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DASSY est une marque européenne de vêtements de travail professionnels conçus spécifiquement pour 
des professionnels de divers secteurs tels que la construction, l’aménagement de routes et la logistique. Avec 
plus de 45 ans d’expérience dans la production de vêtements de travail, DASSY est dans toute l’Europe 
garant de qualité, de fonctionnalité et de durabilité. Une tendance que nous poursuivons sans relâche ! 

La marque DASSY « professional workwear » est aujourd’hui incontournable sur le lieu de travail. En se 
concentrant exclusivement sur la fabrication de vêtements de travail professionnels de haute qualité, 
DASSY continue, via un vaste réseau de distributeurs, à renforcer sa part de marché dans plus de 20 pays.

DASSY assure elle-même l’ensemble du processus, de la conception à la 
logistique. Ainsi, toutes les collections DASSY sont conçues par notre équipe 
R&D belge créative et expérimentée. Du patron à l’emballage, celle-ci suit 
scrupuleusement chaque étape du processus d’élaboration.

DASSY  PROFESSIONAL  WORKWEAR

NOTRE   ÉQUIPE   R&D 



LE VÉRITABLE TRAVAIL

Une marque solide implique un produit solide, et qui peut en juger mieux que vous ? Toutes les collections 
DASSY sont développées en étroite collaboration avec les utilisateurs et nous faisons aussi toujours 
appel à l’ ÉQUIPE DE TEST DASSY : un groupe de professionnels issus de divers métiers et secteurs qui 
testent de manière approfondie chaque modèle de la gamme DASSY. Ils évaluent les vêtements sans 
concession, suivant les prestations sur le lieu de travail, précisément là où c’est important.

La fabrication des vêtements de travail se déroule dans notre centre 
de production. Cette usine moderne dispose des équipements les plus 
récents, permettant à une équipe d’experts de veiller attentivement à 
ce que chaque vêtement de travail DASSY réponde à toutes les normes 
et exigences, afin de vous garantir un niveau de qualité maximal.

Outre la conception en interne et la production propre, le stock 
permanent de plus de 500.000 unités est également en 
gestion propre dans notre entrepôt semi-automatique, ce qui 
permettra de livrer rapidement et correctement, chaque jour, plus 
de 1000 distributeurs professionnels répartis dans toute l’Europe.

TESTÉ   PAR  DES  PROFESSIONNELS

NOTRE   CENTRE
DE   PRODUCTION

NOTRE   ENTREPÔT 



D-FX [abr. en anglais DASSY-Effects] [collection DASSY]:
L’effet ou l’influence qu’une certaine collection de vêtements 
de travail a sur quelqu’un ou quelque chose.

EFFETS DASSY -  La collection DASSY D-FX ne laisse personne 
indifférent. Grâce à sa coupe dynamique et son design énergique, 
ces vêtements de travail se distinguent du reste.

EFFETS SPÉCIAUX - Affrontez un grand coup de vent, démolissez 
un mur béton ou faites de la poussière en atterrissant sur un 
sol dur, avec des vêtements de travail adaptés vous pouvez 
créer un effet spécial.

EFFETS PRATIQUES - Découvrez l’effet pratique d’un 
design technique puissant : le traitement imperméable, 
les renforcements Cordura® et le tissu stretch laissent 
une forte impression.

EFFETS VISUELS -  Le design innovateur avec quatre 
coloris vives et des détails réfléchissants ne manque 
pas son effet visuel. Composez vous-même votre 
tenue de travail percutante avec des pantalons de 
travail et les vestes ou sweaters correspondants.

DASSY  D-FX



MAGNETIC
PANTALON   MULTI-POCHES   BICOLORE 
AVEC   POCHES   GENOUX

Certifié EN 14404:2004+A1:2010
poches genoux ajustables en Cordura® en
combinaison avec les genouillères CRATOS.

65% polyester | 35% coton, ± 250 g/m2

Renforcement nylon Cordura®

DASSY® 

Coloris disponibles:

BE-FR  36-66  |  NL-DE  42-67 



VESTE   DE  TRAVAIL  BICOLORE

BERMUDA  DE  TRAVAIL  BICOLORE

DASSY® NOVA est aussi disponible sans
poches genoux Cordura® (DASSY® SPECTRUM).

