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 Sélectionnez           
votre couleur
28 produits en 10 coloris  
rendent le choix vraiment  
pas facile. Il ne tient  
qu’à vous. Plus de 40  
tailles vous attendent.
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Contenu

Recherche de nouveaux détails, 
qualité supérieure  
et fiabilité sans faille.

Pourquoi apporter des modifications lorsque tout semble parfait à  
première vue? Nous pourrions certes nous reposer sur nos lauriers, toutefois ce  

n’est pas notre philosophie chez FHB. Beaucoup d’entre vous nous ont félicités pour  
notre travail, mais nous avons également reçu des critiques constructives. Et c’est très bien 

ainsi. Ces échanges nous permettent en effet d’apprendre de nos erreurs, de revenir sur 
certains points et de peaufiner des détails. Nous faisons de notre mieux. Nous produisons 
sans interruption depuis 1943 en Allemagne nos vêtements de qualité dédiés aux secteurs 
industriels. Nous accordons une grande importance à offrir des produits de qualité supér-
ieure, ce qui nous a permis de devenir leaders du marché dans la production de vêtements 

pour les métiers, une position que nous chérissons particulièrement. Ce statut nous motive  
à transmettre cette philosophie de qualité à nos vêtements de travail grâce à notre intuition 
pour les détails et notre fiabilité. Nous avons particulièrement apprécié travailler sur notre 
dernier projet consistant à développer un nouveau pantalon de travail semi-élastique que 

nous avons appelé Leo. Ce modèle, doté de nombreuses fonctions et d’un design  
inédit, est tout simplement incomparable. C’est pour cette raison que nous  
l’avons protégé en déposant un brevet. Venez le découvrir, nous attendons  
vos réactions avec impatience. Vous trouverez dans notre catalogue encore  

plus de nouveautés. Laissez-vous surprendre. 
À très bientôt pour de nouveaux échanges professionnels.
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12 Anthracite 28  –  39 
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L’uniformité n’est pas votre tasse de thé, bien évidemment  
ce choix se reflète dans notre gamme de pantalons. Notre premier  
né, Bruno, est plutôt discret avec sa coupe et son design. Le coton  

renforcé invite au confort et au bien-être. Les modèles suivants  
comme Florian, Fabian et Alma, sont nettement plus modernes  

avec des coupes sportives plus étroites. Tous les trois sont fabriqués  
dans des composites textiles avec le coton majoritaire à l’intérieur  

pour le confort et le polyester à l’extérieur pour une meilleure  
résistance à l’abrasion et une tenue de couleur irréprochable.  

Une recette secrète chez FHB.
Et maintenant, on passe à Leo, notre dernier nouveau-né tant attendu.  
Léo est la combinaison d’un tissu polyester/coton extérieur résistant,  
robuste, assurant une bonne longévité du vêtement, et d’un matériau  

élastique, extensible dans les quatre sens pour assurer un  
confort extrême. Léo «pantalon unisexe» se démarque,  

est ambitieux, mais reste fidèle à son clan, il promet un bel avenir.  
Notre grande famille d’articles n’a pas fini de s’agrandir.

®

®

®
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Andrea
125950 Veste de travail femme  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Un tissu spécialement conçu pour FHB, présentant  
une alliance parfaite du coton et du polyester, coupe 
ergonomique, ajustement optimal et liberté de mouvement 
grâce aux empiècements élastiques au niveau des cordons, 
des épaules et sur les côtés, 4 poches stylo sur les manches, 
4 poches avant dissimulées et refermables, 1 poche poitrine 
pour le téléphone portable, fermeture zippée YKK dissi- 
mulée, fermeture de col FHB innovante, bas de manche 
réglable, différentes possibilités de finition pratiques
Couleur 1012 blanc-anthracite
Taille XS–3XL

Julia
79120 Veste softshell femme 
Matière 100% polyester, 320g/qm
Info Coupe-vent ultra imperméable et respirant, haute  
performance, 10000mm de colonne d’eau, 5000g/qm  
en 24h, nouveau tissu, FHB-Softshell, surface élastique 
et extrêmement douce, capuche ajustable et amovible,  
bandes réfléchissante sur les avant-bras, coupe ajustée,  
1 poche extérieur avec fermeture, bras et ceinture réglables
Couleur 1012 blanc-anthracite
Taille XS–3XL

Annika
125650 Bermuda de travail femme  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester spéciale- 
ment développé pour FHB, design ergonomique parfait  
pour plus de liberté de mouvement, une poche pour télé-
phone portable et pour metre pliant à gauche et à droite,  
cas supplémentaires pour crayon, cutter ou couteau sur le 
côté gauche, une poche volumineuse sur le côté droite,  
2 grandes poches fessier à rabat avec les renforts au base  
de poche, fermeture des rabats de poches de l’innovation  
de FHB, bandes réfléchissantes dans le dos de la cuisse
Couleur 1012 blanc-anthracite
Taille 36–48

Nouveau

Alma
125600 Pantalon de travail femme  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Confectionné dans un tissu au ratio idéal de coton et  
de polyester, ergonomie parfaite qui offre plus de liberté  
de mouvement, zones latérales élastique, 1 poche pour  
téléphone portable et 1 poche pour mètre pliant à gauche  
et à droite, genouillère 100% polyamide (Cordura),  
plusieurs poches volumineuses de chaque  côté du  
pantalon, bandes réfléchissantes sur les mollets,  
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB
Couleur 1012 blanc-anthracite
Taille 36–48

Marieke
79596 Veste en tricot polaire femme  
Matière 100% polyester, 280g/qm
Info Veste en tricot polaire pour femme extrêmement  
légère et moelleuse pour toute l’année, coupe moderne  
près du corps, zones latérales élastiques noires 100% poly-
ester, 2 poches latérales zippées spacieuses à l’avant et une 
grande poche sur le bras avec une fermeture éclair rouge,  
2 poches intérieures ouvertes, fermeture éclair sur le  
devant YKK
Couleur 1120 gris-noir 
Taille XS–3XL

Nouveau Nouveau

Nouveau

Tableau des tailles  
pour femmes page 162

Leo
122110 Pantalon de travail élastique  
Matière 1er tissu extérieur en toile: 65% polyester,  
35% coton (fil de continu à anneaux), 320g/qm;  
2ème tissu extérieur en stretch: 90% polyamide,  
10% polyuréthane, 293g/qm
Info robustesse, élasticité aux fesses, à l’entrejambe et  
aux genoux, forme très ajustée, empiècements élastiques  
en 3D-Frinlock pour une forme confortable, 100% poly-
amide (Cordura) au niveau des genoux et des poches  
(stylo, couteau, mètre pliable), poche ouverte sur le dessus 
pour emplacement de genouillère, poche refermable par  
zip pour téléphone portable, poche pour documents  
élastique avec fermeture magnétique à bouton amovible,  
2 poches arrière à rabat
Couleur 1012 blanc-anthracite
Taille 36–62, 84–114, 23–30 
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Leo
122110 Pantalon de travail élastique  
Matière 1er tissu extérieur en toile: 65% polyester,  
35% coton (fil de continu à anneaux), 320g/qm;  
2ème tissu extérieur en stretch: 90% polyamide,  
10% polyuréthane, 293g/qm
Info robustesse, élasticité aux fesses, à l’entrejambe et  
aux genoux, forme très ajustée, empiècements élastiques  
en 3D-Frinlock pour une forme confortable, 100% poly-
amide (Cordura) au niveau des genoux et des poches  
(stylo, couteau, mètre pliable), poche ouverte sur le dessus 
pour emplacement de genouillère, poche refermable par  
zip pour téléphone portable, poche pour documents  
élastique avec fermeture magnétique à bouton amovible,  
2 poches arrière à rabat
Couleur 1012 blanc-anthracite
Taille 36–62, 84–114, 23–30 

Frank
125900 Veste de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm  
Info un tissu spécialement conçu pour FHB, présentant  
une alliance parfaite du coton et du polyester, coupe 
ergonomique, ajustement optimal et liberté de mouvement 
grâce aux empiècements élastiques au niveau des cordons, 
des épaules et sur les côtés, 4 poches stylo sur les manches, 
4 poches avant dissimulées et refermables, 1 poche poitrine 
pour le téléphone portable, fermeture zippée YKK dissi-
mulée, fermeture de col FHB innovante, bas de manche 
réglable, différentes possibilités de finition pratiques
Couleur 1012 blanc-anthracite
Taille XS–5XL

Fabian
125300 Pantalon de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Confectionné dans un tissu au ratio idéal de coton et  
de polyester, ergonomie parfaite qui offre plus de liberte  
de mouvement, zones laterales élastique, 1 poche pour 
téléphone portable et 1 poche pour metre pliant à gauche  
et à droite, plusieurs poches volumineuses de chaque côté 
du pantalon, bandes reflechissantes sur les mollets,  
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB
Couleur 1012 blanc-anthracite
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30

Florian
125100 Pantalon de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Confectionné dans un tissu au ratio idéal de coton et  
de polyester, ergonomie parfaite qui offre plus de liberte  
de mouvement, zones laterales élastique, 1 poche pour 
téléphone portable et 1 poche pour metre pliant à gauche  
et à droite, genouillère 100% polyamide (Cordura),  
plusieurs poches volumineuses de chaque côté du  
pantalon, bandes reflechissantes sur les mollets,  
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB
Couleur 1012 blanc-anthracite
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30

Pascal
125400 Salopette de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester, poche  
poitrine et stylo ave fermeture, spécialement développé 
pour FHB, un design ergonomique parfait pour plus de 
liberté de mouvement, des coins latéraux élastiques, une 
poche pour téléphone portable et 1 poche pour metre pliant 
à gauche et à droite, des poches genouillères en 100% poly-
amide (Cordura), poches à volume variable de chaque côté 
du pantalon, une poche à crayon, une grande poche poitrine 
avec fermeture à glissière et à l’intérieur, sac séparé pour 
une broderie facile et parfaite, marquage rétroréfléchissant 
au niveau des mollets, fermeture à rabat FHB innovante
Couleur 1012 blanc-anthracite
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30

Wulf
125200 Bermuda de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester  
spécialement développé pour FHB, un design ergono- 
mique parfait pour plus de liberté de mouvement, une  
poche pour téléphone portable et une poche pour metre 
pliant à gauche et à droite, cas supplémentaires pour  
crayon, cutter ou couteau sur le côté gauche, une  
poche volumineuse sur le côté droite, deux grandes  
poches fessier à rabat avec les renforts au base de poche, 
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB, 
bandes réfléchissantes dans le dos de la cuisse
Couleur 1012 blanc-anthracite
Taille 38–62, 84–114, 23–30

Nous sommes  
heureux d’enrichir  
durablement  
notre collection  
avec de  
nouveaux articles.

Nouveau

Nouveau Nouveau

11
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Georg
80101 Blouson de travail PrimaLoft  
Matière 100% polyester, 196g/qm 
intérieur: 100% polyamide, 38g/qm
Info tissu certifié bluesign avec une membrane 3000mm  
de colonne d’eau et une activité respirante de 3000g/qm  
en 24h, ce qui rend le textile extrêmement déperlant, 
coupe-vent et respirant, garniture certifiée bluesign avec 
technologie PrimaLoft black et taux de recyclage de 60%, 
incroyablement léger et chaud, la coupe spéciale au niveau 
des manches empêche le blouson de remonter et offre une 
coupe ergonomique parfaite, capuche amovible, poche 
poitrine intérieure et extérieure, 2x2 poches latérales  
refermables, poche à stylo sur la manche, largeur réglable  
au niveau des manches et de la taille
Couleur 1012 blanc-anthracite
Taille XS–5XL

Justus
79110 Gilet softshell 
Matière 100% polyester, 320g/qm
Info haute résistance à l’eau, coupe-vent ultra et  
respirant, haute performance, 10000mm de colonne  
d’eau, 5000g/qm en 24 heures, nouveau tissu softshell 
FHB, surface élastique et extrêmement douce, capuche 
amovible réglable en largeur, une poche poitrine et deux 
grandes poches latérales avec fermetures éclair,  
ceinture ajustable
Couleur 1012 blanc-anthracite 
Taille XS–5XL

Walter
78518 Veste softshell  
Matière 96% polyester, 4% élasthanne, 380g/qm
Intérieur: 100% micropolaire (100% polyester),  
anti-boulochage  
Info Membrane FHB, liberté de mouvements optimale 
grâce à sa surface élastique, respirant, coupe-vent et  
hydrofuge (colonne d’eau de 10000mm), fermetures  
éclair imperméables, passepoil réfléchissant, 2 poches  
latérales + poche pour téléphone portable, 1 poche  
intérieure, capuche amovible
Couleur 1012 blanc-anthracite 
Taille XS–5XL

Jannik
79105 Veste softshell  
Matière 100% polyester, 320g/qm
Info Coupe-vent ultra imperméable et respirant, haute  
performance, 10000mm de colonne d’eau, 5000g/qm  
en 24h, nouveau tissu FHB-Softshell, surface élastique  
et extrêmement douce, capuche ajustable et amovible,  
bandes réfléchissante sur les avant-bras, coupe ajustée,  
1 poche intérieure ouverte et 1 avec fermeture éclair,  
bras et ceinture réglables
Couleur 1012 blanc-anthracite
Taille XS–5XL

Hauke
19040 Gilet de travail  
Matière 100% polyester, 260g/qm  
intérieur: 100% polyamide, 38g/qm  
Info résistante et éprouvée grâce à une densité de tissu  
de 600D*600D*, agréablement chaude grâce à  
un rembourrage de 120g/qm (100% polyester),  
déperlante, intérieur du col en micro polaire (100% poly-
ester), rabats dissimulables, 4 poches avant refermables,  
1 poche intérieure pour le téléphone portable et 1 pour 
l’iPad, tour de taille réglable en largeur, fermeture de col 
FHB innovante, diverses possibilités de finition pratiques
Couleur 1012 blanc-anthracite
Taille XS–5XL

Lars
19035 Veste de travail d'hiver  
Matière 100% polyester, 260g/qm,  
intérieur: 100% polyamide, 38g/qm
Info résistante et éprouvée grâce à une densité de tissu  
de 600D*600D*, agréablement chaude grâce à un  
rembourrage de 120g/qm (100% polyester), déperlante, 
coupe ergonomique, intérieur du col en micro polaire  
(100% polyester), 4 poches stylo sur les manches,  
4 poches avant refermables, 1 poche intérieure pour le 
téléphone portable et 1 pour l’iPad, manches et tour  
de taille réglables en largeur, fermeture de col FHB  
innovante, diverses possibilités de finition pratiques
Couleur 1012 blanc-anthracite
Taille XS–5XL

NouveauNouveau Nouveau
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Timo
79498 Sweatshirt  
Matière 95% coton, 5% polyester, 340g/qm
Info Sweatshirt de haute qualité et particulièrement  
fonctionnel, coupe près du corps, l’intérieur est doux  
grâce à la structure des coutures, sweatshirt respirant,  
ne bouloche pas grâce à sa teneur élevée en coton,  
bas de côte (450g/qm) aux poignets et à la Taille
Couleur 10 blanc / 20 noir   
Taille XS–5XL

Konrad
91490 Polo
Matière 60% coton, 40% polyester, 180g/qm
Info Bicolore, barre à deux boutons, poche poitrine  
avec compartiment à stylos, surpiqûres doubles, bord- 
côtes au col et aux manches, fentes latérales pour une  
plus grande liberté de mouvements
Couleur 1012 blanc-anthracite 
Taille XS–5XL

Ralf
78461 Veste polaire jersey FHB fastdry  
Matière 91% polyester, 9% élasthanne, 230g/qm 
intérieur micropolaire, exterieur jersey
Info Extérieur en jersey, intérieur 100% micropolaire  
(100% polyester), extrêmement lèger, respirant et doux 
sèche rapidement grâce au système FHB fastdry,  
passepoil réfléchissant sur la fermeture éclair avant,  
2 poches latérales + poche pour téléphone portable,  
une poche de poitrine avec fermeture éclair
Couleur 1012 blanc-anthracite 
Taille XS–3XL

Theo
130530 Bermuda de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm  
Info 2 grandes poches latérales, 2 grandes poches fessier  
à rabat, à droite 1 poche pour mètre pliant avec poches  
à stylos, à gauche poche sur la jambe + poche pour  
téléphone portable, bride de contraste blanche sur les 
renforts de poches, passepoil réfléchissant
Couleur 1012 blanc-anthracite 
Taille 38–70

Daniel
91590 Polo  
Matière 100% coton, 180g/qm
Info Barre à deux boutons extra-large,  
coupe tendance fentes latérales pour  
plus de mobilité
Couleur 10 blanc / 12 anthracite 
Taille XS–5XL

Marc
90690 T-shirt bicolore  
Matière 100% coton filé peigné, 210g/qm, Jersey simple
Info Encolure en élasthanne, couture matelassée au col,  
poignet et ourlets, nuque renforcée avec une doublure  
eu demi-lune, pas de couture sur les épaules
Couleur 1012 blanc-anthracite 
Taille XS–5XL

Jens
90490 T-shirt  
Matière 100% coton à fil de chaîne, 210g/qm  
(super peigné), jersey simple
Info Encolure arrondie en élasthanne, renforcée par  
un biais d’encolure, couture matelassée à l’encolure  
ainsi qu’aux manches et ourlets
Couleur 10 blanc / 12 anthracite  
Taille XS–5XL

Bruno
130430 Pantalon de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm
Info 2 grandes poches latérales, 2 grandes poches fessier  
à rabat, à droite 1 poche pour mètre pliant avec poche  
à stylos, à gauche poche sur la jambe + poche pour  
téléphone portable, poches genouillères préformées  
pour genouillère FHB, bride de contraste blanche sur  
les renforts de poches, passepoil réfléchissant
Couleur 1012 blanc-anthracite 
Taille 38–70 / 84–114 / 23–35

Patrick
79597 Veste en tricot polaire  
Matière 100% polyester, 280g/qm
Info Veste en tricot polaire pour homme extrêmement  
légère et moelleuse pour toute l’année, coupe près du  
corps, 1 poche sur la poitrine, zones latérales et poignets 
élastiques noirs 100% polyester, fermeture éclair noire  
avec un anneau
Couleur 1120 gris-noir, 1220 anthracite-noir 
Taille XS–5XL

Christoph
79595 Veste en tricot polaire  
Matière 100% polyester, 280g/qm
Info Veste en tricot polaire pour homme extrêmement  
légère et moelleuse pour toute l’année, coupe près  
du corps, zones latérales élastiques noires 100% polyester,  
2 poches latérales zippées spacieuses à l’avant et une  
grande poche sur le bras avec une fermeture éclair,  
2 poches intérieures ouvertes, fermeture éclair  
sur le devant YKK
Couleur 1120 gris-noir 
Taille XS–5XL

Ernst
130730 Veste de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm
Info 2 poches à rabat avec fermeture velcro dans la région  
de la poitrine, 2 grandes poches latérales avec fermeture  
éclair, 2 poches intérieures, bride de contraste blanche  
sur les renforts de poches, fermeture éclair à l’avant  
couverte, passepoil réfléchissant, largeur réglable à  
la ceinture et aux poignets
Couleur 1012 blanc-anthracite 
Taille XS–5XL

Eckhard
130630 Salopette de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm
Info 2 grandes poches latérales, 2 grandes poches  
fessier à rabat, à droite 1 poche pour mètre pliant avec 
poches à stylos, à gauche poche sur la jambe + poche  
pour téléphone portable, grande poche supérieure avec  
poches à stylos et rabat, poches genouillères préformées 
pour genouillère FHB, bride de contraste blanche sur  
les renforts de poches, passepoil réfléchissant,  
boucles robustes, coins latéraux extensibles
Couleur 1012 blanc-anthracite 
Taille 38–70 / 84-114 / 23–35
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Fournir des garanties est une chose, les garantir est une  
autre chose … Nous sommes toujours restés fidèles à  

nous mêmes pendant 75 années. Aucun de nos «pantalons  
corporatifs »standard n’a été retiré de notre programme  

de fabrication. Concrètement, nos vêtements sont restés  
intemporels comme la veste Walter, le blouson Ernst,  
le pantalon Bruno ou le bermuda Theo, qui ont déjà  

une dizaine d’années. Ils resteront à l’affiche de notre  
catalogue. Ils ont été conçus pour aller intégrer  

les autres classiques, et ce, définitivement.
En résumé: les entreprises peuvent continuer à se vêtir  

en toute sécurité sans avoir le souci d’un éventuel  
changement de modèle. Pour nous, chez FHB, cela  

signifie de répondre parfaitement aux attentes  
de notre clientèle en termes de design,  

de coupe et de qualité.

11
Gris

®

®

®
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Leo
122110 Pantalon de travail élastique  
Matière 1er tissu extérieur en toile: 65% polyester,  
35% coton (fil de continu à anneaux), 320g/qm;  
2ème tissu extérieur en stretch: 90% polyamide,  
10% polyuréthane, 293g/qm
Info robustesse, élasticité aux fesses, à l’entrejambe et  
aux genoux, forme très ajustée, empiècements élastiques  
en 3D-Frinlock pour une forme confortable, 100% poly-
amide (Cordura) au niveau des genoux et des poches  
(stylo, couteau, mètre pliable), poche ouverte sur le dessus 
pour emplacement de genouillère, poche refermable par  
zip pour téléphone portable, poche pour documents  
élastique avec fermeture magnétique à bouton amovible,  
2 poches arrière à rabat
Couleur 1120 gris-noir
Taille 36–62, 84–114, 23–30 

Hauke
19040 Gilet de travail  
Matière 100% polyester, 260g/qm  
intérieur: 100% polyamide, 38g/qm  
Info résistante et éprouvée grâce à une densité de tissu  
de 600D*600D*, agréablement chaude grâce à  
un rembourrage de 120g/qm (100% polyester),  
déperlante, intérieur du col en micro polaire (100% poly-
ester), rabats dissimulables, 4 poches avant refermables,  
1 poche intérieure pour le téléphone portable et 1 pour 
l’iPad, tour de taille réglable en largeur, fermeture de col 
FHB innovante, diverses possibilités de finition pratiques
Couleur 1120 gris-noir
Taille XS–5XL

Georg
80101 Blouson de travail PrimaLoft
Matière 100% polyester, 196g/qm 
intérieur: 100% polyamide, 38g/qm
Info tissu certifié bluesign avec une membrane 3000mm  
de colonne d’eau et une activité respirante de 3000g/qm  
en 24h, ce qui rend le textile extrêmement déperlant,  
coupe-vent et respirant, garniture certifiée bluesign avec 
technologie PrimaLoft black et taux de recyclage de 60%,  
incroyablement léger et chaud, la coupe spéciale au niveau 
des manches empêche le blouson de remonter et offre une 
coupe ergonomique parfaite, capuche amovible, poche  
poitrine intérieure et extérieure, 2x2 poches latérales  
refermables, poche à stylo sur la manche, largeur réglable  
au niveau des manches et de la taille
Couleur 1120 gris-noir
Taille XS–5XL

Lars
19035 Veste de travail d'hiver  
Matière 100% polyester, 260g/qm,  
intérieur: 100% polyamide, 38g/qm
Info résistante et éprouvée grâce à une densité de tissu  
de 600D*600D*, agréablement chaude grâce à un  
rembourrage de 120g/qm (100% polyester), déperlante, 
coupe ergonomique, intérieur du col en micro polaire  
(100% polyester), 4 poches stylo sur les manches,  
4 poches avant refermables, 1 poche intérieure pour  
le téléphone portable et 1 pour l’iPad, manches et tour  
de taille réglables en largeur, fermeture de col FHB  
innovante, diverses possibilités de finition pratiques
Couleur 1120 gris-noir 
Taille XS–5XL

11
Gris

Nouveau

NouveauNouveauNouveau

protégé
ceinture plus haute

2

élastique
tissu élastique en 90% polyamide et 
10% polyuréthane aux fesses,  
à l’entrejambe et aux genoux

9

robuste
poches en tissu  
robuste 320g/qm  

3

utile
grande poche  
pour documents

4

spécifique
2 poches arrière  
à rabat fixe  
et élastique

5

attrayant
rabat de poche  
avec fermeture  
magnétique  
à bouton amovible  
pour un rendu  
plus esthétique

6

facile
poche avec rabat  
élastique pour  
emplacement  
de genouillère

7

résistant
poches genouillères  
en 100%  
polyamide  
(Cordura)

8

confortable
empiècements élastiques en 
3D-Frinlock dans la ceinture

1

idéal
distance entre les passants  

de ceinture compatible avec  
les fourreaux de ceinture  

FHB en Cordura

15

durable 
tissu 320g/qm  

en 65% polyester  
et 35% coton

11

robuste
poches pour mètre  

pliable, stylo et couteau  
en 100% polyamide  

(Cordura)

13

reconnaissable
élément  

décoratif FHB intégré

10

détail bien réfléchi 
beaucoup d’aisance  

au niveau des genoux

12

parfait 
poche refermable avec zip YKK 

pour téléphone portable

14

Leo
a polyvalence incarnée
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Justus
79110 Gilet softshell 
Matière 100% polyester, 320g/qm
Info haute résistance à l’eau, coupe-vent ultra et  
respirant, haute performance, 10000mm de colonne  
d’eau, 5000g/qm en 24 heures, nouveau tissu softshell 
FHB, surface élastique et extrêmement douce, capuche 
amovible réglable en largeur, une poche poitrine et deux 
grandes poches latérales avec fermetures éclair,  
ceinture ajustable
Couleur 1120 gris-noir 
Taille XS–5XL

Christoph
79595 Veste en tricot polaire  
Matière 100% polyester, 280g/qm
Info Veste en tricot polaire pour homme extrêmement  
légère et moelleuse pour toute l’année, coupe près  
du corps, zones latérales élastiques noires 100% polyester,  
2 poches latérales zippées spacieuses à l’avant et une  
grande poche sur le bras avec une fermeture éclair,  
2 poches intérieures ouvertes, fermeture éclair  
sur le devant YKK
Couleur 1120 gris-noir 
Taille XS–5XL

Patrick
79597 Veste en tricot polaire  
Matière 100% polyester, 280g/qm
Info Veste en tricot polaire pour homme extrêmement  
légère et moelleuse pour toute l’année, coupe près du  
corps, 1 poche sur la poitrine, zones latérales et poignets 
élastiques noirs 100% polyester, fermeture éclair noire  
avec un anneau
Couleur 1120 gris-noir, 1220 anthracite-noir 
Taille XS–5XL

Jannik
79105 Veste softshell  
Matière 100% polyester, 320g/qm
Info Coupe-vent ultra imperméable et respirant, haute  
performance, 10000mm de colonne d’eau, 5000g/qm  
en 24h, nouveau tissu FHB-Softshell, surface élastique  
et extrêmement douce, capuche ajustable et amovible,  
bandes réfléchissante sur les avant-bras, coupe ajustée,  
1 poche intérieure ouverte et 1 avec fermeture éclair,  
bras et ceinture réglables
Couleur 1120 gris-noir 
Taille XS–5XL

11
Gris

Pour me  
sentir bien,  
j’ai besoin  
d’une  
couleur qui  
m’apaise.

Fabian
125300 Pantalon de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Confectionné dans un tissu au ratio idéal de coton et  
de polyester, ergonomie parfaite qui offre plus de liberte  
de mouvement, zones laterales élastique, 1 poche pour 
téléphone portable et 1 poche pour metre pliant à gauche  
et à droite, plusieurs poches volumineuses de chaque côté 
du pantalon, bandes reflechissantes sur les mollets,  
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB
Couleur 1120 gris-noir 
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30

Frank
125900 Veste de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm  
Info un tissu spécialement conçu pour FHB, présentant  
une alliance parfaite du coton et du polyester, coupe 
ergonomique, ajustement optimal et liberté de mouvement 
grâce aux empiècements élastiques au niveau des cordons, 
des épaules et sur les côtés, 4 poches stylo sur les manches, 
4 poches avant dissimulées et refermables, 1 poche poitrine 
pour le téléphone portable, fermeture zippée YKK dissi-
mulée, fermeture de col FHB innovante, bas de manche 
réglable, différentes possibilités de finition pratiques
Couleur 1120 gris-noir   
Taille XS–5XL

Nouveau Nouveau
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Annika
125650 Bermuda de travail femme  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester spéciale- 
ment développé pour FHB, design ergonomique parfait  
pour plus de liberté de mouvement, une poche pour télé-
phone portable et pour metre pliant à gauche et à droite,  
cas supplémentaires pour crayon, cutter ou couteau sur le 
côté gauche, une poche volumineuse sur le côté droite,  
2 grandes poches fessier à rabat avec les renforts au base  
de poche, fermeture des rabats de poches de l’innovation  
de FHB, bandes réfléchissantes dans le dos de la cuisse
Couleur 1120 gris-noir
Taille 36–48

Andrea
125950 Veste de travail femme  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un tissu spécialement conçu pour FHB, présentant  
une alliance parfaite du coton et du polyester, coupe 
ergonomique, ajustement optimal et liberté de mouvement 
grâce aux empiècements élastiques au niveau des cordons, 
des épaules et sur les côtés, 4 poches stylo sur les manches, 
4 poches avant dissimulées et refermables, 1 poche poitrine 
pour le téléphone portable, fermeture zippée YKK dissi- 
mulée, fermeture de col FHB innovante, bas de manche 
réglable, différentes possibilités de finition pratiques
Couleur 1120 gris-noir
Taille XS–3XL

Leo
122110 Pantalon de travail élastique  
Matière 1er tissu extérieur en toile: 65% polyester,  
35% coton (fil de continu à anneaux), 320g/qm;  
2ème tissu extérieur en stretch: 90% polyamide,  
10% polyuréthane, 293g/qm
Info robustesse, élasticité aux fesses, à l’entrejambe et  
aux genoux, forme très ajustée, empiècements élastiques  
en 3D-Frinlock pour une forme confortable, 100% poly-
amide (Cordura) au niveau des genoux et des poches  
(stylo, couteau, mètre pliable), poche ouverte sur le dessus 
pour emplacement de genouillère, poche refermable par  
zip pour téléphone portable, poche pour documents  
élastique avec fermeture magnétique à bouton amovible,  
2 poches arrière à rabat
Couleur 1120 gris-noir
Taille 36–62, 84–114, 23–30 

Julia
79120 Veste softshell femme 
Matière 100% polyester, 320g/qm
Info Coupe-vent ultra imperméable et respirant, haute  
performance, 10000mm de colonne d’eau, 5000g/qm  
en 24h, nouveau tissu, FHB-Softshell, surface élastique 
et extrêmement douce, capuche ajustable et amovible,  
bandes réfléchissante sur les avant-bras, coupe ajustée,  
1 poche extérieur avec fermeture, bras et ceinture réglables
Couleur 1120 gris-noir 
Taille XS–3XL

Alma
125600 Pantalon de travail femme  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Confectionné dans un tissu au ratio idéal de coton et  
de polyester, ergonomie parfaite qui offre plus de liberté  
de mouvement, zones latérales élastique, 1 poche pour  
téléphone portable et 1 poche pour mètre pliant à gauche  
et à droite, genouillère 100% polyamide (Cordura),  
plusieurs poches volumineuses de chaque  côté du  
pantalon, bandes réfléchissantes sur les mollets,  
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB
Couleur 1120 gris-noir 
Taille 36–48

Marieke
79596 Veste en tricot polaire femme  
Matière 100% polyester, 280g/qm
Info Veste en tricot polaire pour femme extrêmement  
légère et moelleuse pour toute l’année, coupe moderne  
près du corps, zones latérales élastiques noires 100% poly-
ester, 2 poches latérales zippées spacieuses à l’avant et  
une grande poche sur le bras avec une fermeture éclair,  
2 poches intérieures ouvertes, fermeture éclair sur le  
devant YKK
Couleur 1120 gris-noir 
Taille XS–3XL

11
Gris

Nouveau

Nouveau Nouveau Nouveau

Tableau des tailles  
pour femmes page 162
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Torben
78932 Veste softshell  
Matière 100% polyester, 320g/qm,  
intérieur: 100% polyester, micro polaire
Info hautement imperméable, coupe-vent et respirante. 
Ultra légère, 10000mm colonne d’eau, 5000g/qm  
en 24h, nouveau tissu FHB-Softshell, matériau extérieur 
robuste et souple permettant une grande liberté de  
mouvements, capuche amovible réglable, 1 poche sur la 
poitrine avec fermeture éclair réfléchissante et 2 poches 
latérales avec fermeture éclair, bras et taille ajustable
Couleur 11 gris 
Taille XS–5XL

Jens
90490 T-shirt  
Matière 100% coton à fil de chaîne, 210g/qm  
(super peigné), jersey simple
Info Encolure arrondie en élasthanne, renforcée par  
un biais d’encolure, couture matelassée à l’encolure  
ainsi qu’aux manches et ourlets
Couleur 11 gris (nouvelle couleur / 20 noir /  
21 gris-mélange (vieille couleur 11 mais nouvelle  
ref. de couleur)  
Taille XS–5XL

Daniel
91590 Polo  
Matière 100% coton, 180g/qm
Info Barre à deux boutons extra-large,  
coupe tendance fentes latérales pour  
plus de mobilité
Couleur 11 gris (nouvelle couleur / 20 noir /  
21 gris-mélange (vieille couleur 11 mais  
nouvelle ref. de couleur)   
Taille XS–5XL

Marc
90690 T-shirt bicolore  
Matière 100% coton filé peigné, 210g/qm,  
Jersey simple
Info Encolure en élasthanne, couture matelassée au col,  
poignet et ourlets, nuque renforcée avec une doublure  
eu demi-lune, pas de couture sur les épaules
Couleur 1120 gris-noir
Taille XS–5XL

Timo
79498 Sweatshirt  
Matière 95% coton, 5% polyester, 340g/qm
Info Sweatshirt de haute qualité et particulièrement  
fonctionnel, coupe près du corps, l’intérieur est doux  
grâce à la structure des coutures, sweatshirt respirant,  
ne bouloche pas grâce à sa teneur élevée en coton,  
bas de côte (450g/qm) aux poignets et à la taille
Couleur 11 gris / 20 noir   
Taille XS–5XL

Konrad
91490 Polo
Matière 60% coton, 40% polyester, 180g/qm
Info Bicolore, barre à deux boutons, poche poitrine  
avec compartiment à stylos, surpiqûres doubles, bord- 
côtes au col et aux manches, fentes latérales pour une  
plus grande liberté de mouvements
Couleur 1120 gris-noir
Taille XS–5XL

Florian
125100 Pantalon de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Confectionné dans un tissu au ratio idéal de coton et  
de polyester, ergonomie parfaite qui offre plus de liberte  
de mouvement, zones laterales élastique, 1 poche pour 
téléphone portable et 1 poche pour metre pliant à gauche  
et à droite, genouillère 100% polyamide (Cordura),  
plusieurs poches volumineuses de chaque côté du  
pantalon, bandes reflechissantes sur les mollets,  
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB
Couleur 1120 gris-noir
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30

11
Gris

Wulf
125200 Bermuda de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester  
spécialement développé pour FHB, un design ergono- 
mique parfait pour plus de liberté de mouvement, une  
poche pour téléphone portable et une poche pour metre 
pliant à gauche et à droite, cas supplémentaires pour  
crayon, cutter ou couteau sur le côté gauche, une  
poche volumineuse sur le côté droite, deux grandes  
poches fessier à rabat avec les renforts au base de poche, 
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB, 
bandes réfléchissantes dans le dos de la cuisse
Couleur 1120 gris-noir
Taille 38–62, 84–114, 23–30

Pascal
125400 Salopette de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester, poche  
poitrine et stylo ave fermeture, spécialement développé 
pour FHB, un design ergonomique parfait pour plus de 
liberté de mouvement, des coins latéraux élastiques, une 
poche pour téléphone portable et 1 poche pour metre pliant 
à gauche et à droite, des poches genouillères en 100% poly-
amide (Cordura), poches à volume variable de chaque côté 
du pantalon, une poche à crayon, une grande poche poitrine 
avec fermeture à glissière et à l’intérieur, sac séparé pour 
une broderie facile et parfaite, marquage rétroréfléchissant 
au niveau des mollets, fermeture à rabat FHB innovante
Couleur 1120 gris-noir
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30

Leo Florian BrunoFabian
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Ralf
78461 Veste polaire jersey FHB fastdry  
Matière 91% polyester, 9% élasthanne, 230g/qm 
intérieur micropolaire, exterieur jersey
Info Extérieur en jersey, intérieur 100% micropolaire  
(100% polyester), extrêmement lèger, respirant et doux 
sèche rapidement grâce au système FHB fastdry,  
passepoil réfléchissant sur la fermeture éclair avant,  
2 poches latérales + poche pour téléphone portable,  
une poche de poitrine avec fermeture éclair
Couleur 1120 gris-noir
Taille XS–3XL

Theo
130530 Bermuda de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm  
Info 2 grandes poches latérales, 2 grandes poches fessier  
à rabat, à droite 1 poche pour mètre pliant avec poches  
à stylos, à gauche poche sur la jambe + poche pour  
téléphone portable, bride de contraste blanche sur les 
renforts de poches, passepoil réfléchissant
Couleur 1120 gris-noir
Taille 38–70

Bruno
130430 Pantalon de travail    
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm
Info 2 grandes poches latérales, 2 grandes poches fessier  
à rabat, à droite 1 poche pour mètre pliant avec poche  
à stylos, à gauche poche sur la jambe + poche pour  
téléphone portable, poches genouillères préformées  
pour genouillère FHB, bride de contraste blanche sur  
les renforts de poches, passepoil réfléchissant
Couleur 1120 gris-noir
Taille 38–70 / 84–114 / 23–35

Walter
78518 Veste softshell  
Matière 96% polyester, 4% élasthanne, 380g/qm
Intérieur: 100% micropolaire (100% polyester),  
anti-boulochage  
Info Membrane FHB, liberté de mouvements optimale 
grâce à sa surface élastique, respirant, coupe-vent et  
hydrofuge (colonne d’eau de 10000mm), fermetures  
éclair imperméables, passepoil réfléchissant, 2 poches  
latérales + poche pour téléphone portable, 1 poche  
intérieure, capuche amovible
Couleur 1120 gris-noir
Taille XS–5XL

Ernst
130730 Veste de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm
Info 2 poches à rabat avec fermeture velcro dans la région  
de la poitrine, 2 grandes poches latérales avec fermeture  
éclair, 2 poches intérieures, bride de contraste blanche  
sur les renforts de poches, fermeture éclair à l’avant  
couverte, passepoil réfléchissant, largeur réglable à  
la ceinture et aux poignets
Couleur 1120 gris-noir
Taille XS–5XL

Eckhard
130630 Salopette de travail
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm
Info 2 grandes poches latérales, 2 grandes poches  
fessier à rabat, à droite 1 poche pour mètre pliant avec 
poches à stylos, à gauche poche sur la jambe + poche  
pour téléphone portable, grande poche supérieure avec  
poches à stylos et rabat, poches genouillères préformées 
pour genouillère FHB, bride de contraste blanche sur  
les renforts de poches, passepoil réfléchissant,  
boucles robustes, coins latéraux extensibles
Couleur 1120 gris-noir
Taille 38–70 / 84-114 / 23–35

11
Gris
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Pour Leo, de nouveaux critères ont été demandés dans  
sa présentation, d´une part la modernité, l’intemporalité,  

et en plus la fonctionnalité pour en faire un pantalon unisexe.  
Leo doit surtout s’intégrer à notre programme et concept  

«Choisisser votre couleur». Pour être honnête, le parcours a  
été long avant que Leo devienne Leo. Nous l’avons dessiné et  

redessiné, expérimenté, cousu, porté et de nouveau rejeté.  
Durant près d’un an et demi, nous nous sommes cassé la tête,  
d’innombrables échantillons ont été confectionnés dans nos  

ateliers «au siège social» à Spenge, en Allemagne.  
Aujourd’hui, nous sommes non seulement satisfaits,  

mais extrêmement enthousiastes. Joignez-vous à la fête  
et testez Leo, vous allez l’adorer.

