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SIGNATURE
COLLECTION

NOUVEAU

LE LUXE
Parfaite harmonie entre le tissu performant et le design sans cesse actualisé.
Cette collection prémium est réalisée dans un tissu performant fabriqué
exclusivement pour notre marque par les tisseurs européens les plus réputés.
En portant ces modèles, vous pourrez allier tradition et modernité.

Voici un aperçu de la collection qui comprend 10 modèles proposés en 2 coloris.

CASSINO
Veste coupe slim Prince -de-Galles

Navy
2 fentes arrière,

revers finition points puce,
poche billet

CASSINO
Pantalon coupe slim

Navy
sans pinces,

1/2 tour bas 19 cm

CASSINO
Veste Prince-de-Galles

Anthracite

avec gilet BUSSO
dos tissu,

2 poches avant, 5 boutons

DIAMANTE
Robe Prince-de-Galles

Anthracite

DIAMANTE
Robe Prince-de-Galles
Navy
manches courtes,
fente arrière,
doublure extensible
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SIGNATURE

• 270 g/m2, 54% polyester, 44% laine, 2% Lycra. Tissu très extensible <15%>
• Veste lavable en machine à laver.
• Très bon score au Test Martindale “résistance à l’abrasion” supérieur à 60 000 frottements sans casse des fibres. 
• Grande résistance aux tâches.

COLORIS DISPONIBLES
la collection SIGNATURE est disponible en 2 coloris

A. Prince-de-Galles Marine          B. Prince-de-Galles Anthracite

NOVARA
Veste coupe cintrée
2 boutons, revers couture décorative,
1 fente arrière.
Veste coupe slim et courte (réf CALVI)

GENOA
Pantalon coupe cintrée
2 poches avant, fausse poche arrière,
1/2 tour bas 21 cm.
Pantalon coupe slim 1/2 bas 16 cm (réf TORINO)

SCAPOLI
Gilet
4 boutons, dos tissu, 2 poches avant

NUMANA
Jupe droite
1 fente centrale

CASSINO
Pantalon coupe slim
Sans pinces, 2 poches biais,
1 poche arrière,
1/2 tour bas 19 cm

NOUVEAU
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SOPHISTIQUE
COLLECTION

LE PREMIUM
C’est la collection la plus prestigieuse (idéale pour les maîtres de cérémonie). 
Vous porterez un tissu à la fois léger et performant pour une tenue professionnelle 
de premier plan sur le marché. 

Voici un aperçu de la collection qui comprend 19 modèles
proposés en 7 coloris.

IMOLA
Veste coupe classique
Anthracite
3 boutons,
fente centrale à l’arrière.

BUSSO
Gilet

Gris clair
Dos en tissu,

2 poches avant,
5 boutons.

CASSINO
Pantalon coupe slim

Bleu marine
Sans pinces.
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SOPHISTIQUE

OPERA 
Veste coupe classique
Noire
Veste classique
2 boutons,
2 poches avant,
fente centrale,
1 poche intérieure.

MARINO 
Robe

Bleu marine
Manches courtes,

fente à l’arrière,
coutures décoratives

côtées, doublure
extensible.

NUMANA
Jupe
Noire

jupe droite,
fente centrale et

coutures décoratives
arrière, doublure

extensible.

• 270 g/m2, 54% polyester, 44% laine, 2% Lycra. 
• Veste lavable en machine à laver.
• Bons résultats au test de boulochage par le test pilling qui obtient la note presque maximale de 4/5. 
• Test de résistance à l’abrasion par le test Martindale satisfaisant, 60 000 frottements sans casses.

COLORIS DISPONIBLES
la collection SOPHISTIQUE est disponible en 7 coloris

A. bleu marine          B. bleu marine rayé          C. anthracite          D. noir          F. anthracite rayé          G. gris clair          H. bleu moyen
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PERFORMANCE
COLLECTION

LA FLEXIBILITÉ
Cette collection est confectionnée en tissu de poids moyen avec des propriétés d’élasticité naturelle et d’auto-défroissabilité. 
Le stretch naturel assure à la collection Performance ; durabilité, qualité et finesse.

Voici un aperçu de la collection qui comprend 18 modèles proposés en 4 coloris.

HOLBECK
Veste homme coupe ajustée

Bleu marine
2 boutons,

2 fentes à l’arrière. 

ROSEWOOD
Veste femme coupe classique

Bleu marine
2 boutons,

revers simple, fente centrale.

HOLBECK
Veste coupe slim

Gris moyen
2 boutons, revers

avec surpiqure,
2 fentes à l’arrière.

ALDWYCH
Veste coupe ajustée
Bleu marine
2 boutons,
2 fentes à l’arrière.
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PERFORM
ANCE

A. bleu marine                                C. anthracite                                D. noir                                G. gris moyen

• 65% polyester, 35% laine, stretch mécanique, tissu auto-défroissable et très résistant.
• 325 g/m2, veste lavable en machine à laver.
• Très bons résultats au test de l’abrasion du tissu par le test de Martindale à 80 000 frotements.

