièrement 
soignée et réalisés dans des matières très qualitatives.
Enfin pour les adeptes de produits plus techniques, nous vous proposons une mini 
collection de vêtements techniques contre le froid (parka, softshell et doudoune).
Mais le plus important à nos yeux c’est l’apparition du REDEX (abréviation de REtour 
D’EXpérience). En effet, jusqu’à présent nos vêtements sont conçus en collaboration 
avec un collège d’artisans (dont certains figurent sur ce catalogue). A partir de maintenant, 
vous pourrez vous aussi réagir sur nos produits, les critiquer, amener de nouvelles idées et 
pourquoi pas, tester les prochaines évolutions et apparaitre sur notre prochain catalogue.
Bonne lecture et… Soyez heureux en BOSSEUR® !
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NOTRE
HISTOIRE

1992, en plein crise du textile dans le sud-ouest de la France, 
l’opportunité se présente de reprendre l’activité d’un petit atelier 
de tailleur spécialisé dans le vêtement de travail. Trois associés, 
une chef d’atelier, un modéliste et un commercial se lancent 
alors dans cette aventure qui débute dans un grenier familial 
avec une ouvrière et une apprentie. Rapidement la production 
s’oriente vers le vêtement professionnel image de marque, un 
marché émergent et assez peu concurrencé qui connait un 
succès rapide auprès d’une clientèle régionale. 
1993, construction d’un nouvel atelier et création de la 
marque BOSSEUR® pour répondre à la demande des métiers 
du bâtiment. En effet c’est au cours d’une discussion entre le 
gérant de TSD Confection et un ami artisan que germera l’idée 
d’une marque dédiée aux métiers du bâtiment : 
«  LE MONDE DU BÂTIMENT ÉVOLUE  : OUTILLAGE, TECHNOLOGIE, 
ETC. MAIS PAS NOS VÊTEMENTS  ; NOUS PORTONS ENCORE LE 
MÊME BLEU DE TRAVAIL QUE NOS PARENTS ! ».

«  LA PÉNIBILITÉ ET L’ERGONOMIE SONT DE PLUS EN PLUS PRIS 
EN COMPTE DANS LE DOMAINE DE L’OUTILLAGE MAIS RIEN 
CONCERNANT LES VÊTEMENTS ».

Interpelés par ces réflexions pertinentes, l’idée est lancée 
de créer une marque dédiée aux métiers du bâtiment qui 
corresponde aux attentes des utilisateurs :

- prise en compte des attentes des utilisateurs pour proposer 
des solutions pertinentes et adaptées aux spécificités de 
chaque métier,

- proposer des vêtements confortables, solides et ergonomiques,

- valoriser l’individu aussi bien sur le chantier qu’en dehors car 
la vie d’un artisan ne se limite pas qu’au chantier,

- intégrer l’expertise des utilisateurs au cœur du processus de 
création pour concevoir et tester les produits.

2017, après 20 ans d’existence BOSSEUR® reste une entreprise 
artisanale à l’écoute de ses clients qui a su conserver 
son savoir-faire et pérenniser son outil de production. Ses 
produits sont toujours conçus et mis au point dans son atelier 
du sud-ouest de la France,  commercialisés par plus de 1 000 
distributeurs en France qui habillent au quotidien plus de 
70 000 personnes.

BOSSEUR® EST UNE MARQUE DE TSD CONFECTION 
DÉDIÉE AUX MÉTIERS DU BÂTIMENT ET PLUS 
PARTICULIÈREMENT AU MONDE DES ARTISANS.

Jo, un de nos tout premier expert. Il a participé à  
la mise au point du pantalon HARPOON dont on mesure  
le succès encore aujourd’hui. Pour lui, la protection 
du bas du dos sur les toits, c’était essentiel.  
Un couvreur spécialiste de la lauze au caractère
 bien trempé qui a été déterminant 
dans le succès de la marque.



4

RÉHAUSSE LOMBAIRE  Augmentation de la 
hauteur de la ceinture d’un pantalon sur sa partie 
arrière pour favoriser la protection du bas du dos 
souvent exposé au froid et à l’humidité provoquée 
par la transpiration. 

ABRASAFE  Enduction sur certaines parties d’un 
vêtement fortement soumises à l’abrasion qui per-
met d’en ralentir l’usure.

ABSORBEUR DE CHOCS  Matière souple et 
respirante installée de façon permanente dans 
un pantalon au niveau des genoux qui permet de 
répartir la pression du corps en position à genoux 
et de rendre cette position plus agréable sur des 
sols agressifs. Ce procédé est très utile pour les 
positions à genoux courtes et fréquentes. Pour les 
positions à genoux longues, il est recommandé 
d’utiliser des protections homologuées EN 14404.. 

BORD CÔTE ÉLASTHANE  Tricotage côtelé com-
posé de coton, de polyester et d’élasthane pour 
finir un col, un bas de manche ou le bas d’un vête-
ment. Un bord côte diminue le risque de happement 
et protège de l’entrée de poussière et autres corps 
étrangers.

CEINTURE EXTENSIBLE  Fausse ceinture cou-
lissante positionnée à l’avant de la ceinture d’un 
pantalon. Cette pièce réalisée dans un matériau 
extensible permet d’accompagner la déformation 
du corps penché en avant et favorise le plaquage 
de la ceinture sur l’arrière.

COUPE EN FORME (ou préformée). Contrairement 
à une coupe droite, une coupe en forme permet à 

un vêtement d’épouser un mouvement ou une posi-
tion prédéfinie. On retrouve ce type de pratique 
dans certains sports comme la moto ou le ski où 
la position du corps est définie. Ce principe offre 
à l’utilisateur un confort plus important dans la 
position définie.

COUTURES ÉTANCHÉES  Consiste à contrecol-
ler des bandes d’étanchéité sur les coutures d’un 
vêtement réalisé en tissu hydrofuge pour le rendre 
totalement imperméable à la pluie.

DÉPERLANT  Qui facilite l’écoulement de l’eau sur 
sa surface

DOS RALLONGÉ  Se dit d’un vêtement dont la par-
tie dorsale est plus longue que la partie ventrale 
pour mieux protéger les lombaires en position 
penchée.

EN 14404  Norme relative à la protection des 
genoux qui consiste la plupart du temps à insérer 
des genouillères homologuées pour protéger les 
genoux en position agenouillée prolongée.