12
Anthracite

®

®

®
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Justus
79110 Gilet softshell 
Matière 100% polyester, 320g/qm
Info haute résistance à l’eau, coupe-vent ultra et  
respirant, haute performance, 10000mm de colonne  
d’eau, 5000g/qm en 24 heures, nouveau tissu softshell 
FHB, surface élastique et extrêmement douce, capuche 
amovible réglable en largeur, une poche poitrine et deux 
grandes poches latérales avec fermetures éclair,  
ceinture ajustable
Couleur 1220 anthracite-noir 
Taille XS–5XL

Walter
78518 Veste softshell  
Matière 96% polyester, 4% élasthanne, 380g/qm
Intérieur: 100% micropolaire (100% polyester),  
anti-boulochage  
Info Membrane FHB, liberté de mouvements optimale 
grâce à sa surface élastique, respirant, coupe-vent et  
hydrofuge (colonne d’eau de 10000mm), fermetures  
éclair imperméables, passepoil réfléchissant, 2 poches  
latérales + poche pour téléphone portable, 1 poche  
intérieure, capuche amovible
Couleur 1220 anthracite-noir 
Taille XS–5XL

Hauke
19040 Gilet de travail  
Matière100% polyester, 260g/qm  
intérieur: 100% polyamide, 38g/qm  
Info résistante et éprouvée grâce à une densité de tissu  
de 600D*600D*, agréablement chaude grâce à  
un rembourrage de 120g/qm (100% polyester),  
déperlante, intérieur du col en micro polaire (100% poly-
ester), rabats dissimulables, 4 poches avant refermables,  
1 poche intérieure pour le téléphone portable et 1 pour 
l’iPad, tour de taille réglable en largeur, fermeture de col 
FHB innovante, diverses possibilités de finition pratiques
Couleur 1220 anthracite-noir
Taille XS–5XL

Georg
80101 Blouson de travail PrimaLoft 
Matière 100% polyester, 196g/qm 
intérieur: 100% polyamide, 38g/qm
Info tissu certifié bluesign avec une membrane 3000mm  
de colonne d’eau et une activité respirante de 3000g/qm  
en 24h, ce qui rend le textile extrêmement déperlant, 
coupe-vent et respirant, garniture certifiée bluesign avec 
technologie PrimaLoft black et taux de recyclage de 60%, 
incroyablement léger et chaud, la coupe spéciale au niveau 
des manches empêche le blouson de remonter et offre une 
coupe ergonomique parfaite, capuche amovible, poche 
poitrine intérieure et extérieure, 2x2 poches latérales  
refermables, poche à stylo sur la manche, largeur réglable  
au niveau des manches et de la taille
Couleur 1220 anthracite-noir
Taille XS–5XL

Frank
125900 Veste de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm  
Info un tissu spécialement conçu pour FHB, présentant  
une alliance parfaite du coton et du polyester, coupe 
ergonomique, ajustement optimal et liberté de mouvement 
grâce aux empiècements élastiques au niveau des cordons, 
des épaules et sur les côtés, 4 poches stylo sur les manches, 
4 poches avant dissimulées et refermables, 1 poche poitrine 
pour le téléphone portable, fermeture zippée YKK dissi-
mulée, fermeture de col FHB innovante, bas de manche 
réglable, différentes possibilités de finition pratiques
Couleur 1220 anthracite-noir
Taille XS–5XL

Volker
75023 Veste de travail 
Matière 100% polyester, 260g/qm, 
 intérieur: doublure en fausse fourrure
Info Résistante, respirante, hydrofuge et réfléchissante, 
l’avant, 1 poche sur la manche, éléments design dans  
aux manches et épaules, fibre polaire anti-boulochage  
au col, bord-côtes sur la manche et comme ourlet,  
1 poche intérieure
Couleur 12 anthracite
Taille XS–3XL

12
Anthracite

NouveauNouveauNouveau
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Timo
79498 Sweatshirt  
Matière 95% coton, 5% polyester, 340g/qm
Info Sweatshirt de haute qualité et particulièrement  
fonctionnel, coupe près du corps, l’intérieur est doux  
grâce à la structure des coutures, sweatshirt respirant,  
ne bouloche pas grâce à sa teneur élevée en coton,  
bas de côte (450g/qm) aux poignets et à la taille
Couleur 12 anthracite / 20 noir   
Taille XS–5XL

Marc
90690 T-shirt bicolore  
Matière 100% coton filé peigné, 210g/qm, Jersey simple
Info Encolure en élasthanne, couture matelassée au col,  
poignet et ourlets, nuque renforcée avec une doublure  
eu demi-lune, pas de couture sur les épaules
Couleur 1220 anthracite-noir  
Taille XS–5XL

Fabian
125300 Pantalon de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Confectionné dans un tissu au ratio idéal de coton et  
de polyester, ergonomie parfaite qui offre plus de liberte  
de mouvement, zones laterales élastique, 1 poche pour 
téléphone portable et 1 poche pour metre pliant à gauche  
et à droite, plusieurs poches volumineuses de chaque côté 
du pantalon, bandes reflechissantes sur les mollets,  
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB
Couleur 1220 anthracite-noir  
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30

Konrad
91490 Polo
Matière 60% coton, 40% polyester, 180g/qm
Info Bicolore, barre à deux boutons, poche poitrine  
avec compartiment à stylos, surpiqûres doubles,  
bordcôtes au col et aux manches, fentes latérales pour  
une plus grande liberté de mouvements
Couleur 1220 anthracite-noir  
Taille XS–5XL

Daniel
91590 Polo  
Matière 100% coton, 180g/qm
Info Barre à deux boutons extra-large,  
coupe tendance fentes latérales pour  
plus de mobilité
Couleur 12 anthracite / 20 noir   
Taille XS–5XL

Jens
90490 T-shirt  
Matière 100% coton à fil de chaîne, 210g/qm  
(super peigné), jersey simple
Info Encolure arrondie en élasthanne, renforcée par  
un biais d’encolure, couture matelassée à l’encolure  
ainsi qu’aux manches et ourlets
Couleur 12 anthracite / 20 noir   
Taille XS–5XL

Lars
19035 Veste de travail d'hiver  
Matière 100% polyester, 260g/qm,  
intérieur: 100% polyamide, 38g/qm
Info résistante et éprouvée grâce à une densité de tissu  
de 600D*600D*, agréablement chaude grâce à un  
rembourrage de 120g/qm (100% polyester), déperlante, 
coupe ergonomique, intérieur du col en micro polaire  
(100% polyester), 4 poches stylo sur les manches,  
4 poches avant refermables, 1 poche intérieure pour le 
téléphone portable et 1 pour l’iPad, manches et tour  
de taille réglables en largeur, fermeture de col FHB  
innovante, diverses possibilités de finition pratiques
Couleur 1220 anthracite-noir 
Taille XS–5XL

Florian
125100 Pantalon de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Confectionné dans un tissu au ratio idéal de coton et  
de polyester, ergonomie parfaite qui offre plus de liberte  
de mouvement, zones laterales élastique, 1 poche pour 
téléphone portable et 1 poche pour metre pliant à gauche  
et à droite, genouillère 100% polyamide (Cordura),  
plusieurs poches volumineuses de chaque côté du  
pantalon, bandes reflechissantes sur les mollets,  
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB
Couleur 1220 anthracite-noir  
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30

12
Anthracite

Nouveau

Nouveau
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Benno
79494 Veste sweat à capuche  
Matière 90% coton, 10% polyester, 310g/qm
Info Le pull à capuche pour toute l’année avec des  
coutures de séparation décontractées pour une coupe 
cintrée, grandes poches kangourou, intérieur rugueux et 
chauffant, poignets et ourlet larges et solides, cordon de 
capuche rouge pouvant être remplacé par un cordon noir
Couleur 11 gris 
Taille XS–3XL

Hinnerk
34145 Pull marin troyer  
Matière 80% laine vierge, 20% acrylique  
Poids total: 1 kg
Info Pull marin d’origine – forme classique, coupe près  
du corps, nouvelle fabrication en finition FHB, résistant  
à l’eau salée, uniquement lavable en programme laine
Couleur 12 anthracite
Taille S–3XL

Leo
122110 Pantalon de travail élastique  
Matière 1er tissu extérieur en toile: 65% polyester,  
35% coton (fil de continu à anneaux), 320g/qm;  
2ème tissu extérieur en stretch: 90% polyamide,  
10% polyuréthane, 293g/qm
Info robustesse, élasticité aux fesses, à l’entrejambe et  
aux genoux, forme très ajustée, empiècements élastiques  
en 3D-Frinlock pour une forme confortable, 100% poly-
amide (Cordura) au niveau des genoux et des poches  
(stylo, couteau, mètre pliable), poche ouverte sur le dessus 
pour emplacement de genouillère, poche refermable par  
zip pour téléphone portable, poche pour documents  
élastique avec fermeture magnétique à bouton amovible,  
2 poches arrière à rabat
Couleur 1220 anthracite-noir
Taille 36–62, 84–114, 23–30 

Jannik
79105 Veste softshell  
Matière 100% polyester, 320g/qm
Info Coupe-vent ultra imperméable et respirant, haute  
performance, 10000mm de colonne d’eau, 5000g/qm  
en 24h, nouveau tissu FHB-Softshell, surface élastique  
et extrêmement douce, capuche ajustable et amovible,  
bandes réfléchissante sur les avant-bras, coupe ajustée,  
1 poche intérieure ouverte et 1 avec fermeture éclair,  
bras et ceinture réglables
Couleur 1220 anthracite-noir 
Taille XS–5XL

Pascal
125400 Salopette de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester, poche  
poitrine et stylo ave fermeture, spécialement développé 
pour FHB, un design ergonomique parfait pour plus de 
liberté de mouvement, des coins latéraux élastiques, une 
poche pour téléphone portable et 1 poche pour metre pliant 
à gauche et à droite, des poches genouillères en 100% poly-
amide (Cordura), poches à volume variable de chaque côté 
du pantalon, une poche à crayon, une grande poche poitrine 
avec fermeture à glissière et à l’intérieur, sac séparé pour 
une broderie facile et parfaite, marquage rétroréfléchissant 
au niveau des mollets, fermeture à rabat FHB innovante
Couleur 1220 anthracite-noir  
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30

Wulf
125200 Bermuda de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester  
spécialement développé pour FHB, un design ergono- 
mique parfait pour plus de liberté de mouvement, une  
poche pour téléphone portable et une poche pour metre 
pliant à gauche et à droite, cas supplémentaires pour  
crayon, cutter ou couteau sur le côté gauche, une  
poche volumineuse sur le côté droite, deux grandes  
poches fessier à rabat avec les renforts au base de poche, 
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB, 
bandes réfléchissantes dans le dos de la cuisse
Couleur 1220 anthracite-noir
Taille 38–62, 84–114, 23–30

Christoph
79595 Veste en tricot polaire  
Matière 100% polyester, 280g/qm
Info Veste en tricot polaire pour homme extrêmement  
légère et moelleuse pour toute l’année, coupe près  
du corps, zones latérales élastiques noires 100% polyester,  
2 poches latérales zippées spacieuses à l’avant et une  
grande poche sur le bras avec une fermeture éclair,  
2 poches intérieures ouvertes, fermeture éclair  
sur le devant YKK
Couleur 1220 anthracite-noir  
Taille XS–5XL

12
Anthracite

Nouveau

Roman
78230 Veste polaire  
Matière 100% polyester 330g/qm
Info Anti-boulochage, 4 poches extérieures:  
2 devant et 2 dans le dos, 1 poche napoléon  
intérieure, doublure intérieure 100% polyester
Couleur 12 anthracite 
Taille XS–3XL

35
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Ralf
78461 Veste polaire jersey FHB fastdry  
Matière 91% polyester, 9% élasthanne, 230g/qm 
intérieur micropolaire, exterieur jersey
Info Extérieur en jersey, intérieur 100% micropolaire  
(100% polyester), extrêmement lèger, respirant et doux 
sèche rapidement grâce au système FHB fastdry,  
passepoil réfléchissant sur la fermeture éclair avant,  
2 poches latérales + poche pour téléphone portable,  
une poche de poitrine avec fermeture éclair
Couleur 1220 anthracite-noir 
Taille XS–3XL

Theo
130530 Bermuda de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm  
Info 2 grandes poches latérales, 2 grandes poches fessier  
à rabat, à droite 1 poche pour mètre pliant avec poches  
à stylos, à gauche poche sur la jambe + poche pour  
téléphone portable, bride de contraste blanche sur les 
renforts de poches, passepoil réfléchissant
Couleur 1220 anthracite-noir 
Taille 38–70

Robert
33344 Pull troyer en fausse fourrure  
Matière 85% polyester, 15% acrylique, 420g/qm  
Info Troyer classique, grossement côtelé, léger, fourrure  
intérieure confortable et douce, chaud et confortable
Couleur 11 gris chiné / 12 anthracite 
Taille XS–3XL

Eckhard
130630 Salopette de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm
Info 2 grandes poches latérales, 2 grandes poches  
fessier à rabat, à droite 1 poche pour mètre pliant avec 
poches à stylos, à gauche poche sur la jambe + poche  
pour téléphone portable, grande poche supérieure avec  
poches à stylos et rabat, poches genouillères préformées 
pour genouillère FHB, bride de contraste blanche sur  
les renforts de poches, passepoil réfléchissant,  
boucles robustes, coins latéraux extensibles
Couleur 1220 anthracite-noir 
Taille 38–70 / 84-114 / 23–35

Ernst
130730 Veste de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm
Info 2 poches à rabat avec fermeture velcro dans la région  
de la poitrine, 2 grandes poches latérales avec fermeture  
éclair, 2 poches intérieures, bride de contraste blanche  
sur les renforts de poches, fermeture éclair à l’avant  
couverte, passepoil réfléchissant, largeur réglable à  
la ceinture et aux poignets
Couleur 1220 anthracite-noir 
Taille XS–5XL

12
Anthracite

Bruno
130430 Pantalon de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm
Info 2 grandes poches latérales, 2 grandes poches fessier  
à rabat, à droite 1 poche pour mètre pliant avec poche  
à stylos, à gauche poche sur la jambe + poche pour  
téléphone portable, poches genouillères préformées  
pour genouillère FHB, bride de contraste blanche sur  
les renforts de poches, passepoil réfléchissant
Couleur 1220 anthracite-noir 
Taille 38–70 / 84–114 / 23–35
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Marieke
79596 Veste en tricot polaire femme  
Matière 100% polyester, 280g/qm
Info Veste en tricot polaire pour femme extrêmement  
légère et moelleuse pour toute l’année, coupe moderne  
près du corps, zones latérales élastiques noires 100%  
polyester, 2 poches latérales zippées spacieuses à l’avant  
et une grande poche sur le bras avec une fermeture  
éclair, 2 poches intérieures ouvertes, fermeture  
éclair sur le devant YKK
Couleur 1220 anthracite-noir 
Taille XS–3XL

Julia
79120 Veste softshell femme 
Matière 100% polyester, 320g/qm
Info Coupe-vent ultra imperméable et respirant, haute  
performance, 10000mm de colonne d’eau, 5000g/qm  
en 24h, nouveau tissu, FHB-Softshell, surface élastique 
et extrêmement douce, capuche ajustable et amovible,  
bandes réfléchissante sur les avant-bras, coupe ajustée,  
1 poche extérieur avec fermeture, bras et ceinture réglables
Couleur 1220 anthracite-noir 
Taille XS–3XL

Nouveau

Andrea
125950 Veste de travail femme  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un tissu spécialement conçu pour FHB, présentant  
une alliance parfaite du coton et du polyester, coupe 
ergonomique, ajustement optimal et liberté de mouvement 
grâce aux empiècements élastiques au niveau des cordons, 
des épaules et sur les côtés, 4 poches stylo sur les manches, 
4 poches avant dissimulées et refermables, 1 poche poitrine 
pour le téléphone portable, fermeture zippée YKK dissi- 
mulée, fermeture de col FHB innovante, bas de manche 
réglable, différentes possibilités de finition pratiques
Couleur 1220 anthracite-noir 
Taille XS–3XL

Nouveau

Leo
122110 Pantalon de travail élastique  
Matière 1er tissu extérieur en toile: 65% polyester,  
35% coton (fil de continu à anneaux), 320g/qm;  
2ème tissu extérieur en stretch: 90% polyamide,  
10% polyuréthane, 293g/qm
Info robustesse, élasticité aux fesses, à l’entrejambe et  
aux genoux, forme très ajustée, empiècements élastiques  
en 3D-Frinlock pour une forme confortable, 100% poly-
amide (Cordura) au niveau des genoux et des poches  
(stylo, couteau, mètre pliable), poche ouverte sur le dessus 
pour emplacement de genouillère, poche refermable par  
zip pour téléphone portable, poche pour documents  
élastique avec fermeture magnétique à bouton amovible,  
2 poches arrière à rabat
Couleur 1220 anthracite-noir
Taille 36–62, 84–114, 23–30 

Nouveau

Annika
125650 Bermuda de travail femme  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester spéciale- 
ment développé pour FHB, design ergonomique parfait  
pour plus de liberté de mouvement, une poche pour télé-
phone portable et pour metre pliant à gauche et à droite,  
cas supplémentaires pour crayon, cutter ou couteau sur le 
côté gauche, une poche volumineuse sur le côté droite,  
2 grandes poches fessier à rabat avec les renforts au base  
de poche, fermeture des rabats de poches de l’innovation  
de FHB, bandes réfléchissantes dans le dos de la cuisse
Couleur 1220 anthracite-noir
Taille 36–48

Nouveau

Alma
125600 Pantalon de travail femme  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Confectionné dans un tissu au ratio idéal de coton et  
de polyester, ergonomie parfaite qui offre plus de liberté  
de mouvement, zones latérales élastique, 1 poche pour  
téléphone portable et 1 poche pour mètre pliant à gauche  
et à droite, genouillère 100% polyamide (Cordura),  
plusieurs poches volumineuses de chaque  côté du  
pantalon, bandes réfléchissantes sur les mollets,  
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB
Couleur 1220 anthracite-noir 
Taille 36–48
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Chez FHB, le noir est définitivement notre couleur préférée.  
La question ne se pose pas. Notre logo FHB est noir,  

comme la plupart de nos pantalons corporatifs. D’ailleurs,  
nous ne nous lassons pas de cette couleur élégante et désinvolte.  
Pour nous, le noir reste intemporel et ne se soumet aucunement  
aux autres tendances. On pourrait presque affirmer que le noir  

est la couleur la plus vendue avec succès chez FHB. L’anthracite  
arrive en tête dans le classement de notre panel des 10  
couleurs contrastées de noir. Le beige, et c’est un peu  

dommage, termine en lanterne rouge dans notre  
palette de coloris. Mais cette couleur n’a pas  

dit son dernier mot. Le beige pourrait bien avoir  
encore quelques atouts à l’avenir.

20
Noir

®

®

®
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Leo
122110 Pantalon de travail élastique  
Matière 1er tissu extérieur en toile: 65% polyester,  
35% coton (fil de continu à anneaux), 320g/qm;  
2ème tissu extérieur en stretch: 90% polyamide,  
10% polyuréthane, 293g/qm
Info robustesse, élasticité aux fesses, à l’entrejambe et  
aux genoux, forme très ajustée, empiècements élastiques  
en 3D-Frinlock pour une forme confortable, 100% poly-
amide (Cordura) au niveau des genoux et des poches  
(stylo, couteau, mètre pliable), poche ouverte sur le dessus 
pour emplacement de genouillère, poche refermable par  
zip pour téléphone portable, poche pour documents  
élastique avec fermeture magnétique à bouton amovible,  
2 poches arrière à rabat
Couleur 20 noir
Taille 36–62, 84–114, 23–30 

20
Noir

Maximilian
79900 Veste hybride softshell  
Matière Softshell: 96% polyester,  
4% élasthanne, 360g/qm  
tricot polaire: 100% polyester, 420g/qm  
Info Nouvelle combinaison entre le pull polaire et la  
fonctionnalité du matériau softshell, coupe ajustée et  
moderne, capuche attenante réglable, grandes poches  
latérales avec fermeture éclair, 1 poche poitrine avec  
fermeture éclair, 2 poches intérieures ouvertes,  
fermeture éclair YKK sur le devant, taille réglable
Couleur 20 noir 
Taille XS–5XL

Bruno
130430 Pantalon de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm
Info 2 grandes poches latérales, 2 grandes poches fessier  
à rabat, à droite 1 poche pour mètre pliant avec poche  
à stylos, à gauche poche sur la jambe + poche pour  
téléphone portable, poches genouillères préformées  
pour genouillère FHB, bride de contraste blanche sur  
les renforts de poches, passepoil réfléchissant
Couleur 20 noir 
Taille 38–70 / 84–114 / 23–35

Ernst
130730 Veste de travail 
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm
Info 2 poches à rabat avec fermeture velcro dans la région  
de la poitrine, 2 grandes poches latérales avec fermeture  
éclair, 2 poches intérieures, bride de contraste blanche  
sur les renforts de poches, fermeture éclair à l’avant  
couverte, passepoil réfléchissant, largeur réglable à  
la ceinture et aux poignets
Couleur 20 noir 
Taille XS–5XL

Eckhard
130630 Salopette de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm
Info 2 grandes poches latérales, 2 grandes poches  
fessier à rabat, à droite 1 poche pour mètre pliant avec 
poches à stylos, à gauche poche sur la jambe + poche  
pour téléphone portable, grande poche supérieure avec  
poches à stylos et rabat, poches genouillères préformées 
pour genouillère FHB, bride de contraste blanche sur  
les renforts de poches, passepoil réfléchissant,  
boucles robustes, coins latéraux extensibles
Couleur 20 noir 
Taille 38–70 / 84-114 / 23–35

Theo
130530 Bermuda de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm  
Info 2 grandes poches latérales, 2 grandes poches fessier  
à rabat, à droite 1 poche pour mètre pliant avec poches  
à stylos, à gauche poche sur la jambe + poche pour  
téléphone portable, bride de contraste blanche sur les 
renforts de poches, passepoil réfléchissant
Couleur 20 noir 
Taille 38–70

Walter
78518 Veste softshell  
Matière 96% polyester, 4% élasthanne, 380g/qm
Intérieur: 100% micropolaire (100% polyester),  
anti-boulochage  
Info Membrane FHB, liberté de mouvements optimale 
grâce à sa surface élastique, respirant, coupe-vent et  
hydrofuge (colonne d’eau de 10000mm), fermetures  
éclair imperméables, passepoil réfléchissant, 2 poches  
latérales + poche pour téléphone portable, 1 poche  
intérieure, capuche amovible
Couleur 20 noir 
Taille XS–5XL

Nouveau NouveauNouveau

Christoph
79595 Veste en tricot polaire  
Matière 100% polyester, 280g/qm
Info Veste en tricot polaire pour homme extrêmement  
légère et moelleuse pour toute l’année, coupe près  
du corps, zones latérales élastiques noires 100% polyester,  
2 poches latérales zippées spacieuses à l’avant et une  
grande poche sur le bras avec une fermeture éclair,  
2 poches intérieures ouvertes, fermeture éclair  
sur le devant YKK
Couleur 20 noir 
Taille XS–5XL

Nouveau

Nouveau Nouveau Nouveau
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Wilhelm
22659 Pantalon de travail jeans stretch  
Matière Denim-lycra-stretch 98% coton, 
2% élasthanne, 340g/qm
Info grandes poches latérales avec 1 poche pour  
monnaie, 2 grandes poches fessier à rabat, 1 poche pour 
mètre pliant + poche pour téléphone portable, 1 grande 
poche sur la jambe avec rabat et porte-stylo, poches 
genouillères intérieures
Couleur 22 noir-bleu 
Taille 38–60 / 84–114 / 23–30

Justus
79110 Gilet softshell 
Matière 100% polyester, 320g/qm
Info haute résistance à l’eau, coupe-vent ultra et  
respirant, haute performance, 10000mm de colonne  
d’eau, 5000g/qm en 24 heures, nouveau tissu softshell 
FHB, surface élastique et extrêmement douce, capuche 
amovible réglable en largeur, une poche poitrine et deux 
grandes poches latérales avec fermetures éclair,  
ceinture ajustable
Couleur 2020 noir 
Taille XS–5XL

Werner
125700 Pantalon de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info confectionné dans un tissu extrêmement fonctionnel 
au ratio idéal de coton et de polyester, ergonomie parfaite 
qui offre plus de liberté de mouvements, zones latérales 
élastiques, taille haute dans le dos, 1 poche pour téléphone 
portable et 1 poche pour mètre pliant à gauche et à droite, 
genouillère 100% polyamide (Cordura), plusieurs poches  
de chaque côté du pantalon, fermeture des rabats de 
poches de l’innovation de FHB
Couleur 20 noir 
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30

Pascal
125400 Salopette de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester, poche  
poitrine et stylo ave fermeture, spécialement développé 
pour FHB, un design ergonomique parfait pour plus de 
liberté de mouvement, des coins latéraux élastiques, une 
poche pour téléphone portable et 1 poche pour metre pliant 
à gauche et à droite, des poches genouillères en 100% poly-
amide (Cordura), poches à volume variable de chaque côté 
du pantalon, une poche à crayon, une grande poche poitrine 
avec fermeture à glissière et à l’intérieur, sac séparé pour 
une broderie facile et parfaite, marquage rétroréfléchissant 
au niveau des mollets, fermeture à rabat FHB innovante
Couleur 20 noir 
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30

Florian
125100 Pantalon de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Confectionné dans un tissu au ratio idéal de coton et  
de polyester, ergonomie parfaite qui offre plus de liberte  
de mouvement, zones laterales élastique, 1 poche pour 
téléphone portable et 1 poche pour metre pliant à gauche  
et à droite, genouillère 100% polyamide (Cordura),  
plusieurs poches volumineuses de chaque côté du  
pantalon, bandes reflechissantes sur les mollets,  
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB
Couleur 20 noir 
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30

Wulf
125200 Bermuda de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester  
spécialement développé pour FHB, un design ergono- 
mique parfait pour plus de liberté de mouvement, une  
poche pour téléphone portable et une poche pour metre 
pliant à gauche et à droite, cas supplémentaires pour  
crayon, cutter ou couteau sur le côté gauche, une  
poche volumineuse sur le côté droite, deux grandes poches 
fessier à rabat avec les renforts au base de poche, fe 
rmeture des rabats de poches de l’innovation de FHB, 
bandes réfléchissantes dans le dos de la cuisse
Couleur 20 noir
Taille 38–62, 84–114, 23–30
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je porte  
uniquement des  
pantalons de  
travail noirs.  
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Julia
79120 Veste softshell femme 
Matière 100% polyester, 320g/qm
Info Coupe-vent ultra imperméable et respirant, haute  
performance, 10000mm de colonne d’eau, 5000g/qm  
en 24h, nouveau tissu, FHB-Softshell, surface élastique 
et extrêmement douce, capuche ajustable et amovible,  
bandes réfléchissante sur les avant-bras, coupe ajustée,  
1 poche extérieur avec fermeture, bras et ceinture réglables
Couleur 20 noir 
Taille XS–3XL

Annika
125650 Bermuda de travail femme  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester spéciale- 
ment développé pour FHB, design ergonomique parfait  
pour plus de liberté de mouvement, une poche pour télé-
phone portable et pour metre pliant à gauche et à droite,  
cas supplémentaires pour crayon, cutter ou couteau sur le 
côté gauche, une poche volumineuse sur le côté droite,  
2 grandes poches fessier à rabat avec les renforts au base  
de poche, fermeture des rabats de poches de l’innovation  
de FHB, bandes réfléchissantes dans le dos de la cuisse
Couleur 20 noir
Taille 36–48

Andrea
125950 Veste de travail femme  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Un tissu spécialement conçu pour FHB, présentant  
une alliance parfaite du coton et du polyester, coupe 
ergonomique, ajustement optimal et liberté de mouvement 
grâce aux empiècements élastiques au niveau des cordons, 
des épaules et sur les côtés, 4 poches stylo sur les manches, 
4 poches avant dissimulées et refermables, 1 poche poitrine 
pour le téléphone portable, fermeture zippée YKK dissi- 
mulée, fermeture de col FHB innovante, bas de manche 
réglable, différentes possibilités de finition pratiques
Couleur 20 noir
Taille XS–3XL

Leo
122110 Pantalon de travail élastique  
Matière 1er tissu extérieur en toile: 65% polyester,  
35% coton (fil de continu à anneaux), 320g/qm;  
2ème tissu extérieur en stretch: 90% polyamide,  
10% polyuréthane, 293g/qm
Info robustesse, élasticité aux fesses, à l’entrejambe et  
aux genoux, forme très ajustée, empiècements élastiques  
en 3D-Frinlock pour une forme confortable, 100% poly-
amide (Cordura) au niveau des genoux et des poches  
(stylo, couteau, mètre pliable), poche ouverte sur le dessus 
pour emplacement de genouillère, poche refermable par  
zip pour téléphone portable, poche pour documents  
élastique avec fermeture magnétique à bouton amovible,  
2 poches arrière à rabat
Couleur 20 noir
Taille 36–62, 84–114, 23–30 

Alma
125600 Pantalon de travail femme  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Confectionné dans un tissu au ratio idéal de coton et  
de polyester, ergonomie parfaite qui offre plus de liberté  
de mouvement, zones latérales élastique, 1 poche pour  
téléphone portable et 1 poche pour mètre pliant à gauche  
et à droite, genouillère 100% polyamide (Cordura),  
plusieurs poches volumineuses de chaque  côté du  
pantalon, bandes réfléchissantes sur les mollets,  
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB
Couleur 20 noir 
Taille 36–48

Marieke
79596 Veste en tricot polaire femme  
Matière 100% polyester, 280g/qm
Info Veste en tricot polaire pour femme extrêmement  
légère et moelleuse pour toute l’année, coupe moderne  
près du corps, zones latérales élastiques noires 100% poly-
ester, 2 poches latérales zippées spacieuses à l’avant et une 
grande poche sur le bras avec une fermeture éclair,  
2 poches intérieures ouvertes, fermeture éclair sur le  
devant YKK
Couleur 20 noir 
Taille XS–3XL

Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau
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Lars
19035 Veste de travail d'hiver  
Matière 100% polyester, 260g/qm,  
intérieur: 100% polyamide, 38g/qm
Info résistante et éprouvée grâce à une densité de tissu  
de 600D*600D*, agréablement chaude grâce à un  
rembourrage de 120g/qm (100% polyester), déperlante, 
coupe ergonomique, intérieur du col en micro polaire  
(100% polyester), 4 poches stylo sur les manches,  
4 poches avant refermables, 1 poche intérieure pour le 
téléphone portable et 1 pour l’iPad, manches et tour  
de taille réglables en largeur, fermeture de col FHB  
innovante, diverses possibilités de finition pratiques
Couleur 20 noir 
Taille XS–5XL

Hauke
19040 Gilet de travail  
Matière 100% polyester, 260g/qm  
intérieur: 100% polyamide, 38g/qm  
Info résistante et éprouvée grâce à une densité de tissu  
de 600D*600D*, agréablement chaude grâce à  
un rembourrage de 120g/qm (100% polyester),  
déperlante, intérieur du col en micro polaire (100% poly-
ester), rabats dissimulables, 4 poches avant refermables,  
1 poche intérieure pour le téléphone portable et 1 pour 
l’iPad, tour de taille réglable en largeur, fermeture de col 
FHB innovante, diverses possibilités de finition pratiques
Couleur 20 noir
Taille XS–5XL

Jannik
79105 Veste softshell  
Matière 100% polyester, 320g/qm
Info Coupe-vent ultra imperméable et respirant, haute  
performance, 10000mm de colonne d’eau, 5000g/qm  
en 24h, nouveau tissu FHB-Softshell, surface élastique  
et extrêmement douce, capuche ajustable et amovible,  
bandes réfléchissante sur les avant-bras, coupe ajustée,  
1 poche intérieure ouverte et 1 avec fermeture éclair,  
bras et ceinture réglables
Couleur 2020 noir 
Taille XS–5XL

Mika
78658 Veste d’hiver softshell  
Matière 00% polyester, 135g/qm,  
garniture: 100% polyester, intérieur: 100% polyester
Info Membrane FHB imperméable, respirante, coupe-vent 
(10.000mm colonne d’eau, 5.000g/qm en 24h.), extérieur  
en tissu extensible, coutures soudées, ultra légère et chaude 
grâce à un rembourrage de 160g/qm sur le haut du corps, 
doublure dos en micro-polaire, 1 bande réfléchissante sur la 
poitrine et 2 poches latérales, 1 poche intérieure Napoléon, 
capuche attenante réglable, poignets et taille réglables, poig-
nets dissimulés dans la manche avec une fonction anti-vent
Couleur 20 noir 
Taille XS–5XL

Nouveau Nouveau

Frank
125900 Veste de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm  
Info Un tissu spécialement conçu pour FHB, présentant  
une alliance parfaite du coton et du polyester, coupe 
ergonomique, ajustement optimal et liberté de mouvement 
grâce aux empiècements élastiques au niveau des cordons, 
des épaules et sur les côtés, 4 poches stylo sur les manches, 
4 poches avant dissimulées et refermables, 1 poche poitrine 
pour le téléphone portable, fermeture zippée YKK dissi-
mulée, fermeture de col FHB innovante, bas de manche 
réglable, différentes possibilités de finition pratiques
Couleur 20 noir 
Taille XS–5XL

Nouveau

Walter
78518 Veste softshell  
Matière 96% polyester, 4% élasthanne, 380g/qm
Intérieur: 100% micropolaire (100% polyester),  
anti-boulochage  
Info Membrane FHB, liberté de mouvements optimale 
grâce à sa surface élastique, respirant, coupe-vent et  
hydrofuge (colonne d’eau de 10000mm), fermetures  
éclair imperméables, passepoil réfléchissant, 2 poches  
latérales + poche pour téléphone portable, 1 poche  
intérieure, capuche amovible
Couleur 20 noir 
Taille XS–5XL

Nouveau
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Manuel
80202 Parka en PrimaLoft
Matière à l’extérieur: 85% polyester, 15% polyuréthane, 304g/
qm, intérieur: 100% polyamide, 38g/qm
Info parka extrêmement résistante et chaude, protège des 
intempéries, rembourrée de PrimaLoft Black 133g/qm, imper-
méable, coupe-vent, respirante, colonne d’eau 10000mm, 
5000g/qm/24h, coutures soudées, capuche fixe avec largeur 
réglable et fermeture de col FHB, 2 poches doubles extra-
larges sur les côtés, 1 poche poitrine, 1 poche intérieure type 
«Napoléon», fermeture zippée à double curseur YKK à l’avant, 
fermeture invisible à l’avant, manches et tour de taille réglables 
en largeur, large fermeture zippée située sur la doublure intér-
ieure du dos, pour apporter une touche de finition au vêtement 
plus facile, éléments décoratifs FHB  
Couleur 20 noir 
Taille XS–5XL

Hinnerk
34145 Pull marin troyer  
Matière 80% laine vierge, 20% acrylique  
Poids total: 1 kg
Info Pull marin d’origine – forme classique, coupe près  
du corps, nouvelle fabrication en finition FHB, résistant  
à l’eau salée, uniquement lavable en programme laine
Couleur 20 noir 
Taille S–3XL

Lothar
77360 Veste doublée micropolaire  
avec membrane  
Matière 100% polyester, 430g/qm, anti-boulochage
Info Garnitures en 100% polyamide (Cordura), coupe-vent,  
hydrofuge et respirante, entre la couche extérieure en 
micropolaire noire (100% polyester) et la doublure en mi-
cropolaire rouge se trouve une membrane avec une colonne 
d’eau de 10000mm, zones des épaules, des coudes et des 
ourletsen 100% polyamide (Cordura), passepoil réfléchissant 
sur les 4 poches extérieures et aux coudes et dans le dos,  
1 poche intérieure Doublure: 100% polyester
Couleur 20 noir 
Taille XS–3XL

Roman
78230 Veste polaire  
Matière 100% polyester 330g/qm
Info Anti-boulochage, 4 poches extérieures:  
2 devant et 2 dans le dos, 1 poche napoléon  
intérieure, doublure intérieure 100% polyester
Couleur 20 noir 
Taille XS–3XL

Jörg
79293 Veste sweat avec capuche et  
fausse fourrure  
Matière 70% coton, 30% polyester, 320g/qm
Info Un pull à capuche classique dans un nouveau  
look matelassé, poches kangourou spacieuses, doublure  
en fausse fourrure 100% polyester 280g/qm, coupe  
cintrée, poignets et ourlet larges et solides
Couleur 20 noir 
Taille XS–3XL

Georg
80101 Blouson de travail PrimaLoft
Matière 100% polyester, 196g/qm 
intérieur: 100% polyamide, 38g/qm
Info tissu certifié bluesign avec une membrane 3000mm  
de colonne d’eau et une activité respirante de 3000g/qm  
en 24h, ce qui rend le textile extrêmement déperlant, coupe-
vent et respirant, garniture certifiée bluesign avec technologie  
PrimaLoft black et taux de recyclage de 60%, incroyablement 
léger et chaud, la coupe spéciale au niveau des manches  
empêche le blouson de remonter et offre une coupe ergo- 
nomique parfaite, capuche amovible, poche poitrine intérieure 
et extérieure, 2x2 poches latérales refermables, poche à stylo 
sur la manche, largeur réglable au niveau des manches et  
de la taille
Couleur 2007 noir
Taille XS–5XL

Volker
75023 Veste de travail 
Matière 100% polyester, 260g/qm, 
 intérieur: doublure en fausse fourrure
Info Résistante, respirante, hydrofuge et réfléchissante, 
l’avant, 1 poche sur la manche, éléments design dans  
aux manches et épaules, fibre polaire anti-boulochage  
au col, bord-côtes sur la manche et comme ourlet,  
1 poche intérieure
Couleur 20 noir 
Taille XS–3XL

Guido 
75024 Gilet de travail  
Matière 100% polyester, 260g/qm,  
intérieur: fausse fourrure 100% polyester
Info Gilet de travail chaude et robuste, imperméable,  
2 poches multifonctions doublées en polaire, 1 grande  
poche de poitrine, 3 poches pour stylo sur le devant,  
bord-côte sur le col et la ceinture, 1 poche intérieure, 
fermeture éclair intérieure
Couleur 20 noir 
Taille XS–5XL
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Martin
78517 Gilet softshell  
Matière 96% polyester, 4% élasthanne, 380g/qm
Intérieur: 100% micropolaire (100% polyester),  
anti-boulochage 
Info Membrane FHB, liberté de mouvements optimale 
grâce à sa surface élastique, respirant, coupe-vent et  
hydrofuge (colonne d’eau de 10000mm), passepoil  
réfléchissant, 2 poches latérales + poche pour télé- 
phone portable, 1 poche intérieure, ajustement  
au niveau de la taille
Couleur 20 noir 
Taille XS–5XL

Ralf
78461 Veste polaire jersey FHB fastdry  
Matière 91% polyester, 9% élasthanne, 230g/qm 
intérieur micropolaire, exterieur jersey
Info Extérieur en jersey, intérieur 100% micropolaire  
(100% polyester), extrêmement lèger, respirant et doux 
sèche rapidement grâce au système FHB fastdry,  
passepoil réfléchissant sur la fermeture éclair avant,  
2 poches latérales + poche pour téléphone portable,  
une poche de poitrine avec fermeture éclair
Couleur 20 noir 
Taille XS–3XL

Daniel
91590 Polo  
Matière 100% coton, 180g/qm
Info Barre à deux boutons extra-large,  
coupe tendance fentes latérales pour  
plus de mobilité
Couleur 20 noir 
Taille XS–5XL

Jens
90490 T-shirt  
Matière 100% coton à fil de chaîne, 210g/qm  
(super peigné), jersey simple
Info Encolure arrondie en élasthanne, renforcée par  
un biais d’encolure, couture matelassée à l’encolure  
ainsi qu’aux manches et ourlets
Couleur 20 noir 
Taille XS–5XL

Timo
79498 Sweatshirt  
Matière 95% coton, 5% polyester, 340g/qm
Info Sweatshirt de haute qualité et particulièrement  
fonctionnel, coupe près du corps, l’intérieur est doux  
grâce à la structure des coutures, sweatshirt respirant,  
ne bouloche pas grâce à sa teneur élevée en coton,  
bas de côte (450g/qm) aux poignets et à la taille
Couleur 20 noir 
Taille XS–5XL

Rudolf
78898 Veste thermique PrimaLoft 
Matière Extérieur et intérieur 100% polyamide,  
35g/qm, rembourrage: PrimaLoft Sport, 100g/qm dans  
la région de la poitrine et du dos, rembourrage  
des manches: 80g/qm
Info Veste thermique légère comme remplacement du 
duvet, convient parfaitement comme sous-veste ou  
veste normale, hydrofuge, respirante, sèche rapidement, 
isolation thermique incroyable grâce à PrimaLoft Sport  
100, toute la veste peut être rangée dans la poche rouge,  
3 poches avant fermables par fermetures éclair YKK,  
réglage de la largeur au niveau de la ceinture
Couleur 20 noir 
Taille XS–3XL

Dirk
78519 Veste softshell  
Matière 96% polyester, 4% élasthanne, 380g/qm
Intérieur: 100% micropolaire (100% polyester),  
anti-boulochage
Info Membrane FHB, liberté de mouvements optimale 
grâce à sa surface élastique, respirant, coupe-vent et  
hydrofuge (colonne d’eau de 10000mm), passepoil  
réfléchissant, 2 poches extérieures + 1 poche pour télé-
phone portable, 1 poche intérieure, 1 espace de  
rangement dans le dos, ajustement au niveau de la taille
Couleur 20 noir 
Taille XS–5XL

Dieter
78337 Pantalon de pluie FHB protect  
Matière 100% polyester, 128g/qm
Info Tissu haute performance FHB protect, 2 couches:  
imperméable, coupevent et respirant, colonne d’eau de  
10000mm et 5000g/qm/24h, coutures étanches,  
doublure en mesh, bandes réfléchissantes dans la région  
des cuisses et du mollet, facile à mettre grâce aux  
fermetures éclair YKK latérales extralongues qui sont  
protégées contre la pluie avec des pattes, réglage inférieur 
du bas des jambes avec une fermeture velcro à pattes  
réfléchissante, réglage de la largeur au niveau de la ceinture
Couleur 20 noir 
Taille S-3XL, M longue, L longue

Oliver
77625 Veste de travail  
Matière 85% polyester, 15% polyuréthane, 304g/qm
Info Surface coupevent, imperméable (colonne d’eau  
de 10000mm) et respirant, coutures soudées, veste  
de travail robuste: doublure en fausse fourrure de  
qualité: 100% polyester, bord-côtes au col + aux  
manches, 2 grandes poches intérieures, 4 poches  
extérieures multifonction
Couleur 20 noir 
Taille S–3XL

Boris
78335 Veste de pluie FHB protect  
Matière 100% polyester, 175g/qm
Info Tissu haute performance FHB protect, 3 couches:  
imperméable, coupe-vent et respirante, colonne d’eau de 
1000mm et 5000g/qm/ 24h, coutures étanches,  
fonctionnelle et extrêmement légère, fermetures éclair 
couvertes, 2 poches avant et une poche téléphone sur  
le bras, 1 poche intérieure, bandes réfléchissantes devant  
et derrière
Couleur 20 noir 
Taille XS–5XL

Matthias
78024 Veste de travail 1+1  
Matière 85% polyester, 15% polyuréthane, 304g/qm
Info Veste extérieure extrêmement résistante à l’usure, imper-
méable, coupevent, respirante (colonne d’eau de 10000mm), 
coutures soudées, revêtement antitâches en téflon, 4 poches 
extérieures et 2 poches intérieures, fermetures éclair et  
boutons extrarobustes, capuche amovible dans le col avec 
bandes réfléchissantes; Veste intérieure: veste amovible  
micropolaire en 100% polyester, couleur noire, anti-boulo- 
chage, 330g/qm, 2 poches extérieures, 2 poches intérieures.
Couleur 20 noir 
Taille S–3XL
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Fabriquer des vêtements de travail est une activité  
passionnante, peu de personnes en ont réellement conscience.  

Développer un nouveau produit est toute une aventure.  
Nous réalisons et testons nos modèles aussi longtemps que cela  

nous paraît nécessaire, peu importe le temps investi, jusqu’à  
obtenir le résultat escompté. Ensuite, c’est un peu comme sur  

un terrain de sport: les différents départements de FHB parient  
sur l’accueil qui va être réservé au nouveau produit. Après, c’est  

la grande inconnue. Qui pourrait exactement prévoir les  
cadences de productions nécessaires pour respecter les délais  

de livraison durant la première année? À cela s’ajoute la diversité  
de couleurs proposées, rendant la tâche encore plus complexe.  

Bien sûr, nous avons acquis une certaine expérience pour  
maîtriser ce genre de situation, mais malgré cela, le suspense  
demeure par rapport aux résultats escomptés. Honnêtement,  

nous croisons les doigts pour chaque nouveauté qui est  
une vraie compétition à part entière.  

En finalité, tout le monde y est gagnant.
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Andrea
125950 Veste de travail femme  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un tissu spécialement conçu pour FHB, présentant  
une alliance parfaite du coton et du polyester, coupe 
ergonomique, ajustement optimal et liberté de mouvement 
grâce aux empiècements élastiques au niveau des cordons, 
des épaules et sur les côtés, 4 poches stylo sur les manches, 
4 poches avant dissimulées et refermables, 1 poche poitrine 
pour le téléphone portable, fermeture zippée YKK dissi- 
mulée, fermeture de col FHB innovante, bas de manche 
réglable, différentes possibilités de finition pratiques
Couleur 1320 beige-noir
Taille XS–3XL

Annika
125650 Bermuda de travail femme  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester spéciale- 
ment développé pour FHB, design ergonomique parfait  
pour plus de liberté de mouvement, une poche pour télé-
phone portable et pour metre pliant à gauche et à droite,  
cas supplémentaires pour crayon, cutter ou couteau sur le 
côté gauche, une poche volumineuse sur le côté droite,  
2 grandes poches fessier à rabat avec les renforts au base  
de poche, fermeture des rabats de poches de l’innovation  
de FHB, bandes réfléchissantes dans le dos de la cuisse
Couleur 1320 beige-noir
Taille 36–48

Leo
122110 Pantalon de travail élastique  
Matière 1er tissu extérieur en toile: 65% polyester,  
35% coton (fil de continu à anneaux), 320g/qm;  
2ème tissu extérieur en stretch: 90% polyamide,  
10% polyuréthane, 293g/qm
Info robustesse, élasticité aux fesses, à l’entrejambe et  
aux genoux, forme très ajustée, empiècements élastiques  
en 3D-Frinlock pour une forme confortable, 100% poly- 
amide (Cordura) au niveau des genoux et des poches  
(stylo, couteau, mètre pliable), poche ouverte sur le dessus  
pour emplacement de genouillère, poche refermable par  
zip pour téléphone portable, poche pour documents  
élastique avec fermeture magnétique à bouton amovible,  
2 poches arrière à rabat
Couleur 1320 beige-noir
Taille 36–62, 84–114, 23–30 

Julia
79120 Veste softshell femme 
Matière 100% polyester, 320g/qm
Info Coupe-vent ultra imperméable et respirant, haute  
performance, 10000mm de colonne d’eau, 5000g/qm  
en 24h, nouveau tissu, FHB-Softshell, surface élastique 
et extrêmement douce, capuche ajustable et amovible,  
bandes réfléchissante sur les avant-bras, coupe ajustée,  
1 poche extérieur avec fermeture, bras et ceinture réglables
Couleur 1320 beige-noir 
Taille XS–3XL

Marieke
79596 Veste en tricot polaire femme  
Matière 100% polyester, 280g/qm
Info Veste en tricot polaire pour femme extrêmement  
légère et moelleuse pour toute l’année, coupe moderne  
près du corps, zones latérales élastiques noires 100%  
polyester, 2 poches latérales zippées spacieuses à l’avant  
et une grande poche sur le bras avec une fermeture éclair,  
2 poches intérieures ouvertes, fermeture éclair sur  
le devant YKK
Couleur 1320 beige-noir 
Taille XS–3XL

Alma
125600 Pantalon de travail femme  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Confectionné dans un tissu au ratio idéal de coton et  
de polyester, ergonomie parfaite qui offre plus de liberté  
de mouvement, zones latérales élastique, 1 poche pour  
téléphone portable et 1 poche pour mètre pliant à gauche  
et à droite, genouillère 100% polyamide (Cordura),  
plusieurs poches volumineuses de chaque  côté du  
pantalon, bandes réfléchissantes sur les mollets,  
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB
Couleur 1320 beige-noir 
Taille 36–48
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Fabian
125300 Pantalon de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Confectionné dans un tissu au ratio idéal de coton et  
de polyester, ergonomie parfaite qui offre plus de liberte  
de mouvement, zones laterales élastique, 1 poche pour 
téléphone portable et 1 poche pour metre pliant à gauche  
et à droite, plusieurs poches volumineuses de chaque côté 
du pantalon, bandes reflechissantes sur les mollets,  
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB
Couleur 1320 beige-noir 
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30

Leo
122110 Pantalon de travail élastique  
Matière 1er tissu extérieur en toile: 65% polyester,  
35% coton (fil de continu à anneaux), 320g/qm;  
2ème tissu extérieur en stretch: 90% polyamide,  
10% polyuréthane, 293g/qm
Info robustesse, élasticité aux fesses, à l’entrejambe et  
aux genoux, forme très ajustée, empiècements élastiques  
en 3D-Frinlock pour une forme confortable, 100% poly-
amide (Cordura) au niveau des genoux et des poches  
(stylo, couteau, mètre pliable), poche ouverte sur le dessus 
pour emplacement de genouillère, poche refermable par  
zip pour téléphone portable, poche pour documents  
élastique avec fermeture magnétique à bouton amovible,  
2 poches arrière à rabat
Couleur 1320 beige-noir
Taille 36–62, 84–114, 23–30 

Frank
125900 Veste de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm  
Info un tissu spécialement conçu pour FHB, présentant  
une alliance parfaite du coton et du polyester, coupe 
ergonomique, ajustement optimal et liberté de mouvement 
grâce aux empiècements élastiques au niveau des cordons, 
des épaules et sur les côtés, 4 poches stylo sur les manches, 
4 poches avant dissimulées et refermables, 1 poche poitrine 
pour le téléphone portable, fermeture zippée YKK dissi-
mulée, fermeture de col FHB innovante, bas de manche 
réglable, différentes possibilités de finition pratiques
Couleur 1320 beige-noir
Taille XS–5XL

Justus
79110 Gilet softshell 
Matière 100% polyester, 320g/qm
Info haute résistance à l’eau, coupe-vent ultra et  
respirant, haute performance, 10000mm de colonne  
d’eau, 5000g/qm en 24 heures, nouveau tissu softshell 
FHB, surface élastique et extrêmement douce, capuche 
amovible réglable en largeur, une poche poitrine et deux 
grandes poches latérales avec fermetures éclair,  
ceinture ajustable
Couleur 1320 beige-noir 
Taille XS–5XL

Hauke
19040 Gilet de travail  
Matière 100% polyester, 260g/qm  
intérieur: 100% polyamide, 38g/qm  
Info résistante et éprouvée grâce à une densité de tissu  
de 600D*600D*, agréablement chaude grâce à  
un rembourrage de 120g/qm (100% polyester),  
déperlante, intérieur du col en micro polaire (100% poly-
ester), rabats dissimulables, 4 poches avant refermables,  
1 poche intérieure pour le téléphone portable et 1 pour 
l’iPad, tour de taille réglable en largeur, fermeture de col 
FHB innovante, diverses possibilités de finition pratiques
Couleur 1320 beige-noir
Taille XS–5XL

Wulf
125200 Bermuda de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester  
spécialement développé pour FHB, un design ergono- 
mique parfait pour plus de liberté de mouvement, une  
poche pour téléphone portable et une poche pour metre 
pliant à gauche et à droite, cas supplémentaires pour  
crayon, cutter ou couteau sur le côté gauche, une  
poche volumineuse sur le côté droite, deux grandes  
poches fessier à rabat avec les renforts au base de poche, 
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB, 
bandes réfléchissantes dans le dos de la cuisse
Couleur 1320 beige-noir
Taille 38–62, 84–114, 23–30

Florian
125100 Pantalon de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Confectionné dans un tissu au ratio idéal de coton et  
de polyester, ergonomie parfaite qui offre plus de liberte  
de mouvement, zones laterales élastique, 1 poche pour 
téléphone portable et 1 poche pour metre pliant à gauche  
et à droite, genouillère 100% polyamide (Cordura),  
plusieurs poches volumineuses de chaque côté du  
pantalon, bandes reflechissantes sur les mollets,  
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB
Couleur 1320 beige-noir 
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30

Pascal
125400 Salopette de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester, poche  
poitrine et stylo ave fermeture, spécialement développé 
pour FHB, un design ergonomique parfait pour plus de 
liberté de mouvement, des coins latéraux élastiques, une 
poche pour téléphone portable et 1 poche pour metre pliant 
à gauche et à droite, des poches genouillères en 100% poly-
amide (Cordura), poches à volume variable de chaque côté 
du pantalon, une poche à crayon, une grande poche poitrine 
avec fermeture à glissière et à l’intérieur, sac séparé pour 
une broderie facile et parfaite, marquage rétroréfléchissant 
au niveau des mollets, fermeture à rabat FHB innovante
Couleur 1320 beige-noir 
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30

13
Beige

Georg
80101 Blouson de travail PrimaLoft
Matière 100% polyester, 196g/qm 
intérieur: 100% polyamide, 38g/qm
Info tissu certifié bluesign avec une membrane 3000mm  
de colonne d’eau et une activité respirante de 3000g/qm  
en 24h, ce qui rend le textile extrêmement déperlant, coupe-
vent et respirant, garniture certifiée bluesign avec technologie  
PrimaLoft black et taux de recyclage de 60%, incroyablement 
léger et chaud, la coupe spéciale au niveau des manches emp-
êche le blouson de remonter et offre une coupe ergonomique 
parfaite, capuche amovible, poche poitrine intérieure et exté-
rieure, 2x2 poches latérales refermables, poche à stylo sur la 
manche, largeur réglable au niveau des manches et de la taille
Couleur 1320 beige-noir
Taille XS–5XL

NouveauNouveau Nouveau

Nouveau Nouveau

Lars
19035 Veste de travail d'hiver  
Matière 100% polyester, 260g/qm,  
intérieur: 100% polyamide, 38g/qm
Info résistante et éprouvée grâce à une densité de tissu  
de 600D*600D*, agréablement chaude grâce à un  
rembourrage de 120g/qm (100% polyester), déperlante, 
coupe ergonomique, intérieur du col en micro polaire  
(100% polyester), 4 poches stylo sur les manches,  
4 poches avant refermables, 1 poche intérieure pour le 
téléphone portable et 1 pour l’iPad, manches et tour  
de taille réglables en largeur, fermeture de col FHB  
innovante, diverses possibilités de finition pratiques
Couleur 1320 beige-noir 
Taille XS–5XL

Nouveau
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Ralf
78461 Veste polaire jersey FHB fastdry  
Matière 91% polyester, 9% élasthanne, 230g/qm 
intérieur micropolaire, exterieur jersey
Info Extérieur en jersey, intérieur 100% micropolaire  
(100% polyester), extrêmement lèger, respirant et doux 
sèche rapidement grâce au système FHB fastdry,  
passepoil réfléchissant sur la fermeture éclair avant,  
2 poches latérales + poche pour téléphone portable,  
une poche de poitrine avec fermeture éclair
Couleur 1320 beige-noir 
Taille XS–3XL

Walter
78518 Veste softshell  
Matière 96% polyester, 4% élasthanne, 380g/qm
Intérieur: 100% micropolaire (100% polyester),  
anti-boulochage  
Info Membrane FHB, liberté de mouvements optimale 
grâce à sa surface élastique, respirant, coupe-vent et  
hydrofuge (colonne d’eau de 10000mm), fermetures  
éclair imperméables, passepoil réfléchissant, 2 poches  
latérales + poche pour téléphone portable, 1 poche  
intérieure, capuche amovible
Couleur 1320 beige-noir 
Taille XS–5XL

Bruno
130430 Pantalon de travail    
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm
Info 2 grandes poches latérales, 2 grandes poches fessier  
à rabat, à droite 1 poche pour mètre pliant avec poche  
à stylos, à gauche poche sur la jambe + poche pour  
téléphone portable, poches genouillères préformées  
pour genouillère FHB, bride de contraste blanche sur  
les renforts de poches, passepoil réfléchissant
Couleur 1320 beige-noir 
Taille 38–70 / 84–114 / 23–35

Theo
130530 Bermuda de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm  
Info 2 grandes poches latérales, 2 grandes poches fessier  
à rabat, à droite 1 poche pour mètre pliant avec poches  
à stylos, à gauche poche sur la jambe + poche pour  
téléphone portable, bride de contraste blanche sur les 
renforts de poches, passepoil réfléchissant
Couleur 1320 beige-noir 
Taille 38–70

Konrad
91490 Polo
Matière 60% coton, 40% polyester, 180g/qm
Info Bicolore, barre à deux boutons, poche poitrine  
avec compartiment à stylos, surpiqûres doubles,  
bordcôtes au col et aux manches, fentes latérales  
pour une plus grande liberté de mouvements
Couleur 1320 beige-noir 
Taille XS–5XL

Timo
79498 Sweatshirt  
Matière 95% coton, 5% polyester, 340g/qm
Info Sweatshirt de haute qualité et particulièrement  
fonctionnel, coupe près du corps, l’intérieur est doux  
grâce à la structure des coutures, sweatshirt respirant,  
ne bouloche pas grâce à sa teneur élevée en coton,  
bas de côte (450g/qm) aux poignets et à la taille
Couleur 20 noir   
Taille XS–5XL

Daniel
91590 Polo  
Matière 100% coton, 180g/qm
Info Barre à deux boutons extra-large,  
coupe tendance fentes latérales pour  
plus de mobilité
Couleur 13 beige / 12 anthracite 
Taille XS–5XL

Marc
90690 T-shirt bicolore  
Matière 100% coton filé peigné, 210g/qm, Jersey simple
Info Encolure en élasthanne, couture matelassée au col,  
poignet et ourlets, nuque renforcée avec une doublure  
eu demi-lune, pas de couture sur les épaules
Couleur 1320 beige-noir 
Taille XS–5XL

Ernst
130730 Veste de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm
Info 2 poches à rabat avec fermeture velcro dans la région  
de la poitrine, 2 grandes poches latérales avec fermeture  
éclair, 2 poches intérieures, bride de contraste blanche  
sur les renforts de poches, fermeture éclair à l’avant  
couverte, passepoil réfléchissant, largeur réglable à  
la ceinture et aux poignets
Couleur 1320 beige-noir 
Taille XS–5XL

Eckhard
130630 Salopette de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm
Info 2 grandes poches latérales, 2 grandes poches  
fessier à rabat, à droite 1 poche pour mètre pliant avec 
poches à stylos, à gauche poche sur la jambe + poche  
pour téléphone portable, grande poche supérieure avec  
poches à stylos et rabat, poches genouillères préformées 
pour genouillère FHB, bride de contraste blanche sur  
les renforts de poches, passepoil réfléchissant,  
boucles robustes, coins latéraux extensibles
Couleur 1320 beige-noir 
Taille 38–70 / 84-114 / 23–35

Christoph
79595 Veste en tricot polaire  
Matière 100% polyester, 280g/qm
Info Veste en tricot polaire pour homme extrêmement  
légère et moelleuse pour toute l’année, coupe près  
du corps, zones latérales élastiques noires 100% polyester,  
2 poches latérales zippées spacieuses à l’avant et une  
grande poche sur le bras avec une fermeture éclair,  
2 poches intérieures ouvertes, fermeture éclair  
sur le devant YKK
Couleur 1320 beige-noir 
Taille XS–5XL

Jannik
79105 Veste softshell  
Matière 100% polyester, 320g/qm
Info Coupe-vent ultra imperméable et respirant, haute  
performance, 10000mm de colonne d’eau, 5000g/qm  
en 24h, nouveau tissu FHB-Softshell, surface élastique  
et extrêmement douce, capuche ajustable et amovible,  
bandes réfléchissante sur les avant-bras, coupe ajustée,  
1 poche intérieure ouverte et 1 avec fermeture éclair,  
bras et ceinture réglables
Couleur 1320 beige-noir 
Taille XS–5XL

13
Beige



6362

Aujourd’hui, même les produits les plus abordables du  
marché sont accompagnés de nombreuses étiquettes qui  

ont pour but de sensibiliser l’utilisateur au respect de l’environ- 
nement et aux personnes. Mais une véritable transparence  

reste difficile. Notre plan est clair: plus le circuit de production  
est court, plus nous avons le contrôle et la confiance des  

personnes avec qui nous travaillons ensemble. Le nombre de  
nos fournisseurs attitrés et les sites de production doivent être  
connus, contrôlables et si possible constants. Cette politique  
est pratiquée chez FHB. Actuellement, nous fabriquons env.  

15 % de notre assortiment de produits en Allemagne  
(vêtements corporatifs), 45 % en Europe et 40 % en Asie.  

Nous avons sélectionné avec vigilance nos entreprises  
partenaires en Asie et en Europe. Nos partenaires respectent  

les règles d’une production durable. Nous en sommes  
témoins lors des visites d’inspection effectuées par nos  

employés qualifiés. De là vient l’instinct de qualité de FHB.
 