COLORIS DISPONIBLES
la collection SOPHISTIQUE est disponible en 4 coloris

WYNDHAM
Jupe

Gris moyen
Jupe droite, fente centrale

et couture décoratives
à l’arrière, doublure extensible.

LANGHAM
Pantalon
coupe classique
Noir
À pinces, coupe classique,
2 poches avant,
1 poche arrière.
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ECLIPSE
COLLECTION

PEGASUS
Veste coupe slim
Noir
1 bouton,
2 fentes arrière.

PHOENIX
Veste coupe ajustée
Anthracite pinpoint
1 bouton,
2 fentes à l’arrière.

PEGASUS
Pantalon coupe slim

Noir
Sans pinces,

demi-tour bas 19 cms.

PROTEUS
Gilet

Bleu marine
Revers, 5 boutons,

dos en tissu,
2 poches avant.

LE DESIGN
La collection Eclipse propose des vêtements élégants, à la pointe de la mode,
créant un look attrayant, moderne et professionnel.
La longévité du tissu est optimisée grâce à la finition Téflon.

Voici un aperçu de la collection qui comprend 13 modèles
proposés en 4 coloris.
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ECLIPSE

• 64% polyester, 34% viscose, 2% élasthanne. Veste lavable machine
• 330 g/m2 finition Téflon « anti-taches »
• Meilleur score possible au test Martindale « résistance à l’abrasion » plus de 100 000 frottements sans casses des fibres.

COLORIS DISPONIBLES
la collection ECLIPSE est disponible en 4 coloris

ARIEL
Veste coupe slim

Noir
1 bouton,

fente centrale à l’arrière.

PORTIA
Robe
Noir
Manches courtes, fente
centrale à l’arrière,
coutures décoratives
côtées.

        A. Marine pinpoint                     C. Bleu marine        D. Anthracite pinpoint             G. Noir
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ONE
COLLECTION

JUPITER
Veste coupe ajustée

Bleu marine
2 boutons,

2 fentes à l’arrière.

PORTE-CLEF

MERCURY
Gilet

Noir
5 boutons,
2 poches,

dos en satin,
réglable.

LE RESISTANT
Par sa finition soignée et sa durabilité sans égal, la collection ONE est plus qu’une 
entrée de gamme. La collection ONE comprend nos valeurs de marque résultant 
de la qualité du tissu éprouvé. Recommandé pour les porteurs.

Voici un aperçu de la collection qui comprend 8 modèles
proposés en 2 coloris.
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NEPTUNE
Robe

Bleu marine
Manches 3/4, col rond,
plis décoratif, doublure

extensible.

SATURNE
Veste coupe ajustée

Noir
1 bouton, revers

avec couture décorative,
fente centrale arrière.

• 100% polyester, 335 g/m2. Veste et robe lavables machine
• Tissu très résistant, test Martindale, plus de 100 000 frottements sans casses. 
• Robe neptune 95% polyster, 5% élasthanne, poids 220 g/m2.

COLORIS DISPONIBLES
la collection ONE est disponible en 2 coloris

A. bleu marine                                        D. noir



P12

BI
G

A
N

D
 C

O
N

FE
C

T
IO

N

RESUME
Pour assurer votre bien-aller, nous vous proposons selon les collections :

 • 3 coupes différentes ; slim, ajustée, classique.

 • 3 statures ; courte, moyenne, longue.

 • En homme : jusque la taille 74 en veste, 70 en pantalon et 54 en chemises.
En femme : 54 en tailleur “veste-pantalon-jupe”, 52 en robe et enfin 58 en chemisier.

Pour votre bien-aller 
messieurs, nos vestes 
se déclinent suivant les 
collections en 3 longueurs ; 
courte, moyenne, longue 
et 3 coupes ; slim, ajustée, 
classique, et jusqu’à 7 coloris 
par modèle.

Nos vestes femme se 
déclinent suivant les 
collections en 3 longueurs ; 
courte, moyenne, longue 
et jusque 4 coupes ; slim, 
ajustée “2 ou 3 boutons”,  
classique, et jusqu’à 7 coloris 
par modèle

Pour chaque collection, nous 
vous proposons au moins 
un modèle de robe en duo 
avec les costumes homme. 2 
longueurs sont proposées ; 
moyenne, longue, et jusqu’à 
5 coloris par modèle.

Selon vos préférences, 
nos pantalons se déclinent 
suivant les collections en 
3 coupes ; slim, ajustée, 
classique et 3 largeurs de 
bas de pantalon 19 cms, 21 
cms, 22 cms.