IMPER-RESPIRANT  Qui laisse sortir l’air et 
empêche l’eau d’entrer. Les produits imper-respi-
rants sont la plupart du temps moins performants 
que des qualités imperméables (souvent identi-
fiées par une norme).

ŒILLETS D’AÉRATION  Œillets se présentant 
sous la forme d’un rivet percé ou d’une broderie 
qui permet de faciliter l’évacuation de la transpira-
tion. Ils se trouvent généralement sous les bras ou 
à l’entrejambe d’un vêtement.

PASSE-CORDON  Boutonnière intégrée dans une 
poche pour faciliter le passage d’un cordon par 
l’intérieur d’un vêtement.

PATTE DE ZIP  Patte dépassant au bout du zip pour 
en faciliter l’enfilage avec des gants.

POCHE NAPOLÉON  Poche à ouverture verticale 
qui en facilite l’accès.

RALLONGEABLE  Se dit d’un ourlet important qui 
permet à l’utilisateur d’allonger très facilement 
son pantalon de 6 cm.

RIPSTOP  Système de tissage intégrant un fil plus 
épais pour améliorer la résistance à la déchirure.

SOUFFLET D’AISANCE  Soufflet extensible géné-
ralement positionné dans le dos pour donner plus 
d’aisance de mouvement.

VÊTEMENT DE PROTECTION CONTRE LE FROID

TAILLE RÉGLABLE / POIGNETS RÉGLABLES

POCHE AMOVIBLE

MANCHES PRÉFORMÉES

EN 14404

PICTOTHÈQUE
PANTALONS
DE TRAVAIL

TECHNIQUES



5

MODÈLE MULTI ALTI ALTI MO ENDURO MÉTALO MÉDIUM SIROCCO

MÉTIERS

Plombier
Électricien
Menuisier

Plaquiste...

Charpentier
Couvreur

Zingueur
Étancheur

Maçon
Tailleur de pierre

Coffreur
Espaces verts

Forgeron
Métallier
Serrurier

Atelier
Manutention

Bricolage

Travaux
d’été

ERGONOMIE
Réhausse lombaire OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Ceinture extensible OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Coupe ergonomique OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Rallongeable OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Système Morpho+ OUI 16 tailles NON 8 tailles NON 8 tailles NON 8 tailles NON 8 tailles NON 8 tailles -

PROTECTION
Résistance à l’abrasion

Abrasafe OUI OUI NON OUI - - -
Etincelles -

Genoux imperméabilisés - - - OUI - - -
Absorbeur de chocs OUI OUI OUI OUI - - OUI

Poches pour mousses 
additionnelles (EN 14 404) OUI - - OUI - OUI -

Froid -
Chaleur ambiante

Chaleur rayonnante

FONCTIONNALITÉS
Support pour poches additionnelles OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Grande poche cuisse OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Poche téléphone protégée OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Poches petit outillage OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Patte à marteau - OUI OUI - - - -

Accroche mètre à ruban OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Poche mètre anti-chute - OUI OUI - - - -

PARCE QUE CHAQUE MÉTIER N’A PAS LES MÊMES BESOINS NI LES MÊMES 
CONTRAINTES, NOUS AVONS CONÇU UNE COLLECTION ADAPTÉE À CHAQUE ACTIVITÉ

PANTALONS
DE TRAVAIL

TECHNIQUES

En fonction de votre activité, vos besoins et vos 
contraintes sont différents. Chez BOSSEUR®, 
nous nous sommes attachés à étudier chaque 
métier et à identifier ce qui est essentiel :

▸ les hommes travaillant le métal ont besoin 
de tissu résistant à la flamme et à la déchirure, 

▸ ceux qui travaillent la pierre ou le ciment ont 
besoin de tissu résistant à l’abrasion,

▸ ceux qui travaillent en hauteur ont besoin de 
sécuriser certaines poches, 

▸ ceux qui sont souvent à genoux ont besoin de 
protections spécifiques.

Tout cela a été analysé pour vous proposer 
une gamme de pantalons adaptée à votre 
activité, à vos conditions de travail et à votre 
morphologie. Pour trouver votre pantalon, 
reportez-vous au tableau ci-contre :

À CHAQUE ACTIVITÉ
SON PANTALON
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LES + QUI FONT LA DIFFÉRENCE…

Chez BOSSEUR® nous concevons nos vêtements pour que 
cette usure soit tardive et surtout linéaire. En effet, en 
fonction de vos activités vous pouvez non seulement user plus 
ou moins vite votre vêtement mais aussi, user prématurément 
certaines parties du vêtement (genoux, cuisses, fesses…).
Pour les vêtements exposés à l’usure, les tissus sont 
essentiellement des mélanges intimes (mélanges de fibres 
à l’intérieur du fil) de coton et de polyester car ces deux 
matières présentent des avantages :

▸ Le coton est confortable car il évacue facilement la 
transpiration, il a de bonnes propriétés mécaniques, 
une assez bonne résistance à la flamme et des 
propriétés hydrophiles naturelles (isolant et imper-
respirant). En revanche sa stabilité dimensionnelle est 
plutôt moyenne et il reste assez fragile comparé au 
polyester.

▸ Le polyester est une fibre résistante et stable, il 
est facile d’entretien et se délave très lentement. Il 
pourrait donc être la fibre idéale mais ses propriétés 
hydrophiles sont quasi inexistantes et il est très 
sensible à la flamme.

Pour obtenir un résultat satisfaisant il faut un mélange 
des 2 matières. Quand le coton est majoritaire, nous 
privilégions le confort, quand le polyester est majoritaire, 
nous privilégions la solidité.

Nous avons sélectionné 4 matières pour couvrir toutes les 
activités :

ON NE VA PAS SE MENTIR : UN VÊTEMENT DE TRAVAIL EST FAIT POUR S’USER…
MATIÈRES AVANTAGES APPLICATION SYNTHÈSE
CP300
COTON/POLYESTER
60% coton /40% 
polyester - 300 g/m²

Bon équilibre du mélange intime et 
excellent compromis entre confort et 
solidité. Utilisable en toutes saisons. 
Un peu chaud en été.

Tous travaux où l’usure prématurée 
n’est pas trop importante.

PC245
POLYESTER/COTON
65/35 - 245 g/m²

Aussi solide qu’un CP300 mais plus 
léger.

Tous travaux où l’usure prématurée 
n’est pas trop importante. Atelier, 
saison chaude…

PC300
POLYESTER/COTON
65/35 - 300 g/m²

Grande durabilité avec un bon  
comportement face à l’abrasion  
et à la déchirure.