15
Olive

®

®

®
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Leo
122110 Pantalon de travail élastique  
Matière 1er tissu extérieur en toile: 65% polyester,  
35% coton (fil de continu à anneaux), 320g/qm;  
2ème tissu extérieur en stretch: 90% polyamide,  
10% polyuréthane, 293g/qm
Info robustesse, élasticité aux fesses, à l’entrejambe et  
aux genoux, forme très ajustée, empiècements élastiques  
en 3D-Frinlock pour une forme confortable, 100% poly-
amide (Cordura) au niveau des genoux et des poches  
(stylo, couteau, mètre pliable), poche ouverte sur le dessus 
pour emplacement de genouillère, poche refermable par  
zip pour téléphone portable, poche pour documents  
élastique avec fermeture magnétique à bouton amovible,  
2 poches arrière à rabat
Couleur 1520 olive-noir
Taille 36–62, 84–114, 23–30 

Florian
125100 Pantalon de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Confectionné dans un tissu au ratio idéal de coton et  
de polyester, ergonomie parfaite qui offre plus de liberte  
de mouvement, zones laterales élastique, 1 poche pour 
téléphone portable et 1 poche pour metre pliant à gauche  
et à droite, genouillère 100% polyamide (Cordura),  
plusieurs poches volumineuses de chaque côté du  
pantalon, bandes reflechissantes sur les mollets,  
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB
Couleur 1520 olive-noir 
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30

15
Olive

Nouveau

Lars
19035 Veste de travail d'hiver  
Matière 100% polyester, 260g/qm,  
intérieur: 100% polyamide, 38g/qm
Info résistante et éprouvée grâce à une densité de tissu  
de 600D*600D*, agréablement chaude grâce à un  
rembourrage de 120g/qm (100% polyester), déperlante, 
coupe ergonomique, intérieur du col en micro polaire  
(100% polyester), 4 poches stylo sur les manches,  
4 poches avant refermables, 1 poche intérieure pour le 
téléphone portable et 1 pour l’iPad, manches et tour  
de taille réglables en largeur, fermeture de col FHB  
innovante, diverses possibilités de finition pratiques
Couleur 1520 olive-noir 
Taille XS–5XL

Nouveau

Georg
80101 Blouson de travail PrimaLoft
Matière 100% polyester, 196g/qm 
intérieur: 100% polyamide, 38g/qm
Info tissu certifié bluesign avec une membrane 3000mm  
de colonne d’eau et une activité respirante de 3000g/qm  
en 24h, ce qui rend le textile extrêmement déperlant, 
coupe-vent et respirant, garniture certifiée bluesign avec 
technologie PrimaLoft black et taux de recyclage de 60%, 
incroyablement léger et chaud, la coupe spéciale au niveau 
des manches empêche le blouson de remonter et offre une 
coupe ergonomique parfaite, capuche amovible, poche 
poitrine intérieure et extérieure, 2x2 poches latérales  
refermables, poche à stylo sur la manche, largeur réglable  
au niveau des manches et de la taille
Couleur 1520 olive-noir
Taille XS–5XL

Nouveau
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Leo
122110 Pantalon de travail élastique  
Matière 1er tissu extérieur en toile: 65% polyester,  
35% coton (fil de continu à anneaux), 320g/qm;  
2ème tissu extérieur en stretch: 90% polyamide,  
10% polyuréthane, 293g/qm
Info robustesse, élasticité aux fesses, à l’entrejambe et  
aux genoux, forme très ajustée, empiècements élastiques  
en 3D-Frinlock pour une forme confortable, 100% poly-
amide (Cordura) au niveau des genoux et des poches  
(stylo, couteau, mètre pliable), poche ouverte sur le dessus 
pour emplacement de genouillère, poche refermable par  
zip pour téléphone portable, poche pour documents  
élastique avec fermeture magnétique à bouton amovible,  
2 poches arrière à rabat
Couleur 1520 olive-noir
Taille 36–62, 84–114, 23–30 

Julia
79120 Veste softshell femme 
Matière 100% polyester, 320g/qm
Info Coupe-vent ultra imperméable et respirant, haute  
performance, 10000mm de colonne d’eau, 5000g/qm  
en 24h, nouveau tissu, FHB-Softshell, surface élastique 
et extrêmement douce, capuche ajustable et amovible,  
bandes réfléchissante sur les avant-bras, coupe ajustée,  
1 poche extérieur avec fermeture, bras et ceinture réglables
Couleur 1520 olive-noir 
Taille XS–3XL

Andrea
125950 Veste de travail femme  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un tissu spécialement conçu pour FHB, présentant  
une alliance parfaite du coton et du polyester, coupe 
ergonomique, ajustement optimal et liberté de mouvement 
grâce aux empiècements élastiques au niveau des cordons, 
des épaules et sur les côtés, 4 poches stylo sur les manches, 
4 poches avant dissimulées et refermables, 1 poche poitrine 
pour le téléphone portable, fermeture zippée YKK dissi- 
mulée, fermeture de col FHB innovante, bas de manche 
réglable, différentes possibilités de finition pratiques
Couleur 1520 olive-noir
Taille XS–3XL

Annika
125650 Bermuda de travail femme  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester spéciale- 
ment développé pour FHB, design ergonomique parfait  
pour plus de liberté de mouvement, une poche pour télé-
phone portable et pour metre pliant à gauche et à droite,  
cas supplémentaires pour crayon, cutter ou couteau sur le 
côté gauche, une poche volumineuse sur le côté droite,  
2 grandes poches fessier à rabat avec les renforts au base  
de poche, fermeture des rabats de poches de l’innovation  
de FHB, bandes réfléchissantes dans le dos de la cuisse
Couleur 1520 olive-noir
Taille 36–48

Alma
125600 Pantalon de travail femme  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Confectionné dans un tissu au ratio idéal de coton et  
de polyester, ergonomie parfaite qui offre plus de liberté  
de mouvement, zones latérales élastique, 1 poche pour  
téléphone portable et 1 poche pour mètre pliant à gauche  
et à droite, genouillère 100% polyamide (Cordura),  
plusieurs poches volumineuses de chaque  côté du  
pantalon, bandes réfléchissantes sur les mollets,  
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB
Couleur 1520 olive-noir 
Taille 36–48

Marieke
79596 Veste en tricot polaire femme  
Matière 100% polyester, 280g/qm
Info Veste en tricot polaire pour femme extrêmement  
légère et moelleuse pour toute l’année, coupe moderne  
près du corps, zones latérales élastiques noires 100%  
polyester, 2 poches latérales zippées spacieuses à l’avant  
et une grande poche sur le bras avec une fermeture  
éclair, 2 poches intérieures ouvertes, fermeture  
éclair sur le devant YKK
Couleur 1520 olive-noir 
Taille XS–3XL
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Justus
79110 Gilet softshell 
Matière 100% polyester, 320g/qm
Info haute résistance à l’eau, coupe-vent ultra et  
respirant, haute performance, 10000mm de colonne 
d’eau, 5000g/qm en 24 heures, nouveau tissu softshell 
FHB, surface élastique et extrêmement douce, capuche 
amovible réglable en largeur, une poche poitrine et deux 
grandes poches latérales avec fermetures éclair,  
ceinture ajustable
Couleur 1520 olive-noir 
Taille XS–5XL

Timo
79498 Sweatshirt  
Matière 95% coton, 5% polyester, 340g/qm
Info Sweatshirt de haute qualité et particulièrement  
fonctionnel, coupe près du corps, l’intérieur est doux  
grâce à la structure des coutures, sweatshirt respirant,  
ne bouloche pas grâce à sa teneur élevée en coton,  
bas de côte (450g/qm) aux poignets et à la taille
Couleur 15 olive / 20 noir 
Taille XS–5XL

Konrad
91490 Polo
Matière 60% coton, 40% polyester, 180g/qm
Info Bicolore, barre à deux boutons, poche poitrine  
avec compartiment à stylos, surpiqûres doubles,  
bordcôtes au col et aux manches, fentes latérales pour  
une plus grande liberté de mouvements
Couleur 1520 olive-noir 
Taille XS–5XL

Fabian
125300 Pantalon de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Confectionné dans un tissu au ratio idéal de coton et  
de polyester, ergonomie parfaite qui offre plus de liberte  
de mouvement, zones laterales élastique, 1 poche pour 
téléphone portable et 1 poche pour metre pliant à gauche  
et à droite, plusieurs poches volumineuses de chaque côté 
du pantalon, bandes reflechissantes sur les mollets,  
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB
Couleur 1520 olive-noir 
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30

Christoph
79595 Veste en tricot polaire  
Matière 100% polyester, 280g/qm
Info Veste en tricot polaire pour homme extrêmement  
légère et moelleuse pour toute l’année, coupe près  
du corps, zones latérales élastiques noires 100% polyester,  
2 poches latérales zippées spacieuses à l’avant et une  
grande poche sur le bras avec une fermeture éclair,  
2 poches intérieures ouvertes, fermeture éclair  
sur le devant YKK
Couleur 1520 olive-noir 
Taille XS–5XL

Daniel
91590 Polo  
Matière 100% coton, 180g/qm
Info Barre à deux boutons extra-large,  
coupe tendance fentes latérales pour  
plus de mobilité
Couleur 15 olive
Taille XS–5XL

Pascal
125400 Salopette de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester, poche  
poitrine et stylo ave fermeture, spécialement développé 
pour FHB, un design ergonomique parfait pour plus de 
liberté de mouvement, des coins latéraux élastiques, une 
poche pour téléphone portable et 1 poche pour metre pliant 
à gauche et à droite, des poches genouillères en 100% poly-
amide (Cordura), poches à volume variable de chaque côté 
du pantalon, une poche à crayon, une grande poche poitrine 
avec fermeture à glissière et à l’intérieur, sac séparé pour 
une broderie facile et parfaite, marquage rétroréfléchissant 
au niveau des mollets, fermeture à rabat FHB innovante
Couleur 1520 olive-noir 
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30

15
Olive

Nouveau

Frank
125900 Veste de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm  
Info Un tissu spécialement conçu pour FHB, présentant  
une alliance parfaite du coton et du polyester, coupe 
ergonomique, ajustement optimal et liberté de mouvement 
grâce aux empiècements élastiques au niveau des cordons, 
des épaules et sur les côtés, 4 poches stylo sur les manches, 
4 poches avant dissimulées et refermables, 1 poche poitrine 
pour le téléphone portable, fermeture zippée YKK dissi-
mulée, fermeture de col FHB innovante, bas de manche 
réglable, différentes possibilités de finition pratiques
Couleur 1520 olive-noir 
Taille XS–5XL

Jannik
79105 Veste softshell  
Matière 100% polyester, 320g/qm
Info Coupe-vent ultra imperméable et respirant, haute  
performance, 10000mm de colonne d’eau, 5000g/qm  
en 24h, nouveau tissu FHB-Softshell, surface élastique  
et extrêmement douce, capuche ajustable et amovible,  
bandes réfléchissante sur les avant-bras, coupe ajustée,  
1 poche intérieure ouverte et 1 avec fermeture éclair,  
bras et ceinture réglables
Couleur 1520 olive-noir 
Taille XS–5XL

Nouveau

Jens
90490 T-shirt  
Matière 100% coton à fil de chaîne, 210g/qm  
(super peigné), jersey simple
Info Encolure arrondie en élasthanne, renforcée par  
un biais d’encolure, couture matelassée à l’encolure  
ainsi qu’aux manches et ourlets
Couleur 15 olive / 20 noir 
Taille XS–5XL

Hauke
19040 Gilet de travail  
Matière 100% polyester, 260g/qm  
intérieur: 100% polyamide, 38g/qm  
Info résistante et éprouvée grâce à une densité de tissu  
de 600D*600D*, agréablement chaude grâce à  
un rembourrage de 120g/qm (100% polyester),  
déperlante, intérieur du col en micro polaire (100% poly-
ester), rabats dissimulables, 4 poches avant refermables,  
1 poche intérieure pour le téléphone portable et 1 pour 
l’iPad, tour de taille réglable en largeur, fermeture de col 
FHB innovante, diverses possibilités de finition pratiques
Couleur 1520 olive-noir
Taille XS–5XL

Nouveau
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Bruno
130430 Pantalon de travail    
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm
Info 2 grandes poches latérales, 2 grandes poches fessier  
à rabat, à droite 1 poche pour mètre pliant avec poche  
à stylos, à gauche poche sur la jambe + poche pour  
téléphone portable, poches genouillères préformées  
pour genouillère FHB, bride de contraste blanche sur  
les renforts de poches, passepoil réfléchissant
Couleur 1520 olive-noir 
Taille 38–70 / 84–114 / 23–35

Ralf
78461 Veste polaire jersey FHB fastdry  
Matière 91% polyester, 9% élasthanne, 230g/qm 
intérieur micropolaire, exterieur jersey
Info Extérieur en jersey, intérieur 100% micropolaire  
(100% polyester), extrêmement lèger, respirant et doux 
sèche rapidement grâce au système FHB fastdry,  
passepoil réfléchissant sur la fermeture éclair avant,  
2 poches latérales + poche pour téléphone portable,  
une poche de poitrine avec fermeture éclair
Couleur 1520 olive-noir 
Taille XS–3XL

Walter
78518 Veste softshell  
Matière 96% polyester, 4% élasthanne, 380g/qm
Intérieur: 100% micropolaire (100% polyester),  
anti-boulochage  
Info Membrane FHB, liberté de mouvements optimale 
grâce à sa surface élastique, respirant, coupe-vent et  
hydrofuge (colonne d’eau de 10000mm), fermetures  
éclair imperméables, passepoil réfléchissant, 2 poches  
latérales + poche pour téléphone portable, 1 poche  
intérieure, capuche amovible
Couleur 1520 olive-noir 
Taille XS–5XL

Theo
130530 Bermuda de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm  
Info 2 grandes poches latérales, 2 grandes poches fessier  
à rabat, à droite 1 poche pour mètre pliant avec poches  
à stylos, à gauche poche sur la jambe + poche pour  
téléphone portable, bride de contraste blanche sur les 
renforts de poches, passepoil réfléchissant
Couleur 1520 olive-noir 
Taille 38–70

Marc
90690 T-shirt bicolore  
Matière 100% coton filé peigné, 210g/qm, Jersey simple
Info Encolure en élasthanne, couture matelassée au col,  
poignet et ourlets, nuque renforcée avec une doublure  
eu demi-lune, pas de couture sur les épaules
Couleur 1520 olive-noir 
Taille XS–5XL

Eckhard
130630 Salopette de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm
Info 2 grandes poches latérales, 2 grandes poches  
fessier à rabat, à droite 1 poche pour mètre pliant avec 
poches à stylos, à gauche poche sur la jambe + poche  
pour téléphone portable, grande poche supérieure avec  
poches à stylos et rabat, poches genouillères préformées 
pour genouillère FHB, bride de contraste blanche sur  
les renforts de poches, passepoil réfléchissant,  
boucles robustes, coins latéraux extensibles
Couleur 1520 olive-noir 
Taille 38–70 / 84-114 / 23–35

Ernst
130730 Veste de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm
Info 2 poches à rabat avec fermeture velcro dans la région  
de la poitrine, 2 grandes poches latérales avec fermeture  
éclair, 2 poches intérieures, bride de contraste blanche  
sur les renforts de poches, fermeture éclair à l’avant  
couverte, passepoil réfléchissant, largeur réglable à  
la ceinture et aux poignets
Couleur 1520 olive-noir 
Taille XS–5XL

15
Olive

Wulf
125200 Bermuda de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester  
spécialement développé pour FHB, un design ergono- 
mique parfait pour plus de liberté de mouvement, une  
poche pour téléphone portable et une poche pour metre 
pliant à gauche et à droite, cas supplémentaires pour  
crayon, cutter ou couteau sur le côté gauche, une  
poche volumineuse sur le côté droite, deux grandes  
poches fessier à rabat avec les renforts au base de poche, 
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB, 
bandes réfléchissantes dans le dos de la cuisse
Couleur 1520 olive-noir
Taille 38–62, 84–114, 23–30
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Les perfectionnistes ont souvent la vie dure,  
notamment en termes de textiles et de coloris. Un vrai  
casse-tête quotidien. Une discipline de fer nous impose  

sur 28 produits de notre concept coloris, le maintien unique  
de nos couleurs et l’uniformité visuelle des teintes tout au long  

des années. Le problème? Les différentes compositions  
des tissus rendent la tâche particulièrement difficile. À cela  

se rajoutent les choix d’ennoblissement des surfaces extérieures  
différentes, par exemple plus mat pour le pantalon Florian et  

Bruno, ou plutôt brillant pour les vestes Lars et Georg.  
La plupart de nos produits sont composés dans des  

contextures, des armatures et des surfaces différentes.  
Obtenir un résultat avec une parfaite constance dans  
le degré des couleurs relève de l’impossible. Mais pas  

question de baisser les bras. Pas à pas, nous nous  
rapprochons d’un équilibre de couleurs parfait.

25
Vert

®

®

®
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Fabian
125300 Pantalon de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Confectionné dans un tissu au ratio idéal de coton et  
de polyester, ergonomie parfaite qui offre plus de liberte  
de mouvement, zones laterales élastique, 1 poche pour 
téléphone portable et 1 poche pour metre pliant à gauche  
et à droite, plusieurs poches volumineuses de chaque côté 
du pantalon, bandes reflechissantes sur les mollets,  
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB
Couleur 2520 vert-noir 
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30

Georg
80101 Blouson de travail PrimaLoft
Matière 100% polyester, 196g/qm 
intérieur: 100% polyamide, 38g/qm
Info tissu certifié bluesign avec une membrane 3000mm  
de colonne d’eau et une activité respirante de 3000g/qm  
en 24h, ce qui rend le textile extrêmement déperlant, 
coupe-vent et respirant, garniture certifiée bluesign avec 
technologie PrimaLoft black et taux de recyclage de 60%, 
incroyablement léger et chaud, la coupe spéciale au niveau 
des manches empêche le blouson de remonter et offre une 
coupe ergonomique parfaite, capuche amovible, poche 
poitrine intérieure et extérieure, 2x2 poches latérales  
refermables, poche à stylo sur la manche, largeur réglable  
au niveau des manches et de la taille
Couleur 2520 vert-noir
Taille XS–5XL

Leo
122110 Pantalon de travail élastique  
Matière 1er tissu extérieur en toile: 65% polyester,  
35% coton (fil de continu à anneaux), 320g/qm;  
2ème tissu extérieur en stretch: 90% polyamide,  
10% polyuréthane, 293g/qm
Info robustesse, élasticité aux fesses, à l’entrejambe et  
aux genoux, forme très ajustée, empiècements élastiques  
en 3D-Frinlock pour une forme confortable, 100% poly-
amide (Cordura) au niveau des genoux et des poches  
(stylo, couteau, mètre pliable), poche ouverte sur le dessus 
pour emplacement de genouillère, poche refermable par  
zip pour téléphone portable, poche pour documents  
élastique avec fermeture magnétique à bouton amovible,  
2 poches arrière à rabat
Couleur 2520 vert-noir
Taille 36–62, 84–114, 23–30 

Frank
125900 Veste de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm  
Info un tissu spécialement conçu pour FHB, présentant  
une alliance parfaite du coton et du polyester, coupe 
ergonomique, ajustement optimal et liberté de mouvement 
grâce aux empiècements élastiques au niveau des cordons, 
des épaules et sur les côtés, 4 poches stylo sur les manches, 
4 poches avant dissimulées et refermables, 1 poche poitrine 
pour le téléphone portable, fermeture zippée YKK dissi-
mulée, fermeture de col FHB innovante, bas de manche 
réglable, différentes possibilités de finition pratiques
Couleur 2520 vert-noir 
Taille XS–5XL

Florian
125100 Pantalon de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Confectionné dans un tissu au ratio idéal de coton et  
de polyester, ergonomie parfaite qui offre plus de liberte  
de mouvement, zones laterales élastique, 1 poche pour 
téléphone portable et 1 poche pour metre pliant à gauche  
et à droite, genouillère 100% polyamide (Cordura),  
plusieurs poches volumineuses de chaque côté du  
pantalon, bandes reflechissantes sur les mollets,  
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB
Couleur 2520 vert-noir 
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30

Christoph
79595 Veste en tricot polaire  
Matière 100% polyester, 280g/qm
Info Veste en tricot polaire pour homme extrêmement  
légère et moelleuse pour toute l’année, coupe près  
du corps, zones latérales élastiques noires 100% polyester,  
2 poches latérales zippées spacieuses à l’avant et une  
grande poche sur le bras avec une fermeture éclair,  
2 poches intérieures ouvertes, fermeture éclair  
sur le devant YKK
Couleur 2520 vert-noir 
Taille XS–5XL

25
Vert

Nouveau Nouveau

NouveauNouveau
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Hauke
19040 Gilet de travail  
Matière 100% polyester, 260g/qm  
intérieur: 100% polyamide, 38g/qm  
Info résistante et éprouvée grâce à une densité de tissu  
de 600D*600D*, agréablement chaude grâce à  
un rembourrage de 120g/qm (100% polyester),  
déperlante, intérieur du col en micro polaire (100% poly-
ester), rabats dissimulables, 4 poches avant refermables,  
1 poche intérieure pour le téléphone portable et 1 pour 
l’iPad, tour de taille réglable en largeur, fermeture de col 
FHB innovante, diverses possibilités de finition pratiques
Couleur 2520 vert-noir
Taille XS–5XL

Justus
79110 Gilet softshell 
Matière 100% polyester, 320g/qm
Info haute résistance à l’eau, coupe-vent ultra et  
respirant, haute performance, 10000mm de colonne  
d’eau, 5000g/qm en 24 heures, nouveau tissu softshell 
FHB, surface élastique et extrêmement douce, capuche 
amovible réglable en largeur, une poche poitrine et deux 
grandes poches latérales avec fermetures éclair,  
ceinture ajustable
Couleur 2520 vert-noir 
Taille XS–5XL

Lars
19035 Veste de travail d'hiver  
Matière 100% polyester, 260g/qm,  
intérieur: 100% polyamide, 38g/qm
Info résistante et éprouvée grâce à une densité de tissu  
de 600D*600D*, agréablement chaude grâce à un  
rembourrage de 120g/qm (100% polyester), déperlante, 
coupe ergonomique, intérieur du col en micro polaire  
(100% polyester), 4 poches stylo sur les manches,  
4 poches avant refermables, 1 poche intérieure pour le 
téléphone portable et 1 pour l’iPad, manches et tour  
de taille réglables en largeur, fermeture de col FHB  
innovante, diverses possibilités de finition pratiques
Couleur 2520 vert-noir 
Taille XS–5XL

Pascal
125400 Salopette  
de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester, poche  
poitrine et stylo ave fermeture, spécialement développé 
pour FHB, un design ergonomique parfait pour plus de 
liberté de mouvement, des coins latéraux élastiques, une 
poche pour téléphone portable et 1 poche pour metre pliant 
à gauche et à droite, des poches genouillères en 100% poly-
amide (Cordura), poches à volume variable de chaque côté 
du pantalon, une poche à crayon, une grande poche poitrine 
avec fermeture à glissière et à l’intérieur, sac séparé pour 
une broderie facile et parfaite, marquage rétroréfléchissant 
au niveau des mollets, fermeture à rabat FHB innovante
Couleur 2520 vert-noir 
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30

Wulf
125200 Bermuda de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester  
spécialement développé pour FHB, un design ergono- 
mique parfait pour plus de liberté de mouvement, une  
poche pour téléphone portable et une poche pour metre 
pliant à gauche et à droite, cas supplémentaires pour  
crayon, cutter ou couteau sur le côté gauche, une  
poche volumineuse sur le côté droite, deux grandes  
poches fessier à rabat avec les renforts au base de poche, 
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB, 
bandes réfléchissantes dans le dos de la cuisse
Couleur 2520 vert-noir
Taille 38–62, 84–114, 23–30

Jannik
79105 Veste softshell  
Matière 100% polyester, 320g/qm
Info Coupe-vent ultra imperméable et respirant, haute  
performance, 10000mm de colonne d’eau, 5000g/qm  
en 24h, nouveau tissu FHB-Softshell, surface élastique  
et extrêmement douce, capuche ajustable et amovible,  
bandes réfléchissante sur les avant-bras, coupe ajustée,  
1 poche intérieure ouverte et 1 avec fermeture éclair,  
bras et ceinture réglables
Couleur 2520 vert-noir 
Taille XS–5XL

NouveauNouveau
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Leo
122110 Pantalon de travail élastique  
Matière 1er tissu extérieur en toile: 65% polyester,  
35% coton (fil de continu à anneaux), 320g/qm;  
2ème tissu extérieur en stretch: 90% polyamide,  
10% polyuréthane, 293g/qm
Info robustesse, élasticité aux fesses, à l’entrejambe et  
aux genoux, forme très ajustée, empiècements élastiques  
en 3D-Frinlock pour une forme confortable, 100% poly-
amide (Cordura) au niveau des genoux et des poches  
(stylo, couteau, mètre pliable), poche ouverte sur le dessus 
pour emplacement de genouillère, poche refermable par  
zip pour téléphone portable, poche pour documents  
élastique avec fermeture magnétique à bouton amovible,  
2 poches arrière à rabat
Couleur 2520 vert-noir
Taille 36–62, 84–114, 23–30 

Julia
79120 Veste softshell femme 
Matière 100% polyester, 320g/qm
Info Coupe-vent ultra imperméable et respirant, haute  
performance, 10000mm de colonne d’eau, 5000g/qm  
en 24h, nouveau tissu, FHB-Softshell, surface élastique 
et extrêmement douce, capuche ajustable et amovible,  
bandes réfléchissante sur les avant-bras, coupe ajustée,  
1 poche extérieur avec fermeture, bras et ceinture réglables
Couleur 2520 vert-noir 
Taille XS–3XL

Andrea
125950 Veste de travail femme  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un tissu spécialement conçu pour FHB, présentant  
une alliance parfaite du coton et du polyester, coupe 
ergonomique, ajustement optimal et liberté de mouvement 
grâce aux empiècements élastiques au niveau des cordons, 
des épaules et sur les côtés, 4 poches stylo sur les manches, 
4 poches avant dissimulées et refermables, 1 poche poitrine 
pour le téléphone portable, fermeture zippée YKK dissi- 
mulée, fermeture de col FHB innovante, bas de manche 
réglable, différentes possibilités de finition pratiques
Couleur 2520 vert-noir
Taille XS–3XL

Annika
125650 Bermuda de travail femme  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester spéciale- 
ment développé pour FHB, design ergonomique parfait  
pour plus de liberté de mouvement, une poche pour télé-
phone portable et pour metre pliant à gauche et à droite,  
cas supplémentaires pour crayon, cutter ou couteau sur le 
côté gauche, une poche volumineuse sur le côté droite,  
2 grandes poches fessier à rabat avec les renforts au base  
de poche, fermeture des rabats de poches de l’innovation  
de FHB, bandes réfléchissantes dans le dos de la cuisse
Couleur 2520 vert-noir
Taille 36–48

Marieke
79596 Veste en tricot polaire femme  
Matière 100% polyester, 280g/qm
Info Veste en tricot polaire pour femme extrêmement  
légère et moelleuse pour toute l’année, coupe moderne  
près du corps, zones latérales élastiques noires 100%  
polyester, 2 poches latérales zippées spacieuses à l’avant  
et une grande poche sur le bras avec une fermeture  
éclair, 2 poches intérieures ouvertes, fermeture  
éclair sur le devant YKK
Couleur 2520 vert-noir 
Taille XS–3XL

Alma
125600 Pantalon de travail femme  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Confectionné dans un tissu au ratio idéal de coton et  
de polyester, ergonomie parfaite qui offre plus de liberté  
de mouvement, zones latérales élastique, 1 poche pour  
téléphone portable et 1 poche pour mètre pliant à gauche  
et à droite, genouillère 100% polyamide (Cordura),  
plusieurs poches volumineuses de chaque  côté du  
pantalon, bandes réfléchissantes sur les mollets,  
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB
Couleur 2520 vert-noir 
Taille 36–48

25
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Walter
78518 Veste softshell  
Matière 96% polyester, 4% élasthanne, 380g/qm
Intérieur: 100% micropolaire (100% polyester),  
anti-boulochage  
Info Membrane FHB, liberté de mouvements optimale 
grâce à sa surface élastique, respirant, coupe-vent et  
hydrofuge (colonne d’eau de 10000mm), fermetures  
éclair imperméables, passepoil réfléchissant, 2 poches  
latérales + poche pour téléphone portable, 1 poche  
intérieure, capuche amovible
Couleur 2520 vert-noir 
Taille XS–5XL

Ralf
78461 Veste polaire jersey FHB fastdry  
Matière 91% polyester, 9% élasthanne, 230g/qm 
intérieur micropolaire, exterieur jersey
Info Extérieur en jersey, intérieur 100% micropolaire  
(100% polyester), extrêmement lèger, respirant et doux 
sèche rapidement grâce au système FHB fastdry,  
passepoil réfléchissant sur la fermeture éclair avant,  
2 poches latérales + poche pour téléphone portable,  
une poche de poitrine avec fermeture éclair
Couleur 2520 vert-noir 
Taille XS–3XL

Bruno
130430 Pantalon de travail    
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm
Info 2 grandes poches latérales, 2 grandes poches fessier  
à rabat, à droite 1 poche pour mètre pliant avec poche  
à stylos, à gauche poche sur la jambe + poche pour  
téléphone portable, poches genouillères préformées  
pour genouillère FHB, bride de contraste blanche sur  
les renforts de poches, passepoil réfléchissant
Couleur 2520 vert-noir 
Taille 38–70 / 84–114 / 23–35

Marc
90690 T-shirt bicolore  
Matière 100% coton filé peigné, 210g/qm,  
Jersey simple
Info Encolure en élasthanne, couture matelassée au col,  
poignet et ourlets, nuque renforcée avec une doublure  
eu demi-lune, pas de couture sur les épaules
Couleur 2520 vert-noir 
Taille XS–5XL

Konrad
91490 Polo
Matière 60% coton, 40% polyester, 180g/qm
Info Bicolore, barre à deux boutons, poche poitrine  
avec compartiment à stylos, surpiqûres doubles, bord- 
côtes au col et aux manches, fentes latérales pour une  
plus grande liberté de mouvements
Couleur 2520 vert-noir 
Taille XS–5XL

Timo
79498 Sweatshirt  
Matière 95% coton, 5% polyester, 340g/qm
Info Sweatshirt de haute qualité et particulièrement  
fonctionnel, coupe près du corps, l’intérieur est doux  
grâce à la structure des coutures, sweatshirt respirant,  
ne bouloche pas grâce à sa teneur élevée en coton,  
bas de côte (450g/qm) aux poignets et à la taille
Couleur 25 vert / 20 noir   
Taille XS–5XL

Theo
130530 Bermuda de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm  
Info 2 grandes poches latérales, 2 grandes poches fessier  
à rabat, à droite 1 poche pour mètre pliant avec poches  
à stylos, à gauche poche sur la jambe + poche pour  
téléphone portable, bride de contraste blanche sur les 
renforts de poches, passepoil réfléchissant
Couleur 2520 vert-noir 
Taille 38–70

Jens
90490 T-shirt  
Matière 100% coton à fil de chaîne, 210g/qm  
(super peigné), jersey simple
Info Encolure arrondie en élasthanne, renforcée par  
un biais d’encolure, couture matelassée à l’encolure  
ainsi qu’aux manches et ourlets
Couleur 25 vert / 20 noir   
Taille XS–5XL

Daniel
91590 Polo  
Matière 100% coton, 180g/qm
Info Barre à deux boutons extra-large,  
coupe tendance fentes latérales pour  
plus de mobilité
Couleur 25 vert / 20 noir   
Taille XS–5XL

Eckhard
130630 Salopette de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm
Info 2 grandes poches latérales, 2 grandes poches  
fessier à rabat, à droite 1 poche pour mètre pliant avec 
poches à stylos, à gauche poche sur la jambe + poche  
pour téléphone portable, grande poche supérieure avec  
poches à stylos et rabat, poches genouillères préformées 
pour genouillère FHB, bride de contraste blanche sur  
les renforts de poches, passepoil réfléchissant,  
boucles robustes, coins latéraux extensibles
Couleur 2520 vert-noir 
Taille 38–70 / 84-114 / 23–35

Ernst
130730 Veste de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm
Info 2 poches à rabat avec fermeture velcro dans la région  
de la poitrine, 2 grandes poches latérales avec fermeture  
éclair, 2 poches intérieures, bride de contraste blanche  
sur les renforts de poches, fermeture éclair à l’avant  
couverte, passepoil réfléchissant, largeur réglable à  
la ceinture et aux poignets
Couleur 2520 vert-noir 
Taille XS–5XL

25
Vert



8382

La qualité d’un produit passe avant tout par celle de  
ses ingrédients. Si ce mot d’ordre s’applique en cuisine,  

ce n’est pas si différent dans l’industrie du textile. 
Il n’est pas question de tricher un seul instant, surtout  

lorsqu’il s’agit de concevoir des vêtements de travail. Au final,  
la solidité et la durabilité d’un produit se mesurent à celles  

de son plus petit élément. Pour FHB, ce mot d’ordre s’inscrit  
dans la sélection minutieuse de ses fournisseurs.  

Leurs stratégies d’entreprise doivent nous correspondre.  
La durabilité, la qualité et la fiabilité sont alors au premier plan.  

Kettelhack à Rheine, Kindermann à Ibbenbüren, Amann  
à Bönnigheim ou YKK à Mainhausen: des partenaires forts  
et avec certains, une coopération entamée avec brio il y a  

plus de 30 ans. Une collaboration qui nous ouvre de  
nombreuses portes et nous permet d’aller droit à l’essentiel.  

Des mots qui comptent. Merci de votre confiance.

16
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Georg
80101 Blouson de travail PrimaLoft  
Matière 100% polyester, 196g/qm 
intérieur: 100% polyamide, 38g/qm
Info tissu certifié bluesign avec une membrane 3000mm  
de colonne d’eau et une activité respirante de 3000g/qm  
en 24h, ce qui rend le textile extrêmement déperlant, 
coupe-vent et respirant, garniture certifiée bluesign avec 
technologie Primaloft black et taux de recyclage de 60%, 
incroyablement léger et chaud, la coupe spéciale au niveau 
des manches empêche le blouson de remonter et offre une 
coupe ergonomique parfaite, capuche amovible, poche 
poitrine intérieure et extérieure, 2x2 poches latérales  
refermables, poche à stylo sur la manche, largeur réglable  
au niveau des manches et de la taille
Couleur 1620 marine-noir
Taille XS–5XL

Wilhelm
22659 Pantalon de travail jeans stretch  
Matière Denim-lycra-stretch 98% coton, 
2% élasthanne, 340g/qm
Info grandes poches latérales avec 1 poche pour  
monnaie, 2 grandes poches fessier à rabat, 1 poche pour 
mètre pliant + poche pour téléphone portable, 1 grande 
poche sur la jambe avec rabat et porte-stylo, poches 
genouillères intérieures
Couleur 22 noir-bleu
Taille 38–60 / 84–114 / 23–30

16
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Ultra chaud et lavage simple 
grâce au PrimaLoft.