Les pantalons femme 
se déclinent suivant les 
collections en 4 coupes ; 
slim, ajustée avec poche 
clé ou fausse poche, 
classique et 4 largeurs de 
bas de pantalon 16 cms, 21 
cms, 22 cms et 23 cms.
7 coloris par modèle.

Jupe droite avec ou sans 
couture décorative sur 
2 longueurs ; moyenne, 
longue et jusqu’à 
7 couleurs par modèle.

Nos gilets homme existent 
dans chaque collection en   
5 ou 6 boutons. Dos satin 
ou tissu réglable. 2 poches 
devant. Dans la collection 
Eclipse le gilet est avec 
revers. Jusqu’à 7 coloris 
par modèle.

Nos gilets femme existent 
dans chaque collection en   
3/4/5/6 ou 7 boutons. Dos 
satin ou tissu réglable. 2 
poches devant. Dans la 
collection Eclipse le gilet 
est avec revers. Jusqu’à 7 
coloris par modèle.

ENTRETIEN
LAVAGE : Nos costumes et tailleurs sont lavables en machine à laver. Nous conseillons 
10 lavages par an pour une veste/gilet et 20 lavages par an pour une robe/pantalon/jupe et maille. 

SÉCHAGE :

Pendez le vêtement sur un cintre, secouez-le légèrement.

Ne les faites pas sécher dans le sèche-linge.

NETTOYAGE A SEC : La collection peut également être nettoyée à sec.

Nous conseillons pour une personne travaillant à temps complet : 2 vestes/robes, 2 gilets, 3 pantalons, 
5 chemises. Evitez de porter le même vêtement 2 jours consécutifs. 

Ces conseils sont à appliquer avec les consignes de lavage figurant sur les étiquettes de chaque vêtement.
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CHARTE DE QUALITÉ BIGAND
FAIRE LE CHOIX D’UN VÊTEMENT CORPORATE BIGAND C’EST :

S’assurer du suivi du tissu ; tous nos tissus sont suivis d’année en année et vous permettent de réassortir plusieurs années 
après votre premier achat le même article avec le même tissu et la même nuance de ton.

Faire les économies du pressing ; tous nos costumes, tailleurs, robes, imperméables sont garantis lavables en machine à laver 
à 40°

Porter un vêtement adapté à sa stature.  Nous garantissons le bien-aller esthétique de chacun de nos vêtements grâce à nos 
différentes statures « court, moyen, long » et à nos différentes conformations « trapu, standard ou GV ». Nous prenons les 
mesures sur place et faisons un nouvel essayage lors de la livraison.

Exiger un service de qualité ; toutes nos retouches même les plus compliquées sont gratuites.

Bénéficier du prix le moins cher du marché ; si vous trouvez le même vêtement hors solde ou hors promotion avec la même 
qualité de service, nous vous rembourserons la différence.

Exiger la garantie du vêtement ; si vous respectez les consignes d’entretien du vêtement notées sur l’étiquette et que vous 
constatez un défaut, après analyse, nous l’échangerons gratuitement. 

Être livré rapidement ; Nous proposons une livraison sous 8 jours ouvrés après la prise de mesures grâce au stock très 
important mis en place.

Demandez notre catalogue général par mail contact@bigand.eu
ou utiliser le flash code ci-contre pour le regarder en ligne.

Nos certificats que vous retrouverez sur nos collections 
et qui nous permettent de garantir une longue vie à nos 
vêtements :

Si un article textile porte l’étiquette STANDARD 100, vous 
pouvez être certain que chaque composant de cet article a 
été testé pour les substances nocives et que cet article est 
donc inoffensif du point de vue de l’environnement humain.

NANO TEXTILE PROTECTION offre une 
protection efficace contre les tâches qui ne peuvent 

plus se fixer sur le tissu. Protection invisible, mais néanmoins très efficace en 
couvrant les fibres d’une protection intelligente. L’eau, le café, le vin, les matières 
grasses perlent simplement au contact du textile traité.

  TREVIRA CS constitue la base des tissus qui allient confort et 
sécurité. Trevira répond aux importantes réglementations 
internationales en matière de sécurité incendie en matière 

d’ignifugation. Facile d’entretien, faible pli et dimensionnellement stable. Brillance 
de couleur élevée et résistance à la lumière. Haute résistance à l’abrasion. Doux 
pour la peau.

Le Lycra permet une bonne défroissabilité, excellente 
résistance à la tension, il ne se déforme pas. Résiste donc à 
la transpiration et aux détergents. Excellente résistance aux 
moisissures et aux bactéries.

Les tissus traités anti-taches Teflon™ repoussent l’eau et l’huile 
sans effet négatif sur la perméabilité à l’air. Cette technologie 
permet aux liquides de perler et glisser de la surface du tissu. 

Les autres substances peuvent être essuyées ou 
épongées avec un chiffon propre, les salissures 
sèches peuvent être facilement brossées.