Tous travaux où l’usure est 
importante. Maçon, tailleur de 
pierre, carreleur...

MO400
MOLESKINE
COTON/POLYESTER
65/35 - 400  g/m²

Bonne résistance aux projections 
de meulage et bon effet barrière à la 
chaleur convective. ATTENTION les 
vêtements réalisés avec ce tissu ne 
sont pas des EPI !

Métiers où la pratique de la soudure 
et du meulage est régulière.  
Vêtement d’hiver.

LES MATIÈRES

Depuis une vingtaine d’années, les vêtements BOSSEUR® sont créés en collaboration avec 
un collège d’artisans ainsi qu’avec les instituts supérieurs des métiers. Leur expertise 
nous est essentielle et c’est certainement pour cela que nos vêtements sont si appréciés. 
Aujourd’hui, nous vous proposons de partager votre expérience en BOSSEUR®. Vous 
trouverez sur chaque produit BOSSEUR® une étiquette carton qui vous invitera à flasher 
un QR code qui vous dirigera sur un formulaire où vous pourrez vous exprimer. Critiquez, 
argumentez, imaginez, ça nous intéresse. BOSSEUR® c’est votre marque, profitez-en !
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LES + QUI FONT LA DIFFÉRENCE…

Jusqu’à présent la taille de votre 
pantalon était déterminée par 

votre tour de ceinture et certains fabricants dont nous fai-
sons partie, proposent plusieurs longueurs d’entrejambes. 
Encore une fois, BOSSEUR® va plus loin et propose le sys-
tème Morpho+. Une approche très innovante pour que votre 
pantalon BOSSEUR® vous aille comme un gant quelle que 
soit votre morphologie. Ce principe est fondé sur le fait qu’il 
n’y a pas que des grands et des petits mais qu’il y a aussi 
des minces et des trapus. Le système Morpho+ analyse votre 

morphologie à partir de votre tour de ceinture mais aussi de 
votre stature et de votre poids et propose trois types de mor-
phologie :

▸ STANDARD : que vous soyez grand ou petit si vous êtes 
bien proportionné, prenez un modèle standard. La lon-
gueur d’entrejambe augmente en fonction de votre taille 
de pantalon.

▸ MINCE : si vous êtes plutôt élancé choisissez la coupe 
MINCE plus étroite et plus longue que la coupe standard.

▸ CONFORT : Si vous êtes plutôt trapu, choisissez la coupe 
CONFORT, plus ample et plus courte que la coupe standard.

Le tableau ci-dessous devrait vous aider à y voir plus clair et 
si vous hésitez entre deux tailles, essayez les deux.
Ce système n’est disponible pour l’instant que sur le modèle 
Harpoon MULTI.

COUPE EN FORME  Contrairement à une coupe 
droite, la coupe en forme préfigure les mouve-

ments de flexion pour un confort optimal en toute position.

CEINTURE ERGONOMIQUE  La ceinture 
de notre pantalon Harpoon est concue 

de façon à ce que le pantalon monte le plus haut possible 
derrière pour une protection des lombaires optimale et 
descende le plus bas possible devant pour libérer le bas du 
ventre quand vous vous penchez en avant. Cela se traduit 
par une réhausse dans le dos de 4 cm et par un élastiquage 
du bouton de ceinture devant qui lui permet de s’étirer de 4 
cm quand vous vous penchez en avant. Ainsi votre pantalon 
reste parfaitement plaqué au corps en toute position évitant 
ainsi  le « sourire du plombier ».

ABSORBEUR DE CHOCS  Pour ceux qui passent 
du temps à genoux, il existe plusieurs façons de 

les protéger. Les genouillères additionnelles, très efficaces 
mais inconfortables quand vous n’êtes pas à genoux ou les 
plaques de mousse qui s’intègrent dans le pantalon, un peu 
moins efficaces, plus confortables mais souvent un peu com-
pliquées à installer. Aussi, nombreux sont ceux d’entre vous 
qui ne les utilisent pas pour des périodes courtes en position 
à genoux. Pour répondre à cette problématique et parce que 

nous savons que vous êtes nombreux à vous mettre à genoux 
sur des périodes courtes mais très fréquentes, nous avons 
inventé l’absorbeur de chocs. Une matière souple, respi-
rante et suffisamment mince pour ne pas gêner au porter. 
Cette matière intégrée de façon permanente diminue de 
près de 30 % la pression du poids du corps sur la partie du 
genoux la plus sollicitée et de 20 % sur la surface de contact. 
Attention ce principe est intéressant mais pas miraculeux. 
Pour les positions à genoux prolongées, utilisez des équi-
pements homologués EN14404. Pensez à vos genoux sinon 
ils vous rappelleront un jour que vous les avez oubliés, mais 
il sera trop tard. 

ABRASAFE  Pour ceux qui passent du temps à 
genoux sur des sols parfois agressifs, nous avons 

mis au point une enduction pour retarder l’usure de votre 
pantalon quand vous êtes à genoux. Cette enduction à base 
de céramique agit comme un film de protection entre le tissu 
et la surface abrasive. 

PROTECTION CONTRE L’HUMIDITÉ  Parce que 
certains utilisateurs travaillent souvent à genoux 

sur des surfaces humides, nous avons mis au point une 
enduction imperméable qui évite les remontées d’humidité 
au niveau des genoux.

MI
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 Coton polyester 300 g/m2

 Polyester coton 245 g/m2

 Polyester coton 300 g/m2

 Moleskine 400 g/m2

 Poche mètre antichute

 Poches petit outillage

 Patte à marteau

 Logement pour genouillères 
EN 14404

 Accroche poches amovible

 Tailles Morpho+

 Coupe en forme

 Ceinture ergonomique  
extensible

 Réhausse lombaire

 Absorbeur de chocs intégré

 Traitement anti-abrasion  
genoux Abrasafe

 Genoux imperméabilisés

 Longueur rallongeable 6 cm

Tailles : Mince (36 à 44) • Standard (36 à 
50 • Confort (46 à 50)

86,95 € TTC

Idéal pour : Plombier, 
Électricien, Chauffagiste, 

Menuisier, Plaquiste, 
Agenceur, etc.