Manuel
80202 Parka en PrimaLoft
Matière à l’extérieur: 85% polyester, 15% polyuréthane, 
304g/qm, intérieur: 100% polyamide, 38g/qm
Info parka extrêmement résistante et chaude, protège des 
intempéries, rembourrée de PrimaLoft Black 133g/qm, imper- 
méable, coupe-vent, respirante, colonne d’eau 10000mm, 
5000g/qm/24h, coutures soudées, capuche fixe avec 
largeur réglable et fermeture de col FHB, 2 poches doubles 
extra-larges sur les côtés, 1 poche poitrine, 1 poche intérieure 
type «Napoléon», fermeture zippée à double curseur YKK à 
l’avant, fermeture invisible à l’avant, manches et tour de taille 
réglables en largeur, large fermeture zippée située sur la dou-
blure intérieure du dos, pour apporter une touche de finition 
au vêtement plus facile, éléments décoratifs FHB  
Couleur 16 marine 
Taille XS–5XL

NouveauNouveau
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Justus
79110 Gilet softshell 
Matière 100% polyester, 320g/qm
Info haute résistance à l’eau, coupe-vent ultra et  
respirant, haute performance, 10000mm de colonne  
d’eau, 5000g/qm en 24 heures, nouveau tissu softshell 
FHB, surface élastique et extrêmement douce, capuche 
amovible réglable en largeur, une poche poitrine et deux 
grandes poches latérales avec fermetures éclair,  
ceinture ajustable
Couleur 1620 marine-noir
Taille XS–5XL

Patrick
79597 Veste en tricot polaire  
Matière 100% polyester, 280g/qm
Info Veste en tricot polaire pour homme extrêmement  
légère et moelleuse pour toute l’année, coupe près du  
corps, 1 poche sur la poitrine, zones latérales et poignets 
élastiques noirs 100% polyester, fermeture éclair noire  
avec un anneau
Couleur 1620 marine-noir
Taille XS–5XL

Timo
79498 Sweatshirt  
Matière 95% coton, 5% polyester, 340g/qm
Info Sweatshirt de haute qualité et particulièrement  
fonctionnel, coupe près du corps, l’intérieur est doux  
grâce à la structure des coutures, sweatshirt respirant,  
ne bouloche pas grâce à sa teneur élevée en coton,  
bas de côte (450g/qm) aux poignets et à la taille
Couleur 16 marine
Taille XS–5XL

Fabian
125300 Pantalon de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Confectionné dans un tissu au ratio idéal de coton et  
de polyester, ergonomie parfaite qui offre plus de liberte  
de mouvement, zones laterales élastique, 1 poche pour 
téléphone portable et 1 poche pour metre pliant à gauche  
et à droite, plusieurs poches volumineuses de chaque côté 
du pantalon, bandes reflechissantes sur les mollets,  
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB
Couleur 1620 marine-noir
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30

Jannik
79105 Veste softshell  
Matière 100% polyester, 320g/qm
Info Coupe-vent ultra imperméable et respirant, haute  
performance, 10 000mm de colonne d’eau, 5000g/qm  
en 24h, nouveau tissu FHB-Softshell, surface élastique  
et extrêmement douce, capuche ajustable et amovible,  
bandes réfléchissante sur les avant-bras, coupe ajustée,  
1 poche intérieure ouverte et 1 avec fermeture éclair,  
bras et ceinture réglables
Couleur 1620 marine-noir
Taille XS–5XL

Christoph
79595 Veste en tricot polaire  
Matière 100% polyester, 280g/qm
Info Veste en tricot polaire pour homme extrêmement  
légère et moelleuse pour toute l’année, coupe près  
du corps, zones latérales élastiques noires 100% polyester,  
2 poches latérales zippées spacieuses à l’avant et une  
grande poche sur le bras avec une fermeture éclair,  
2 poches intérieures ouvertes, fermeture éclair  
sur le devant YKK
Couleur 1620 marine-noir
Taille XS–5XL

Maximilian
79900 Veste hybride softshell  
Matière Softshell: 96% polyester,  
4% élasthanne, 360g/qm  
tricot polaire: 100% polyester, 420g/qm  
Info Nouvelle combinaison entre le pull polaire et la  
fonctionnalité du matériau softshell, coupe ajustée et  
moderne, capuche attenante réglable, grandes poches  
latérales avec fermeture éclair, 1 poche poitrine avec  
fermeture éclair, 2 poches intérieures ouvertes,  
fermeture éclair YKK sur le devant, taille réglable
Matière 16 marine
Taille XS–5XL

Florian
125100 Pantalon de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Confectionné dans un tissu au ratio idéal de coton et  
de polyester, ergonomie parfaite qui offre plus de liberte  
de mouvement, zones laterales élastique, 1 poche pour 
téléphone portable et 1 poche pour metre pliant à gauche  
et à droite, genouillère 100% polyamide (Cordura),  
plusieurs poches volumineuses de chaque côté du  
pantalon, bandes reflechissantes sur les mollets,  
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB
Couleur 1620 marine-noir
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30

Wulf
125200 Bermuda de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester  
spécialement développé pour FHB, un design ergono- 
mique parfait pour plus de liberté de mouvement, une  
poche pour téléphone portable et une poche pour metre 
pliant à gauche et à droite, cas supplémentaires pour  
crayon, cutter ou couteau sur le côté gauche, une  
poche volumineuse sur le côté droite, deux grandes  
poches fessier à rabat avec les renforts au base de poche, 
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB, 
bandes réfléchissantes dans le dos de la cuisse
Couleur 1620 marine-noir
Taille 38–62, 84–114, 23–30
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Frank
125900 Veste de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm  
Info Un tissu spécialement conçu pour FHB, présentant  
une alliance parfaite du coton et du polyester, coupe 
ergonomique, ajustement optimal et liberté de mouvement 
grâce aux empiècements élastiques au niveau des cordons, 
des épaules et sur les côtés, 4 poches stylo sur les manches, 
4 poches avant dissimulées et refermables, 1 poche poitrine 
pour le téléphone portable, fermeture zippée YKK dissi-
mulée, fermeture de col FHB innovante, bas de manche 
réglable, différentes possibilités de finition pratiques
Couleur 1620 marine-noir
Taille XS–5XL

Nouveau

Nouveau
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Andrea
125950 Veste de travail femme  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Un tissu spécialement conçu pour FHB, présentant  
une alliance parfaite du coton et du polyester, coupe 
ergonomique, ajustement optimal et liberté de mouvement 
grâce aux empiècements élastiques au niveau des cordons, 
des épaules et sur les côtés, 4 poches stylo sur les manches, 
4 poches avant dissimulées et refermables, 1 poche poitrine 
pour le téléphone portable, fermeture zippée YKK dissi- 
mulée, fermeture de col FHB innovante, bas de manche 
réglable, différentes possibilités de finition pratiques
Couleur 1620 marine-noir
Taille XS–3XL

Annika
125650 Bermuda de travail femme  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester spéciale- 
ment développé pour FHB, design ergonomique parfait  
pour plus de liberté de mouvement, une poche pour télé-
phone portable et pour metre pliant à gauche et à droite,  
cas supplémentaires pour crayon, cutter ou couteau sur le 
côté gauche, une poche volumineuse sur le côté droite,  
2 grandes poches fessier à rabat avec les renforts au base  
de poche, fermeture des rabats de poches de l’innovation  
de FHB, bandes réfléchissantes dans le dos de la cuisse
Couleur 1620 marine-noir
Taille 36–48

Julia
79120 Veste softshell femme 
Matière 100% polyester, 320g/qm
Info Coupe-vent ultra imperméable et respirant, haute  
performance, 10000mm de colonne d’eau, 5000g/qm  
en 24h, nouveau tissu, FHB-Softshell, surface élastique 
et extrêmement douce, capuche ajustable et amovible,  
bandes réfléchissante sur les avant-bras, coupe ajustée,  
1 poche extérieur avec fermeture, bras et ceinture réglables
Couleur 1620 marine-noir 
Taille XS–3XL

Alma
125600 Pantalon de travail femme  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Confectionné dans un tissu au ratio idéal de coton et  
de polyester, ergonomie parfaite qui offre plus de liberté  
de mouvement, zones latérales élastique, 1 poche pour  
téléphone portable et 1 poche pour mètre pliant à gauche  
et à droite, genouillère 100% polyamide (Cordura),  
plusieurs poches volumineuses de chaque  côté du  
pantalon, bandes réfléchissantes sur les mollets,  
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB
Couleur 1620 marine-noir
Taille 36–48

Leo
122110 Pantalon de travail élastique  
Matière 1er tissu extérieur en toile: 65% polyester,  
35% coton (fil de continu à anneaux), 320g/qm;  
2ème tissu extérieur en stretch: 90% polyamide,  
10% polyuréthane, 293g/qm
Info robustesse, élasticité aux fesses, à l’entrejambe et aux genoux, forme très 
ajustée, empiècements élastiques en 3D-Frinlock pour une forme confortable, 
100% polyamide (Cordura) au niveau des genoux et des poches (stylo, couteau, 
mètre pliable), poche ouverte sur le dessus pour emplacement de genouillère, 
poche refermable par zip pour téléphone portable, poche pour documents élast-
ique avec fermeture magnétique à bouton amovible, 2 poches arrière à rabat
Couleur 1620 marine-noir
Taille 36–62, 84–114, 23–30 

Marieke
79596 Veste en tricot polaire femme  
Matière 100% polyester, 280g/qm
Info Veste en tricot polaire pour femme extrêmement  
légère et moelleuse pour toute l’année, coupe moderne  
près du corps, zones latérales élastiques noires 100%  
polyester, 2 poches latérales zippées spacieuses à l’avant  
et une grande poche sur le bras avec une fermeture  
éclair, 2 poches intérieures ouvertes, fermeture  
éclair sur le devant YKK
Couleur 1620 marine-noir
Taille XS–3XL

Nouveau

Nouveau Nouveau

Nouveau
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Lars
19035 Veste de travail d'hiver  
Matière 100% polyester, 260g/qm,  
intérieur: 100% polyamide, 38g/qm
Info résistante et éprouvée grâce à une densité de tissu  
de 600D*600D*, agréablement chaude grâce à un  
rembourrage de 120g/qm (100% polyester), déperlante, 
coupe ergonomique, intérieur du col en micro polaire  
(100% polyester), 4 poches stylo sur les manches,  
4 poches avant refermables, 1 poche intérieure pour le 
téléphone portable et 1 pour l’iPad, manches et tour  
de taille réglables en largeur, fermeture de col FHB  
innovante, diverses possibilités de finition pratiques
Couleur 1620 marine-noir 
Taille XS–5XL

Hauke
19040 Gilet de travail  
Matière 100% polyester, 260g/qm  
intérieur: 100% polyamide, 38g/qm  
Info résistante et éprouvée grâce à une densité de tissu  
de 600D*600D*, agréablement chaude grâce à  
un rembourrage de 120g/qm (100% polyester),  
déperlante, intérieur du col en micro polaire (100% poly-
ester), rabats dissimulables, 4 poches avant refermables,  
1 poche intérieure pour le téléphone portable et 1 pour 
l’iPad, tour de taille réglable en largeur, fermeture de col 
FHB innovante, diverses possibilités de finition pratiques
Couleur 1620 marine-noir
Taille XS–5XL

Theo
130530 Bermuda de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm  
Info 2 grandes poches latérales, 2 grandes poches fessier  
à rabat, à droite 1 poche pour mètre pliant avec poches  
à stylos, à gauche poche sur la jambe + poche pour  
téléphone portable, bride de contraste blanche sur les 
renforts de poches, passepoil réfléchissant
Couleur 1620 marine-noir
Taille 38–70

Ralf
78461 Veste polaire jersey FHB fastdry  
Matière 91% polyester, 9% élasthanne, 230g/qm 
intérieur micropolaire, exterieur jersey
Info Extérieur en jersey, intérieur 100% micropolaire  
(100% polyester), extrêmement lèger, respirant et doux 
sèche rapidement grâce au système FHB fastdry,  
passepoil réfléchissant sur la fermeture éclair avant,  
2 poches latérales + poche pour téléphone portable,  
une poche de poitrine avec fermeture éclair
Couleur 1620 marine-noir
Taille XS–3XL

Walter
78518 Veste softshell  
Matière 96% polyester, 4% élasthanne, 380g/qm
Intérieur: 100% micropolaire (100% polyester),  
anti-boulochage  
Info Membrane FHB, liberté de mouvements optimale 
grâce à sa surface élastique, respirant, coupe-vent et  
hydrofuge (colonne d’eau de 10000mm), fermetures  
éclair imperméables, passepoil réfléchissant, 2 poches  
latérales + poche pour téléphone portable, 1 poche  
intérieure, capuche amovible
Couleur 1620 marine-noir
Taille XS–5XL

Bruno
130430 Pantalon de travail    
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm
Info 2 grandes poches latérales, 2 grandes poches fessier  
à rabat, à droite 1 poche pour mètre pliant avec poche  
à stylos, à gauche poche sur la jambe + poche pour  
téléphone portable, poches genouillères préformées  
pour genouillère FHB, bride de contraste blanche sur  
les renforts de poches, passepoil réfléchissant
Couleur 1620 marine-noir
Taille 38–70 / 84–114 / 23–35

Volker
75023 Veste de travail 
Matière 100% polyester, 260g/qm, 
 intérieur: doublure en fausse fourrure
Info Résistante, respirante, hydrofuge et réfléchissante, 
l’avant, 1 poche sur la manche, éléments design dans  
aux manches et épaules, fibre polaire anti-boulochage  
au col, bord-côtes sur la manche et comme ourlet,  
1 poche intérieure
Couleur 16 marine 
Taille XS–3XL

Ernst
130730 Veste de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm
Info 2 poches à rabat avec fermeture velcro dans la région  
de la poitrine, 2 grandes poches latérales avec fermeture  
éclair, 2 poches intérieures, bride de contraste blanche  
sur les renforts de poches, fermeture éclair à l’avant  
couverte, passepoil réfléchissant, largeur réglable à  
la ceinture et aux poignets
Couleur 1620 marine-noir
Taille XS–5XL

Eckhard
130630 Salopette de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm
Info 2 grandes poches latérales, 2 grandes poches  
fessier à rabat, à droite 1 poche pour mètre pliant avec 
poches à stylos, à gauche poche sur la jambe + poche  
pour téléphone portable, grande poche supérieure avec  
poches à stylos et rabat, poches genouillères préformées 
pour genouillère FHB, bride de contraste blanche sur  
les renforts de poches, passepoil réfléchissant,  
boucles robustes, coins latéraux extensibles
Couleur 1620 marine-noir
Taille 38–70 / 84-114 / 23–35
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Marc
90690 T-shirt bicolore  
Matière 100% coton filé peigné, 210g/qm, Jersey simple
Info Encolure en élasthanne, couture matelassée au col,  
poignet et ourlets, nuque renforcée avec une doublure  
eu demi-lune, pas de couture sur les épaules
Couleur 1620 marine-noir
Taille XS–5XL

Daniel
91590 Polo  
Matière 100% coton, 180g/qm
Info Barre à deux boutons extra-large,  
coupe tendance fentes latérales pour  
plus de mobilité
Couleur 1620 marine-noir
Taille XS–5XL

Hinnerk
34145 Pull marin troyer  
Matière 80% laine vierge, 20% acrylique  
Poids total: 1 kg
Info Pull marin d’origine – forme classique, coupe près  
du corps, nouvelle fabrication en finition FHB, résistant  
à l’eau salée, uniquement lavable en programme laine
Couleur 16 marine
Taille S–3XL

Konrad
91490 Polo
Matière 60% coton, 40% polyester, 180g/qm
Info Bicolore, barre à deux boutons, poche poitrine  
avec compartiment à stylos, surpiqûres doubles,  
bordcôtes au col et aux manches, fentes latérales pour  
une plus grande liberté de mouvements
Couleur 1620 marine-noir
Taille XS–5XL

Jens
90490 T-shirt  
Matière 100% coton à fil de chaîne, 210g/qm  
(super peigné), jersey simple
Info Encolure arrondie en élasthanne, renforcée par  
un biais d’encolure, couture matelassée à l’encolure  
ainsi qu’aux manches et ourlets
Couleur 16 marine 
Taille XS–5XL

Leo
122110 Pantalon de travail élastique  
Matière 1er tissu extérieur en toile: 65% polyester,  
35% coton (fil de continu à anneaux), 320g/qm;  
2ème tissu extérieur en stretch: 90% polyamide,  
10% polyuréthane, 293g/qm
Info robustesse, élasticité aux fesses, à l’entrejambe et  
aux genoux, forme très ajustée, empiècements élastiques  
en 3D-Frinlock pour une forme confortable, 100% poly-
amide (Cordura) au niveau des genoux et des poches  
(stylo, couteau, mètre pliable), poche ouverte sur le dessus 
pour emplacement de genouillère, poche refermable par  
zip pour téléphone portable, poche pour documents  
élastique avec fermeture magnétique à bouton amovible,  
2 poches arrière à rabat
Couleur 1620 marine-noir
Taille 36–62, 84–114, 23–30 

Pascal
125400 Salopette de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester, poche  
poitrine et stylo ave fermeture, spécialement développé 
pour FHB, un design ergonomique parfait pour plus de 
liberté de mouvement, des coins latéraux élastiques, une 
poche pour téléphone portable et 1 poche pour metre pliant 
à gauche et à droite, des poches genouillères en 100% poly-
amide (Cordura), poches à volume variable de chaque côté 
du pantalon, une poche à crayon, une grande poche poitrine 
avec fermeture à glissière et à l’intérieur, sac séparé pour 
une broderie facile et parfaite, marquage rétroréfléchissant 
au niveau des mollets, fermeture à rabat FHB innovante
Couleur 16 marine
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30 16

Marine

Pour rester classique:  
le bleu marine.

Nouveau
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FHB est différent, il aime suivre son propre chemin,  
en comparaison à d’autres grands producteurs de vêtements.  
Chez FHB, la plupart des processus se déroulent en interne.  

Nous citerons bien évidemment notre département de design  
et d’ingénierie, mais également notre atelier de couture  

«créations des prototypes» ainsi que notre propre service  
de logistique et nos employés affairés aux différents  

ennoblissements et finitions des produits. Nos vêtements  
corporatifs sont également fabriqués en série ou sur mesure  
sur notre site de Spenge. Dans notre usine, 110 hommes et  
femmes sont à l’ouvrage. En tenant compte de nos sites de  

production partenaires en Europe de l’Est et en Asie,  
en finalité, beaucoup de monde s’engage avec  

ferveur pour préserver la qualité de FHB. 
Vous pouvez compter sur FHB.
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Frank
125900 Veste de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm  
Info un tissu spécialement conçu pour FHB, présentant  
une alliance parfaite du coton et du polyester, coupe 
ergonomique, ajustement optimal et liberté de mouvement 
grâce aux empiècements élastiques au niveau des cordons, 
des épaules et sur les côtés, 4 poches stylo sur les manches, 
4 poches avant dissimulées et refermables, 1 poche poitrine 
pour le téléphone portable, fermeture zippée YKK dissi-
mulée, fermeture de col FHB innovante, bas de manche 
réglable, différentes possibilités de finition pratiques
Couleur 3320 rouge-noir  
Taille XS–5XL

Fabian
125300 Pantalon de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Confectionné dans un tissu au ratio idéal de coton et  
de polyester, ergonomie parfaite qui offre plus de liberte  
de mouvement, zones laterales élastique, 1 poche pour 
téléphone portable et 1 poche pour metre pliant à gauche  
et à droite, plusieurs poches volumineuses de chaque côté 
du pantalon, bandes reflechissantes sur les mollets,  
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB
Couleur 3320 rouge-noir 
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30

Leo
122110 Pantalon de travail élastique  
Matière 1er tissu extérieur en toile: 65% polyester,  
35% coton (fil de continu à anneaux), 320g/qm;  
2ème tissu extérieur en stretch: 90% polyamide,  
10% polyuréthane, 293g/qm
Info robustesse, élasticité aux fesses, à l’entrejambe et  
aux genoux, forme très ajustée, empiècements élastiques  
en 3D-Frinlock pour une forme confortable, 100% poly-
amide (Cordura) au niveau des genoux et des poches  
(stylo, couteau, mètre pliable), poche ouverte sur le dessus 
pour emplacement de genouillère, poche refermable par  
zip pour téléphone portable, poche pour documents  
élastique avec fermeture magnétique à bouton amovible,  
2 poches arrière à rabat
Couleur 3320 rouge-noir
Taille 36–62, 84–114, 23–30 

Pascal
125400 Salopette de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester, poche  
poitrine et stylo ave fermeture, spécialement développé 
pour FHB, un design ergonomique parfait pour plus de 
liberté de mouvement, des coins latéraux élastiques, une 
poche pour téléphone portable et 1 poche pour metre pliant 
à gauche et à droite, des poches genouillères en 100% poly-
amide (Cordura), poches à volume variable de chaque côté 
du pantalon, une poche à crayon, une grande poche poitrine 
avec fermeture à glissière et à l’intérieur, sac séparé pour 
une broderie facile et parfaite, marquage rétroréfléchissant 
au niveau des mollets, fermeture à rabat FHB innovante
Couleur 3320 rouge-noir  
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30

Wulf
125200 Bermuda de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester  
spécialement développé pour FHB, un design ergono- 
mique parfait pour plus de liberté de mouvement, une  
poche pour téléphone portable et une poche pour metre 
pliant à gauche et à droite, cas supplémentaires pour  
crayon, cutter ou couteau sur le côté gauche, une  
poche volumineuse sur le côté droite, deux grandes poches 
fessier à rabat avec les renforts au base de poche, fermeture 
des rabats de poches de l’innovation de FHB, bandes réflé-
chissantes dans le dos de la cuisse
Couleur 3320 rouge-noir
Taille 38–62, 84–114, 23–30

Florian
125100 Pantalon de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Confectionné dans un tissu au ratio idéal de coton et  
de polyester, ergonomie parfaite qui offre plus de liberte  
de mouvement, zones laterales élastique, 1 poche pour 
téléphone portable et 1 poche pour metre pliant à gauche  
et à droite, genouillère 100% polyamide (Cordura),  
plusieurs poches volumineuses de chaque côté du  
pantalon, bandes reflechissantes sur les mollets,  
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB
Couleur 3320 rouge-noir 
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30
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Julia
79120 Veste softshell femme 
Matière 100% polyester, 320g/qm
Info Coupe-vent ultra imperméable et respirant, haute  
performance, 10000mm de colonne d’eau, 5000g/qm  
en 24h, nouveau tissu, FHB-Softshell, surface élastique 
et extrêmement douce, capuche ajustable et amovible,  
bandes réfléchissante sur les avant-bras, coupe ajustée,  
1 poche extérieur avec fermeture, bras et ceinture réglables
Couleur 3320 rouge-noir 
Taille XS–3XL

Andrea
125950 Veste de travail femme  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Un tissu spécialement conçu pour FHB, présentant  
une alliance parfaite du coton et du polyester, coupe 
ergonomique, ajustement optimal et liberté de mouvement 
grâce aux empiècements élastiques au niveau des cordons, 
des épaules et sur les côtés, 4 poches stylo sur les manches, 
4 poches avant dissimulées et refermables, 1 poche poitrine 
pour le téléphone portable, fermeture zippée YKK dissi- 
mulée, fermeture de col FHB innovante, bas de manche 
réglable, différentes possibilités de finition pratiques
Couleur 3320 rouge-noir
Taille XS–3XL

Annika
125650 Bermuda de travail femme  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester spéciale- 
ment développé pour FHB, design ergonomique parfait  
pour plus de liberté de mouvement, une poche pour télé-
phone portable et pour metre pliant à gauche et à droite,  
cas supplémentaires pour crayon, cutter ou couteau sur le 
côté gauche, une poche volumineuse sur le côté droite,  
2 grandes poches fessier à rabat avec les renforts au base  
de poche, fermeture des rabats de poches de l’innovation  
de FHB, bandes réfléchissantes dans le dos de la cuisse
Couleur 3320 rouge-noir
Taille 36–48

Leo
122110 Pantalon de travail élastique  
Matière 1er tissu extérieur en toile: 65% polyester,  
35% coton (fil de continu à anneaux), 320g/qm;  
2ème tissu extérieur en stretch: 90% polyamide,  
10% polyuréthane, 293g/qm
Info robustesse, élasticité aux fesses, à l’entrejambe et  
aux genoux, forme très ajustée, empiècements élastiques  
en 3D-Frinlock pour une forme confortable, 100% poly-
amide (Cordura) au niveau des genoux et des poches  
(stylo, couteau, mètre pliable), poche ouverte sur le dessus 
pour emplacement de genouillère, poche refermable par  
zip pour téléphone portable, poche pour documents  
élastique avec fermeture magnétique à bouton amovible,  
2 poches arrière à rabat
Couleur 3320 rouge-noir
Taille 36–62, 84–114, 23–30 

Alma
125600 Pantalon de travail femme  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Confectionné dans un tissu au ratio idéal de coton et  
de polyester, ergonomie parfaite qui offre plus de liberté  
de mouvement, zones latérales élastique, 1 poche pour  
téléphone portable et 1 poche pour mètre pliant à gauche  
et à droite, genouillère 100% polyamide (Cordura),  
plusieurs poches volumineuses de chaque  côté du  
pantalon, bandes réfléchissantes sur les mollets,  
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB
Couleur 3320 rouge-noir 
Taille 36–48

Marieke
79596 Veste en tricot polaire femme  
Matière 100% polyester, 280g/qm
Info Veste en tricot polaire pour femme extrêmement  
légère et moelleuse pour toute l’année, coupe moderne  
près du corps, zones latérales élastiques noires 100%  
polyester, 2 poches latérales zippées spacieuses à l’avant  
et une grande poche sur le bras avec une fermeture  
éclair, 2 poches intérieures ouvertes, fermeture  
éclair sur le devant YKK
Couleur 3320 rouge-noir 
Taille XS–3XL
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Un avantage  
certain:  
je peux  
tout porter.
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Hauke
19040 Gilet de travail  
Matière 100% polyester, 260g/qm  
intérieur: 100% polyamide, 38g/qm  
Info résistante et éprouvée grâce à une densité de tissu  
de 600D*600D*, agréablement chaude grâce à  
un rembourrage de 120g/qm (100% polyester),  
déperlante, intérieur du col en micro polaire (100% poly-
ester), rabats dissimulables, 4 poches avant refermables,  
1 poche intérieure pour le téléphone portable et 1 pour 
l’iPad, tour de taille réglable en largeur, fermeture de col 
FHB innovante, diverses possibilités de finition pratiques
Couleur 3320 rouge-noir
Taille XS–5XL

Walter
78518 Veste softshell  
Matière 96% polyester, 4% élasthanne, 380g/qm
Intérieur: 100% micropolaire (100% polyester),  
anti-boulochage  
Info Membrane FHB, liberté de mouvements optimale 
grâce à sa surface élastique, respirant, coupe-vent et  
hydrofuge (colonne d’eau de 10000mm), fermetures  
éclair imperméables, passepoil réfléchissant, 2 poches  
latérales + poche pour téléphone portable, 1 poche  
intérieure, capuche amovible
Couleur 3320 rouge-noir 
Taille XS–5XL

Georg
80101 Blouson de travail PrimaLoft  
Matière 100% polyester, 196g/qm 
intérieur: 100% polyamide, 38g/qm
Info tissu certifié bluesign avec une membrane 3000mm  
de colonne d’eau et une activité respirante de 3000g/qm  
en 24h, ce qui rend le textile extrêmement déperlant,  
coupe-vent et respirant, garniture certifiée bluesign avec 
technologie PrimaLoft black et taux de recyclage de 60%,  
incroyablement léger et chaud, la coupe spéciale au niveau 
des manches empêche le blouson de remonter et offre une 
coupe ergonomique parfaite, capuche amovible, poche 
poitrine intérieure et extérieure, 2x2 poches latérales  
refermables, poche à stylo sur la manche, largeur réglable  
au niveau des manches et de la taille
Couleur 3320 rouge-noir
Taille XS–5XL

Justus
79110 Gilet softshell 
Matière 100% polyester, 320g/qm
Info haute résistance à l’eau, coupe-vent ultra et  
respirant, haute performance, 10000mm de colonne  
d’eau, 5000g/qm en 24 heures, nouveau tissu softshell 
FHB, surface élastique et extrêmement douce, capuche 
amovible réglable en largeur, une poche poitrine et deux 
grandes poches latérales avec fermetures éclair,  
ceinture ajustable
Couleur 3320 rouge-noir 
Taille XS–5XL

Lars
19035 Veste de travail d'hiver  
Matière 100% polyester, 260g/qm,  
intérieur: 100% polyamide, 38g/qm
Info résistante et éprouvée grâce à une densité de tissu  
de 600D*600D*, agréablement chaude grâce à un  
rembourrage de 120g/qm (100% polyester), déperlante, 
coupe ergonomique, intérieur du col en micro polaire  
(100% polyester), 4 poches stylo sur les manches,  
4 poches avant refermables, 1 poche intérieure pour le 
téléphone portable et 1 pour l’iPad, manches et tour  
de taille réglables en largeur, fermeture de col FHB  
innovante, diverses possibilités de finition pratiques
Couleur 3320 rouge-noir 
Taille XS–5XL

Jannik
79105 Veste softshell  
Matière 100% polyester, 320g/qm
Info Coupe-vent ultra imperméable et respirant, haute  
performance, 10000mm de colonne d’eau, 5000g/qm  
en 24h, nouveau tissu FHB-Softshell, surface élastique  
et extrêmement douce, capuche ajustable et amovible,  
bandes réfléchissante sur les avant-bras, coupe ajustée,  
1 poche intérieure ouverte et 1 avec fermeture éclair,  
bras et ceinture réglables
Couleur 3320 rouge-noir 
Taille XS–5XL

NouveauNouveau Nouveau
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Marc
90690 T-shirt bicolore  
Matière 100% coton filé peigné, 210g/qm, Jersey simple
Info Encolure en élasthanne, couture matelassée au col,  
poignet et ourlets, nuque renforcée avec une doublure  
eu demi-lune, pas de couture sur les épaules
Couleur 3320 rouge-noir 
Taille XS–5XL

Konrad
91490 Polo
Matière 60% coton, 40% polyester, 180g/qm
Info Bicolore, barre à deux boutons, poche poitrine  
avec compartiment à stylos, surpiqûres doubles,  
bordcôtes au col et aux manches, fentes latérales  
pour une plus grande liberté de mouvements
Couleur 3320 rouge-noir 
Taille XS–5XL

Jens
90490 T-shirt  
Matière 100% coton à fil de chaîne, 210g/qm  
(super peigné), jersey simple
Info Encolure arrondie en élasthanne, renforcée par  
un biais d’encolure, couture matelassée à l’encolure  
ainsi qu’aux manches et ourlets
Couleur 33 rouge / 20 noir  
Taille XS–5XL

Daniel
91590 Polo  
Matière 100% coton, 180g/qm
Info Barre à deux boutons extra-large,  
coupe tendance fentes latérales pour  
plus de mobilité
Couleur 33 rouge / 20 noir  
Taille XS–5XL

Timo
79498 Sweatshirt  
Matière 95% coton, 5% polyester, 340g/qm
Info Sweatshirt de haute qualité et particulièrement  
fonctionnel, coupe près du corps, l’intérieur est doux  
grâce à la structure des coutures, sweatshirt respirant,  
ne bouloche pas grâce à sa teneur élevée en coton,  
bas de côte (450g/qm) aux poignets et à la taille
Couleur 33 rouge / 20 noir  
Taille XS–5XL

Ralf
78461 Veste polaire jersey FHB fastdry  
Matière 91% polyester, 9% élasthanne, 230g/qm 
intérieur micropolaire, exterieur jersey
Info Extérieur en jersey, intérieur 100% micropolaire  
(100% polyester), extrêmement lèger, respirant et doux 
sèche rapidement grâce au système FHB fastdry,  
passepoil réfléchissant sur la fermeture éclair avant,  
2 poches latérales + poche pour téléphone portable,  
une poche de poitrine avec fermeture éclair
Couleur 3320 rouge-noir 
Taille XS–3XL

Bruno
130430 Pantalon de travail    
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm
Info 2 grandes poches latérales, 2 grandes poches fessier  
à rabat, à droite 1 poche pour mètre pliant avec poche  
à stylos, à gauche poche sur la jambe + poche pour  
téléphone portable, poches genouillères préformées  
pour genouillère FHB, bride de contraste blanche sur  
les renforts de poches, passepoil réfléchissant
Couleur 3320 rouge-noir 
Taille 38–70 / 84–114 / 23–35

Theo
130530 Bermuda de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm  
Info 2 grandes poches latérales, 2 grandes poches fessier  
à rabat, à droite 1 poche pour mètre pliant avec poches  
à stylos, à gauche poche sur la jambe + poche pour  
téléphone portable, bride de contraste blanche sur les 
renforts de poches, passepoil réfléchissant
Couleur 3320 rouge-noir 
Taille 38–70

Christoph
79595 Veste en tricot polaire  
Matière 100% polyester, 280g/qm
Info Veste en tricot polaire pour homme extrêmement  
légère et moelleuse pour toute l’année, coupe près  
du corps, zones latérales élastiques noires 100% polyester,  
2 poches latérales zippées spacieuses à l’avant et une  
grande poche sur le bras avec une fermeture éclair,  
2 poches intérieures ouvertes, fermeture éclair  
sur le devant YKK
Couleur 3320 rouge-noir 
Taille XS–5XL

Ernst
130730 Veste de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm
Info 2 poches à rabat avec fermeture velcro dans la région  
de la poitrine, 2 grandes poches latérales avec fermeture  
éclair, 2 poches intérieures, bride de contraste blanche  
sur les renforts de poches, fermeture éclair à l’avant  
couverte, passepoil réfléchissant, largeur réglable à  
la ceinture et aux poignets
Couleur 3320 rouge-noir 
Taille XS–5XL

Eckhard
130630 Salopette de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm
Info 2 grandes poches latérales, 2 grandes poches  
fessier à rabat, à droite 1 poche pour mètre pliant avec 
poches à stylos, à gauche poche sur la jambe + poche  
pour téléphone portable, grande poche supérieure avec  
poches à stylos et rabat, poches genouillères préformées 
pour genouillère FHB, bride de contraste blanche sur  
les renforts de poches, passepoil réfléchissant,  
boucles robustes, coins latéraux extensibles
Couleur 3320 rouge-noir 
Taille 38–70 / 84-114 / 23–35
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La joie est un bon vecteur de progression. Chez FHB,  
nous ressentons souvent cette émotion et vivons notre passion  

sereinement. Fabriquer d’anciens et de nouveaux classiques  
nous procure un immense plaisir. Souvent, un produit éprouvé  
ne nous satisfait tout simplement plus, et nous décidons alors  

de le remodeler sous toutes les coutures: jouer avec les détails,  
retravailler sa coupe et repenser ses fonctionnalités ou  

ses matières. Pour toutes ces raisons, votre avis nous est  
précieux. Vos commentaires sont pris en considération et  

intégrés dans la mesure du possible dans notre travail.  
Car nous en sommes certains, en essayant ce produit  

qui correspond parfaitement, vous saurez partager  
notre plaisir du travail et la joie apportée.

Ni plus ni moins.  