CHEMISES
et CHEMISIERS

CHELSEA
100% coton superfin, 
120 g/m2, entretien 
facile, coutures collées 
et baleines de col en 
métal amovibles, poignets 
simples. Existe avec 
poignet mousquetaires 
(ref CHELFORD).

ESTE
Coupe slim, 2 pinces dos, 100 % coton 
micro sergé SANS REPASSAGE. Col italien 
avec pointes renforcées. Poignets ajustables 
et possibilité de mettre des boutons 
de manchettes. Patte de boutonnage 
devant. Coupe slim manches courtes (ref 
MILANO) Coupe classique manches longues 

(ref ORTONA)

PRATO
Premium coton, tissage à chevrons, coutures 
collées, coupe slim et poignets mousquetaires.
Existe avec poignets simples, coupe régulière et 
possibilité de manches extra longues.

(ref. ALTARE)

RIOLA
Crêpe de chine, 94% polyester, 6% élasthanne 
« tissu stretch », poignets boutonnés, zip doré 
derrière, 250 g/m2, lavable machine. Existe en 
manches courte couleur crème (ref. FELINA).

TREVISO
100% coton,

entretien facile,

coupe ajustée,

poignet simple 3 boutons,

col fermé par bouton.
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MONZA
& LUGANO
Majorité coton 60%, 120 g/m2, facile 
à repasser, discret pied de poule, 
coupe slim, boutonnage caché pour 
le chemisier (ref LUGANO), couture 
arrière pour la chemise (ref MONZA).

Existe en manches courtes en 
chemisier (ref NAPOLI)

NOUVEAU

PIED DE POULE 
NOIR

PIED DE POULE 
BLEU

PIED DE POULE 
VIOLET



CHEMISES
et CHEMISIERS
H597
Top col plissé, tissu innovant au toucher coton, 
anti-UV, respirant, séchage rapide, infroissable. 
100% cofrex polyester, 115 g/m2, lavable. 
Coloris blanc et noir. 

MIRA
Top femme manches ¾, noir.
95% viscose, 5% élasthanne,
220 g/m2, entretien facile.

SASSA
manches courtes,
blanc.

PISA
Chemise extensible,
57% polyester,
39% coton,
4% élasthanne,
120 g/m2,
entretien facile,
coupe slim,
poignets simples,
couture à l’arrière.
2 coloris blanc et noir.

VULCAN
65% polyester,
35% coton,
115 g/m2,
coupe slim,
poignets simples
2 boutons.

ALBA
Chemise majorité coton, 120 g/m2,

facile d’entretien, coupe slim,
poignet réglable,

coutures à l’arrière,
col italien.

Coupe classique (ref RAPINO),
manches courtes coupe classique

(ref ROSELLO)

BLANC BLEU CIEL LILAC

GRIS BLEU MARINE NOIR
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JUNO
65% polyester, 35% coton,
115 g/m2, coupe régulier (jusqu’à la taille 53),
poche poitrine, poignets simples 2 boutons.



CRAVATES / FOULARDS

PR740
FOULARD MOUSSELINE
40 g/m2 •100% polyester, foulard brillant
Lavable à la main
16,5 x 98 cm

PURPLEBLACK NATURAL

SAGE

DARK GREY NAVY

SILVER

LILAS

WHITE

K861
FOULARD SATINÉE
80 g/m2 •100% polyester satiné
Lavable en machine à 30°C
140 x 25 cm

BLACK NATURAL

RED

WINE

DARK GREY

NAVY SILVER

LILAS

PURPLE

WHITE

K860
CRAVATE SATINÉE
135 g/m2 •100% polyester satiné
Lavable en machine à 30°C
147 x 8 cm

BLACK NATURAL

SILVER

DARK GREY PURPLE

WHITE

LILAS

RED WINE

K863
CRAVATE FINE
135 g/m2 •100% polyester satiné
Lavable en machine à 30°C
147 x 5,5 cm

BLACK RED SILVER

K862
CRAVATE EN SOIE
150 g/m2 •100% soie
Lavable en machine à 30°C
147 x 8 cm

BLACK NAVYLIGHT
ROYAL BLUE

SILVERNATURAL WINE

PR789
CRAVATE FINE TRICOTÉE
100% polyester satiné
147 x 5 cm

BLACK NAVY PURPLE RED STEEL

K864
CRAVATE À CLIPPER
135 g/m2 •100% polyester satiné
Lavable en machine à 30°C
50 x 8 cm

BLACK REDDARKGREY SILVERLILAS NAVY WINE
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PR783
CRAVATE RAYÉE “WAFFLE”
100% polyester satiné
7,5 x 144 cm

