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PROTECTION DES PIEDS
Domaines d’utilisation : Industrie, activités du transports et logistique, métiers du BTP. 
Norme ISO 20345 : S1P protection contre les risques de perforation et l’écrasement 
du pied. Norme SRC ; norme de sécurité additionnelle certifiant la résistance au 
glissement d’une chaussure. Convient pour les environnements sec et en présence 
d’huiles minérales et d’hydrocarbures.
Coloris : Bleu royal
Pointures : 35 au 47 

Réf. 6210

54,90 €HT

TENNIS BLUES S1P SRC
Chaussure basse en tissus innovant TECHSHELL, hydrofuge et respirant. Doublure 
en tissus SANY-DRYR, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-
perforation et coquille de protection en aluminium. Poids : 520g.
Coloris : Blanc
Pointures : 38 au 47 

Réf. 65 39

67,90 €HT

BASKET MONTI WHITE S3 SRC

Basket basse en cuir avec doublure interne grise en tissu respirant, respectant 
la norme de résistance et transpiration en ISO 201345 : 2007. Semelle intérieure 
amovible, perforée, anatomique et anti statique. Coque en composite et semelle anti-
perforation non métallique. Chaussure antichoc, semelle anti-glissement résistante à 
l’abrasion, aux huiles minérales et aux acides faible. Norme : S3. Poids : 530 g.
Coloris : Blanc / Noir
Pointures : 38 au 47 

Réf. 6510

52,90 €HT

BASKET SPORT S3
Chaussure haute en cuir pleine fleur graissé, doublure 100% polyamide travaillée en 
nid d’abeille. Semelle intérieure SPORT-LITE à double densité avec mousse à cellules 
ouvertes dernière génération, anatomique, antistatique et respirant. Chaussure 
normée : S3 + SRC. Poids : 526 gr.
Coloris :  Noir
Pointures : 38 au 47

Réf. 6611

94,90 €HT

BASKET ASSEN DUCATI S3

En PVC/caoutchouc nitrile. Doublure polyester blanc. 
Semelle extérieure résistante aux acides, produits 
chimiques et hydrocarbures. Embout de protection en 
acier inoxydable. Botte normée S5 + SRC. Poids : 990g.
Pointures : 39 au 46 

Réf. 69 10

22,90 €HT

BOTTE SECURITE VERTE (LA PAIRE)
A usage unique. Non-tissé 100 % polypropylène - Hauteur : 49 cm - 2 liens de 
maintien. La paire.
Coloris : Blanc
Pointure unique 

Réf. 4440

2,35 €HT

SURBOTTES POLYPROPYLENE



Notre indépendance fait la différence 3

PROTECTION DES PIEDS
Chaussure de sécurité S1P. Tige en tissu canvas. Embout composite et semelle Kevlar 
anti-perforation flexible. Semelle antiglisse en caoutchouc. Semelle première de 
propreté amovible. Poids : 550 g environ. Norme EN ISO 20345:2011.
Coloris : Blanc
Pointures : 37 au 47 

Réf. CANVAS

64,90 €HT

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ S1P CANVAS
Chaussures de sécurité S3 SRC. Fabriquée en tissu hydrofuge. Doublure respirante. 
100% sans métal. Embout composite, semelle non métallique anti-perforation. 
Semelle légère et flexible en PU double densité injectée.
Coloris Noir
Pointures : 37 au 47 

Réf. RAPTOR

63,90 €HT

CHAUSSURES DE SECURITE NOIRES S3

Chaussures de sécurité S3 en tissu hydrofuge. Doublure 3D respirante. Sans métal. 
Embout composite, semelle non métallique anti perforation. Semelle légère et flexible 
en PU double densité injecté.  