36
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Leo
122110 Pantalon de travail élastique  
Matière 1er tissu extérieur en toile: 65% polyester,  
35% coton (fil de continu à anneaux), 320g/qm;  
2ème tissu extérieur en stretch: 90% polyamide,  
10% polyuréthane, 293g/qm
Info robustesse, élasticité aux fesses, à l’entrejambe et  
aux genoux, forme très ajustée, empiècements élastiques  
en 3D-Frinlock pour une forme confortable, 100% poly-
amide (Cordura) au niveau des genoux et des poches  
(stylo, couteau, mètre pliable), poche ouverte sur le dessus 
pour emplacement de genouillère, poche refermable par  
zip pour téléphone portable, poche pour documents  
élastique avec fermeture magnétique à bouton amovible,  
2 poches arrière à rabat
Couleur 3620 royal bleu-noir
Taille 36–62, 84–114, 23–30 

Julia
79120 Veste softshell femme 
Matière 100% polyester, 320g/qm
Info Coupe-vent ultra imperméable et respirant, haute  
performance, 10000mm de colonne d’eau, 5000g/qm  
en 24h, nouveau tissu, FHB-Softshell, surface élastique 
et extrêmement douce, capuche ajustable et amovible,  
bandes réfléchissante sur les avant-bras, coupe ajustée,  
1 poche extérieur avec fermeture, bras et ceinture réglables
Couleur 3620 royal bleu-noir 
Taille XS–3XL

Annika
125650 Bermuda de travail femme  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester spéciale- 
ment développé pour FHB, design ergonomique parfait  
pour plus de liberté de mouvement, une poche pour télé-
phone portable et pour metre pliant à gauche et à droite,  
cas supplémentaires pour crayon, cutter ou couteau sur le 
côté gauche, une poche volumineuse sur le côté droite,  
2 grandes poches fessier à rabat avec les renforts au base  
de poche, fermeture des rabats de poches de l’innovation  
de FHB, bandes réfléchissantes dans le dos de la cuisse
Couleur 3620 royal bleu-noir
Taille 36–48

Andrea
125950 Veste de travail femme  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Un tissu spécialement conçu pour FHB, présentant  
une alliance parfaite du coton et du polyester, coupe 
ergonomique, ajustement optimal et liberté de mouvement 
grâce aux empiècements élastiques au niveau des cordons, 
des épaules et sur les côtés, 4 poches stylo sur les manches, 
4 poches avant dissimulées et refermables, 1 poche poitrine 
pour le téléphone portable, fermeture zippée YKK dissi- 
mulée, fermeture de col FHB innovante, bas de manche 
réglable, différentes possibilités de finition pratiques
Couleur 3620 royal bleu-noir
Taille XS–3XL

Marieke
79596 Veste en tricot polaire femme  
Matière 100% polyester, 280g/qm
Info Veste en tricot polaire pour femme extrêmement  
légère et moelleuse pour toute l’année, coupe moderne  
près du corps, zones latérales élastiques noires 100%  
polyester, 2 poches latérales zippées spacieuses à l’avant  
et une grande poche sur le bras avec une fermeture éclair,  
2 poches intérieures ouvertes, fermeture éclair  
sur le devant YKK
Couleur 3620 royal bleu-noir  
Taille XS–3XL

Alma
125600 Pantalon de travail femme  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Confectionné dans un tissu au ratio idéal de coton et  
de polyester, ergonomie parfaite qui offre plus de liberté  
de mouvement, zones latérales élastique, 1 poche pour  
téléphone portable et 1 poche pour mètre pliant à gauche  
et à droite, genouillère 100% polyamide (Cordura),  
plusieurs poches volumineuses de chaque  côté du  
pantalon, bandes réfléchissantes sur les mollets,  
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB
Couleur 3620 royal bleu-noir  
Taille 36–48
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Fabian
125300 Pantalon de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Confectionné dans un tissu au ratio idéal de coton et  
de polyester, ergonomie parfaite qui offre plus de liberte  
de mouvement, zones laterales élastique, 1 poche pour 
téléphone portable et 1 poche pour metre pliant à gauche  
et à droite, plusieurs poches volumineuses de chaque côté 
du pantalon, bandes reflechissantes sur les mollets,  
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB
Couleur 3620 royal bleu-noir
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30

Leo
122110 Pantalon de travail élastique  
Matière 1er tissu extérieur en toile: 65% polyester,  
35% coton (fil de continu à anneaux), 320g/qm;  
2ème tissu extérieur en stretch: 90% polyamide,  
10% polyuréthane, 293g/qm
Info robustesse, élasticité aux fesses, à l’entrejambe et  
aux genoux, forme très ajustée, empiècements élastiques  
en 3D-Frinlock pour une forme confortable, 100% poly-
amide (Cordura) au niveau des genoux et des poches  
(stylo, couteau, mètre pliable), poche ouverte sur le dessus 
pour emplacement de genouillère, poche refermable par  
zip pour téléphone portable, poche pour documents  
élastique avec fermeture magnétique à bouton amovible,  
2 poches arrière à rabat
Couleur 3620 royal bleu-noir
Taille 36–62, 84–114, 23–30 

Florian
125100 Pantalon de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info Confectionné dans un tissu au ratio idéal de coton et  
de polyester, ergonomie parfaite qui offre plus de liberte  
de mouvement, zones laterales élastique, 1 poche pour 
téléphone portable et 1 poche pour metre pliant à gauche  
et à droite, genouillère 100% polyamide (Cordura),  
plusieurs poches volumineuses de chaque côté du  
pantalon, bandes reflechissantes sur les mollets,  
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB
Couleur 3620 royal bleu-noir  
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30

Wulf
125200 Bermuda de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester  
spécialement développé pour FHB, un design ergono- 
mique parfait pour plus de liberté de mouvement, une  
poche pour téléphone portable et une poche pour metre 
pliant à gauche et à droite, cas supplémentaires pour  
crayon, cutter ou couteau sur le côté gauche, une  
poche volumineuse sur le côté droite, deux grandes  
poches fessier à rabat avec les renforts au base de poche, 
fermeture des rabats de poches de l’innovation de FHB, 
bandes réfléchissantes dans le dos de la cuisse
Couleur 3620 royal bleu-noir
Taille 38–62, 84–114, 23–30

Pascal
125400 Salopette de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester, poche  
poitrine et stylo ave fermeture, spécialement développé 
pour FHB, un design ergonomique parfait pour plus de 
liberté de mouvement, des coins latéraux élastiques, une 
poche pour téléphone portable et 1 poche pour metre pliant 
à gauche et à droite, des poches genouillères en 100% poly-
amide (Cordura), poches à volume  
variable de chaque côté du  
pantalon, une poche à crayon,  
une grande poche poitrine avec  
fermeture à glissière et à l’intérieur,  
sac séparé pour une broderie facile  
et parfaite, marquage rétroréfléchis- 
sant au niveau des mollets,  
fermeture à rabat FHB innovante
Couleur 3620 royal bleu-noir  
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30
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Bruno
130430 Pantalon de travail    
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm
Info 2 grandes poches latérales, 2 grandes poches fessier  
à rabat, à droite 1 poche pour mètre pliant avec poche  
à stylos, à gauche poche sur la jambe + poche pour  
téléphone portable, poches genouillères préformées  
pour genouillère FHB, bride de contraste blanche sur  
les renforts de poches, passepoil réfléchissant
Couleur 3620 royal bleu-noir  
Taille 38–70 / 84–114 / 23–35
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Theo
130530 Bermuda de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm  
Info 2 grandes poches latérales, 2 grandes poches fessier  
à rabat, à droite 1 poche pour mètre pliant avec poches  
à stylos, à gauche poche sur la jambe + poche pour  
téléphone portable, bride de contraste blanche sur les 
renforts de poches, passepoil réfléchissant
Couleur 3620 royal bleu-noir  
Taille 38–70

Walter
78518 Veste softshell  
Matière 96% polyester, 4% élasthanne, 380g/qm
Intérieur: 100% micropolaire (100% polyester),  
anti-boulochage  
Info Membrane FHB, liberté de mouvements optimale 
grâce à sa surface élastique, respirant, coupe-vent et  
hydrofuge (colonne d’eau de 10000mm), fermetures  
éclair imperméables, passepoil réfléchissant, 2 poches  
latérales + poche pour téléphone portable, 1 poche  
intérieure, capuche amovible
Couleur 3620 royal bleu-noir  
Taille XS–5XL

Ralf
78461 Veste polaire jersey FHB fastdry  
Matière 91% polyester, 9% élasthanne, 230g/qm 
intérieur micropolaire, exterieur jersey
Info Extérieur en jersey, intérieur 100% micropolaire  
(100% polyester), extrêmement lèger, respirant et doux 
sèche rapidement grâce au système FHB fastdry,  
passepoil réfléchissant sur la fermeture éclair avant,  
2 poches latérales + poche pour téléphone portable,  
une poche de poitrine avec fermeture éclair
Couleur 3620 royal bleu-noir  
Taille XS–3XL

Daniel
91590 Polo  
Matière 100% coton, 180g/qm
Info Barre à deux boutons extra-large,  
coupe tendance fentes latérales pour  
plus de mobilité
Couleur 36 royal bleu / 20 noir  
Taille XS–5XL

Timo
79498 Sweatshirt  
Matière 95% coton, 5% polyester, 340g/qm
Info Sweatshirt de haute qualité et particulièrement  
fonctionnel, coupe près du corps, l’intérieur est doux  
grâce à la structure des coutures, sweatshirt respirant,  
ne bouloche pas grâce à sa teneur élevée en coton,  
bas de côte (450g/qm) aux poignets et à la taille
Couleur 36 royal bleu / 20 noir  
Taille XS–5XL

Konrad
91490 Polo
Matière 60% coton, 40% polyester, 180g/qm
Info Bicolore, barre à deux boutons, poche poitrine  
avec compartiment à stylos, surpiqûres doubles,  
bordcôtes au col et aux manches, fentes latérales  
pour une plus grande liberté de mouvements
Couleur 3620 royal bleu-noir  
Taille XS–5XL

Marc
90690 T-shirt bicolore  
Matière 100% coton filé peigné, 210g/qm, Jersey simple
Info Encolure en élasthanne, couture matelassée au col,  
poignet et ourlets, nuque renforcée avec une doublure  
eu demi-lune, pas de couture sur les épaules
Couleur 3620 royal bleu-noir 
Taille XS–5XL

Jens
90490 T-shirt  
Matière 100% coton à fil de chaîne, 210g/qm  
(super peigné), jersey simple
Info Encolure arrondie en élasthanne, renforcée par  
un biais d’encolure, couture matelassée à l’encolure  
ainsi qu’aux manches et ourlets
Couleur 36 royal bleu / 20 noir  
Taille XS–5XL

Ernst
130730 Veste de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm
Info 2 poches à rabat avec fermeture velcro dans la région  
de la poitrine, 2 grandes poches latérales avec fermeture  
éclair, 2 poches intérieures, bride de contraste blanche  
sur les renforts de poches, fermeture éclair à l’avant  
couverte, passepoil réfléchissant, largeur réglable à  
la ceinture et aux poignets
Couleur 3620 royal bleu-noir  
Taille XS–5XL

Eckhard
130630 Salopette de travail  
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/qm
Info 2 grandes poches latérales, 2 grandes poches  
fessier à rabat, à droite 1 poche pour mètre pliant avec 
poches à stylos, à gauche poche sur la jambe + poche  
pour téléphone portable, grande poche supérieure avec  
poches à stylos et rabat, poches genouillères préformées 
pour genouillère FHB, bride de contraste blanche sur  
les renforts de poches, passepoil réfléchissant,  
boucles robustes, coins latéraux extensibles
Couleur 3620 royal bleu-noir  
Taille 38–70 / 84-114 / 23–35

Christoph
79595 Veste en tricot polaire  
Matière 100% polyester, 280g/qm
Info Veste en tricot polaire pour homme extrêmement  
légère et moelleuse pour toute l’année, coupe près  
du corps, zones latérales élastiques noires 100% polyester,  
2 poches latérales zippées spacieuses à l’avant et une  
grande poche sur le bras avec une fermeture éclair,  
2 poches intérieures ouvertes, fermeture éclair  
sur le devant YKK
Couleur 3620 royal bleu-noir 
Taille XS–5XL

36
Royal
Bleu
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Justus
79110 Gilet softshell 
Matière 100% polyester, 320g/qm
Info haute résistance à l’eau, coupe-vent ultra et  
respirant, haute performance, 10000mm de colonne  
d’eau, 5000g/qm en 24 heures, nouveau tissu softshell 
FHB, surface élastique et extrêmement douce, capuche 
amovible réglable en largeur, une poche poitrine et deux 
grandes poches latérales avec fermetures éclair,  
ceinture ajustable
Couleur 3620 royal bleu-noir 
Taille XS–5XL

Georg
80101 Blouson de travail PrimaLoft 
Matière 100% polyester, 196g/qm 
intérieur: 100% polyamide, 38g/qm
Info tissu certifié bluesign avec une membrane 3000mm  
de colonne d’eau et une activité respirante de 3000g/qm  
en 24h, ce qui rend le textile extrêmement déperlant, 
coupe-vent et respirant, garniture certifiée bluesign avec 
technologie PrimaLoft black et taux de recyclage de 60%, 
incroyablement léger et chaud, la coupe spéciale au niveau 
des manches empêche le blouson de remonter et offre une 
coupe ergonomique parfaite, capuche amovible, poche 
poitrine intérieure et extérieure, 2x2 poches latérales  
refermables, poche à stylo sur la manche, largeur réglable  
au niveau des manches et de la taille
Couleur 3620 royal bleu-noir
Taille XS–5XL

Frank
125900 Veste de travail  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm  
Info Un tissu spécialement conçu pour FHB, présentant  
une alliance parfaite du coton et du polyester, coupe 
ergonomique, ajustement optimal et liberté de mouvement 
grâce aux empiècements élastiques au niveau des cordons, 
des épaules et sur les côtés, 4 poches stylo sur les manches, 
4 poches avant dissimulées et refermables, 1 poche poitrine 
pour le téléphone portable, fermeture zippée YKK dissi-
mulée, fermeture de col FHB innovante, bas de manche 
réglable, différentes possibilités de finition pratiques
Couleur 3620 royal bleu-noir
Taille XS–5XL

Jannik
79105 Veste softshell  
Matière 100% polyester, 320g/qm
Info Coupe-vent ultra imperméable et respirant, haute  
performance, 10000mm de colonne d’eau, 5000g/qm  
en 24h, nouveau tissu FHB-Softshell, surface élastique  
et extrêmement douce, capuche ajustable et amovible,  
bandes réfléchissante sur les avant-bras, coupe ajustée,  
1 poche intérieure ouverte et 1 avec fermeture éclair,  
bras et ceinture réglables
Couleur 3620 royal bleu-noir 
Taille XS–5XL

NouveauNouveau

Hauke
19040 Gilet de travail  
Matière 100% polyester, 260g/qm  
intérieur: 100% polyamide, 38g/qm  
Info résistante et éprouvée grâce à une densité de tissu  
de 600D*600D*, agréablement chaude grâce à  
un rembourrage de 120g/qm (100% polyester),  
déperlante, intérieur du col en micro polaire (100% poly-
ester), rabats dissimulables, 4 poches avant refermables,  
1 poche intérieure pour le téléphone portable et 1 pour 
l’iPad, tour de taille réglable en largeur, fermeture de col 
FHB innovante, diverses possibilités de finition pratiques
Couleur 3620 royal bleu-noir
Taille XS–5XL

Nouveau

Lars
19035 Veste de travail d'hiver  
Matière 100% polyester, 260g/qm,  
intérieur: 100% polyamide, 38g/qm
Info résistante et éprouvée grâce à une densité de tissu  
de 600D*600D*, agréablement chaude grâce à un  
rembourrage de 120g/qm (100% polyester), déperlante, 
coupe ergonomique, intérieur du col en micro polaire  
(100% polyester), 4 poches stylo sur les manches,  
4 poches avant refermables, 1 poche intérieure pour le 
téléphone portable et 1 pour l’iPad, manches et tour  
de taille réglables en largeur, fermeture de col FHB  
innovante, diverses possibilités de finition pratiques
Couleur 3620 royal bleu-noir 
Taille XS–5XL

Nouveau
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Charly
125550 Bermuda pour enfants  
Matière50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester  
spécialement développé pour FHB, un design ergo- 
nomique parfait pour plus de liberté de mouvement,  
pantalon ajustable à la taille,1 poche pour mètre pliant  
à droite, une grande pochevavec fermetures éclair à  
gauche, deux poches arrières, marquage rétroréfl échissant 
au niveau des mollets, fermeture à rabat FHB innovante
Couleur 1220 anthracite-noir / 1620 marine-noir  
2520 vert-noir / 3320 rouge-noir
Taille 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 
146/152, 158/164

Mats
79598 Veste tricot polaire enfant  
Matière 100% polyester, 280g/qm
Info Veste en tricot polaire pour enfant extrêmement  
légère et souple, coupe moderne et près du corps,  
2 poches spacieuses zippées YKK à l’avant,  
2 poches intérieures ouvertes 
Couleur 11 gris / 12 anthracite / 16 marine /  
25 vert / 33 rouge
Taille 98/104, 110/116, 112/128, 134/140,  
146/152, 158/164

Hugo
125500 Pantalon de travail pour enfants  
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/qm
Info un mélange parfait de coton et de polyester  
spécialement développé pour FHB, un design ergonomique 
parfait pour plus de liberté de mouvement, pantalon  
ajustable à la taille, renforcement des genoux 100% poly-
amide (Cordura), 1 poche pour mètre pliant à droite, une 
grande poche avec fermetures éclair à gauche, deux poches 
arrières, marquage rétroréfléchissant au niveau des mollets,  
fermeture à rabat FHB innovante
Couleur 1220 anthracite-noir / 1620 marine-noir /  
2520 vert-noir / 3320 rouge-noir
Taille 98/104, 110/116, 122/128, 134/140,  
146/152, 158/164

pratique
Option pratique de  
rallonger le pantalon

Nouveau

Vêtements 
pour enfants
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Bobby
10083 Largeot enfant  
reps-moleskine  
Matière 100% coton, 330g/qm
Info 1 poche pour mètre pliant, 1 poche fessier,  
double genou, passepoilé imitation cuir
Couleur 20 noir 
Taille 92, 104, 116, 128, 140, 152, 158, 164

Benny
900090 Chemise corporative enfant  
Matière 100% coton, sanforisé  
Info Chemise à manches longues avec col  
officier, à enfiler
Couleur 10 blanc 
Taille 92, 104, 116, 128, 140, 152, 158, 164

August
20183 Largeot enfant 
velours côtelé fin  
Matière 80% coton, 20% polyester, 400g/qm
Info 1 poche pour mètre pliant, 1 poche fessier,  
double genou, passepoilé imitation cuir
Couleur 14 brun-olive / 20 noir 
Taille 92, 104, 116, 128, 140, 152, 158, 164

Kurt + Eddy
87800 Ours en peluche eddy petit 35cm
87890 Ours en peluche kurt grand 110cm
Matière Velours cordelet, 85% coton, 
15% polyester, 440g/qm
Info Très câlin, tenue corporative originale Bielefelder
Couleur 20 noir 
Taille 35cm und 110cm

Hilbert
85003 Ceinture en cuir, ardillon simple  
Matière Cuir de bovin
Info Ceinture en cuir pour enfants, boucle à ardillon  
simple, 25mm, aspect graissé-ciré naturel
Couleur 20 noir 
Taille 60, 65, 70, 75

David
20116 Gilet corporatif enfant  
velours côtelé fin  
Matière 80% coton, 20% polyester, 400g/qm  
Info 2 rangées, 2 poches extérieures, 1 poche intérieure,  
boutons imitation nacre, 1 sangle à boucle dans le dos
Couleur 20 noir 
Taille 92 / 104 / 116 / 128 / 140 / 152 / 158 / 164

Vêtements  
d’activité enfant

Tableau des tailles de pantalon  
pour les métiers enfant

Quand je serai grand,  
j’en suis (presque) sûr:  
je ferai charpentier  
comme papa.
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Felix
78718 Veste de signalisation softshell 
EN ISO 20471  
Matière 100% polyester, 310g/qm,  
colonne d’eau de 10000mm, perméabilité à la vapeur  
5000 g/24h, intérieur 100% polaire polyester
Info Veste de signalisation softshell hydrofuge (pas de  
coutures soudées), respirante et coupe-vent, certifiée  
EN 20471, liberté de mouvement optimale grâce au dessus 
élastique, fermeture éclair recouverte à l’avant, poche 
secrète pour papiers d’identité sous la bande réfléchissante 
supérieure de la poitrine, poche pour téléphone portable sur 
le bras, 2 poches latérales refermables, réglage de la largeur 
aux poignets et à l’ourlet de la veste, capuche amovible, 
passepoil réfléchissant supplémentaire
Couleur 0720 jaune-noir EN 20471 
Taille S–5XL

Rainer
77938 Pu-stretch-veste de  
pluie EN343 3/1  
Matière extérieur 100% polyuréthane intérieur  
100% polyester; Poids total: 170g/qm
Info PU-stretch veste de pluie imperméable au vent et à 
l’eau, certifiée EN343 3/1, conforme, capuche bombée,  
dos étirable, marques réfléchissantes sur les manches et le 
dos, 2 grandes poches avec rabat, dragonnes sous les rabats 
des poches pour fixer les étuis FHBCORDURA, ourlet 
réglable, capuche et manches ajustables
Couleur 12 anthracite / 20 noir
Taille XS–3XL

Benjamin
77939 Pu-stretch-pantalon de  
pluie EN343 3/  
Matière extérieur 100% polyuréthane intérieur  
100% polyester; Poids total: 170g/qm
Info PU-stretch pantalon de pluie imperméable au vent et  
à l’eau, certifiée EN343 3/1, conforme à Reach, ourlet  
ajustable avec bande auto-agrippante, ceinture ajustable 
avec un large élastique, bandes réfléchissantes sur les  
jambes, coupe confortable, idéal pour porter par-dessus  
le pantalon de travail
Couleur 12 anthracite / 20 noir
Taille XS–3XL

Protection de  
signalisation et  
anti-pluie
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La promesse de nos produits : notre 
famille continue de s’agrandir. 
EN ISO 20471
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Vêtements pour
les métiers
121 – 142
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Alain
30005 Largeot demi ballon  
Matière Velour haut de gamme, 86% coton,  
14% polyester, 460g/qm, tissu fabrique en Allemagne
Info Pantalon corporatif pour charpentiers /couvreurs.  
Fabrication traditionnelle afin de garantir un confort et  
une qualité irréprochable. ceinture renforcée à l’intérieure  
avec de larges passants. Coutures renforcées, 1 poche  
mètre, 1 poche arrière
Couleur 20 noir 
Taille 38–54

Nils
11086 Largeot canvas  
et cordura  
Matière 65% coton, 35% polyester, 310g/qm
Info Tour de bas de jambe  48cm, 1 poche pour  
mètre pliant, 1 poche cuisse, poches genoux en  
polyamide (Cordura), poches passepoilées en  
polyamide (Cordura) 2 poches fessier à rabat
Couleur 12 anthracite / 20 noir 
Taille 36–62 / 84–114 / 23–30

Friedhelm
22660 Largeot stretch-jeans  
Matière Denim-lycra-stretch, 98% coton,  
2% élasthanne, 340g/qm
Info Largeot jeans en style denim, ultra-confortable  
grâce au stretch lycra, 2 poches fessier plaquées,  
fermetures éclair YKK argent ancien en version luxe,  
1 poche pour mètre pliant, 1 poche latérale multifonction 
avec poche pour mètre pliant et pour téléphone  
portable, Largeur en bas 42cm
Couleur 22 bleu noir 
Taille 38–62 / 84–114 / 23–30

Edgar
11685 Largeot type pirate  
Matière 50% polyester, 50% coton, 250g/qm
Info Longueur 3/4, poches genoux, fessier et jambe  
100% polyamide (Cordura), possibilité d’insertion des 
genouillères par le haut, 1 poche double mètre pliant  
et 1 poche volumineuse, 1 poche refermable pour  
téléphone portable sur la jambe
Couleur 20 noir 
Taille 36–62 / 84–114

Alex
116851 Largeot  
Matière 50% polyester, 50% coton, 250g/qm
Info Poches genoux, fessier et jambe 100% polyamide  
(Cordura), possibilité d’insertion des genouillères par  
le haut, 2 poches pour mètre pliant, 1 poche sur la  
jambe et pour téléphone portable
Couleur 20 noir 
Taille 36–62 / 84–114 / 23–30

Louis et Alain 
les français 
de notre collection

Louis
32305 Largeot demi ballon  
Matière Moleskine haut de gamme, 100% coton  
380g/qm, tissu fabrique en Allemagne
Info Pantalon corporatif pour charpentiers /couvreurs.  
Fabrication traditionnelle afin de garantir un confort et  
une qualité irréprochable. ceinture renforcée à l’intérieure  
avec de larges passants. Coutures renforcées, 1 poche  
mètre, 1 poche arrière
Couleur 20 noir 
Taille 38–54

Des pantalons de travail français et classiques. Mais tradition signifie 
aussi pour nous que les choses peuvent évoluer, être améliorées. 
1. finition de l’entrejambe ergonomique
2. de larges boucles de ceinture
3. ouverture de poche fonctionnelle
4. fermeture-éclair robuste

Il est bon de savoir que Louis et Alain sont fabriqués avec  
des matériaux et des composants européens.
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Paul
50008 Largeot velours jonc  
Matière 85% coton, 15% polyester, 550g/qm 
Info Tour de bas de jambe 48cm, 2 poches pour  
mètre pliant, poches passepoilées imitation cuir,  
fermeture éclair argent (uniquement pour la couleur 20)
Couleur 13 beige / 20 noir 
Taille 36–62 / 84–114 / 23–30

Ulrich
40086 Largeot velours jonc  
Matière 80% coton, 20% polyester, 530g/qm
Info Tour de bas de jambe 48cm, 2 poches pour  
mètre pliant, poches genoux polyamide (Cordura),  
poches passepoilées polyamide (Cordura)
Couleur 20 noir 
Taille 36–62 / 84–114 / 23–30

Cord
20008 Largeot  
velours cordelet 
Matière Tour de bas de jambe 48cm, 2 poches pour  
mètre pliant, poches passepoilées imitation cuir
Couleur 13 beige / 20 noir 
Taille 36–62 / 84–114 / 23–30

Artur
40008 Largeot velours jonc  
Matière 80% coton, 20% polyester, 530g/qm
Info Tour de bas de jambe 48cm, 2 poches pour  
mètre pliant, poches passepoilées imitation cuir
Couleur 11 gris / 13 beige / 14 brun-olive / 20 noir 
Taille 36-62 / 84-114 / 23-30 / 880-1020*
*uniquement disponible en 20 noir

Kai
40088 Largeot velours jonc  
Matière 80% coton, 20% polyester, 530g/qm
Info Tour de bas de jambe 48cm, 2 poches pour mètre  
pliant, poches genoux en velours jonc, poches  
passepoilées imitation cuir
Couleur 20 noir 
Taille 36–62 / 84–114 / 23–30

Klaus
70086 Largeot cuir anglais  
Matière 100% coton, 520g/qm  
Info Tour de bas de jambe 48cm, 2 poches pour mètre  
pliant, poches genoux polyamide (Cordura), poches  
passepoilées polyamide (Cordura)
Couleur 10 écru / 11 gris / 20 noir 
Taille 36–62 / 84–114 / 23–30

Sebastian
11011 Largeot canvas et cordura  
Matière 65% coton, 35% polyester, 310g/qm  
Info Ergonomie parfaite de la coupe pour une grande  
liberté de mouvement, zone latérale élastique, taille  
haute dans le dos, une poche pour téléphone portable  
et pour mètre pliant à gauche et à droite, possibilité  
d’insertion des genouillères en 100% polyamide (Cordura) 
par le haut, poches volumineuses de chaque côté,  
fermeture par rabat breveté par FHB, bandes  
réfléchissante sur les mollets
Couleur 12 anthracite / 13 beige / 20 noir 
Taille 36–62

Sebastian me  
garantit les deux:  
tradition et  
surtout beaucoup  
de fonctionnalité
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Karl-Heinz
50028 Largeot  
velours jonc  
Matière 85% coton, 15% polyester, 550g/qm
Info Tour de bas de jambe 48cm, poches passepoilées  
imitation cuir, 2 poches pour mètre pliant, taille haute  
dans le dos, fixation ascolite des boutons pour  
attacher les bretelles
Couleur 20 noir 
Taille 36–62 / 84–114 / 23–30

Anton
70028 Largeot  
cuir anglais  
Matière 100% coton, 520g/qm
Info Tour de bas de jambe 48cm, poches passepoilées  
imitation cuir, 2 poches pour mètre pliant, taille haute  
dans le dos, fixation ascolite des boutons pour attacher  
les bretelles
Couleur 20 noir 
Taille 36–62 / 84–114 / 23–30

Bob
10008 Largeot  
reps-moleskine  
Matière 100% coton, 330g/qm
Info Tour de bas de jambe 48cm,  
1 poche pour mètre pliant
Couleur 11 gris / 20 noir 
Taille 36–62 / 84–114 / 23–30

Enno
70083 Largeot  
cuir anglais  
Matière 100% coton, 520g/qm
Info Tour de bas de jambe 48cm, 2 poches pour mètre 
pliant, poches passepoilées imitation cuir, double genou
Couleur 10 écru / 11 gris / 20 noir 
Taille 36–62 / 84–114 / 23–30

Harald
73086 Largeot  
stretch-pilot  
Matière 97% coton, 3% élasthanne, 410g/qm
Info Tour de bas de jambe 48cm, 2 poches pour  
mètre pliant, poches genoux en polyamide (Cordura)  
pour l’insertion des genouillères par le haut, poches  
passepoilées polyamide (Cordura)
Couleur 20 noir 
Taille 36-62 / 84-114 / 23-30

Bodo
902922 Bretelles pattes en cuir  
Matière 78% polyester, 22% élastodiène, cuir de bovin  
Info Bretelles Hercule de 45mm, clip réglable en longueur 
en acier résistant, croix dans le dos en cuir véritable et 
pattes en cuir véritable, vont avec 50028 et 70028 
Couleur 20 noir 
Taille 120cm
autres bretelles à la page 149

Ole
83208 Largeot  
cuir anglais  
Matière 100% coton, 520g/qm
Info Largeur en bas 48cm, 2 poches pour mètre  
pliant, poches passepoilées imitation cuir
Couleur 32 rayures Hambourg 
Taille 36-62 / 84-114 / 23-30

Hubert
70008 Largeot  
cuir anglais  
Matière 100% coton, 520g/qm  
Info Tour de bas de jambe 48cm, 2 poches pour mètre  
pliant, poches passepoilées imitation cuir
Couleur 10 écru / 11 gris / 20 noir 
Taille 36-62 / 84-114 / 23-30 / 880-1020*
*uniquement disponible en 20 noir

Un véritable  
classique et pourtant  
une redécouverte:  
Ole
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Peter
60008 Largeot  
velours jonc fils triple retors   
Matière 5% coton, 15% polyester, 600g/qm
Info Tour de bas de jambe 48cm, 2 poches pour mètre  
pliant, bande en cuir véritable, poches passepoilées  
imitation cuir
Couleur 20 noir 
Taille 36–62 / 84–114 / 23–30

Michael
60004 Largeot  
velours jonc fils triple retors 
Matière 85% coton, 15% polyester, 600g/qm
Info Largeur en bas 65cm, 2 poches pour  
mètre pliant, bande cuir véritable, poches  
passepoilées imitation cuir
Couleur 20 noir 
Taille 36–62 / 84–114 / 23–30

Henner
80004 Largeot cuir allemand  
Matière 100% coton, 600g/qm
Info Largeur en bas 65cm, 2 poches pour mètre pliant,  
poches passepoilées imitation cuir
Couleur 20 noir 
Taille 36–62 / 84–114 / 23–30

Christian
80008 Largeot cuir allemand  
Matière 100% coton, 600g/qm
Info Tour de bas de jambe 48cm, 2 poches pour mètre  
pliant, poches passepoilées imitation cuir
Couleur 20 noir 
Taille 36–62 / 84–114 / 23–30

 Le cuir allemand
Le géant parmi les tissus
Le cuir allemand est un textile qui cache bien son jeu: épais et résistant comme le cuir, il est composé à 
100% de coton. Le cuir allemand est né d’un besoin: à l’époque de l’industrialisation, les anglais ont déve-
loppé un tissu précurseur, le «english leather», pour protéger les ouvriers des hauts fourneaux contre les 
flammèches (et en même temps, économiser sur le coût élevé des tabliers en cuir de bovin).  
Les travailleurs peaufinaient leur tablier en le frottant avec de la terre glaise humide.

Les Allemands ont pris le relais et ont continué à développer l’imitation cuir. C’est ainsi qu’est né un  
tissu particulièrement solide composé de fils de chaîne d’une résistance exceptionnelle et de fils de 
trame très épais: le cuir allemand. Il se distingue par son extérieur lisse et légèrement brillant et son 
intérieur duveté. Le cuir allemand est quasi inusable et pèse près de 600 grammes par mètre carré.  
Un vrai géant. En raison de son type de nouage, il rétrécit d’environ 2 centimètres en largeur  
uniquement à la machine à laver.  

Côtelé pour l’éternité
Le fil triple retors – Au XVIIIe siècle, le velours côtelé était un tissu réservé aux gens beaux et riches. 
Seuls les rois et la noblesse fortunée pouvaient s’offrir ce velours côtelé («cord du roi», «corduroy»), 
autrefois souvent tissé à partir de pure soie. Les ouvriers agricoles français et les mineurs anglais 
avaient besoin non pas de vêtement d’apparat mais de quelque chose de plus solide, de plus résistant. 
C’est ainsi, qu’assis à leurs chevalets, ils ont développé un pantalon en velours côtelé robuste, avec un 
fil de chaîne triple, le «fil triple retors» qui est aussi indéchirable qu’une chaîne. Avec jusqu’à 100 fils 
de trame par centimètre, il est extrêmement résistant. 

Le premier «vêtement de protection» était alors né. Les pantalons en velours côtelé résistants off-
raient sécurité à ceux qui les portaient et - apparemment - aussi un peu de courage: les pantalons 
furent notamment portés par les travailleurs qui ont pris la Bastille, par les matelots qui se sont battus 
à Trafalgar et par le «roi des montagnes», Luis Trenker, lors de son ascension des sommets. Tous ont 
atteint leur but avec succès. Il n’est donc pas étonnant que l’histoire à succès du pantalon en velours 
côtelé se poursuive encore aujourd’hui. Les compagnons ne partent à l’aventure qu’avec ce pantalon 
de velours. En effet, quel autre tissu pourrait résister à une véritable aventure de trois ans et un jour?