Emplacements petit outillage

Poche portable intégrée

Genouillères p. 25 Noir Graphite Ébène Noisette

EN 14 404

Poche amovible p. 25

HARPOON
MULTI Réf. 11110

72,46 € HT



9

PA
NT

AL
ON

S T
EC

HN
IQ

UE
S

NUTAK p. 22

CASQUETTE p. 24

KOBA p. 20

RUPERT p. 23

Jean-Flo a apprécié…

JEAN-FLO, UN PLOMBIER HEUREUX
Un sourire d’ange, le cœur sur la main toujours prêt à rendre service, 
cet hyperactif est aussi pompier volontaire à ses heures perdues et 
accessoirement « testeur » chez BOSSEUR® depuis de nombreuses années. 
Cela méritait bien une belle photo !
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92,25 € TTC

HARPOON
ENDURO Réf. 11284

Idéal pour : Maçon, 
Tailleur de pierre, 

Coffreur, Espaces verts, 
etc.

Emplacements petit outillage

Poche portable intégrée

Genouillères p. 25

EN 14 404

Poche amovible p. 25

 Coton polyester 300 g/m2

 Polyester coton 245 g/m2

 Polyester coton 300 g/m2

 Moleskine 400 g/m2

 Poche mètre antichute

 Poches petit outillage

 Patte à marteau

 Logement pour genouillères 
EN 14404

 Accroche poches amovible

 Tailles Morpho+

 Coupe en forme

 Ceinture ergonomique  
extensible

 Réhausse lombaire

 Absorbeur de chocs intégré

 Traitement anti-abrasion  
genoux Abrasafe

 Genoux imperméabilisés

 Longueur rallongeable 6 cm

Tailles : 36 à 50 et sur mesure.

Grande résistance à l’abrasion

Graphite Ébène Noisette

76,88 € HT
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Damien a apprécié…

TOKKO p. 21

BONNET p. 24 

KOBA p. 20 

GILET HÉRITAGE p. 19 

DAMIEN, QUAND INNOVATION RIME AVEC CRÉATION 
Un physique de talonneur pour ce tailleur de pierre qui s’est volontiers prêté au jeu du 
test pour notre nouvelle collection. Passionné par la pierre, il recherche sans cesse de 
nouveaux matériaux pour alimenter son imagination et créer ses nouveaux modèles.
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83,00 € TTC

HARPOON
ALTI Réf. 11283

Idéal pour : Charpentier, 
Couvreur, Zingueur, 

Étancheur, etc.

Spécial travaux en hauteur

Emplacements petit outillage

Poche portable intégrée

Poche amovible p. 25

 Coton polyester 300 g/m2

 Polyester coton 245 g/m2

 Polyester coton 300 g/m2

 Moleskine 400 g/m2 (NOIR UNIQUEMENT)

 Poche mètre antichute

 Poches petit outillage

 Patte à marteau

 Logement pour genouillères 
EN 14404

 Accroche poches amovible

 Tailles Morpho+

 Coupe en forme

 Ceinture ergonomique  
extensible

 Réhausse lombaire

 Absorbeur de chocs intégré

 Traitement anti-abrasion  
genoux Abrasafe

 Genoux imperméabilisés

 Longueur rallongeable 6 cm

Tailles : 36 à 50 et sur mesure.

Ébène

69,17 € HT
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▸ Tissu Moleskine 400 g/m2 pour une 
meilleure résistance à la déchirure

COMPOSITION MO400 : 65 % coton / 35 % 
polyester, 400 g/m²

COULEUR : 

109,45 € TTCHARPOON
ALTI MOLESKINE - 11280

Idéal pour :
Zingueur, Étancheur, etc.

Noir

Pierrot a apprécié…

TOKKO p. 21

PIERROT, LE FILS À JO
C’est dans les Pyrénées, à près de 1 000 m d’altitude, que nous avons 
rencontré Pierrot. Chez BOSSEUR®, ce n’est pas un inconnu car son 
père est un peu à l’origine de la marque et nous les avions croisés il y 
a quelques années sur un de nos premiers catalogues. Pierrot teste les 
produits de la marque depuis de nombreuses années. Avec lui, les retours 
sont rapides car sur ses toits, il use beaucoup...

91,21 € HT
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104,30 € TTC

HARPOON
MÉTALO Réf. 11279

Idéal pour : Forgeron, 
Chaudronnier, 
Serrurier, etc.

Souder, meuler... C’est avec lui !

Emplacements petit outillage

Poche portable intégrée

Poche amovible p. 25

 Coton polyester 300 g/m2

 Polyester coton 245 g/m2

 Polyester coton 300 g/m2

 Moleskine 400 g/m2

 Poche mètre antichute

 Poches petit outillage

 Patte à marteau

 Logement pour genouillères 
EN 14404

 Accroche poches amovible

 Tailles Morpho+

 Coupe en forme

 Ceinture ergonomique  
extensible

 Réhausse lombaire

 Absorbeur de chocs intégré

 Traitement anti-abrasion  
genoux Abrasafe

 Genoux imperméabilisés

 Longueur rallongeable 6 cm

Tailles : 36 à 50) et sur mesure.

Noir

86,92 € HT
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HURON p. 21

KOBA p. 20

POCHE AMOVIBLE p. 25

M65 MOLESKINE p.18

Joël a apprécié…

JOËL, UN M.O.F. AUTODIDACTE
Tantôt forgeron, tantôt mécano, serrurier ou artiste, Joël vit sa passion au 
grè de ses envies et de ses besoins. Chez cet autodidacte, la réussite se 
mesure en moments de bonheur et de liberté. Rien ne l’arrête ; jamais bien 
loin de sa forge, il considère que le métal est une matière molle qu’il façonne 
à volonté avec une certaine gourmandise...
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73,80 € TTC

HARPOON
MEDIUM Réf. 11086

Idéal pour :  
Technicien d’atelier, 

Électricien-chauffagiste, 
Menuisier, Plaquiste, 

Plombier, Agenceur, etc.

Léger mais solide… Un vrai pantalon d’atelier !