AUBERGINE/
BURGUNDY

NAVY/
GOLD

BLACK/
DARKGREY

NAVY/
ROYAL BLUE

BLACK/
RED

NAVY/
SILVER

BLACK/
RICH VIOLET

NAVY/
TURQUOISE

NAVY/
AUBERGINE

SILVER/
DARKGREY

PR784
CRAVATE RAYÉE “SPORT”
100% polyester satiné
7,5 x 144 cm

BLACK/
SILVER

NAVY/
PURPLE

NAVY/
RED

NAVY/
ROYAL BLUE

NAVY/
TURQUOISE

PB62
CRAVATE “FOUR STRIPE”
100% polyester
10 x 144 cm

BLACK/
SILVER

BURGUNDY/
WHITE

DARK NAVY/
RED

NAVY/
BLUE

RED/
SILVER

PB60
CRAVATE “MULTI STRIPE”
100% polyester tissé
10 x 144 cm

BLUE GREY RED

PB766
CRAVATE “CANDY STRIPE”
100% polyester
10 x 144 cm

BLACK/
GREY

NAVY/
BLUE

NAVY/
MAGENTA

PR781
CRAVATE “MICRO DOT”
100% polyester satiné
7,5 x 144 cm

BLACK/
DARKGREY

BLACK/
RED

NAVY/
RED

NAVY/
WHITE

SILVER/
WHITE

PR788
CRAVATE À MOTIF CARRÉ
100% polyester satiné
7,5 x 144 cm

AUBERGINE NAVY RED SILVER

PB22
CRAVATE
“HORIZONTAL STRIPE”
100% polyester satiné
7,5 x 144 cm

BURGUNDY NAVY ROYAL BLUE SILVER

CRAVATES
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MIX & MATCH COLLECTION

OXFORD
Blazer
Marine

2 boutons dorés,

2 fentes arrière,

surpiqûre revers,

100% laine,

nettoyage à sec,

3 longueurs : courte, moyenne, longue.

REIGATE
Blazer
Marine

Veste croisée,

boutons dorés,

surpiqûre revers,

100 % laine,

nettoyage à sec,

3 longueurs : courte, moyenne, longue.

SMOKING
Veste
Noir

1 bouton,
revers et poches en satin,
2 fentes arrière.
54% polyester, 44% laine, 2% lycra, 
nettoyage à sec,
3 longueurs : courte, moyenne, longue.

SMOKING
Pantalon
Noir

Sans pinces,
doublé genoux,
ceinture réglable.
54% polyester, 44% laine, 2% lycra, 
nettoyage à sec.

ATLAS
Pantalon

Coupe classique,
pinces,
ceinture extensible,
2 poches biais,
1 poche arrière, ½ tour de bas 22 cms.
65% polyester, 35% viscose, 390 g/m2 
lavable machine.
3 coloris : bleu marine, anthracite, noir.
Jusqu’à la taille 68 !

ALPHA
Veste

Coupe classique,
3 boutons, fente centrale,
3 poches intérieures.
Conseillé pour les grandes tailles, 
le bien-aller est assuré 
jusqu’à la taille 74.
3 longueurs de veste court, moyen, long 
et 3 coloris : bleu marine, anthracite, noir.

Ceinture extensible

Boutons dorés
bas de manches
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AMALI
Derby confortable
à lacets
Vachette noire pleine fleur,
bord fourreau pour le confort
et doublure cuir.

Semelle CAOUTCHOUC

KATCH
Fine chaussure
Dessus cuir vachette pleine fleur,
doublure et première de montage 
Texon ace mousse de propreté.

Semelle élastomère (TMP) souple

TRANSFO
Chèvre Métis pleine fleur.
La semelle en “EXTRALIGHT” est idéale 
pour les personnes marchant beaucoup 
ou en position statique prolongée. 
CHAUSSURE ULTRALEGERE
= 275g en pointure 42.

BOREAS
Chaussure basse, en cuir fleur, hydrofuge, couleur 
noir, doublure en Cambrelle®, antistatique, antichoc, 
anti-glissement, avec semelle anti-perforation APT 
Plate, non métallique.
Le plus : semelle de propreté Soft-Bed amovible, en 
polyuréthane extrêmement souple, revêtue en tissu. 
Coquille non métallique Protector200J.

JULINE
Escarpin femme
Super flexible, talon bottier 3 cm
avec absorption de chocs et poids léger :  
idéal pour les stations debout,
semelle intérieure amovible et doublure 
coolmax pour la respiration du pied. 

CO 9201FAI
Gants pour cérémonie
En coton suédé, aspect satin et offrant 
une bonne dextérité,
3 baguettes au dos de la main,

existe également en blanc et noir.

KI2009
Parapluie
63.5 cm, ouverture automatique,
mât en métal noir ép. 10 mm,
baleines en fibres de verre,
toile en polyester 190T,

poignée en gomme enduction polypropylène.

Personnalisez votre parapluie sur la toile ou 
sur la poignée.

Nos CHAUSSURES  majoritairement fabriquées en France 
sont conçues avec des matériaux de qualité et sont conformes à la 
norme ISO 2012 : 20345 et/ou 20347.