Le pantalon en velours
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Ingo
70004 Largeot cuir anglais  
Matière 100% coton, 520g/qm
Info Largeur en bas 65cm, 2 poches pour mètre  
pliant, poches passepoilées imitation cuir
Couleur 10 écru / 11 gris / 20 noir 
Taille 36–62 / 84–114 / 23–30 / 880–1020*
*uniquement disponible en 20 noir

Falk
20004 Largeot velours cordelet  
Matière 85% coton, 15% polyester, 440g/qm
Info Largeur en bas 65cm, 2 poches pour mètre  
pliant, poches passepoilées imitation cuir
Couleur 13 beige / 20 noir 
Taille 36–62 / 84–114 / 23–30

Alfons
40004 Largeot velours jonc  
Matière 80% coton, 20% polyester, 530g/qm
Info Largeur en bas 65cm, 2 poches pour mètre  
pliant, poches passepoilées imitation cuir
Couleur 11 gris / 13 beige / 14 brun-olive / 20 noir 
Taille 36–62 / 84–114 / 23–30 / 880–1020*
*uniquement disponible en 20 noir

Friedrich
50004 Largeot velours jonc  
Matière 85% coton, 15% polyester, 550g/qm
Info Largeur en bas 65cm, 2 poches pour mètre pliant,  
poches passepoilées imitation cuir, fermeture éclair  
argent (uniquement pour la Couleur 20)
Couleur 13 beige / 20 noir 
Taille 36–62 / 84–114 / 23–30

Pit
83204 Largeot cuir anglais
Matière 100% coton, 520g/qm  
Info Largeur en bas 65cm, 2 poches pour mètre  
pliant, poches passepoilées imitation cuir
Couleur 32 rayures Hambourg
Taille 36–62 / 84–114 / 23–30

Mirko
50084 Largeot verlours jonc
Matière 85% coton, 15% polyester, 550g/qm
Info Largeur en bas 65cm, 2 poches pour mètre pliant,  
poches genoux en velours jonc, poches passepoilées  
imitation cuir, fermeture éclair argent
Couleur 20 noir 
Taille 36–62 / 84–114 / 23–30

Souvent demandé,  
aujourd’hui exaucé:  
coupe évasée et  
poche genou

Nouveau
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Jochen
70034 Bermuda cuir anglais  
Matière 100% coton, 520g/qm
Info 2 poches pour mètre pliant,  
pour taille 50 longueur latérale 55cm
Couleur 10 écru / 11 gris / 20 noir 
Taille 36-60

Hans
20033 Shorts velours cordelet 
Matière 85% coton, 15% polyester, 440g/qm  
Info 2 poches pour mètre pliant, 
pour taille 50 longueur latérale 48cm
Couleur 20 noir 
Taille 36–62

Wim
10033 Shorts reps-moleskine  
Matière 100% coton, 330g/qm
Info 2 poches pour mètre pliant,  
pour taille 50 longueur latérale 48cm
Couleur 11 gris / 20 noir 
Taille 36-60

Volkmar
22635 Bermuda largeot stretch-jeans  
Matière Denim-lycra-stretch, 98% coton, 
2% élasthanne, 340g/qm  
Info Bermuda corporatif jeans en style denim,  
ultra-confortable grâce au stretch lycra, 2 fermetures  
éclair YKK en argent ancien en version luxe, 1 poche 
pour mètre pliant, 1 poche latérale multifonction avec 
poche pour mètre pliant et pour téléphone portable
Couleur 22 bleu noir 
Taille 38–62

Jo
10032 Shorts reps-moleskine  
Matière 100% coton, 330g/qm
Info 2 poches pour mètre pliant, pour taille 50 longueur 
latérale 40cl
Couleur 20 noir 
Taille 38–56

Sascha
11012 Bermuda corporatif canvas  
Matière 65% coton, 35% polyester, 310g/qm  
Info Zone latérale élastique, 1 poche pour mètre  
pliant et 1 poche pour téléphone portable à gauche  
et à droite, fermeture par rabat breveté par FHB
Couleur 12 anthracite / 13 beige / 20 noir 
Taille 36–62

Nouveau

Shorts pour 
les métiers

Tout le  
monde veut  
rencontrer Jo
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Heiner
50016 Gilet corporatif velours jonc  
Matière 85% coton, 15% polyester, 550g/qm
Info 2 rangées de 8 extérieures, 1 poche intérieure avec 
velcro, boutons imitation nacre, dos du gilet en tissu sergé 
300g/qm 100% coton, 1 sangle à boucle dans le dos
Couleur 11 gris / 13 beige / 20 noir 
Taille 44–66, 88–110

Detlef
70016 Gilet corporatif cuir anglais  
Matière 100% coton, 520g/qm
Info 2 rangées de 8 boutons, 2 poches extérieures,  
1 poche intérieure avec velcro, boutons imitation nacre,  
dos en tissu sergé de 300g/qm 100% coton, 1 sangle à 
boucle dans le dos
Couleur 10 écru / 11 gris / 20 noir 
Taille 44–66, 88–110

Jakob
70026 Gilet corporatif cuir anglais  
Matière 100% coton, 520g/qm
Info Protège-reins, 2 rangées de 8 boutons, 2 poches  
extérieures, 1 poche intérieure avec velcro, boutons  
imitation nacre, dos et avant du gilet de même qualité,  
2 sangles à boucle dans le dos
Couleur 11 gris / 20 noir 
Taille 44–66, 88–110

Jan
83226 Gilet corporatif cuir anglais  
Matière 100% coton, 520g/qm
Info Protège-reins, 2 rangées de 8 boutons, 2 poches  
extérieures, 1 poche intérieure avec velcro, boutons  
imitation nacre, dos et avant du gilet de même qualité,  
2 sangles à boucle dans le dos
Couleur 32 rayures Hambourg 
Taille 44-66, 88-110

Emil
50026 Gilet corporatif velours jonc  
Matière 85% coton, 15% polyester, 550g/qm  
Info Protège-reins, 2 rangées de 8 boutons, 2 poches  
extérieures, 1 poche intérieure avec velcro, boutons  
imitation nacre, dos et avant du gilet de même qualité,  
2 sangles à boucle dans le dos
Couleur 13 beige / 14 brun-olive / 20 noir 
Taille 44–66, 88–110

Thomas
50036 Gilet corporatif velours jonc  
Matière 85% coton, 15% polyester, 550g/qm
Info Protège-reins, doublure en fausse fourrure:  
100% polyester, 2 rangées de 8 boutons, 2 poches  
extérieures, 1 poche intérieure, boutons imitation nacre,  
dos et avant du gilet de même qualité, 2 sangles à  
boucle dans le dose
Couleur 20 noir 
Taille 44–66, 88–110

Gerhard
60614 Coltin velours jonc  
fils triple retors avec cuir véritable
Matière 85% coton, 15% polyester, 600g/qm
Info 2 rangées, veston coupe courte (10cm de moins  
que 500/14), boutons nacre véritable, 4 poches intérieures  
avec fermeture éclair, 1 poche pour les cartes, bord en cuir  
de 10cm pour renforcer l’intérieur, contours, manches et  
poches avec bords en cuir
Couleur 20 noir 
Taille 44–64, 88–114, 24–30

Uwe
50014 Coltin velours jonc 
Matière 85% coton, 15% polyester, 550g/qm
Info 2 rangées de 6 boutons, 1 poche poitrine et  
2 poches extérieures à rabat, 2 poches intérieures,  
col à revers, doublure 100% coton
Couleur 20 noir 
Taille 44–64, 88–114, 24–30

Fritz
60616 Gilet corporatif velours jonc   
fils triple retors avec cuir véritable  
Matière 85% coton, 15% polyester, 600g/qm
Info Renforts en cuir sur les poches extérieures, 2 poches  
intérieures, boutons nacre véritable, 1 sangle à boucle dans  
le dos, dos du gilet en tissu sergé 300g/qm 100% coton
Couleur 20 noir 
Taille 44–66, 88–110

Hagen
20016 Gilet corporatif velours cordelet 
Matière 85% coton, 15% polyester, 440g/qm
Info 2 rangées de 8 extérieures, 1 poche intérieure avec 
velcro, boutons imitation nacre, dos du gilet en tissu  
sergé 300g/qm 100% coton, 1 sangle à boucle dans le dos
Couleur 13 beige / 20 noir 
Taille 44–66, 88–110

Gilets pour 
les métiers
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Luise
40006 Largeot velours jonc  
Matière 80% coton, 20% polyester, 530g/qm
Info Largeur en bas 58cm, 2 poches pour mètre pliant,  
passepoilé imitation cuir, fermetures éclair argent
Couleur 20 noir 
Taille 36-46 / 68-88

Greta
20003 Largeot velours cordelet  
Matière 85% coton, 15% polyester, 440g/qm
Info Tour de bas de jambe 38cm, 2 poches pour  
mètre pliant, passepoilé imitation cuir, fermetures  
éclair argent
Couleur 20 noir 
Taille 36–46 / 68–88

Pauline
20006 Largeot velours cordelet  
Matière 85% coton, 15% polyester, 440g/qm
Info Largeur en bas 58cm, 2 poches pour mètre pliant,  
passepoilé imitation cuir, fermetures éclair argent
Couleur 13 beige / 20 noir 
Taille 36–46 / 68–88

Helene
70006 Largeot cuir anglais
Matière 100% coton, 520g/qm  
Info Largeur en bas 58cm, 1 poche pourmètre pliant,  
passepoilé imitation cuir, fermetures éclair argent
Couleur 20 noir 
Taille 36–46 / 68–88

Anna
105556 Largeot élastique  
Matière 48% coton, 48% polyester,  
4% élastoléfine, 295g/qm
Info un tissu élastique spécialement conçu pour FHB, 
présentant une alliance parfaite des matières pour garantir 
le meilleur confort de port, pantalon pour les métiers à la 
coupe skinny issu de notre collection d’origine, tour de bas 
de jambe 36cm, 2 poches mètre, passepoil de poche en 
similicuir noir, 1 poche arrière, fermetures zippées YKK noir 
mat: dents symétriques, matériau galvanisé, poli et extra-
résistant grâce aux boîtiers et aux manchons d’arrêt massifs
Couleur 20 noir 
Taille 36–46

Hilde
20015 Gilet corporatif velours cordelet  
Matière 85% coton 15% polyester, 440g/qm  
Info 2 rangées de 8 extérieures, 1 poche intérieure, 
boutons imitation nacre, 2 sangles à boucle dans le dos
Couleur 13 beige / 20 noir 
Taille 36–46

Edelgard
700555 Largeot cigarette  
Matière 100% coton (cuir anglais), 520g/qm
Info Pantalon cigarette femme de la collection  
d’origine, largeur en bas de 36cm, 1 poche pour mètre  
pliant, poche passepoilée imitation cuir noire, 1 poche  
fessier, fermetures éclair YKK noir mat en version luxe:  
crochets symétriques, galvanisé, poli et extra-résistant 
grâce à des extrémités solides
Couleur 20 noir 
Taille 36–44 / 68–84

Klara
70015 Gilet corporatif cuir anglais  
Matière 100% coton, 520g/qm  
Info Gilet corporatif femme 2 rangées avec 8 boutons en  
corne véritable, 2 poches extérieures, 1 poche intérieure, 
2 sangles à boucle dans le dos
Couleur 20 noir 
Taille 36–46

pour les femmes
Nouveau
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Gustav
60064 Largeot velours jonc fils triple 
retors cuir véritable 
Matière 85% coton, 15% polyester, 600g/qm
Info Largeur en bas 72cm, coins et contrefort (bande)  
passepoilés en cuir véritable, passants de ceinture de 3cm, 
poche doublée en cuir anglais, à droite 1 grande poche  
pour mètre pliant + 1 poche à stylos, à gauche 1 grande  
poche pour mètre pliant et 1 poche pour mètre pliant  
normale, 2 poches fessier, poche pour monnaie,  
fermeture à crochet intérieure
Couleur 20 noir 
Taille 36–62 / 84–114 / 23–30

Egon
60068 Largeot velours jonc fils triple 
retors cuir véritable  
Matière 85% coton, 15% polyester, 600g/qm  
Info Tour de bas de jambe 48cm, coins et contrefort  
(bande) passepoilés en cuir véritable, passants de ceinture  
de 3cm, poche doublée en cuir anglais, à droite 1 grande  
poche pour mètre pliant + 1 poche à stylos, à gauche  
1 grande poche pour mètre pliant et 1 poche pour mètre 
pliant normale, 2 poches fessier, poche pour monnaie, 
fermeture à crochet intérieure
Couleur 20 noir 
Taille 36–62 / 84–114 / 23–30

Gerhard
60614 Coltin velours jonc  
fils triple retors cuir véritable 
Matière 85% coton, 15% polyester, 600g/qm
Info 2 rangées, veston coupe courte (10cm de moins que  
500/14), boutons nacre véritable, 4 poches intérieures,  
avec fermeture éclair, 1 poche pour les cartes, renfort  
de couture en cuir véritable intérieur de 10cm, contours,  
manches et poches avec renforts en cuir
Couleur 20 noir
Taille 44–64, 88–114, 24–30

Rolf
94000 Carnet FHB  
avec calendrier 2021/2022  
Matière Couverture 100% coton (cuir anglais)  
Info 48 pages calendrier pour 2021/2022 (amovible),  
190 pages pour vos notes avec 2 pochettes  
pour cartes de visite
Couleur Extérieur noir, intérieur blanc 
Taille 18cm x 23,5cm x 3cm

Fritz
60616 Gilet corporatif velours jonc   
fils triple retors cuir véritable  
Matière 85% coton, 15% polyester, 600g/qm
Info Renforts en cuir sur les poches extérieures, 2 poches  
intérieures, boutons nacre véritable, 1 sangle à boucle dans  
le dos, dos du gilet en tissu sergé 300g/qm 100% coton
Couleur 20 noir 
Taille 44–66, 88–110Le velours côtelé  

est au cuir véritable  
ce que le supplé- 
ment ketchup /  
double cheese est  
au burger.  
La perfection.

Sur demande, nous proposons le carnet  
FHB avec calendrier également en parties  
individuelles. En d’autres termes: vous pouvez  
commander séparément la reliure en cuir anglais,  
le carnet de 190 pages ou le calendrier  
2021/2022 de 48 pages. 

Bernhard 94001 
Reliure avec poche pour  
Mètre pliant en cuir anglais

Clemens 94004
Calendrier 2021/2022,     
48 pages 

Erwin 94003
carnet FHB, 190 pages

Le carnet assorti 
au pantalon



141140

Edelgard
700555 Largeot cigarette  
corporatif femmes  
Matière 100% coton (cuir anglais),520g/qm
Info antalon cigarette corporatif pour femmes de la  
collection d’origine, largeur en bas de 36cm, 1 poche  
pour mètre pliant, poche passepoilée imitation cuir  
noire, 1 poche fessier, fermetures éclair YKK mat noir  
en version luxe: crochets symétriques, galvanisé, poli et  
extra-résistant grâce à des extrémités solides
Couleur 20 noir 
Taille 36–44 / 68–84

Gustl
700333 Veste caban  
Matière 100% coton (cuir anglais), 520g/qm,  
doublure intérieure: 100% coton
Info Veste caban courte, coupe près du corps, col à revers 
typique, boutons en corne véritable polis de qualité, poche 
latérale intérieure, 1 fente à l’arrière, doublure intérieure de 
couleur anthracite 100% coton, 1 poche intérieure naturelle 
avec fermeture à bouton, étiquette intérieure tissée FHB 
historique, tailles individuelles  
pour un meilleur ajustement
Couleur 20 noir 
Taille 44–64

Torge
700111 Largeot de travail  
Matière 100% coton (cuir anglais), 520g/qm
Info Le pantalon de travail robuste avec les poches de tissu 
cuir anglais, incroyablement résistant, grandes poches 
avant multifonctionnelles avec une poche pour couteau 
et téléphone portable, convient également pour de grands 
smartphones, poche pour mètre pliant plaquée, poches 
fessier spacieuses passants pour outils doubles sur la patte 
arrière, passants de ceinture de 2cm de large, largeur de 
pied 44cm
Couleur 20 noir 
Taille 38–60 / 84–114 /23–30

Klara
70015 Gilet corporatif femme  
Matière 100% coton (cuir anglais), 520g/qm  
Info Gilet corporatif femme 2 rangées avec 8 boutons  
en corne véritable, 2 poches extérieures, 1 poche  
intérieure, 2 sangles à boucle dans le dos
Couleur 20 noir 
Taille 36–46

Ewald
700444 Largeot cigarette  
corporatif hommes  
Matière 100% coton (cuir anglais), 520g/qm
Info Pantalon cigarette corporatif pour hommes de la  
collection d’origine, largeur en bas de 40 cm, 1 poche  
pour mètre pliant, poche passepoilée imitation cuir noire,  
1 poche fessier, fermetures éclair YKK mat noir en  
version luxe: crochets symétriques, galvanisé, poli et  
extra-résistant grâce à des extrémités solides
Couleur 20 noir 
Taille 38–52 / 84–110

Albert
105445 pantalon élastique pour  
les métiers hommes  
Matière 48% coton, 48% polyester, 4% élastoléfine, 295g/qm
Info Un tissu élastique spécialement conçu pour FHB, présentant 
une alliance parfaite des matières pour garantir le meilleur confort de 
port, pantalon pour les métiers à la coupe skinny issu de notre collec-
tion d’origine, tour de bas de jambe 38cm, 2 poches mètre, passepoil 
de poche en similicuir noir, 1 poche arrière, fermetures zippées YKK 
noir mat : dents symétriques, matériau galvanisé, poli et extra- 
résistant grâce aux boîtiers et aux manchons d’arrêt massifs
Couleur 20 noir 
Taille 38–60 / 84–114 / 23–30

Fiete
700222 Gilet de travail  
Matière 100% coton (cuir anglais), 520g/qm,  
doublure intérieure: 100% coton  
Info Gilet de travail dans sa forme d’origine, doublure 
intérieure matelassée robuste de couleur anthracite dans 
la matière du pantalon de travail 130 en 300g/qm, grandes 
poches kangourou plaquées, intégrées avec fermeture éclair 
YKK noir mat, poche extérieure fermée, col tricoté résistant 
et agréable à porter en 100% polyamide, 1 poche intérieure 
naturelle avec fermeture à bouton, étiquette intérieure 
tissée historique FHB, 2 boucles YKK noires au niveau des 
hanches pour le réglage de la largeur, tailles individuelles 
pour un meilleur ajustement
Couleur 20 noir 
Taille 44–66

Anna
105556 Largeot élastique  
Matière 48% coton, 48% polyester,  
4% élastoléfine, 295g/qm
Info un tissu élastique spécialement conçu pour FHB, 
présentant une alliance parfaite des matières pour garantir 
le meilleur confort de port, pantalon pour les métiers à la 
coupe skinny issu de notre collection d’origine, tour de bas 
de jambe 36cm, 2 poches mètre, passepoil de poche en 
similicuir noir, 1 poche arrière, fermetures zippées YKK noir 
mat: dents symétriques, matériau galvanisé, poli et extra-
résistant grâce aux boîtiers et aux manchons d’arrêt massifs
Couleur 20 noir 
Taille 36–46

Nouveau

Nouveau

Une denrée rare.  
La force.
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Qualité et entretien
La tradition n’est pas  
une question d’âgeC’était mieux avant. Personne ne veut entendre cette phrase. Mais à l’époque on était en avance de son temps, surtout lorsqu’il s’agissait 

de l’entretien des pantalons de travail : du brossage simple et fréquent au lieu des lavages successifs.
Les sèche-linges n’existaient pas. Le linge devait être étendu pour sécher à l’air libre. Certes, ainsi on améliorait le bilan CO2 , même  
sans y penser vraiment. Mais le résultat était là. Aujourd’hui, une initiative a vu le jour afin d’apporter des recommandations de lavage  
et d’entretien des vêtements. Ces conseils peuvent être consultés sur clevercare.info. Une documentation à lire et à conserver.  
Pour préserver la durabilité, la structure de surface et la résistance des couleurs des pantalons pour les métiers FHB, vous devez impé- 
rativement mettre votre pantalon sur l’envers et fermer toutes ses fermetures zippées avant son lavage. Ne pas utiliser d’adoucissant.  
Ces consignes permettent d’éviter la formation de rayures blanches, notamment sur les articles 100, 700 et 800.  
Pour les tissus 100 % coton, un sanforisage anticipé permet de limiter le rétrécissement du vêtement lors du lavage. Plus un tissu  
est lourd, plus ce processus sera difficile. Après lavage, chaque pantalon devra être étiré lorsqu’il est encore humide. Cette étape  
permet de compenser une grande partie du rétrécissement.

Velours Cordelet
200 
Matière 24-43 côtes sur 10cm de long,  
85% coton, 15% polyester, 440g/qm 
taux de rétrécissement env. 1% en longueur  
Info Respirant grâce un pourcentage élevé de coton,  
robuste, agréable à porter, moins chauffant que  
le velours jonc (idéal pour l’été)

Twill
130 
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/mq,  
rétrécissement 2% en longueur  
Info le contenu plus élevé en coton offre un porter  
agréable, respirant, durable et régule l’humidité,  
qualité pour toute l’année

Canvas
110
Matière 65% coton, 35% polyester, 300g/mq,  
rétrécissement 2% en longueur    
Info la lourde construction de fil de continu à anneaux  
du tissu et le contenu plus élevé en polyester le rendent 
robuste et donnent un porter très agréable, bonne tenue 
des couleurs et facile d’entretien

Twill
125
Matière 50% coton, 50% polyester, 250g/mq  
Info tissu développé pour FHB avec un parfait  
mélange, qualité pour l’été, lavable jusqu’à 60 degrés

Fil Triple Retors
600 
Matière 20-25 côtes sur 10cm de long,  
85% coton, 15% polyester, 600g/qm 
taux de rétrécissement env. 1% en longueur  
 Info Qualité de fil le plus robuste et le plus solide  
dans la gamme FHB, fil de chaîne triple retors,  
meilleure résistance à la déchirure

Velours Jonc
400 / 500 
Matière 20–25 côtes sur 10cm de long,  
400 = 80% coton, 20% polyester, 530g/qm,  
500 = 85% coton, 15% polyester, 550g/qm,  
taux de rétrécissement env. 1% en longueur  
Info traditionelle FHB-Cordqualität für die Zunft,  
ansteigende Reißfestigkeit von 400 auf 500,  
besonders robust

Stretch-Pilot
730
Matière 97% coton, 3% élasthanne, 410g/qm,  
faible taux de rétrécissement: sous 2%.   
Info Particulièrement extensible, max. 15%, respirant,  
doux et agréable à porter, haute résistance à la  
déchirure, lavable jusqu’à 60 degrés

Twill elastique
105
Matière 48% coton, 48% polyester, 4% elastolefin,  
295g/mq, rétrécissement 2% en longueur
Info Info tissu développé pour FHB avec un porter  
très agréable, qualité pour l’été

Cuir Anglais
700 
Matière 100% coton, 520g/qm  
taux de rétrécissement: env. 4% en longueur  
Info Particulièrement robuste, haute résistance au  
frottement, respirant, agréable à porter grâce à la  
doublure duvetée, absorbe l’humidité

Cuir Allemand
800 
Matière 100% coton, 600g/qm,  
taux de rétrécissement élevé: 3% enlongueur en  
raison d’un type de nouage spécial 
Info Extrêmement robuste, respirant, structure  
de tissu la plus solide parmi les vêtements corporatifs, 
agréable à porte grâce au côté intérieur molletonné

Reps-Moleskin
100
Matière 100% coton, 410g/mq;  
rétrécissement moindre: moins de 2%  
Info respirant, durable et absorbe l’humidité

clevercare.info

Documentation à lire  
et à conserver.  
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 Fait à la main
en Allemagne
Chez nous, tous les souhaits spéciaux sont satisfaits. Sur notre site de production allemand, nous réalisons vos vêtements 
selon vos désirs. Pour votre modèle sur mesure, vous avez le choix entre velours cordelet, velours jonc, reps-moleskine,  
grosse toile, cuir allemand ou cuir anglais, dans tous les coloris disponibles. Nous répondons souvent à de nombreuses 
exigences complémentaires, comme l’utilisation de cuir véritable, matériau plus résistant et plus durable. Lorsque vous avez 
opté pour votre article préféré personnalisé, votre commerçant FHB discutera les détails avec vous. Naturellement, les  
demandes spéciales ont un prix, calculé par votre distributeur FHB. Le vêtement sur mesure sera ensuite réalisé par FHB, 
pour un délai de confection d’environ trois semaines.

Largeot
Poche supplémentaire normale pour mètre pliant                                   
(11cm de large)                                                                                              
Poche supplémentaire large pour mètre pliant                           
(16cm de large)                                                                                                  
Poche de couteau                                                                                   
Poche cuisse plate plaquée (19 x 18cm)                                             
Poche cuisse avec pli                                                                            
Rabat pour poche cuisse avec velcro                                                  
Poche à monnaie                                                                                           
Poche pour stylos                                                                                       
Poche pour téléphone portable avec pli et patte                                
Poche fessier supplémentaire                                                                
Poche fessier plaquée                                                                             
Rabat pour poche fessier avec bouton                                                 
Passants de ceinture de 3cm                                                                 
Boutons pour bretelles / 6 unités                                                          
Passepoil velours ou reps dans la couture latérale                              
Revers supplémentaire                                                                            
Revers supplémentaire à partir de 90cm                                            
Taille haute dans le dos                                                                            
Fermetures éclair noires mates                                                              
Genoux renforcés en tissu double                                                        
Renforcement des genoux avec du velcro                                            
(Pochette en cuir anglais)                                                                        

Cuir véritable sur largeot
Miroir de poche cuir                                                                                 
Coins cuir véritable / 10 unités                                                                           
Coins cuir véritable / 12 unités                                                                     
Coins cuir véritable / 16 unités                                                                   
Poche passepoilée latérale cuir                                                                      
Poche pour mètre pliant passepoilée cuir                                                           
Empiècement fessier cuir                                                                           
Poches genoux en cuir                                                                                
Bande en cuir galonnée                                                                                 
Bande en cuir normale / arrière                                                               
Bande en cuir normale / tout autour                                                 
Poche doublée en-dessous cuir                                                               

         
Gilet corporatif
Poche intérieure coupée                                                                               
Poche intérieure coupée avec fermeture éclair                                

Poche passepoilée velours ou reps                                                       
Contour avec velours ou reps complet                                                
Boutons nacre / 6 pieces couture inclusive                                         
Dos en tissu extérieur                                                                        

Cuir véritable sur gilet corporatif                       
Emmanchure bordée de cuir                                                                 
Bande sur l’encolure en cuir                                                                            
Contour (bord avant, col, poches) bordé de cuir                                   
Poches bordées de cuir                                                                           

Coltin
Poche intérieure coupée                                                                       
Poche intérieure coupée avec fermeture éclair                               
Poche pour cartes plaquée dans la doublure dos                                
(34 X 24cm)                                                                                              
Poche poitrine supplémentaire                                                             
Poches à filet avec accès lateral                                                          
Manches et poches bordées de velours ou reps                                                  
Contour bordé de velours ou reps                                                 
Galon sur la manche velours ou reps                                                 
Couper coins veston en velours                                                            
Col en velours                                                                                             
Col en tissu contrasté                                                                              
Revers de manche en velours                                                               
Revers de manche en tissu contrasté                                                  
Empiècement d’épaule en velours                                                  
Empiècement d’épaule en tissu contrasté                                                  
Boutons imitation nacre / 8 grands, 6 petits                                                   
couture inclusive                                                                                                    

Cuir véritable sur coltin
Revers de manche en cuir                                                                      
Rabats de poche en cuir                                                                       
Col en cuir                                                                                               
Revers en cuir                                                                                          
Ourlet en cuir intérieur de 10cm de large                                                             
Contour bordé de cuir                                                                              
Empiècement dos en cuir                                                                      
Chaînette en cuir                                                                                    
Manche bordée de cuir                                                                         
Poches bordées de cuir                                                                       

1  Largeur de dos 
Mesurer la distance entre l’omoplate  
gauche et l’omoplate droite.

2  Tour de poitrine 
Mesurer horizontalement autour de la poitrine juste  
en dessous des aisselles en incluant les angles  
inférieurs des omoplates.

3  Tour de taille 
Mesurer horizontalement autour de la taille,  
environ 3 cm au-dessus de l’os de la hanche.  
Garder le mètre ruban près du corps.

4  Hauteur latérale 
De l’os de la hanche supérieure à la plante du pied.  
Sur un pantalon bien coupé, il s’agit de la hauteur  
totale du bord supérieur au bord inférieur  
de la jambe du pantalon.

5  Encolure 
Mesurer simplement à la base du cou,  
directement au-dessus de la clavicule.

6  Longueur des manches 
Mesurer vers le bas de l’épaule jusqu’au poignet.  
Pour une chemise ou un veston bien taillé,  
veuillez mesurer du bord supérieur au bord  
inférieur de la manche.

7  Tour de hanche / fessier 
Mesurer horizontalement à l’endroit le  
plus large du fessier.

8  Longueur entrejambe 
De l’entrejambe à la plante du pied. Sur un  
pantalon bien coupé, mesurer du haut de  
l’entrejambe jusqu’au bas.

Taillé 
sur mesure
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Accessoires
boucle de ceinturon, ceinturon, ceinture en cuir et stretch, fourreaux  

de ceinture, rembourrage genou, bretelles, casquettes, bonnets,  
mousquetons, passants, étuis à couteau, porte-marteau, porte-marteau  

mobile, chaîne tête de lion, chaîne de marteau et boucle  
pochettes à clous, porte-cliquet, crayon de charpentier, broche,  

pendants d’oreille et clips, boutons de manchette, chapeau, parapluie  
bandanas Charlottenburger, ours en peluche, bloc FHB, chemises  
t-shirts pour les métiers, boîte de crayons papier, pochette d’iPad  

mètre, bloc-note, sac de voyage, bouteille thermos
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Boucle de Ceinture
87100 Edwin neutre  
Matière Métal
Couleur 80 or

87110 Henning neutre  
Matière Métal
Couleur 81 argent

Boucle de Ceinture
87001 Maçon / Gregor
87011 Charpentier / Heiko
87021 Couvreur / Holger
87031 Paveur / Jobst
87041 Plombier / Hasso
87051 Échafaudeur / Herold
87061 Menuisier / Herbert
87071 Tailleur de Pierre / sculpteur / Lennart  
Matière Métal
Couleur 81 argent

Boucle de Ceinture
87000 Maçon /Alwin 
87010 Charpentier / Dominik 
87020 Couvreur / Eike 
87030 Paveur / Einhardt 
87040 Plombier / Florenz 
87050 Échafaudeur / Freddy 
87060 Menuisier / Gerrit 
87070 Tailleur de Pierre / sculpteur / Arved  
Matière Métal
Couleur 80 or

Dietmar
85000 Ceinture 
Matière Cuir de bovin
Info 40mm de large, tannage combiné, 
résistant à l’humidité, teint
Couleur 20 noir
Taille 70-140, tour de taille = 
longueur de la ceinture

Carsten
85001 Ceinture en cuir, double ardillon  
Matière Cuir de bovin
Info DBoucle à double ardillon, 40mm de 
large, cuir de bovin, tannage combiné, teint
Couleur 20 noir
Taille 70-140, tour de taille = 
longueur de la ceinture

Burkhard
85002 Ceinture en cuir, ardillon simple  
Matière Cuir de bovin
Info Boucle à ardillon simple, 40mm de large,  
aspect graissé-ciré naturel 
Couleur 17 brun, 20 noir
Taille 70-140, tour de taille = 
longueur de la ceinture

Andre
85203 Ceinture stretch  
Matière 100% polyester
Info 38mm de large, ceinture élastique particulièrement 
agréable à porter. L’élasticité est garantie durablement par 
la variante de tricotage spéciale. Vous pouvez même laver  
la ceinture avec le pantalon.
Couleur 20 noir
Taille 70, 80, 90 ,100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170

Boucle de Ceinture
872241 Poseur de parquet / Lorenz 
872242 Pompier / Elmar 
872243 Croix rouge allemande / Henry 
872244 Bétonneur / Magnus 
872245 Carreleur / Norman  
Matière Métal
Couleur 81 argent

Caspar
89912 Genouillères type 2,  
din en 14404:2004 
Matière 80% éthylène-acétate de vinyle (EVA), 
20% caoutchouc
Info 42g, élasticité et confort durables, résistance à  
la déformation, ergonomique, s’adapte à toutes les  
positions du genou, convient à tous les pantalons FHB
Couleur 12 anthracite 
Taille 285 x 175 x 15mm

Wolfgang
85004 Ceinture en cuir simple ardillon  
Matière cuir de bovin 
Info Boucle simple, argent vieilli, 40mm de large,
3,2-3,5mm d’épaisseur, noir teintée dans la masse
Couleur 20 noir
Taille 70-140, tour de taille=
longueur de la ceinture

Sönke
902911 Bretelles extra longues et larges  
Matière 78% polyester, 22% élastodiène
Info Bretelles Hercule 5cm de large, motif uni,  
pinces FHB en acier vieil argent, dos cuir véritable
Couleur 20 noir 
Taille 140cm

Bretelles
90200 Maçon / Alexander  
90210  Charpentier / Dietrich 
90220 Couvreur / Eduard 
Matière 78% polyester, 22% élastodiène
Info Bretelles de 4cm de large,  
pinces FHB en acier robustes, dos cuir véritable 
Couleur 20 noir 
Taille 120cm

Achim
90290 Bretelles  
Matière 78% Polyester, 22% Elastodiene
Info 78% polyester, 22% élastodiène
Couleur 11 gris, 13 beige, 15 olive, 16 marine,  
20 noir, 25 vert, 33 rouge 
Taille 120cm

Bodo
902922 Bretelles unies, pattes en cuir  
Matière 78% polyester, 22% élastodiène
Info Bretelles de 4cm de large,  
pinces réglables en longueur en acier robustes,  
dos cuir véritable et pattes en cuir, bretelles allant  
avec les pantalons corporatifs 50028 et 70028 (p. 126)
Couleur 20 noir 
Taille 120cm

Theodor
902933 Bretelles extra minces  
Matière 81% polyester, 19% élastodiène
Info Bretelles de 1,8cm de large, rayées, 
pinces en acier vieil argent, dos cuir véritable
Couleur 1112 gris-anthracite 
Taille 120cm

Gabriel
88700 Mousqueton  
sur passant en cuir  
Matière Métal, cuir de bovin, tannage combiné
Couleur 81 argent 
Taille 4,5 x 18cm (B x H)

Lasse
88710 Mousqueton  
sur passant tête de lion  
Matière Métal
Couleur 81 argent 
Taille 5 x 14cm (L x H)

Levin
88800 Passant à pince  
Matière Cuir de bovin, tannage combiné
Couleur 20 noir 
Taille 9 x 16cm (L x H)
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Samuel
88900 Chaîne tête de lion  
Matière Laiton nickelé  
Couleur 81 argent 
Taille Longueur totale 32cm

Jasper
89000 Chaîne pour marteau  
Matière Métal 
Info 3 chaînes, modèle renforcé
Couleur 81 argent 
Taille Longueur totale 42cm

Kilian
89100 Porte-marteaux  
Matière Cuir de bovin, tannage combiné
Couleur 20 noir 
Taille 8 x 15,5 x 4,5cm (L x H x P)

Franz
89200 Poche à clous simple  
Matière Cuir de bovin pleine peau
Info Coins intérieurs renforcés par couture, 
extrémités de coutures rivetées
Couleur 20 noir 
Taille 18 x 12 x 0,5cm (L x H x P)

Stefan
89300 Poche à clous simple rivetée  
Matière Cuir de bovin pleine peau
Info Côtés en cuir solide, entièrement riveté
Couleur 20 noir 
Taille 15 x 17 x 7cm (L x H x P)

Arno
89320 Poche à clous simple avec rabat  
Matière Cuir de bovin pleine peau
Info Avec rabat et fermeture, côtés en cuir de bovin solide
Couleur 20 noir 
Taille 15 x 13 x 5cm (L x H x P) 

Armin
89310 Poche à clous double rivetée  
Matière Cuir de bovin pleine peau
Info Côtés en cuir solide, entièrement riveté
Couleur 20 noir 
Taille 15 x 11 x 6cm (L x H x P)

Bastian
89330 Poche à clous double rivetée  
avec rabat  
Matière Cuir de bovin pleine peau
Info Avec rabat et fermeture, côtés en cuir solide
Couleur 20 noir 
Taille 15 x 13 x 8cm (L x H x P) 

Lukas
89210 Poche à clous double  
Matière Cuir de bovin pleine peau
Info Coins intérieurs renforcés par couture, 
intérieur fixé par rivets, extrémités de  
coutures rivetées
Couleur 20 noir 
Taille 18 x 12 x 0,5cm (L x H x P)

Karlo
88850 Porte-marteaux avec étui à couteau  
Matière Dos cuir de bovin épais, 
face avant cuir pleine peau
Info Fixé avec 5 rivets
Couleur 20 noir 
Taille 10 x 20,5 x 7cm (L x H x P) 

Valentin
89120 Porte-marteaux spécial  
Matière Cuir de bovin
Info Anneau en métal robuste comme porte-marteaux
Couleur 20 noir 
Taille 15 x 10 x 4cm (L x H x P)

Pepe
89110 Support marteau  
Matière Cuir de bovin, tannage combiné
Info Avec anneau en métal
Couleur 20 noir 
Taille 10 x 15cm (L x H)

Tristan
88810 Étui à couteau court  
Matière Dos cuir de bovin épais, 
face cuir pleine peau 
Info Fixé avec 5 rivets
Couleur 20 noir 
Taille 6 x 19,5 x 3cm (L x H x P)

Wotan
88815 Étui à couteau large  
Matière Dessous en cuir de bœuf solide,  
dessus en cuir pleine fleur, compatible  
avec les grandes lames de cutter
Info Fixé avec 15 rivets
Couleur 20 noir 
Taille 9 x 27 x 3,3cm (L x H x P)

Henrik
88820 Étui à couteau long  
Matière Dos cuir de bovin épais,  
face avant cuir pleine peaur
Info Fixé avec 5 rivets
Couleur 20 noir 
Taille 5,5 x 27,5 x 3cm (L x H x P)

Richard
88845 Étui à couteau taille spéciale 
Matière Cuir pleine fleur, convient aux lames  
de cutter courbes  
Info Fixé avec 8 rivets
Couleur 20 noir 
Taille 8 x 25,5 x 2,5cm (L x H x P)

Malte
88840 Étui à couteau spécial  
Matière Dos cuir de bovin épais, 
face avant cuir pleine peau  
Info Fixé avec 5 rivets
Couleur 20 noir 
Taille 8 x 22,5 x 3cm (L x H x P)

Max und Moritz
89231 Poche revolver droite
89241 Poche revolver gauche  
Matière 100% polyamide (Cordura 1000)
Info 2 poches spacieuses l’une sur l’autre, rabat  
avec fermeture velcro pour couvrir les poches,  
fermeture rapide FHB pour fixation aux passants  
de ceinture des pantalons FHB
Couleur 20 noir 
Taille 19 x 23cm (I x H)

Nouveau

Nouveau
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Troquez votre parapluie  
contre un bonnet. Sans hésiter.