Emplacements petit outillage

 Coton polyester 300 g/m2

 Polyester coton 245 g/m2

 Polyester coton 300 g/m2

 Moleskine 400 g/m2

 Poche mètre antichute

 Poches petit outillage

 Patte à marteau

 Logement pour genouillères 
EN 14404

 Accroche poches amovible

 Tailles Morpho+

 Coupe en forme

 Ceinture ergonomique  
extensible

 Réhausse lombaire

 Absorbeur de chocs intégré

 Traitement anti-abrasion  
genoux Abrasafe

 Genoux imperméabilisés

 Longueur rallongeable 6 cm

Tailles : 36 à 50) et sur mesure.Poche portable intégrée

Genouillères p. 25

EN 14 404

Poche amovible p. 25 Marine Ébène Noisette

61,50 € HT
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 Coton polyester 300 g/m2

 Polyester coton 245 g/m2

 Polyester coton 300 g/m2

 Moleskine 400 g / m2

 Poche mètre antichute

 Poches petit outillage

 Patte à marteau

 Logement pour genouillères 
EN 14404

 Accroche poches amovible

 Tailles Morpho+

 Coupe en forme

 Ceinture ergonomique  
extensible

 Réhausse lombaire

 Absorbeur de chocs intégré

 Traitement anti-abrasion  
genoux Abrasafe

 Genoux imperméabilisés

 Longueur rallongeable

Tailles : 36 à 46 • Entrejambe 82 cm ou 
version courte 74 cm réf. 10772

Graphite

86,85 € TTC
76,45 € TTC

64,70 € TTC

Un pantalon multitravaux 
très fonctionnel adapté  

à la morphologie féminine…

HARPOON
FEMME Réf. 11113

PANTACOURT
SIROCCO Réf. 10516

BERMUDA
PYROS Réf. 10131

▸ Réhausse lombaire de 4 cm pour une 
protection du bas du dos optimale ▸ Ceinture 
extensible pour une totale liberté de 
mouvement  ▸ Œillets d’aération à l’entrejambe 
▸ Absorbeur de chocs permanent aux genoux 
▸ Compatible avec poches additionnelles 
BOSSEUR® ▸ Accroche mètre à ruban avec 
renfort sur les entrées de poche à droite et 
à gauche ▸ Assemblage fil polyester haute 
ténacité contrasté ▸ Ceinture à 5 passants 
dont 1 large centré dos ▸ Braguette fermée 
par boutons métal ▸ 2 poches côté profondes 
et faciles d’accès ▸ 1 grande poche cuisse à 
rabat avec poche téléphone à tirette intégrée ▸ 
1 poche arrière gauche fermée par un rabat et 
pression ▸ Poches pour petit outillage
TAILLE 36 à 50 et sur-mesure
COULEURS  Marine, Ébène, Noisette
COMPOSITION PC245 : 65 % polyester, 35 % 
coton, 245g/m²

▸ Compatible avec poches additionnelles 
BOSSEUR® ▸ Accroche mètre à ruban avec 
renfort sur les entrées de poche à droite et 
à gauche ▸ Assemblage fil polyester haute 
ténacité contrasté ▸ Patte à marteau ▸ Passant 
dos large ▸ 2 poches côté profondes et faciles 
d’accès ▸ 1 grande poche cuisse à rabat avec 
poche téléphone à tirette intégrée ▸ 1 poche 
arrière gauche fermée par un rabat et pression 
▸ Poches pour petit outillage
TAILLE 36 à 50 et sur-mesure
COULEURS Marine, Ébène, Noisette
COMPOSITION PC245 : 65 % polyester, 35 % 
coton, 245g/m²

Travaux d’été

Poche amovible 
p. 25

Poche amovible 
p. 25

Marine Ébène Noisette

Marine Ébène Noisette

72,38 € HT
63,71 € HT

53,92 € HT
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GraphiteÉbène Noisette

▸ Mêmes caractéristiques que la veste M65
▸ Tissu Moleskine pour garantir une grande longévité
TAILLE S à 3XL - COULEUR Noir
COMPOSITION MO400 : 65 % coton, 35 % polyester 400g/m².

123,70 € TTCVeste M65 Moleskine Réf. 11277

▸ Tissu coton polyester pour garantir une grande 
longévité ▸ Col montant fermé jusqu’en haut ▸ 
Fermeture centrale par zip métal YKK protégée 
sous patte avec boutons pression cachés 
▸ Manches préformées pour une meilleure 
aisance de mouvement ▸ Deux soufflets 
d’aisance dans le dos ▸ Poignets réglables ▸ 
Resserrage taille par cordon intérieur ▸ Badge 
en cuir pour un look authentique et sport ▸ 2 
poches hautes fermées par rabat et pression ▸ 
2 poches basses fermées par rabat et pression 
▸ 2  poches repose-mains ▸ 1 poche poitrine 
intérieure à ouverture verticale
TAILLE S à 3XL - COULEURS Graphite, Ébène, 
Noisette - COMPOSITION CP300 : 60 % coton, 
40 % polyester 300g/m².

Version moleskine pour : Forgeron, 
Couvreur, Zingueur

Veste moleskine et 
Harpoon Métalo p. 14

91,10 € TTCVESTE
M65 Réf. 11276

L’élégance indémodable 
de la coupe M65

CRÉEZ VOTRE ENSEMBLE BOSSEUR !
4 COULEURS HARMONISÉES AVEC NOTRE COLLECTION DE PANTALONS…

75,92 € HT

103,08 € HT
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Noir Graphite Ébène Noisette

▸ Dos rallongé pour une meilleure protection 
lombaire ▸ Tissu polycoton pour une solidité 
renforcée ▸ Fermeture centrale par zip 
métal YKK protégée sous patte ▸ Doublure 
matelassée pour un confort optimal ▸ 7 poches 
fonctionnellles ▸ Tirette des zips et badge 
en cuir pour un look authentique et sport ▸ 
2  poches basses à soufflet fermées par rabat 
et bouton pression ▸ 2 poches repose-mains 
▸ 1 poche poitrine portable ▸ 1  poche stylo ▸ 
1 poche intérieure à ouverture verticale.
TAILLE S à 3XL - COULEURS Noir, Graphite, 
Ébène, Noisette - COMPOSITION CP300 : 60 
% coton, 40 % polyester 300g/m² - Doublure 
ouate 100 % polyester 200g/m².

Harpoon Multi p. 8

Indispensable et increvable !

79,05 € TTCGILET DE FROID
HERITAGE Réf. 11080

Noir GraphiteÉbène Noisette

▸ Tissu coton polyester pour garantir une 
grande longévité ▸ Col montant fermé 
jusqu’en haut ▸ Fermeture centrale par zip 
métal YKK protégée sous patte avec boutons 
pression cachés ▸ Manches préformées pour 
une meilleure aisance de mouvement ▸ Deux 
soufflets d’aisance dans le dos ▸ Poignets 
et bas réglables par bouton ▸ Badge en cuir 
pour un look authentique et sport ▸ Coloris 
harmonisés avec tous les pantalons ▸ 2 poches 
hautes fermées par rabat pression ▸ 2 poches 
passepoilées ▸ 1 poche poitrine intérieure à 
ouverture verticale
TAILLE S à 3XL - COULEURS Noir, Graphite, 
Ébène, Noisette - COMPOSITION CP300 : 60 % 
coton, 40 % polyester 300g/m².