Nous vous proposons quelques-unes de nos meilleures ventes :

L’essentiel est dans le détail, n’hésitez pas à nous consulter
pour recevoir notre catalogue général sur les ACCESSOIRES

KI2021
Parapluie 23” (58,5 cm)
Ouverture automatique, mât en métal 
ép. 10 mm, baleines en fibres de verre, 
poignée arrondie en polypropylène 
recouvert de gomme, toile en polyester 
210T, embouts de baleine en métal.

Personnalisable sur la toile.

W150
Porte-clés
en simili cuir et métal - Anneau rond.

Personnalisable en 7 jours ouvrables.

« Plus de 300 modèles à vous présenter 
avec votre logo »

78206
Gants pour maître
de cérémonie
Cuir 100% d’agneau noir,
3 nervures au dos,

possibilité de doubler l’intérieur.

KP 809
Ceinture
Réglable (s’adapte de la taille 34 à 60),
cuir italien, épaisseur 30 mm,
livrée dans sa pochette en coton.

Pour les tailles 62 et plus ref LAVA.
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EN ISO 20345 EN ISO 20347 
Chaussure de sécurité Chaussure de travail 

G 1 SlP 1 

Embout renforcé ✓ ✓ 
Resistance aux hydrocarbures ✓ ✓ 

Semelle antidérapante ✓ ✓ ✓ 
Absorption d'énergie au talon ✓ ✓ ✓ 

Propriétés antistatiques ✓ ✓ ✓ 

Résistance à la perforation ✓ 

Tige hydrofuge ✓ 

INNOSHOE 

Nous respectons les normes européennes et notamment la directive européenne 2002/61/CE 
du 19/07/2002 concernant la limitation de la mise sur le marché et l'emploi de 
certaines substances et préparations dangereuses (colorants azoïques, etc). 
Les références normées EN20347 sont rigoureusement contrôlées par des tests du 
Centre Technique du Cuir (innocuité des matériaux, teneur minimale en chrome, etc). 
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Nous respectons les normes eurpéennes et notamment la directive européenne 
2002/61/CE du 19/07/2002 concernant la limitation de la mise sur le marché et 
l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (colorants azoïques, 
etc). Les références normées EN20347 sont rigoureusement contrôlées par des 
tests du Centre Technique du Cuir (innocuité des matériaux, teneur minimale en 
chrome, etc).
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MANTEAUX
BURLINGTON

Manteau femme
Noir

7 boutons, boutonnage cache,

fente centrale arrière,

65% laine, 25% polyamide,
10% cachemire,

Tailles :

34-52 régulier

Longueur dos à la taille
40R=103 cm

Coloris : noir et bleu marine.

BOND
Manteau homme
Noir

Gorge cachée,

fente centrale à l’arrière,

revers surpiqué,

doublure en satin,

65% laine, 25% polyamide,
10% cachemire,

Tailles :

46-68 régulier

Longueur dos à la taille
50R =108 cm

Coloris : noir, anthracite
 et bleu marine.

WHIPCORD
Manteau homme Noir

3 boutons, gorge cachée, fente centrale à l’arrière,

55% polyester, 45% laine, finition Teflon,

Tailles : 46-66 régulier / 50/52-62/64 longue

Longueur dos à la taille 50R =102 cm

Colori : noir.

K640
Manteau premium homme
79% polyester, 18% viscose, 3% élasthanne.
Fermeture 6 boutons, 2 poches passepoilées devant avec 
rabat et 2 poches ouvertes pressionnées côtés sous poitrine.
2 poches intérieures. Bas de manches 4 boutons.
1 fente d’aisance au dos

K6141
Manteau premium femme
79% polyester, 18% viscose, 3% élasthanne.
Col montant. Fermeture 2x4 boutons.
2 poches devant avec rabat. 1 poche intérieure passepoilée
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IMPERMÉABLES / PARKA

710
Imperméable
Tissu technique déperlant,
51% Coton - 49% Polyamide.

Col classique, deux poches en biais sur le devant, fermeture 
5 boutons dissimulée sous rabat,
fente médiane au dos.
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K656
Polyester extérieur satiné 230g/m².
Intérieur bi-matière : micropolaire 180g/m²
sur haut de corps et doublure polyester 210T 60g/m² 
matelassée sur bas de vêtement.
2 poches côté et 1 poche poitrine zippées à l’avant.
2 poches intérieures. Intérieur col en bord-côte
et capuche amovible doublée polaire.
Fermeture zippée avec double curseur et rabat.

CHICAGO
Imperméable homme
5 boutons avec zip,

résistant à l’eau, fente centrale, 2 poches avants,

doublure matelassée avec 2 poches internes,

capuchon enroulé dans le col,

100% polyester, résistant à l’eau (2000mm)

Tailles :

46-62/64 régulier

Longueur dos à la taille 50R = 90 cm

Coloris : Bleu marine, noir

WASHINGTON
Imperméable femme
Tailles :

34-52 régulier
Longueur dos à la taille 40 = 93 cm

NOUVEAU NOUVEAU

R400M
Le 3 en 1

Veste extérieure polyester ripstop, coupe-vent,
imperméable 3000 mm et respirante 3000 g/m²/24h.