Cap
91100 Casquette de maçon / Simon 
91110 Casquette de charpentier / Tim 
91120 Casquette de couvreur / Luis 
91160 Casquette de menusier / Noah  
Matière 100% coton
Info Casquette avec symbole corporatif brodé sur le  
devant, surface duvetée, souple, visière préformée,  
fermeture réglable en métal de qualité pour le réglage  
de la largeur
Couleur 20 noir 
Taille taille unique

Johann
92190 Bonnet de laine  
Matière 100% laine vierge 
Info Qualité FHB robuste
Couleur 12 anthracite / 16 marine / 20 noir 
Taille unique

Udo
91190 Casquette unie 
Matière 100% coton
Info Surface duvetée, souple, visière préformée,  
fermeture réglable en métal de qualité pour le  
réglage de la largeur
Couleur 13 beige / 20 noir 
Taille Taille unique

Niklas
91090 Casquette imperméable  
Matière 85% polyester, 15% polyuréthane
Info Imperméable, respirante, coupe-vent, 60 g, 
coutures soudées, bandes d’étanchéité  
réfléchissantes et fermeture
Couleur 20 noir / 34 orange 
Taille Taille unique

Michel
92290 Bonnet
Matière 100% acrylique  
Info Doublure polaire thinsulate, 
coupe-vent, respirant
Couleur 11 gris / 16 marine / 20 noir 
Taille unique

Wendelin
92390 Bonnet pure laine mérino  
Matière 100% laine vierge Mérinos  
Info fabriqué en Allemagne, de grande qualité, 
particulièrement agréable à porter
Couleur 16 marine / 20 noir 
Taille unique

Ludwig
89800 Chapeau de charpentier  
Matière 100% feutrine  
Info Bord de 12cm, imperméable, double
Couleur 20 noir 
Taille 53–62

Joachim
89700 Chapeau de maçon et 
de charpentier  
Matière 100% feutrine
Info Bord de 9cm, imperméable, doublé
Couleur 11 gris / 20 noir 
Taille 53–62

Helga
94105 Parpluie  
Matière cadre: fibre de verre,  
100% polyester, 62g/qm
Info avec ouverture automatique, diamètre  
à l’ouverture: 105cm, poignée gommée
Couleur 20 noir 
Taille 94cm
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Hartwig
89380 Poche à clous simple avec rabat  
Matière Cuir de bovin pleine peau
Info Bord du sac cousu, compartiment intérieur étirable, 
avec rabat et fermeture avec bouton poussoir
Couleur 20 noir 
Taille 15 x 17 x 1,5cm (L x H x P)

Gottfried
89390 Poche à clous double avec rabat
Matière poche à clous double avec rabat 
Info Bord du sac cousu, double compartiment intérieur 
étirable, avec rabat et fermeture avec bouton poussoir
Couleur 20 noir 
Taille 15 x 17 x 2,5cm (L x H x P)

Sepp
89360 Poche à clous longue  
Matière Cuir de bovin pleine peau
Info Fixation amovible, fixé avec 6 rivets
Couleur 20 noir 
Taille 9 x 20 x 5cm (L x H x P)

Philipp
89370 Sacoche multifonctions  
Matière Cuir de bovin pleine peau
Info Cousu et riveté, grande poche intérieure,  
2 poches à l’avant avec porte-marteaux
Couleur 20 noir
Taille 27 x 27 x 9cm (L x H x P)

Silas
88830 Porte-clé à cliquet  
Matière Cuir de bovin  
Info Tannage combiné, étrier fixé avec 6 rivets
Couleur 20 noir 
Taille 5,5 x 2cm (L x H)

Nikolaus
91600 Crayon de charpentier FHB 
Matière Bois  
Info Crayon de charpentier FHB original
Couleur 20 noir 
Taille 24,5cm

Ruben
91710 Boîte de crayons de charpentier  
Matière Bois
Info 55 crayons de charpentier de forme ovale,  
naturels (20 cm de long) avec imprimé FHB  
présentés dans une boîte
Couleur 20 noir 
Taille 8,5 x 26cm

Ruth
91653 Extension de crayon  
de charpentier  
Couleur 20 noir 
Taille 7,5cm

Nouveau

Xaver
91500 Mètre pliant FHB  
Matière Bois  
Info Mètre pliant FHB original
Couleur 00 nature 
Taille Longueur 2 m

confort
Beaucoup d’aisance au  

niveau des genoux

pratique
Possibilité de rallonger  
l’entrejambes en bas  
du pantalon

astucieux
2 poches cuisses avec  
chacune: 1 poche tel.  
portable + 1 poche mètre    
de chaque côté du pantalon

detail bien réfléchi
Renfort genoux en Cordura  

avec l’ entrée par le haut ,  
des protections mouse 

certifié selon DIN 
EN14404:2004 +A1:2010

flexible
Améloriation optimale du

mouvement et du confort,
obtenue par une coupe

“design” grâce au montage
élaboré des pièces

du pantalon

judicieux et utile
L’arrière montant du pantalon au niveau de la ceinture,  
améliore considérablement le confort du vêtement

elasticité 
cales latérales élastiques 

pour plus de confort

coutures invisibles
Poches arrières spacieuses avec 
montage d’un soufflé au bas  
de poche

sécurité
Fermeture des poches  

par un rabat avec boutons  
pression innovants FHB

renfort sous les   
poches cuisses
Montage des poches  
cuisses sur un support  
CORDURA

confort tissu
A la demande de FHB ,  
un tissu fabriqué spécialement 
pour ce pantalon, en 250 g/m2    
50% coton. 50% Polyester, 
intérieur majoritaire Coton , 
extérieur majoritaire Polyester

visibilité
élément de design  
typique FHB

Max et Moritz

+

13 raisons de choisir
Florian

Page 150

Nouveau
en noir

Nouveau
en noir
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Magnifique chaîne 
de Montre 
89500 Maçon / Hanno 
89510 Charpentier / Ignatz 
89520 Couvreur / Jonny  
Matière Laiton argenté
Info Nickelé, (longueur env. 12 cm)
Couleur 81 argent
Taille Longueur 29cm

Épingle
89400 Maçon / Eberhard   
89410 Charpentier / Frederik   
89420 Couvreur / Hellfried   
89430 Paveur / Gottwald   
89460 Menuisier / Tillmann  
Matière Laiton doré
Couleur 80 doré

Boucles d’oreilles
99500 Maçon / Aaron 
99510 Charpentier / Chris 
99520 Couvreur / Colin 
99530 Paveur / Albrecht  
Matière Laiton doré
Couleur 80 doré

Clips a oreilles
99600 Maçon / Gisbert 
99610 Charpentier / Gunnar 
99620 Couvreur / Sören 
99630 Paveur / Holm  
Matière Laiton doré
Couleur 80 doré

Veit
18099 Charlottenburger boetticher
Matière 100% coton  
Couleur 33 rouge 
Taille 76 x 76cm

Boutons de 
manchettes
90100 Maçon / Matti 
90110 Charpentier / Leonard 
90120 Couvreur / Jost  
Matière Laiton doré
Couleur 80 doré
 

Roland
91300 Charlottenburger FHB  
Matière 100% coton 
Couleur 33 rouge 
Taille 82 x 83cm

Elias
91200 Bandanas  
Matière 100% coton  
Info format poche
Couleur 16 marine / 19 jaune / 33 rouge / 20 noir 
Taille 53 x 53cm

Rolf
94000 Carnet FHB avec calendrier 
2021/2022  
Matière Couverture 100% coton (cuir anglais) 
Info 48 pages calendrier pour 2019/ 2020  
(amovible), 190 pages pour vos notes avec  
2 pochettes pour cartes de visite
Couleur Extérieur noir, intérieur blanc 
Taille 18cm x 23,5cm x 3cm

Ben
90009 Chemise à manches longues  
Matière 100% coton, sanforisé
Info Chemise à manches longues avec col officier,  
plis poitrine, à enfiler
Couleur 10 blanc 
Taille 37/38–49/50

Kurt
87890 Ours en peluche kurt grand 110cm  
Matière Velours cordelet, 85% coton, 
15% polyester, 440g/qm
Info Très câlin, habillé en vêtements corporatifs  
originaux de Bielefeld
Couleur 20 noir 
Taille 110cm

Eddy
87800 Ours en peluche eddy petit 35cm  
Matière Velours cordelet, 85% coton, 
15% polyester, 440g/qm
Info Très câlin, habillé en vêtements corporatifs  
originaux de Bielefeld
Couleur 20 noir 
Taille 35cm

Heino
91900 FHB-cahier  
Matière FSC-agréé, blanc, non couché,  
face externe: carton noir, 1,5mm
Info le cahier classique, 100 pages, possibilité  
de fixation par élastique
Couleur 20 noir 
Taille 9 x 17cm

Finn
90010 Chemise à manches courtes  
Matière 100% coton, sanforisé
Info Chemise à manches courtes avec col officier,  
plis poitrine, à enfiler
Couleur 10 blanc 
Taille 37/38–49/50

T-Shirt
Signe de la gilde 
90410 Charpentier / Klaas 
90420 Couvreur / Till  
Matière 100% coton à fil de chaîne,  
210g/qm (super peigné), jersey simple
Info Encolure arrondie en élasthanne, renforcée par  
un biais d’encolure, couture double à l’encolure ainsi  
qu’aux manches et ourlets
Couleur 10 blanc / 20 noir 
Taille S–3XL

Gerd
94100 Poche ipad  
Matière 100% coton (cuir anglais), 520g/qm
Info Poche iPad en cuir anglais, matière du pantalon  
corporatif, avec poche pour mètre pliant typique sur la  
faceavant, également utilisable comme compartiment  
iPhone,doublure intérieure en coton rouge, fermeture  
avec une boucle salopette FHB robuste
Couleur 20 noir 
Taille 21 x 27cm

Hermann
700700 Sac de voyage FHB  
Matière 100% coton, cuir anglais
Info Grand compartiment intérieur avec 1  
poche intérieure, 1 poche extérieure avec les  
2 fermetures éclair typiques
Couleur 20 noir 
Taille 50cm x 32cm x 30cm

Toni
8 Thermos  
Matière Acier inox 
Info Contenu: 0,5 l
Couleur 20 noir 
Taille 25cm de haut
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Manfred
84062 Bottes de couvreur en pneu  
véritable à lacet   
pas de chaussure de sécurité certifiée
Matière Cuir extérieur: cuir de bovin pleine peau, 
Cuir intérieur: cuir de porc
Couleur 20 noir
Taille 38–48

Norbert
83960 Bottes à boucles s3
EN ISO 20345  
Matière Cuir de bovin
Info Contrefort long en nitrile, résistant à la chaleur  
jusqu’ à 300°C, non crissant, semelle de sécurité en  
tissu, embout de protection en plastique, largeur de pied 11,  
doublure intérieure respirante et semelle amovible
Couleur 20 noir 
Taille 39-47

Wilfried
83962 S3 bottes à lacets
EN ISO 20345 
Matière Cuir de bovin
Info Contrefort long en nitrile, résistant à la chaleur  
jusqu’ à 300°C, non crissant, semelle de sécurité en tissu, 
embout de protection en plastique, largeur de pied 11
Couleur 20 noir 
Taille 39–47

Rüdiger
83963 S3 bottines à lacets
EN ISO 20345 
Matière Cuir de bovin
Info Cuir de bovin, contrefort long en nitrile,  
résistant à la chaleur jusqu’à 300°C, non crissant,  
semelle de sécurité en tissu, embout de protection  
en plastique, largeur de pied 11, doublure intérieure  
respirante et semelle amovible
Couleur 20 noir 
Taille 39–47

Willi
84061 Bottes de couvreur en pneu  
véritable à lacet
pas de chaussure de sécurité certifiée
Matière Cuir extérieur: cuir de bovin pleine peau, 
Cuir intérieur: cuir de porc  
Info Semelle en pneu véritable
Couleur 20 noir 
Taille 38–48

Julian
83865 S3 sneaker EN ISO 20345  
EN ISO 20345  
Matière Cuir de bovin
Info Sneaker en cuir robuste, semelle PU/TPU antidéra-
pante et absorbant les chocs, textile protecteur des clous, 
embout de protection en plastique, doublure intérieure 
respirante et semelle amovible, largeur de pied 11 
Couleur 20 noir 
Taille 39–47

Linus
83864 S3 Sneaker
EN ISO 20345
Matière Cuir de bovin
Info Sneaker en cuir robuste, semelle PU/TPU antidéra-
pante et absorbant les chocs, textile protecteur des clous, 
embout de protection en plastique, doublure intérieure 
respirante et semelle amovible, largeur de pied 11
Couleur 20 noir 
Taille 39–47

Oskar
84060 Bottes de couvreur en pneu  
véritable à double boucle 
pas de chaussure de sécurité certifiée
Matière Cuir extérieur: cuir de bovin pleine peau, 
Cuir intérieur: cuir de porc
Info Semelle en pneu véritable, également disponible  
avec doublure en peau d’agneau: 840/633
Couleur 20 noir 
Taille 38–48

Chaussures de 
travail

Les classiques  
n’ont pas à se  
renouveler.
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Robert
33344 Pull troyer en fausse fourrure  
Matière 85% polyester, 15% acrylique, 420g/qm  
Info Troyer classique, grossement côtelé, léger, fourrure  
intérieure confortable et douce, chaud et confortable
Couleur 11 gris chiné / 12 anthracite 
Taille XS–3XL

Erhard
90700 Chemise de travail  
Matière 100% coton, 160g/qm
Info 2 grandes poches à rabat plaquées, boutons de  
chemise extra-grands robustes, fixation «ascolite» sûre  
des boutons, coutures rabattues continues, renfort de  
bride aux extrémités des poches
Couleur 3320 rouge-noir 
Taille 37/38–49/50

Alois
90800 Chemise de travail  
Matière 100% coton, 180g/qm
Info 2 grandes poches à rabat plaquées, boutons  
de chemise extragrands robustes, fixation «ascolite»  
sûre des boutons, coutures rabattues continues, renfort  
de bride aux extrémités des poches
Couleur 1636 marine-bleu royal / 2013 noir-beige / 2515 
vert-olive 
Taille 37/38–49/50

Hinnerk
34145 Pull marin troyer  
Matière 80% laine vierge, 20% acrylique  
Poids total: 1 kg
Info Pull marin d’origine – forme classique, coupe près  
du corps, nouvelle fabrication en finition FHB, résistant  
à l’eau salée, uniquement lavable en programme laine
Couleur 11 gris / 12 anthracite / 16 marine / 17 brun / 20 noir
Taille S–3XL

Qui a conçu le  
premier troyer?  
Respect,  
beau boulot.
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Nos indications de  
taille sont précises! 

Si sur le vêtement il est indique 

la taille L cela signifie que ce 

vêtement correspond bien  

à la taille L.

La coupe est le secret d’un 

vêtement bien séyant. Chaque 

fabricant à sa propre montée 

en tailles, d’ou le problème de 

taille d’un fabricant à l’autre. 

Nos tableaux vous permettent 

de vous faire une idée sur la 

manière qu’est travaillée le 

vêtement – biensûr l’idéal est 

d’essaillé le vêtement.

et Couleurs

Hauts
Tableau des tailles
 les pantalons

Taille US XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

Tailles 164 171 177 182 186 189 190 190 190
Encolure / Chemise 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52
Tour de poitrine 84 92 100 86 116 124 132 140 148
Tour de taille 78 86 94 108 116 126 132 140 148
Longueur des manches 59 61 65 67 70 73 75 75 75
Largeur dos 35 38 40 42 45 48 50 52 54

Tailles Enfant 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164

Age 3–4 5–6 7–8 9–10 11–12 13–14
Tailles 98–104 110–116 122–128 134–140 146–152 158–164
Tour de poitrine 60 65 68 72 76 80
Longueur des manches 36 40 44 48 52 56
Tour de taille 52–56 56–60 58–62 62–66 66–70 70–74
Tour de hanche 68 70 72 78 82 86
Longueur entrejambe 46–50 50–54 56–60 62–66 69–73 75–79

Couleurs Nr. Couleurs Nr. Couleurs Nr. Couleurs Nr.

Écru 00 Noir 20 Jaune-Noir 0720 Noir-Neon 2007
Blanc 10 Gris-mêlange 21 Blanc-Anthracite 1012 Noir-Beige 2013

Gris 11 Bleu Noir 22 Gris-Noir 1120 Noir-Rouge 2033

Anthracite 12 Vert 25 Anthracite-Noir 1220 Vert-Olive 2515
Beige 13 Rayures Hambourg 32 Beige-Noir 1320 Vert-Noir 2520
Olive-Brun 14 Rouge 33 Olive-Noir 1520 Rouge-Noir 3320
Olive 15 Orange 34 Marine-Bleu Noir 1620 Royal Bleu-Noir 3620
Marine 16 Royal bleu 36 Bleu-Vert 1625
Brun 17 Doré 80 Marine-Bleu Royal 1636
Jaune 19 Argent 81 Noir-Noir 2020

Enfants

Homme idéal 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

Tailles en pouce 29/30 30/30 31/30 32/32 33/32 34/32 36/34 38/34 40/34 42/34 44/36
Tailles 158 164 168 171 174 177 180 182 184 186 188
Tour de taille 76 78 82 86 90 94 98 102 107 112 117
Tour de hanche 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
Longueur entrejambe 75 76 78 79 81 83 85 87 88 89 90
Hauteur latérale 100 101 103 104 106 108 110 112 114 115 117

Homme de réalité 58 60 62 64 66 68 70

Tailles en pouce 46/36 48/36 50/36 52/36 54/36 56/36 58/36
Tailles 189 190 190 190 190 190 190
Tour de Taille 122 126 130 134 138 142 146
Tour de hanche 134 138 142 146 150 154 158
Longueur entrejambe 91 92 92 92 92 92 92
Hauteur latérale 118 119 120 121 122 123 124

Grand homme 84 86 88 90 94 98 102 106 110 114 880 900 940 980 1020

Tailles en pouce 29/34 30/34 31/34 32/36 33/36 34/36 36/36 38/36 40/38 42/38 31/36 32/38 33/38 34/38 36/38
Tailles 183 184 186 188 190 192 194 196 197 197 190 192 195 197 199
Tour de taille 74 76 80 84 88 92 96 100 105 110 80 84 88 92 96
Tour de hanche 92 96 98  100 104 108  112 116  120  124 98 100 104 108 112
Longueur entrejambe 85 86 87 88  89 90 92 94 95 95 92 93 94 95 97
Hauteur latérale 108 109 111 112 114 115 118 120 122 123 116  117 119  120 123

Homme 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Tailles en pouce 33/30 34/30 36/30 38/30 40/32 42/32 44/32 46/32 48/32 50/32 52/32 54/32 56/32
Tailles 165 168 171 174 176 178 180 182 182 183 183 183 183
Tour de taille 90 94 98 102 106 111 116 121 125 129 133 137 141
Tour de hanche 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152
Longueur entrejambe 75 76 77 79 81 82 82 83 84 85 85 85 85
Hauteur latérale 98 99 101 103 106 108 109 111 112 113 114 115 116

Femme 36 38 40 42 44 46 48 68 72 76 80 84 88
Tailles en pouce 26/32 27/32 29/32 30/32 32/32 33/32 34/32 26/34 27/34 29/34 30/34 32/34 33/34
Tour de taille 75 79 83 87 91 95 99 75 79 83 87 91 95
Longueur entrejambe 84 84 84 84 84 84 84 89 89 89 89 89 89
Hauteur latérale 105 105,5 106 106,5 107 107,5 108 112 113 113 113,5 114 114,5

Leo tailles dames à transmettre
Taille femme normale 36/N 38/N 40/N 42/N 44/N 46/N 48/N 50/N 52/N 54/N 56/N 58/N

36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille femme longue 36/L 38/L 40/L 42/L 44/L 46/L 48/L 50/L 52/L 54/L

84 86 88 90 94 98 102 106 110 114
Taille femme courte 42/C 44/C 46/C 48/C 50/C 52/C 54/C 56/C

23 24 25 26 27 28 29 30

Taille homme à commander

Taille homme à commander

Taille homme à commander
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Recherche par numéro d’article Recherche par nom
Nom Article Page Nom Article Page Nom Article Page Nom Article Page

Aaron 99500 156 Erhard 90700 160 Jasper 89000 151 Paul 50008 124

Achim 90290 149 Ernst 130730 15 - 110 Jens 90490 14 - 111 Pauline 20006 136

Alain 30005 122 Erwin 94003 139 Jo              Nouveau 10032 133 Pepe 89110 150

Albert    Nouveau 105445 141 Ewald 700444 140 Joachim 89700 152 Peter 60008 129

Albrecht 99530 156 Fabian     Nouveau 125300 10 - 108 Jobst 87031 148 Philipp 89370 155

Alex 116851 123 Falk 20004 130 Jochen 70034 133 Pit 83204 130

Alexander 90200 149 Felix 78718 118 Johann 92190 152 Rainer 77938 119

Alfons 40004 130 Fiete 700222 141 Jonny 89520 156 Ralf 78461 15 - 110

Alma 125600 8 - 106 Finn 90010 157 Jörg 79293 51 Richard Nouveau 88845 150

Alois 90800 160 Florenz 87040 148 Jost 90120 156 Robert 33344 36, 160

Alwin 87000 148 Frank       Nouveau 125900 10 - 112 Julia          Nouveau 79120 8 - 106 Roland 91300 156

Andre 85203 148 Florian 125100 10 - 109 Julian 83865 159 Rolf 94000 139, 156

Andrea   Nouveau 125950 8 - 106 Franz 89200 151 Justus 79110 12 - 113 Roman 78230 34, 51

Anna      Nouveau 105556 137, 140 Freddy 87050 148 Kai 40088 124 Ruben 91710 155

Annika   Nouveau 125650 8 - 106 Frederik 89410 156 Karl-Heinz 50028 126 Rüdiger 83963 158

Anton 70028 126 Friedhelm 22660 123 Karlo 88850 150 Rudolf 78898 52

Armin 89310 151 Friedrich 50004 130 Kilian 89100 151 Ruth 91653 155

Arno 89320 151 Fritz 60616 135 Klaas 90410 157 Samuel 88900 151

Artur 40008 124 Gabriel 88700 149 Klara 70015 137, 140 Sascha 11012 133

Arved 87070 148 Georg       Nouveau 80101 13 - 113 Klaus 70086 124 Sebastian 11011 125

August 20183 116 Gerd 94100 157 Konrad 91490 14 - 111 Sepp 89360 155

Bastian 89330 151 Gerhard 60614 135, 139 Kurt 87890 116, 157 Silas 88830 155

Ben 90009 157 Gerrit  87060 148 Lars          Nouveau 19035 13 - 113 Simon 91100 152

Benjamin 77939 119 Gisbert 99600 156 Lasse 88710 149 Sönke 902911 149

Benno 79494 34 Gottfried 89390 155 Lennart 87071 148 Sören 99620 156

Benny 900090 116 Gottwald 89430 156 Leo           Nouveau 122110 8 - 109 Stefan 89300 151

Bernhard 94001 139 Gregor 87001 148 Leonard 90110 156 Theo 130530 15 - 110

Bob 10008 126 Greta 20003 136 Levin 88800 149 Theodor 902933 149

Bobby 10083 116 Guido 75024 51 Linus 83864 159 Thomas 50036 135

Bodo 902922 127, 149 Gunnar 99610 156 Lorenz 872241 148 Till 90420 157

Boris 78335 52 Gustav 60064 139 Lothar 77360 51 Tillmann 89460 156

Bruno 130430 15 - 108 Gustl 700333 140 Louis 32305 122 Tim 91110 152

Burkhard 85002 148 Hagen 20016 134 Ludwig 89800 152 Timo 79498 14 - 111

Carsten 85001 148 Hanno 89500 156 Luis 91120 152 Toni 8 157

Charly   Nouveau 125550 115 Hans 20033 133 Luise 40006 136 Torben 78932 24

Caspar 89912 149 Harald 73086 126 Lukas 89210 151 Torge 700111 140

Chris 99510 156 Hartwig 89380 155 Magnus 872244 148 Tristan 88810 150

Christian 80008 129 Hasso 87041 148 Malte 88840 150 Udo 91190 152

Christoph 79595 15 - 111 Hauke     Nouveau 19040 13 - 112 Manfred 84062 158 Ulrich 40086 124

Clemens 94004 139 Heiko 87011 148 Manuel   Nouveau 80202 50, 85 Uwe 50014 135

Colin 99520 156 Heiner 50016 134 Marc 90690 14 - 111 Valentin 89120 150

Cord 20008 124 Heino 91900 157 Marieke 79596 8 - 106 Veit 18099 156

Daniel 91590 14 - 111 Helene 70006 136 Martin 78517 53 Volker 75023 30, 51, 90

David 20116 116 Helga 94105 152 Mats 79598 114 Volkmar 22635 133

Detlef 70016 134 Hellfried 89420 156 Matthias 78024 52 Walter 78518 12 - 110

Dieter 78337 52 Henner 80004 129 Matti 90100 156 Wendelin 92390 152

Dietmar 85000 148 Henning 87110 148 Max 89231 150,154 Werner 125700 44

Dietrich 90210 149 Henrik 88820 150 Maximilian 79900 42, 86 Wilfried 83962 158

Dirk 78519 53 Henry 872243 148 Michael 60004 129 Wilhelm 22659 44, 85

Dominik 87010 148 Herbert 87061 148 Michel 92290 152 Willi 84061 158

Eberhard 89400 156 Hermann 700700 157 Mika 78658 48 Wim 10033 133

Eckhard 130630 15 - 110 Herold 87051 148 Mirko       Nouveau 50084 130 Wolfgang 85004 148

Edelgard 700555 137, 140 Hilbert 85003 116 Moritz 89241 150,154 Wotan   Nouveau 88815 150

Eddy 87800 116, 157 Hilde 20015 137 Niklas 91090 152 Wulf 125200 10 - 108

Edgar 11685 123 Hinnerk 34145 34,51,92,161 Nikolaus 91600 155 Xaver 91500 155

Eduard 90220 149 Holger 87021 148 Nils 11086 123

Edwin 87100 148 Holm 99630 156 Noah 91160 152

Egon 60068 139 Hubert 70008 126 Norbert 83960 158

Eike 87020 148 Hugo 125500 115 Norman 872245 148

Einhardt 87030 148 Ignatz 89510 156 Ole 83208 127

Elias 91200 156 Ingo 70004 130 Oliver 77625 52

Elmar 872242 148 Jakob 70026 134 Oskar 84060 158

Emil 50026 134 Jan 83226 134 Patrick 79597 14,20,86

Enno 70083 126 Jannik 79105 12 - 112 Pascal 125400 10 - 109

Article Nom Page Article Nom Page Article Nom Page Article Nom Page

8 Toni 157 78024 Matthias 52 88700 Gabriel 149 91600 Nikolaus 155

10008 Bob 126 78230 Roman 34, 51 88710 Lasse 149 91710 Ruben 155

10032 Jo                  133 78335 Boris 52 88800 Levin 149 91653 Ruth 155

10033 Wim 133 78337 Dieter 52 88810 Tristan 150 91900 Heino 157

10083 Bobby 116 78461 Ralf 15 - 110 88815 Wotan    150 92190 Johann 152

11011 Sebastian 125 78517 Martin 53 88820 Henrik 150 92290 Michel 152

11012 Sascha 133 78518 Walter 12 - 110 88830 Silas 155 92390 Wendelin 152

11086 Nils 123 78519 Dirk 53 88840 Malte 150 94000 Rolf 139, 156

11685 Edgar 123 78658 Mika 48 88845 Richard   150 94001 Bernhard 139

18099 Veit 156 78718 Felix 118 88850 Karlo 150 94004 Clemens 139

19035 Lars   13 - 113 78898 Rudolf 52 88900 Samuel 151 94003 Erwin 139

19040 Hauke   13 - 112 78932 Torben 24 89000 Jasper 151 94100 Gerd 157

20003 Greta 136 79105 Jannik 12 - 112 89100 Kilian 151 94105 Helga 152

20004 Falk 130 79110 Justus 12 - 113 89110 Pepe 150 99500 Aaron 156

20006 Pauline 136 79120 Julia         8 - 106 89120 Valentin 150 99510 Chris 156

20008 Cord 124 79293 Jörg 51 89200 Franz 151 99520 Colin 156

20015 Hilde 137 79494 Benno 34 89210 Lukas 151 99530 Albrecht 156

20016 Hagen 134 79498 Timo 14 - 111 89231 Max 150, 154 99600 Gisbert 156

20033 Hans 133 79595 Christoph 15 - 111 89241 Moritz 150, 154 99610 Gunnar 156

20116 David 116 79596 Marieke 8 - 106 89300 Stefan 151 99620 Sören 156

20183 August 116 79597 Patrick 14, 20, 86 89310 Armin 151 99630 Holm 156

22635 Volkmar 133 79598 Mats 114 89320 Arno 151 105445 Albert 141

22659 Wilhelm 44, 85 79900 Maximilian 42, 86 89330 Bastian 151 105556 Anna 137, 140

22660 Friedhelm 123 80004 Henner 129 89360 Sepp 155 116851 Alex 123

30005 Alain 122 80008 Christian 129 89370 Philipp 155 122110 Leo     8 - 109

32305 Louis 122 80101 Georg   13 - 113 89380 Hartwig 155 125100 Florian 10 - 109

33344 Robert 36, 160 80202 Manuel 50, 85 89390 Gottfried 155 125200 Wulf 10 - 108

34145 Hinnerk 34, 51, 92, 161 83204 Pit 130 89400 Eberhard 156 125300 Fabian   10 - 108

40004 Alfons 130 83208 Ole 127 89410 Frederik 156 125400 Pascal 10 - 109

40006 Luise 136 83226 Jan 134 89420 Hellfried 156 125500 Hugo 115

40008 Artur 124 83864 Linus 159 89430 Gottwald 156 125550 Charly           115

40086 Ulrich 124 83865 Julian 159 89460 Tillmann 156 125600 Alma 8 - 106

40088 Kai 124 83960 Norbert 158 89500 Hanno 156 125650 Annika     8 - 106

50004 Friedrich 130 83962 Wilfried 158 89510 Ignatz 156 125700 Werner 44

50008 Paul 124 83963 Rüdiger 158 89520 Jonny 156 125900 Frank   10 - 112

50014 Uwe 135 84060 Oskar 158 89700 Joachim 152 125950 Andrea     8 - 106

50016 Heiner 134 84061 Willi 158 89800 Ludwig 152 130430 Bruno 15  - 108

50026 Emil 134 84062 Manfred 158 89912 Caspar 149 130530 Theo 15 - 110

50028 Karl-Heinz 126 85000 Dietmar 148 90009 Ben 157 130630 Eckhard 15 - 110

50036 Thomas 135 85001 Carsten 148 90010 Finn 157 130730 Ernst 15 - 110

50084 Mirko         130 85002 Burkhard 148 90100 Matti 156 700111 Torge 140

60004 Michael 129 85003 Hilbert 116 90110 Leonard 156 700222 Fiete 141

60008 Peter 129 85004 Wolfgang 148 90120 Jost 156 700333 Gustl 140

60064 Gustav 139 85203 Andre 148 90200 Alexander 149 700444 Ewald 140

60068 Egon 139 87000 Alwin 148 90210 Dietrich 149 700555 Edelgard 137, 140

60614 Gerhard 135, 139 87001 Gregor 148 90220 Eduard 149 700700 Hermann 157

60616 Fritz 135 87010 Dominik 148 90290 Achim 149 872241 Lorenz 148

70004 Ingo 130 87011 Heiko 148 90410 Klaas 157 872242 Elmar 148

70006 Helene 136 87020 Eike 148 90420 Till 157 872243 Henry 148

70008 Hubert 126 87021 Holger 148 90490 Jens 14 - 111 872244 Magnus 148

70015 Klara 137, 140 87030 Einhardt 148 90690 Marc 14 - 111 872245 Norman 148

70016 Detlef 134 87031 Jobst 148 90700 Erhard 160 900090 Benny 116

70026 Jakob 134 87040 Florenz 148 90800 Alois 160 902911 Sönke 149

70028 Anton 126 87041 Hasso 148 91090 Niklas 152 902922 Bodo 127, 149

70034 Jochen 133 87050 Freddy 148 91100 Simon 152 902933 Theodor 149

70083 Enno 126 87051 Herold 148 91110 Tim 152

70086 Klaus 124 87060 Gerrit 148 91120 Luis 152

73086 Harald 126 87061 Herbert 148 91160 Noah 152

75023 Volker 30, 51, 90 87070 Arved 148 91190 Udo 152

75024 Guido 51 87071 Lennart 148 91200 Elias 156

77360 Lothar 51 87100 Edwin 148 91300 Roland 156

77625 Oliver 52 87110 Henning 148 91490 Konrad 14 - 111

77938 Rainer 119 87800 Eddy 116, 157 91500 Xaver 155

77939 Benjamin 119 87890 Kurt 116, 157 91590 Daniel 14 - 111

Nouveau

Nouveau
Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau
Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau
Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau
Nouveau



167167

Pour une broderie de qualité, un emblème  
brodé directement dans le vêtement  
ou cousu ultérieurement, un transfert de  
film et flocage flexible, des transferts  
réfléchissants spécifiques sur softshell  
ou des bandes réfléchissantes  
cousues ultérieurement.

Logo Parlez-nous de  
votre projet. Nous offrons  
de la visibilité à votre  
entreprise et vous.

Logo+

Concept et design Maiwerk, Bielefeld + FHB, Spenge
Impression Druck- und Verlagshaus Fromm, Osnabrück
Photos (produits) Dieter Wörmann, Georgsmarienhütte;
Blueprint, Quakenbrück
Photos Thorsten Doerk Fotografie, Bielefeld  
Textes Sabine + Peter Hoffmann, Bielefeld
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Les possibilités  
sont infinies.  
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