Harpoon Enduro p. 10

Version courte de la M65

79,05 € TTCBLOUSON
SHARGA Réf. 11278

65,88 € HT 65,88 € HT
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▸ Tee-shirt manches courtes en 190g/m² pour 
plus de solidité ▸ Bande de propreté au col ▸ Col 
et bas de manches contrastés
TAILLE S à 3XL - COULEUR Gris chiné - 
COMPOSITION 85 % coton peigné, 15 % viscose 
190g/m²

Résistant au travail,
élégant le reste du temps

On vous reconnaîtra !

13,05 € TTCTEE-SHIRT
METIERS

▸ Confort du coton associé à la résistance du 
polyester ▸ Col et bord des manches en bord côte 
pour une meilleure tenue ▸ Bande de propreté au 
col ▸ Patte boutonnée et boutons personnalisés 
BOSSEUR® ▸ Broderie sur manche droite
TAILLE S à 3XL - COULEURS Écru, Bleu, Graphite, 
Rouge - COMPOSITION CP210 : 70 % coton, 30 % 
polyester, 210g/m²

27,70 € TTCPOLO
KOBA Réf. 11259

▸ Tee-shirt manches courtes en 190g/m² pour 
plus de solidité ▸ Bande de propreté au col ▸ Col 
et bas de manches contrastés
TAILLE S à 3XL - COULEUR Gris chiné - 
COMPOSITION 85 % coton peigné, 15 % viscose 
190g/m²

10,45 € TTCTEE-SHIRT
VIERGE Réf. 11273

Charpentier
Réf. 11268

Plombier
Réf. 11269

Métalo
Réf. 11270

GraphiteÉcru Rouge
Électricien

Réf. 11272
Maçon

Réf. 11271

23,08 € HT

8,71 € HT

10,88 € HT
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Chauds et 
confortables

Bossez bien au chaud dans 
ce sweat douillet au look vintage !

▸ Maille lourde coton polyester 3 fils invisibles 
340 g/m² pour une solidité augmentée ▸ Bord côte 
manches et bas ▸ Intérieur molleton gratté ▸ Capuche 
doublée jersey avec cordon de serrage ▸ Badge en 
cuir pour un look authentique et sport ▸ 1 poche 
kangourou - TAILLE S à 3XL - 
COULEURS Rouge, Gris chiné. 
COMPOSITION CP340 : 65 % 
coton, 35  % polyester 340g/
m², intérieur molleton gratté.

▸ Maille coton polyester 3 fils invisibles pour une 
solidité renforcée ▸ Coupe droite avec dos rallongé 
pour une meilleure protection ▸ Manches raglan ▸ Col 
châle montant pour un maintien de la nuque  au chaud 
▸ Cordon de serrage ▸ Poche poitrine zippée ▸ Coudes 
renforcés ▸ Fentes latérales ▸ Bord côte manches ▸ 
Badge en cuir pour un look authentique et sport ▸ 1 
poche poitrine zippée.
TAILLE S à 3XL - COULEURS Gris chiné 
COMPOSITION CP340 : 65 % coton, 35  % polyester 
340g/m², intérieur molleton gratté.

▸ Maille coton polyester 3 fils invisibles toucher peau 
de pêche, effet vintage ▸ Capuche et buste doublés en 
sherpa pour un confort optimal ▸ Manches doublées en 
jersey ▸ Bas de manches et bas du corps en bord côte 
▸ Capuche chaude avec cordon de serrage ▸ Passe-
cordon dans une poche basse ▸ Coudes renforcés ▸ 
Fermeture centrale métal grosse maille ▸ 2 poches 
repose-mains avec passe-cordon.
TAILLE S à 3XL - COULEURS Bleu
COMPOSITION CP340 : 65 % coton, 35  % polyester 
340g/m², doublure sherpa.

65,90 € TTC

59,30 € TTC
79,00 € TTC

SWEAT-SHIRT
TOKKO Réf. 11256 SWEAT-SHIRT

HURON Réf. 11255
SWEAT-SHIRT
OURAL Réf. 11257

Rouge Gris chiné

54,92 € HT

49,42 € HT
65,83 € HT
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▸ Tissu extérieur ripstop anti-abrasion et hydrofuge ▸ Triple couture 
et renforts sur les zones de friction pour une solidité renforcée ▸ 
Dessus d’épaule sans couture ▸ Dos rallongé pour une meilleure 
protection lombaire ▸ Emmanchure coupe vent ▸ Poches extérieures 
protégées ▸ Intérieur du col micro sherpa ▸ Tirette des zips et badge 
en cuir pour un look sport et élégant ▸ 2 poches basses fermées par 
zip sous rabat ▸ 1 poche poitrine extérieure fermée par zip déperlant 
▸ 1 poche poitrine intérieure à ouverture verticale fermée par zip
TAILLE S à 3XL - COULEURS Noir
COMPOSITION 100 % polyester Ripstop 90g/m², enduction PU 
500mm, doublure 100 % nylon.

▸ Matière coupe-vent, hydrofuge et respirante ▸ 2 poches basses 
fermées par zip sous rabat pour une meilleure protection ▸ Triple 
couture et renforts aux zones de friction pour une solidité renforcée 
▸ Dos rallongé pour une meilleure protection lombaire ▸ Manches 
préformées avec poignets réglables par patte PVC ▸ Intérieur du col 
en sherpa pour plus de confort et de chaleur ▸ Tirettes des zips et 
badge en cuir pour un look authentique et sport
TAILLE S à 3XL - COULEURS Noir, Noir/Orange
COMPOSITION 95 % polyester, 5 % spandex 290 g/m², membrane 
3 000 mm, 3 000 g/m²/jour, doublure intérieure polaire et mesh

DOUDOUNE PLATE
ORSA Réf. 11266

VESTE SOFTSHELL
NUTAK Réf. 11267

LA GAMME EXPERT : NOUS AVONS IMAGINÉ 
CETTE MINI COLLECTION TECHNIQUE, CHAUDE 
ET/OU IMPERMÉABLE AU LOOK TRÈS ACTUEL.