ATOM

COSMIC

65% polyester | 35% coton, ± 250 g/m2

 Renforcement nylon Cordura®

 XS-3XL

65% polyester | 35% coton, ± 250 g/m2

Renforcement nylon Cordura®

BE-FR  36-66  |  NL-DE  42-67

DASSY® 

DASSY® 

NOVA

65% polyester | 35% coton, ± 250 g/m2

Renforcement nylon Cordura®

BE-FR  36-66  |  NL-DE  42-67

PANTALON   POCHES   GENOUX   BICOLORE
Certifié EN 14404:2004+A1:2010
poches genoux ajustables en Cordura® en
combinaison avec les genouillères CRATOS.

DASSY® 



VESTE   DE  TRAVAIL  BICOLORE
COTTE  À  BRETELLES  BICOLORE

AVEC  POCHES  GENOUX

GILET  HIVER  BICOLORE

ATOM VOLTIC

65% polyester | 35% coton, ± 250 g/m2

Renforcement nylon Cordura®

BE-FR  36-66  |  NL-DE  42-67

Certifié EN 14404:2004+A1:2010
poches genoux ajustables en Cordura® en

combinaison avec les genouillères CRATOS.

FUSION

DASSY® 

DASSY® 

100% polyester, ± 280 g/m2

Doublure polaire | Tissu stretch
Tissu imperméable*, coupe vent et respirant
*Cela s’applique uniquement au tissu et non à l’ensemble du vêtement

XS-3XL



PULSE

ORBITAL

SONIC

STELLARVESTE   SWEAT-SHIRT   BICOLORE

POLO   BICOLORE

T-SHIRT   MANCHES   LONGUES

SWEAT-SHIRT   BICOLORE80% coton | 20% polyester, ± 290 g/m2

Renforcement nylon Cordura® | Doublé avec fausse fourrure 

XS-3XL 80% coton | 20% polyester, ± 290 g/m2

Renforcement nylon Cordura®

XS-3XL

100% coton, ± 220 g/m2

XS-4XL

92% coton | 8% élasthanne, ± 220 g/m2 XS-4XL

DASSY® 

DASSY® 

DASSY® 

DASSY® 



GRAVITY HYPER
VESTE   SOFTSHELL   BICOLORE

100% polyester, ± 280 g/m2

Renforcement nylon Cordura®

Tissu stretch
Tissu imperméable*,
coupe vent et respirant 
*Cela s’applique uniquement
au tissu et non à l’ensemble
du vêtement.

XS-3XL 100% polyester, ± 200 g/m2

XS-3XL

DASSY® DASSY® 

VESTE   IMPERMÉABLE   ET
COUPE-VENT  Avec ses coutures thermocollées,  

  ses fermetures à glissière imper-
méables et son tissu imperméable, coupe-vent et respirant, la 
veste HYPER vous protège de façon optimale contre la pluie. 
En plus, vous empêchez le vent glacial d’entrer en ajustant 
vous-même la largeur des poignets et de la taille.



DASSY DNA est synonyme de vêtements de travail durables à l’apparence irrésistible, d’où 
« extremely irresistible workwear ». Cette collection complète et innovante a été conçue 
spécialement pour le professionnel soucieux d’avoir des vêtements de travail durables 
avec lesquels il fait toujours bonne impression. 

Choisissez parmi de jolis pantalons, des shorts attrayants, des vestes, cotte à bretelles et 
combinaisons robustes, disponibles dans des coloris élégants, pour les professionnels 
de différents métiers et secteurs. Vous pouvez compter sur une durabilité supérieure, 
grâce au tissu canvas extrêmement résistant à l’usure et particulièrement 
confortable, et à l’ajout de renforcements en Cordura® aux endroits sensibles à 
l’usure comme les coudes et les genoux, ainsi que sur les différentes poches à 
outils. Bref, qui dit DASSY DNA dit vêtements de travail durables et séduisants, 
adaptés aux besoins spécifiques du professionnel. D’où Durable, Noticeable et 
Adaptable (durables, remarquables et adaptables).