Coutures thermocollées. Fermeture zippée à double curseur.
Double rabat-tempête à boutonspression.

2 poches latérales et 1 poche poitrine zippées.
Capuche doublée détachable et ajustable.

Veste intérieure polyester softshell 2 couches (280 g/m²)
rattachée à la veste extérieure par un système de zip.

Fermeture zippée sur toute la longueur.
2 poches latérales et 1 poche intérieure.

NOUVEAU



MARBRERIEBLOUSON
Coton Polyester 60/40 310gr/m²,
col officier.
FG centrale nylon cachée
sous patte fermée par 3 velcros.
Poignets velcro. 1 poche stylo noir.
Empiècement dos et devant.
2 poches poitrine + rabat fermé par 1 velcro. 
2 poches basses plaquées.
1 poche téléphone intérieure.
3 coloris :
Gris / Noir (ref 09TYCG2), 
Chocolat / Noir (ref 09TYCHON),
Olive / Noir (ref 09TYCVN).

13TYCVN
Combinaison double fermeture
coton Polyester 60/40 310 gr/m²,
col officier, FG injectée grosses mailles
sous patte fermée par velcros,
poignets droits avec patte de serrage + velcro,
1 poche stylo manche gauche,
1 poche poitrine + rabat fermé par velcro,
2 poches basses plaquées,
1 poche téléphone à droite + rabat fermé par velcro,
1 poche dos, 1 poche mètre,
ceinture dos élastiquée.
Existe aussi dans le coloris Gris/Noir (ref 13TYCGN).

PRODRY 2131X
Tricot en Polyester/nylon offrant 
un confort maximal. Garde vos 
mains au sec dans des conditions 
de travail humides. Revêtement en 
Latex (mousse) contre les conditions 
météorologiques froides. Notre 
gamme de gants est visible sur notre 
catalogue général.

CHTYN
Chaussures Typhon+
Brodequin S3 sans métal  EN ISO20345 S3 SRC HRO (thermorésistante 
jusqu’à 300°). Semelle intérieure amovible avec talon absorbeur de 

chocs. Semelle anti-perforation souple, tige imperméable, coque 
composite 200 joules. Semelle extérieure antistatique PU/

caoutchouc.

Composition : croûte de cuir lisse imperméable.
Taille : 38 au 48

PANTALON
Coton Polyester 60/40 310 gr/m²,
poche genou 2 hauteurs en Cordura,
braguette fermée par FG nylon.
Ceinture élastiquée dos,
boutonnière de réglage
à l’intérieur de la ceinture.
2 poches italiennes,
avec sac de poche de même tissu.
1 poche téléphone.
1 poche soufflets sur cuisse gauche
avec rabat noir fermé par 1 velcro.
1 double poche mètre «porte-outils»
sur cuisse droite.
1 accroche marteau noir.
1 poche dos rabat velcro. 1 pince dos.
3 coloris :
Gris/Noir (ref 01TYCGN2),
Chocolat/Noir (ref 01TYCHON),
Olive / Noir (ref 01TYCVN).

RU599M
Polo 65% /35% coton piqué à fil de chaîne continu.
Idéal comme tenue de travail. Fentes latérales.
Col en bord-côte avec bande de propreté.
Bas de manche en bord-côte.
Coutures renforcées aux épaules et au bas du vêtement.
Lavage en machine à 60°C et séchage au sèche-linge. 
10 coloris :

BLACK BOTTLEGREEN BRIGHT
ROYAL BLUE

BURGUNDY CLASSIC 
RED

CONVOY 
GREY

FRENCH
NAVY

LIGHT
OXFORD

SKYBLUE WHITE RU012M
Sweat-shirts col polo,
300 g/m2, 80% coton peigné et 20% polyester.
Enduit de protection anti-tâches SpotShield™.
Renfort au niveau des épaules pour plus de résistance.
Pan de dos pour plus de confort.
Empiècements latéraux pour un ajustement parfait
et une grande liberté de mouvement.
Boutons métalliques plastifiés.
Parfaits pour travailler dans la marbrerie.
Lavable en machine à 60°C et séchage au sèche-linge. 
6 coloris : 

BLACK BOTTLE
GREEN

BRIGHT 
ROYAL BLUE

CLASSIC
RED

FRENCH
NAVY

LIGHT
OXFORD
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01TYCNPG
Nouveau coloris : noir

NOUVEAU

LIGERO
Basket en mesh respirant, doublure technomesh respirant, 
antistatique, semelle antidérapente
(semelle phylon-cahoutchouc) et anti-perforation.
Embout nano-carbone classement NE S1P.
3 coloris :
Black, Navy, Orange

NOUVEAU

CLIMBER/JUMPER
Tige cuir nubuck noir, hydrofuge, doublure mesh nylon, antistatique, 
semelle antidérapente et anti-perforation.