77,90 € TTC 92,30 € TTC
Noir/Orange

Noir

Portée seule ou 
en sous-couche avec 
Nutak ou Ruppert

64,92 € HT 76,92 € HT
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▸ Matière hydrofuge et coutures étanchées ▸ Triple 
couture et renforts sur les zones de friction pour une 
solidité renforcée ▸ Dos rallongé pour une meilleure 
protection lombaire ▸ Poignets réglables par patte 
PVC ▸ Bas du corps réglable par cordon élastique ▸ 
Doublure technique sur tout le corps, chaude sur le 
haut du corps, lisse sur le bas et les manches pour 
une meilleure aisance de mouvement ▸ Capuche 
tempête amovible avec double réglage pour suivre 
les mouvements de la tête ▸ Manches préformées 
pour une liberté de mouvement optimale ▸ Bandes 
rétro-réfléchissantes sur les épaules pour plus de 
visibilité ▸ Œillets de ventilation sous les bras ▸ 2 
poches basses fermées par zip sous rabat ▸ 1 poche 
poitrine extérieure fermée par zip déperlant ▸ 1 poche 
manche fermée par zip déperlant ▸ 1 poche intérieure 
à ouverture verticale
TAILLE S à 3XL - COULEURS Noir
COMPOSITION 100 % polyamide 180 g/m², enduction 
PU, 2 000 mm, 3 000 gr/jour.

PARKA
RUPERT Réf. 11265

138,60 € TTC L’H
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115,50 € HT
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▸ Isolation thermique optimale ▸ Toucher doux  
▸ Doublure en Thinsulate
TAILLE Unique - COULEURS Gris anthracite - 
COMPOSITION 100 % polyacrylique

▸ Taille réglable par boucle métal ▸ Visière souple
TAILLE Unique - COULEURS Noir 
COMPOSITION 100 % coton

12,90 € TTC
10,10 € TTC

BONNET 
Réf. 11285

CASQUETTE  
Réf. 11286

Bonnet grand froid

▸ Mélange de fibres naturelles de yack et de mohair ▸ 
Intérieur bouclette ▸ Pointe et talon renforcés.
TAILLE 37/39, 40/42, 43/45 - COULEURS Beige - 
COMPOSITION 36% laine, 18 % duvet de yack, 36 % 
polyester microfibre, 10 % polyamide.

▸ Coupe galbante et confortable pour un maintien 
efficace et une allure contemporaine ▸ Un toucher 
exceptionnellement doux et une très bonne respirabilité 
▸ Une ceinture élastiquée personnalisée qui suit les 
mouvements du corps.
TAILLE S à XL - COULEURS Noir, Chiné 
COMPOSITION 92 % coton, 8 % élasthane 

▸ Cuir 45 mm ▸ Boucle plate à simple 
ardillon large
TAILLE 36/44 et 46/54 - COULEURS Noir 
COMPOSITION 100 % cuir - Boucle métal

▸ Sangle extensible pour un meilleur confort ▸ Boucle en 
laiton vieilli ▸ Largeur 40 mm
TAILLE Unique - COULEURS Noir, Orange
COMPOSITION 100 % Boucle laiton vieilli

CHAUSSETTE
LAINE MAJORITAIRE Réf. 11298

LOT DE 2
BOXERS Réf. 11260

CEINTURON
CUIR Réf. 11300

CEINTURE
SANGLE Réf. 11258

22,30 € TTC

34,20 € TTC

52,80 € TTC

15,70 € TTC

10,75 € HT

28,50 € HT

44,00 € HT

13,08 € HT
18,58 € HT

8,42 € HT
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▸ Forme ergonomique pour un confort optimal en position 
à genoux prolongée ▸ Aération par multi-perforations ▸ 
Température d’utilisation : -30°C à + de 60°C ▸ Résistante 
à l’eau, elle peut être lavée en machine avec le pantalon ▸ 
Conforme à la directive européenne après essais suivant EN 
14404+A1 : 2010 avec les pantalons BOSSEUR® HARPOON 
MULTI, HARPOON ENDURO et HARPOON MEDIUM.
TAILLE Unique H. 240 x L. 150 x P. 20 mm 
COMPOSITION En mousses de copolymère, éthylène vinyle 
acétate et de polyoléfine.

GENOUILLÈRES DE
PROTECTION Réf. 11310

16,85 € TTC

Sur les chantiers et en atelier les outils que vous utilisez diffèrent. 
Leur place passe de l’établi aux poches de votre pantalon ce qui 
peut parfois s’avérer compliqué. Afin de vous faciliter la tâche, 
BOSSEUR® a équipé ses pantalons de passants pour accrocher une 
ou plusieurs poches supplémentaires. Placée devant, sur le côté, 
derrière, à droite ou à gauche, cette poche vous permettra d’avoir 
tous les outils supplémentaires qui vous sont nécessaires à portée 
de main ! Vous n’avez plus besoin de ces outils, ôtez la poche de votre 
pantalon. Vous avez besoin d’outils spécifiques, créez et accrochez 
une poche adaptée. Le modèle que nous proposons est standard.

Participez à la création 
de nouveaux modèles, 
exprimez-vous en flashant  
le QR code ci-contre : 

▸ Système d’accroche par bouton pression ▸ 
Pratique, elle se positionne de différentes façons 
sur le pantalon : devant, dos, côté ▸ Robuste, solide 
de par sa matière (toile de bâche)
TAILLE Unique - COULEURS Noir
COMPOSITION Toile de bâche enduite PVC mat

POCHE
AMOVIBLE Réf. 11311

17,00 € TTC

Réf. 11291

Réf. 11290

Réf. 11292

Réf. 11293
Véritables plaques émaillées

20 x 15 cm - Réf. 11290, 11291, 11292

PLAQUE
ÉMAILLÉE

31,90 € TTC23,75 € TTC

EN 14 404

La paire

20 x 30 cm - Réf. 11293

14,04 € HT

14,17 € HT

19,79 € HT 26,58 € HT
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A / Tour de taille (en cm) : à l’endroit où se positionne 
habituellement votre pantalon. Ne rentrez pas le ventre ! Une 
astuce : prenez un pantalon qui vous va bien, mesurez précisément 
votre tour de ceinture et vous obtenez votre tour de taille
B / Stature (en cm) : votre hauteur
C / Tour de poitrine (en cm) : à même la peau à l’endroit le plus 
fort, ne bombez pas le torse, l’aisance est prévue
Pour vous garantir un bien-aller optimal, les pantalons Bosseur® 
répondent à la norme Européenne NF EN ISO13688. Elle prend en 
compte non seulement votre tour de ceinture mais également votre 
stature pour vous garantir que la taille que vous avez sélectionnée 
est la bonne et qu’elle correspond à votre stature.