Réf. RAPTORGR

63,90 €HT

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ  S3 COLORIS GRIS
Embout métal. Tige en cuir velours et inserts textile anti abrasion. Doublure 
fonctionnelle 3D respirante. Forme anatomique du chaussant. Semelle polyuréthane 
double densité résistante aux glissades et à l’abrasion.
Coloris : Gris / Noir
Pointures : 37 au 47

Réf. SPA

49,90 €HT

CHAUSSURE DE SECURITE SPA - VERSION BASSE

Chaussure haute de sécurité S3 SRC. Tige cuir pleine fleur hydrofugé. Embout 
composite. Semelle anti-perforation textile. Semelle de propreté amovible. Semelle 
double densité : bon amorti/usure. Poids : 580g.
Coloris : Beige
Pointures : 37 au 47 

Réf. KOUR

87,90 €HT

CHAUSSURE HAUTE DE SÉCURITÉ S3 SRC KOUR
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VÊTEMENTS (LES HAUTS)
Coton 190g/m². Double piqûre col rond. Composition : 100% coton.  
Emballage individuel.
Tailles : du M au XXL

Réf. 4210

5,60 €HT

TSHIRT COTON BLANC
Empiècement au dos du col. Manches droites. Bord côte avec élasthanne sur col, 
manches et bas. Double piqûre col, épaules, manches et tailles. Composition :  
80 % coton peigné 20 % polyester. Emballage individuel.
Coloris : Blanc
Tailles : M au 2XL

Réf. 4225

15,50 €HT

SWEAT SHIRT

Gilet doublé polaire 65 % polyester 35 % coton 
(240 g/m²). Doublure polaire blanche 100 % 
polyester (250 g/m²). 1 grande poche poitrine  
+ 1 poche téléphone. 1 poche intérieure.  
4 grandes poches basses dont 2 avec rabat. 
Fermeture éclair nylon + boutons pression.
Coloris : Blanc / Gris
Tailles : M au 2XL 

Réf. 2870

28,90 €HT

GILET PRESTI-CONFORT DOUBLE POLAIRE
3 poches plaquées, 1 poche intérieure. Col tailleur. Poignets boutonnés.  
Composition : 100% coton.
Tailles : 0 à 6

Réf. 2250

14,90 €HT

VESTE COTON BLANC

Blouson 65% polyester, 35% coton (310g/m2). Doublure en micro-polaire blanche, 
100% polyester (250g/m2). Col doublé en micro polaire noire. 1 poche extérieure 
zippée, 2 poches basses zippées. Poignets bord cottes élastiquées. Taille réglable 
par bande scratch. 1 poche intérieure portefeuille zippée. 1 poche téléphone à rabat 
scratch (type Smartphone). Le + du produit : Doublure polaire / 4 poches zippées / 
Poignets élastiqués.
Coloris : Blanc / Gris
Tailles : M au 2XL

Réf. 2875

37,50 €HT

BLOUSON PRESTI-CONFORT
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VÊTEMENTS (LES BAS)
Jean 5 poches denim stretch coupe droite. 
Hauteur de taille moyenne/basse. Stretch.  
2 poches avant + 1 poche ticket, renforts rivets. 
2 poches arrières plaquées. Composition : 85% 
coton 14% polyester 1% spandex - 407g/m2.
Tailles : 40 au 50 

Réf. 3512

71,90 €HT

JEAN CARHARTT 102804
Pantalon 60% coton, 40% polyester (310gr/m2). 
Ceinture à 7 passants avec élastique à la taille.  
2 poches arrière passepoils. 2 poches avant en biais, 
braguette à fermeture éclair. 1 poche mètre, 1 poche 
outils sur le côté, 2 poches à soufflets et 1 poche 
téléphone. Genouillères en CORDURA* pouvant 
accueillir des mousses de protection (non fournies).
Coloris : Blanc / Noir
Tailles : 34 au 48 

Réf. 3020

33,95 €HT

PANTALON EXPERT COUPE FEMME

Compatible avec la gamme Presti et Expert. Genouillères offertes 

Réf. 3030

5,70 €HT

PAIRE DE MOUSSES
2 poches poitrine zippées, 2 poches plaquées en 
biais. 1 poche arrière + 1 poche mètre. Fermeture 
double curseur. Ceinture élastique + soufflets au 
dos. Poignets boutonnés.
Tailles : de 0 à 6 

Réf. 2255

25,50 €HT

COMBINAISON COTON BLANC

Pantalon 100 % coton. 2 poches plaquées en 
biais. 1 poche arrière. Passants pour la ceinture. 
Braguette à boutons.
Coloris : Blanc.
Tailles : du 36 au 60