Embout composite (plus légère) classement NE S3.

Modèle montant : ref CLIMBER
Modèle bas : ref JUMPER.

NOUVEAU



Personnalisez vos tenues, nous vous conseillerons sur l’intérêt de chacune des techniques
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SWN
100 % polyester, micro polaire intérieure 400 g/m²

Sweat Typhon +, fermeture à glissière avec protège menton, 
manches longues, renfort coudes toile Oxford®, poignets 

et bas bord côte, micro polaire intérieure. 2 poches basses 
fermées par zip

Coloris, gris foncé noir

SWCN
100 % polyester, micro polaire intérieure 400 g/m2, finition tricot.
Sweat a capuche, zip intégral injecté noir avec protège menton, 
capuche avec cordon de serrage, 2 poches basses avec zip injecté 
noir caché. Poignets et bas bord-côte. 
Coloris noir.

25TY+
Denim
77% coton 20% polyester 3% élasthanne 305 gr/m²,
poche genoux EN 14404 avec mousses GN+
braguette fermée par zip nylon YKK.
Poche sécurité avec fermeture nylon curseur métal YKK. 
Poche téléphone, 1 Poche cuisse avec rabat et soufflet.
2 poches arrière, double poche mètre.
Triples piqûres – Coupe ajustée.
Coloris brut.

29TYN+
Gilet Typhon+ en CANVAS polyester/coton 65/35, 310 g/m2.

Doublure polaire. Fermeture à glissière YKK bord à bord, poche 
poitrine avec fermeture à glissière, double poche plaquée rabat 

velcro à droite, 2 poches basses ouvertes, ceinture dos et poche 
téléphone intérieure.

BLOUSON
CANVAS 58% coton 39% & ELASTHANNE. Sans métal ! 
Col officier, protège menton, fermeture glissière YKK bord 
à bord. 2 poches poitrine, 1 zippée et 1 à rabat velcro. 
2 poches basses ouvertes, ceinture dos (protège reins), 
poignets rapportés avec bord côte intérieur.

Coloris gris foncé (ref 09TYEG)
Coloris noir (ref 09TYEN)

PANTALON
Coupe ajustée

CANVAS 58% coton 39% & ELASTHANNE. 290 g/m2. 
Norme EN14404 poches genoux en cordura plus mousses 
GN+. Braguette zippée YKK + bouton jean. 2 poches biais 

plus 1 poche sécurité avec zip nylon. Poche téléphone à 
droite et poche cuisse avec rabat et soufflet contrastés. 2 

poches arrière (1 avec rabat et 1 ouverte). 

Coloris Gris foncé (ref 01TYEG)
Noir (ref TYEN)

GN+
Genouillères normées

EN14404

SOFTGN
Veste softshell Gris/Noir,
3 COUCHES avec membrane TPU finition cachemire
+ doublure intérieure respirante.
Imperméabilité >8000mm, Respirabilité >5000mvp.
Poignets réglables avec velcro et coupe-vent,
taille réglable, fermeture à glissière étanche,
poche poitrine avec fermeture à glissière,
2 poches plaquées avec fermeture à glissière étanche, 
capuche amovible, biais réfléchissants. 

R326X
Parka robuste “effet denim”

polyester texturé, doublée polaire avec rembourrage.
Parka coupe-vent, imperméable 1500 mm avec coutures thermosoudées et respirante 2000 g/m²/24h.

Fermeture zippée 2 directions avec tirettes colorées interchangeables fournies.
4 poches extérieures zippées et 2 poches intérieures zippées.

Capuche amovible. Pan de dos plus long, taille ajustable.
Poignets réglables par patte auto-agrippante.

Rabat-tempête à boutons-pression.
Coutures renforcées contrastées et détails rétro-réfléchissants

NOUVEAU

Les poches genoux des pantalons
sont en cordura. 

Le tissu Cordura est particulièrement
reconnu pour sa résistance à l’abrasion.

Choisissez le confort et la souplesse 
avec le typhon+ ELASTHANNE



 Nous nous déplaçons pour vous présenter la collection sur votre lieu de travail.

 Ou venir découvrir la collection dans notre show-room au 1482, Avenue de la Libération à Cucq 62780.
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POUR NOUS CONTACTER
• Tél. : 09 86 57 88 00

• Site : www.bigand.eu

• E-mail : contact@bigand.eu

SHOW-ROOM (sur rendez-vous) :
1482, Avenue de la Libération
62780 CUCQ
Accès par le parking derr ière l’ immeuble

catalogue général en ligne
ou envoyé gratuitement

sur simple demande