D / Entrejambe :

Attention : si vous êtes habitué à utiliser les pantalons 
Bosseur®, le système de taille a évolué à partir de la taille 46. 
Veuillez donc vous référer au tableau ci-contre.

PANTALON BOSSEUR - Anciennes tailles :
A = 73-76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112

B = 172-196 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
PANTALON HARPOON - Nouvelles tailles :

A = 73-76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-98 99-104 105-110
B = 172-196 36 38 40 42 44 46 48 50

Tailles Harpoon Femme disponibles : du 36 au 46 et du 36 C au 46 C.  
Entrejambe :

Taille 36 38 40 42 44 46 48 50
Multi standard, Alti, Enduro, Métalo, etc. 78 78 80 80 82 82 84 84

Multi Confort 76 78 78
Multi Mince 82 82 84 84

VÊTEMENTS DU HAUT
C 85/92 93/100 101/108 109/116 117/124 125/132

Taille S M L XL XXL 3XL

Le pantalon HARPOON Multi existe  
en morphologie Confort, Standard et Mince, soit 16 tailles : 

TAILLE 36 38 40 42 44 46 48 50

MORPHOTYPE 

Bosseur® propose sur ce pantalon 3 types de morphologies 
fondés sur votre taille et sur votre poids. Choisissez d’abord 
votre taille en fonction de votre tour de ceinture. Puis, à l’aide du 
tableau ci-dessous, choisissez la coupe de pantalon qui corres-
pond le mieux à votre morphologie : Mince, Standard ou Confort. 
Si vous hésitez entre 2 coupes, essayez les 2 et choisissez celle 
où vous vous sentez le mieux.

Mince Standard Confort

D

C

BA
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BON DE COMMANDE PRIORITAIRE
À découper ou à reproduire. Écrivez s’il vous plaît en lettres capitales avec un 
stylo bille.  À compléter et à retourner accompagné du règlement correspondant 
sous enveloppe affranchie à : 
BOSSEUR - Z.A. - 4 avenue du Relai - 81220 ST PAUL CAP DE JOUX

Sté .....................................................................................................
Nom ..................................................................................................
Prénom .............................................................................................
Adresse .............................................................................................  
..................................
CP ............................. Ville ................................................................
Tél* ...................................................................................................
E-mail ...............................................................................................

* OBLIGATOIRE pour assurer le suivi de votre commande OUI, je souhaite recevoir les offres promotionnelles Bosseur

Sté ..................................................................................
Nom ...............................................................................
Prénom ..........................................................................
Adresse ..........................................................................
CP ............................. Ville .............................................

ARTICLE RÉFÉRENCE TAILLE Qté P.U. TOTAL

PANTALON 11110 HARPOON MULTI NOISETTE 42 2 86,95 173,90

 

Une difficulté pour remplir ce bon de commande ? Appelez-nous au 05 63 70 81 19 Sous-Total

Sté .....................................................................................
Nom ..................................................................................
Prénom .............................................................................
Adresse ............................................................................. 
..................................
CP ............................. Ville ................................................
Tél* ...................................................................................
E-mail ...............................................................................

ADRESSE DE LIVRAISON (heures de bureau de préférence) ADRESSE DE FACTURATION (si différente)

Participation aux frais de port & emballage
• Ma commande est inférieure à 120 € 6,00

• Ma commande est supérieure à 120 € GRATUIT
TOTAL DE MA COMMANDE

Date et signature obligatoire

GARANTIE SATISFAIT OU REMBOURSÉ
Les vêtements de travail Bosseur sont conçus pour vous apporter effica-
cité et confort. Ils sont réalisés avec des matières nobles dans un souci 
permanent de vous offrir la meilleure qualité. C’est pourquoi nous nous 
engageons à vous rembourser ou à vous échanger votre achat s’il ne vous 
convenait pas (article à nous retourner neuf, dans son emballage d’ori-
gine). Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours.

Renseignements et catalogue au 05 63 70 81 19
Conditions générales de vente sur bosseur.fr

Conditions valables uniquement en France métropolitaine.

Utilisez le bon de commande ci-contre…

Comment régler en toute sécurité ?

Envoyer le catalogue 
à un ami ?

Par courrier :

Par téléphone :Par internet :

Rien de plus simple ! 

LIVRAISON RAPIDE

COMMENT COMMANDER ?

Toutes nos commandes sont traitées à réception intégrale du paiement. 
Jusqu’à réception de ce dernier, votre commande est mise en attente et non 
prioritaire. Aucune réservation n’est possible.
Les commandes reçues le matin avant 10 heures (du lundi au vendredi) sont 
traitées dans la journée et le délai de livraison généralement constaté (en 
France continentale) est de 48/72 h (hors samedi, dimanche et jours fériés) 
sous réserve de disponibilité en stock.
Nous stockons tous nos articles en grande quantité dans nos locaux. Malgré 
cela, une rupture de stock momentanée peut survenir. Dans ce cas, le service 
commercial vous prévient directement par téléphone ou par e-mail (n’oubliez 
pas de mentionner votre N° de téléphone sur votre bon de commande).

BOSSEUR - Z. A - 4 avenue du Relai - 81220 ST PAUL CAP DE JOUX
N’oubliez pas de joindre le règlement à votre commande

Une équipe compétente
à votre écoute. Votre 
commande sera prise  
en compte à réception  
de votre paiement. 

Carte bancaire : Votre commande 
est traitée et expédiée dans la 
journée sous réserve d’acceptation 
par votre banque. C’est le moyen 

de paiement le plus sûr pour les commandes 
passées par Internet car la transaction s’effectue 
directement entre notre banque et vous.

  Ou par chèque : c’est le moyen de 
paiement idéal pour les commandes 
par courrier. Joignez votre paiement à 
votre bon de commande, elle vous sera 
expédiée dès réception. 

Sur bosseur.fr
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CATALOGUE PROFES SIONNEL # 8



Ébène Noisette Noir Graphite

Gilet Héritage p. 19

Blouson Sharga p. 19

Veste M65 p. 18

Pantalon Harpoon p. 8

4 couleurs de 
pantalons, vestes, 
blousons et gilets,

 harmonisées 

Composez votre look !

bosseur.fr
Service client :
05 63 70 81 19

Bosseur® est une marque déposée de TSD Confection spécialiste 
du vêtement professionnel image de marque depuis 1995

Liste des distributeurs sur