Réf. 2210

10,90 €HT

PANTALON COTON BLANC
2 poches plaquées en biais bicolore, 2 poches 
arrières avec rabat, braguette nylon, ceinture 5 
passants, élastique à la taille, 1 poche côté, 1 
poche mètre, 1 poche outils sur le côté. Renfort 
aux genoux pouvant accueillir les genouillères 
(non fournies).
Coloris : Blanc/Gris.
Tailles : du 36 au 60 

Réf. 2811

19,60 €HT

PANTALON PRESTI-CONFORT
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VÊTEMENTS (LES BAS)
Pantalon 100 % coton. 2 poches côtés en biais.  
1 poche arrière. Passants pour ceinture. 
Traitement anti rétrécissement. E/J 84 cm.
Coloris : Blanc
Tailles : 36 au 58 

Réf. B1C

11,20 €HT

PANTALON 100% COTON
Pantalon confort avec genouillères. Taille élastique au 
dos, 7 poches, braguette à glissière.
Coloris : Blanc/Gris (existe en Beige/Chocolat). 
Tailles : 36 au 54 

Réf. PMPC

29,90 €HT

PANTALON CONFORT

Pantalon traditionnel : 65% coton 35 % 
polyester. Composé de : 2 poches côtés en 
biais, 1 poche arrière, 1 poche mètre. Passant 
pour ceinture. Traitement anti-rétrécissement. 
E.J. : 84 cm. Emplacements pour genouillères 
(livré sans genouillères).
Tailles : 34 au 58 

Réf. TRADIGEN

18,20 €HT

PANTALON COTON/POLYESTER AVEC EMPLACEMENT GENOUILLÈRE
Tissu réalisé avec 65% de coton, 33% polyester, 
2% XLA. Coupe ajustée. Dos réhaussé. Nombreuses 
poches. Braguette à boutons.
Tailles : de 36 à 46 

Réf. STYLEBL

46,90 €HT

PANTALON COUPE FEMME STYLE

Pantalon extensible avec genouillères. 60% coton renforcé de 35% polyester + 5% 
XLA (fibre extensible). Taille avec élastiques. Devant, deux poches cavalières. Côté 
gauche, une poche à soufflet avec rabat à pression sur grande poche à soufflet avec 
rabat. Cuisse droite, une poche plaquée à soufflet avec rabat et petits emplacements. 
Côté droit, une poche à soufflet avec rabat à pression sur poche mètre. Emplacement 
pour genouillères réalisées en Cordura.
Coloris : Blanc / Noir
Tailles : 36 au 54 

Réf. PMPEX1

49,90 €HT

PANTALON ELITE EXTENSIBLE
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VÊTEMENTS HIVER
80 % coton et 20 % polyester en 280 g/m². Col haut, manches et bord intérieur en 
côte avec élasthanne. Patte couverte avec fermeture à glissière ton sur ton.
Coloris : Blanc (existe aussi en Gris).
Tailles : M au 2XL

Réf. 4230

23,50 €HT

SWEAT COL ZIPPE
100 % polyester, 340 g/m². Avantages : milieux froids, travaux en plein-air... 
Domaines d’utilisation : industrie, activités du transports et logistique, métiers du 
BTP... Résistance thermique 1/3. Perméabilité à l’air 1/3.
Coloris : Noir
Tailles : S au 2XL 

Réf. 4025

21,00 €HT

VESTE POLAIRE ZIPPÉ

Gilet matelassé en micro doudoune. Taille élastiquée. Tissu extérieur : polyamide 
(38 g/m²) / Rembourrage : polyester / Doublure : polyamide (38 g/m²). Deux poches 
zippées extérieures et deux poches intérieures. Livré avec son sac de rangement.
Coloris : Extérieur gris et doublure avec fermeture à glissière vert anis.
Tailles : M au 2XL 

Réf. 40 17

56,90 €HT

GILET GREEN LIGHT
Veste galaxy bi matière matelassée type doudoune. Tissus extérieur déperlant et 
respirant. Zipper en nylon. Empiècements maille noire en polyester élasthanne 
doublés polaire sur les côtés et sous les bras (260g/m2). Col en maille double 
épaisseur. Patte de protection sous zip + rabat protège menton. Bas de manches 
élastiqué. Composition : extérieur : nylon (35g/m2) doublure en polyamide (55g/m2). 
Matelassage en polyester (120g/m2).
Coloris : Gris anthracite / Noir
Tailles : M au 2XL 

