
Charlottes blanches en nylon + polycoton.
Charlotte à bandeau élastique, dessus filet.

Charlotte à visière + dessus filet.
Taille unique.

Toque souple blanche en polycoton.
3 tailles au choix : 

S (54 cm), M (58 cm), L (61 cm).

Bandana noir en polycoton.
Avec bandes de tissu antitranspiration. 

Taille unique.

Casquettes blanches en 100% coton.
Casquette résille en polycoton.

Taille unique.

Calots en polycoton.
Blanc ou noir.

4 tailles : S, M, L, XL.

Casquettes à visière en polycoton.
Unie blanche ou à carreaux blancs/bleus.

Taille unique.

Casquette en polycoton type baseball.
À sangle réglable.

Couleurs : noire, blanche,bleue.

Casquette trendy en coton sergé spandex.
Fibre synthétique élastique.

Avec bandeau intérieur.
2 tailles : S/M ou L.

Calots CoolVent à aération accrue. 
Bandeau intérieur en coton éponge.

Réglables par velcro.
Calots dames : ouverture à l’arrière en plus.

Couleurs : blanche ou noire.

Casquette CoolVent type baseball.
Technologie CoolVent : aération accrue.

À sangle réglable.
Couleur : noire.

Casquette polaire.
Matière polaire 100 % polyester, noire, 
250 g/m². Cache-oreilles rabattables.
Serrage cordon avec bloque-cordon.

Bonnet softshell.
Tissu Softshell 100 % polyester, coupe-vent, 

imperméable et respirant. Avec cache-
oreilles. Doublure intérieure micropolaire

douce antiboulochage.

Tour de cou.
Maille 100 % polyester. S’utilise en bonnet

ou en tour de cou. Cordon élastique 
réglable. Taille : 28 x 26 cm.

092820 Charlotte 4,35 € H.T.

092821 Charlotte à visière 3,45 € H.T.

092822 Casquette en coton 4,35 € H.T.

092823 Casquette résille 
en polycoton 3,95 € H.T.

092830 Calot blanc 4,35 € H.T.

092831 Calot noir 4,35 € H.T.

091087 Bonnet softshell 5,85 € H.T.

091088 Tour de cou 4,70 € H.T.

092829 Calot blanc unisexe 7,60 € H.T.

092837 Calot noir unisexe 7,60 € H.T.

092838 Calot dame blanc 7,60 € H.T.

092839 Calot dame noir 7,60 € H.T.

092824 Casquette blanche 3,75 € H.T.

092825 Casquette à carreaux 4,75 € H.T. 092828 Toque souple 8,20 € H.T.

092840 Bandana noir 6,60 € H.T.

092842 Casquette à sangle 3,95 € H.T.

092826 Casquette trendy 14,30 € H.T.

092843N Casquette Coolvent 9,85 € H.T. 091089 Casquette polaire 8,65 € H.T.

VÊTEMENTS ET PROTECTION POUR LA TÊTE

Nos vêtements suivants répondent aux besoins des métiers de l’alimentaire et de l’agriculture : restauration, éleveurs...

Ils sont fabriqués en nylon, en coton, en polycoton ou  en polyester. Certaines références disposent de la technologie CoolVent (aération accrue).

408020 Pack de 100 charlottes HairTite HiCare 11,95 € H.T.

408010 Pack de 100 charlottes Kleencap Max 37,25 € H.T.

408070 Pack de 10 balaclavas blanches 10,35 € H.T.

408040 Protège-barbe bleu petite taille. Pack de 25 11,00 € H.T.

408050 Protège-barbe bleu grande taille. Pack de 25 14,35 € H.T.

408060 Protège-cou bleu. Pack de 25 44,00 € H.T.

CHARLOTTES ET SURCHARLOTTES  RÉUTILISABLES
Nous perdons en moyenne 40 à 130 cheveux par jour ce qui est une source de contamination en production alimentaire.

Le contact de la main avec le cuir chevelu est également une source de contamination. Il faut donc retenir les cheveux et les confiner.
Nos nouvelles charlottes améliorent jusqu’à 11 fois le confinement des cheveux !

Charlotte HairTite HiCare Balaclava Protège-barbe Protège-couCharlotte KleenCap Max

Charlotte bleue HaitTite Hicare : 
    Améliore le confinement par 2 par rapport à une charlotte standard.
    Évacue l’humidité pour un meilleur confort et régule la température.
    Détectable par les détecteurs de métaux.

Charlotte bleue lavable et réutilisable Kleencap Max : 
    Améliore le confinement par 6 par rapport à une charlotte standard
       et par 11 lorsqu’elle est portée sur une charlotte HairTite HiCare.
    Traitée antimicrobien : détruit plus de 99,9% des bactéries...
    Évacue l’humidité pour un meilleur confort. Régule la température.
    Lavable 30 fois à 70°C.
    Détectable par les détecteurs de métaux.
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