DASSY  DNA
EXTREMELY  IRRESISTIBLE  WORKWEAR



CONNOR
PANTALON   POCHES  GENOUX  EN   CANVAS

Certifié EN 14404:2004+A1:2010
poches genoux ajustables en Cordura® en
combinaison avec les genouillères CRATOS.

65% polyester | 35% coton, ± 295 g/m2

Renforcement nylon Cordura®

BE-FR  36-66  |  NL-DE  42-67 

DASSY® 

Coloris disponibles:

GORDON
Le DASSY® Gordon, maintenant avec boucles, 
ce qui permet de l’attacher à n’importe 
quel pantalon par la ceinture.

DASSY® 



STARK
PANTALON   DE  TRAVAIL
EN   CANVAS

65% polyester | 35% coton, ± 295 g/m2

BE-FR  36-66  |  NL-DE   42-67

SWEAT-SHIRT  À   CAPUCHE 
RENFORCÉ AVEC   CANVAS

INDY

80% coton | 20% polyester, ± 340 g/m2

XS-4XL

DASSY® 

DASSY® 



100% polyester, ± 240 g/m2

EN 343:2003+A1:2007 - CLASSE 3

XS-3XL
100% polyester, ± 350 g/m2

XS-3XL

AUSTIN CROFT
VESTE  HIVER  EN  CANVAS

VESTE  POLAIRE
TRIPLES  COUCHES 
RENFORCÉE  AVEC  CANVASCette veste d’hiver robuste vous accompagne dans le froid, le vent 

et la pluie. Le tissu imperméable, coupe vent et respirant associé 
à des coutures et fermetures à glissière imperméables, font du 
modèle AUSTIN le choix idéal pour tous vos travaux en extérieur.

Bien plus qu’une simple veste polaire. Bravez le temps d’hiver même le plus 
froid grâce à la structure triple couches avancée de CROFT. Comptez sur cette 
veste polaire, pour un confort de travail de longue durée.

… sont renforcés avec Cordura®? Ce tissu est surtout connu pour sa durabilité supérieure et sa résistance à 
l’abrasion, aux déchirures et à la manipulation brutale. Cela le rend parfait pour le renforcement de vêtements de 
travail, particulièrement aux endroits sensibles à l’usure. Par conséquent, les modèles DNA sont renforcés avec 
Cordura® sur les poches d’outils, les genoux, les épaules et les coudes (si applicable). 

 SAVIEZ-VOUS QUE   LES   MODÈLES   DE   NOTRE   COLLECTION   DASSY   DNA ...

DASSY® 

DASSY® 



La collection CLASSIC de DASSY professional workwear vous offre une vaste gamme de vêtements de travail 
professionnels de qualité. Tout professionnel sait apprécier une bonne tenue de travail à sa juste valeur. 
Généralement, un vêtement de travail doit être bien ajusté, mais aussi et surtout être solide et durable. Les 
vêtements de travail DASSY vont encore plus loin et vous allègent également le travail… « Workwear that does 
the job for you » est donc plus qu’un simple slogan. 
 
Nous nous efforçons de sécuriser et faciliter le travail des professionnels qui, comme vous, travaillent de 
manière intensive. La collection CLASSIC est constituée de telle sorte que vous pouvez y choisir rapidement 
et facilement la bonne combinaison de vêtements, en fonction de votre situation de travail spécifique. 
C’est pourquoi, en plus d’utiliser des matières durables et résistantes à l’usure, nous attachons une très
          grande importance à la fonctionnalité et au confort. La ligne CLASSIC a donc tout ce qu’il faut           
 pour répondre à toutes les exigences professionnelles.

DASSY  CLASSIC
WORKWEAR  THAT  DOES  THE  JOB  FOR  YOU



BOSTON
PANTALON   POCHES   GENOUX   BICOLORE

GENOUILLÉRES  CERTIFIÉES

Certifié EN 14404:2004+A1:2010
poches genoux ajustables en Cordura® en
combinaison avec les genouillères CRATOS.

65% polyester | 35% coton, ± 245 g/m2 ou ± 300 g/m2

Renforcement nylon Cordura®

Satisfont à tous les tests d’ergonomie, de perforation, de 
force et d’impact. Les genouillères préformées s’adaptent 
parfaitement au genou et assurent une protection optimale.