Réf. 4023

56,50 €HT

VESTE GALAXY

Intérieure : 100% polyester + membrane cofra-tex. Extérieure : softshell avec 
membrane hydrofuge, anti-vent, respirant. Ouverture avec zip ykk, taille réglable avec 
coulies. Deux larges poches poitrine avec fermeture velcro, deux poches larges à 
l’avant avec fermeture à glissière, une poche sur la manche gauche avec fermeture 
zip. Capuche amovible, ajustable ....
Coloris : Noir / Vert
Tailles : S au 2XL 

Réf. 4036

58,50 €HT

VESTE INFINITY SOFTSHELL



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d’erreurs typographique ou d’impres-
sion. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne 
soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d’autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d’être modifiés sans préavis en fonction des variations des 
matières premières.
ECO contribution - Mention DEEE - l’article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques. 
Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets “ménagers” c’est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l’obligation d’affichage de l’éco partici-
pation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l’indiquent pas. Toutefois l’acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S’il estime que ses achats n’ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l’objet 
de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l’éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d’acide et est entièrement recyclable.Notre indépendance fait la différence

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1er octobre au 31 décembre 2020. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre 
distributeur du Réseau SOCODA. Si l’un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être 
saisi en cas de litige entre l’entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l’organisme sur nos CGV et / ou site internet. Les prix sont donnés à titre indicatif.
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PARIS 15ème

17, rue d’Ouessant  
75015 Paris
paris15@colorine.fr 

75

Tél : 01 45 79 35 35

PARIS 18ème

6, rue de Tombouctou  
75018 Paris
paris18@colorine.fr Tél : 01 46 06 45 61

MEAUX
Rue Ampère Z.I. Nord  
77100 Meaux
meaux@colorine.fr  

77

Tél : 01 60 25 16 20

SERVON
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 Servon
servon@colorine.fr  Tél : 01 64 40 40 20

BUCHELAY
8 rue des Champs Odés  
78200 Buchelay
buchelay@colorine.fr 

78

Tél : 01 30 94 78 78

SAINT-CYR-L’ÉCOLE
32, rue Henri Barbusse  
78210 Saint-Cyr-L’Ecole
saintcyr@colorine.fr Tél : 01 30 07 11 11

CHILLY-MAZARIN
4, route de Longjumeau  
91380 Chilly-Mazarin
chilly@colorine.fr  

91

Tél : 01 69 53 41 81

ASNIÈRES
212, avenue d’Argenteuil  
92600 Asnières
asnieres@colorine.fr  

92

Tél : 01 47 94 30 79

BOULOGNE
6, rue de Clamart  
92100 Boulogne-Billancourt
boulogne@colorine.fr  Tél : 01 46 10 42 80

BAGNOLET
198, rue Etienne Marcel  
93170 Bagnolet
bagnolet@colorine.fr 

93

Tél : 01 42 87 19 11

LA VILLETTE
17 rue du Chemin de Fer  
93500 Pantin
lavillette@colorine.fr  Tél : 01 79 63 69 61

LE BLANC-MESNIL
114, avenue P. V. Couturier  
93150 Le Blanc-Mesnil 
blancmesnil@colorine.fr Tél : 01 48 69 69 76

Tél : 01 43 68 58 48

CHARENTON
8, rue Robert Schuman  
94220 Charenton le Pont
charenton@colorine.fr  
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CORBEIL
69, boulevard Jean-Jaurès  
91100 Corbeil
corbeil@colorine.fr  Tél : 01 60 88 21 01

GENTILLY
23, rue du Val de Marne  
94250 Gentilly
gentilly@colorine.fr  Tél : 01 45 46 03 51

POMPADOUR
5, rue Louis Armand  
94190 Villeneuve-St-Georges
pompadour@colorine.fr Tél : 01 45 69 50 91

OSNY
9 chaussée Jules César 
ZAC des Beaux Soleils - 95520 Osny
osny@colorine.fr  

95

Tél : 01 34 43 49 30

PLESSIS-BOUCHARD
1, rue Gustave Eiffel  
95130 Plessis-Bouchard
plessis@colorine.fr  Tél : 01 34 44 00 38

CHENNEVIERES
3 , rue Gay Lussac  
94430 Chennevières sur Marne
chennevieres@colorine.fr  Tél : 01 56 86 13 25