Disponible en deux grammages:

BE-FR  36-66  |  NL-DE  42-67 

CRATOSCRATOS

DASSY® 

DASSY® 

Coloris disponibles:



LIVERPOOL

SEATTLE

PANTALON  DE  TRAVAIL

PANTALON   MULTI-POCHES   BICOLORE   AVEC   POCHES  GENOUX

65% polyester | 35% coton, ± 245 g/m2

BE-FR  36-66  |  NL-DE  42-67

BE-FR  36-66  |  NL-DE  42-67

65% polyester | 35% coton, ± 245 g/m2 ou ± 300 g/m2

Renforcement nylon Cordura®
Disponible en deux grammages:

DASSY® 

DASSY® 



BASIEL

JAKARTA

BOSTON

SWEAT-SHIRT   BICOLORE

VESTE   SOFTSHELL   BICOLORE

PANTALON   POCHES   GENOUX
BICOLORE

80% coton | 20% polyester, ± 290 g/m2

XS-4XL

100% polyester, ± 280 g/m2

XS-3XL

DASSY   EN   BLANC
FONCTIONNALITÉ   AVANT   TOUT

DASSY® 

DASSY® 

DASSY® 



LUGANO
VESTE  DE  TRAVAIL  BICOLORE

65% polyester | 35% coton, ± 245 g/m2 ou ± 300 g/m2

XS-3XL

Disponible en deux grammages:

KAZAN
VESTE   POLAIRE   BICOLORE

100% polyester, ± 260 g/m2

XS-3XL

DASSY® 

DASSY® 





En réponse à la demande croissante de protection spécifique dans le domaine des vêtements de travail, la 
gamme DASSY SAFETY est une partie intégrante de notre large gamme de vêtements de travail professionnels.
Étant donné que certains métiers spécifiques entraînent souvent des risques qui exigent une forme 
de protection adaptée, chacune des collections de la gamme DASSY SAFETY vous offre une protection 
avancée pour diverses situations de travail :

• COLLECTION   HAUTE   VISIBILITÉ
• PROTECTION   MULTINORMES   et   MULTINORMES   HAUTE   VISIBILITÉ
• VÊTEMENTS  DE   TRAVAIL   IGNIFUGÉS
Afin de vous garantir cette protection de haute qualité, tous les vêtements de cette collection 
répondent aux normes européennes. De plus, chaque vêtement est pourvu d’informations 
utilisateur spécifi ques fournissant des explications complémentaires sur les normes auxquelles 
répond le vêtement de protection, ainsi que des instructions concernant l’entretien et 
l’utilisation correcte du vêtement.

DASSY  SAFETY





Les professionnels ne connaissent que trop bien l’importance d’avoir de bonnes chaussures. En effet, chaque jour, vos pieds doivent endurer pas 
mal de choses : devoir souvent rester de longues heures debout, adopter des positions inconfortables et travailler sur des sols inégaux ; autant 
de diffi cultés qui rendent indispensable de posséder une paire de chaussures à la fois solides et fl exibles. C’est pourquoi les chaussures de 
sécurité DASSY sont non seulement légères, souples et confortables, mais offrent également à vos pieds
la protection nécessaire pour pouvoir travailler en toute sécurité sur tout type de sol.

• Semelle zero-perforation, coque ergonomique en matériau composite ou acier
  et talons amortisseurs de chocs.
• Cuir du dessus respirant empêchant l’accumulation d’humidité ou de chaleur
  dans vos chaussures.
• Cuir du dessus imperméable maintenant vos pieds au sec à tout moment.
• Semelle flexible soutenant votre pied dans toute position et lors
  de chaque mouvement. 
• Grâce à la forme spécifique de la semelle, les saletés ne restent pas
  coincées dans les rainures, ce qui facilite l’entretien des chaussures.

CHAUSSURES   DE   SÉCURITÉ  DASSY |    SOYEZ   DROIT   DANS   VOS   BOTTES

SPARTA
CHAUSSURE  TIGE  HAUTE   S3

UNI EN ISO 20345:2012/SRC

38-48

DASSY® 
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