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UN JEANS OU RIEN
Soit au travail, soit pour les loisirs, il reste le grand favori de nombreuses 
personnes. Et à juste titre. Non seulement il est très confortable, mais aussi 
stylé ! 

Néanmoins, un jeans traditionnel ne peut pas toujours répondre aux défis 
qu’on rencontre sur le lieu de travail. C’est là que les jeans de travail de 
DASSY font toute la différence : le tissu utilisé est extrêmement solide et 
renforcé en Cordura® aux endroits stratégiques.

Mais ce n’est pas tout : pour plus de confort, les deux nouveaux jeans de 
travail DASSY® Osaka et DASSY® Melbourne, contiennent également de 
l’élasthanne. Grâce au stretch supplémentaire, ces jeans de travail suivent 
chacun de vos mouvements ! 

Ne doutez pas : choisissez les jeans de travail DASSY qui vous 
correspondent par excellence. Poches genoux ? Poches genoux et poches 
flottantes ? Ou une coupe moderne plus fittée : à chacun son style !

OsakaDA
SS

Y®

JEANS DE TRAVAIL STRETCH
89,5% coton / 10,5% élasthanne, 9,5 oz (± 320g/m²)

MelbourneDA
SS

Y®

JEANS STRETCH MULTI-POCHES AVEC
POCHES GENOUX
89,5% coton /10,5% élasthanne, 9,5 oz (± 320g/m²)



SpartaDA
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Y®

POCHES FLOTTANTES EN CORDURA® AVEC SANGLES 
PORTE-OUTILS. Vous avez tous vos outils à portée de main !

OURLET LARGE renforcé en Cordura®,
pour facilement rallonger le pantalon (+ 5 cm).

COUPE PRÈS DU CORPS (SLIM FIT) pour un look ultramoderne.
Très confortable grâce à la matière denim très élastique !  

POCHES GENOUX AJUSTABLES EN CORDURA® STRETCH.
Certifiées en combinaison avec les genouillères DASSY® Cratos.

1 2

3 4
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DYNAXDA
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Pantalon de travail avec stretch et poches genoux
Plus dynamique au travail avec le DASSY® Dynax. Son design 
moderne et pratique garantit une grande liberté de mouvement 
grâce au triple stretch.

Tissu principal avec
du stretch mécanique

Poches genoux
en Cordura® Stretch 
ultra-durable

Empiècements Cordura® 
stretch 4 directions 
extrêmement flexibles 
à l'entrejambe, dans le 
creux du genou et sous la 
ceinture à l'arrière.

1

2

3
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Tous les pantalons de travail DASSY® sont disponibles 
dans les tailles BE-FR 36-66 et dans 3 différentes 
longueurs d’entrejambe : ‘standard’ (81-86cm), 
‘minus’ (75-80cm) et ‘plus’ (87-92cm).

FLUX

HELIX
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Pantalon de travail multi-poches avec stretch et poches genoux
Le DASSY® Flux se prête par excellence au travail plus intensif, grâce à 
son tissu durable et les renforcements en Cordura®. Le tissu principal en 
stretch mécanique est habilement combiné aux empiècements Cordura® 
stretch quadri-directionnel, exactement là où vous avez besoin de plus 
d’élasticité.

Pantalon de travail avec stretch
Découvrez le confort de ce pantalon de travail léger sans pour 
autant sacrifier la fonctionnalité avec des poches pratiques et bien 
positionnées. Grâce au stretch, la coupe s'adapte parfaitement à votre 
corps. Et la combinaison avec des poches arrières intégrées donne un 
look moderne et élégant.

Poches genoux en 
Cordura® Stretch

EXPÉRIMENTEZ LA 
LIBERTÉ DE MOUVEMENT
DE 3x

Empiècements Cordura®

stretch 4 directions

Empiècements Cordura®

stretch 4 directions
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Couvreur spécialisé dans les toitures en chaume | Testeur DASSY officiel | Temps libre : clarinettiste
Vêtement DASSY® de prédilection : DASSY® Indy

L’équipe de test DASSY est un groupe de professionnels qui évaluent les vêtements de travail DASSY sur le lieu de travail, précisément là où c’est important.

De père en fils

L’atout solidité

La succession assurée ?

Participation (mais aussi vêtements gratuits)

On peut affirmer sans détour que Brecht était prédestiné à devenir 
couvreur. La pose des toitures est un métier qui se transmet dans 
sa famille de père en fils depuis de nombreuses générations déjà. 
« Aussi loin qu’on puisse revenir en arrière dans l’histoire de notre 
famille », raconte-t-il non sans une certaine fierté. « Et nous avons 
vraiment poussé nos recherches très loin ! » insiste-t-il. Jusque dans 
les années 50 du siècle dernier, on posait de la paille, puis on est 
passé au roseau.

« Mais mes parents ne m’ont jamais obligé à rejoindre l’entreprise 
familiale. D’ailleurs, ce n’était absolument pas nécessaire. Déjà 
enfant, j’en étais certain : je voulais devenir couvreur. Dans mon 
esprit, c’est certainement le plus beau métier du monde : Je suis 
toujours au grand air, c’est un travail extrêmement satisfaisant et je 
trouve à chaque fois le résultat tout à fait magnifique. » Un toit en 
chaume donne un rendu élégant, mais présente aussi de nombreux 
avantages. Le chaume est durable, écologique et il isole très bien. 

Pourquoi Brecht aime-t-il tester les vêtements DASSY ? « On peut 
s’habiller gratuitement », plaisante-t-il. « Mais je trouve que c’est aussi 
important qu’on me prête une oreille vraiment attentive. » Quand Brecht 
a essayé un des tout premiers prototypes du DASSY® Dynax, il a 
remarqué que la position des poches genoux n’était pas optimale. « J’ai 
fait part de mon avis à l’équipe R&D chez DASSY qui a immédiatement 
réagi. Ils ont adapté la position des poches, puis m’ont fait à nouveau 
tester la nouvelle version. Le nouveau pantalon n’avait plus rien à voir. Il 
est bien mieux et plus pratique comme ça ! » conclut-il.

« Quand on est couvreur, on travaille toujours à l’extérieur. Nos 
vêtements de travail ne doivent pas craindre la météo capricieuse. 
Et il faut qu’ils soient vraiment résistants », explique Brecht. Des 
genouillères de qualité sont aussi indispensables, ça ne fait pas l’ombre 
d'un doute quand on voit un couvreur à l'œuvre. Il est agenouillé sur le 
chaume presque toute la journée. « Le nouveau pantalon avec poches 
genoux DASSY® Dynax a l’avantage de combiner la solidité de la fibre 
Cordura® à la flexibilité du stretch. Il est particulièrement confortable 
lorsqu’on est en mouvement et le pantalon de travail ne se déchire pas 
à l’entrejambes, ce qui est loin d’être négligeable ! » 

Enfin, nous nous sommes aussi demandé à quoi devait ressembler 
l’avenir de l’affaire familiale. « J’ai deux petits garçons », explique 
Brecht. « Reste à voir si un des deux ou peut-être tous les deux vont 
attraper le virus du métier. Qui vivra verra ! »

FAITES CONNAISSANCE AVEC BRECHT
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« Chez DASSY, on me 
prête une oreille vraiment 

attentive. C’est très 
important pour moi. »

S3
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T-SHIRTS ET POLOS 
AVEC DU STYLE

kinetic

traxiontraxion

orbital

NEXUSNEXUS
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Polo (XS-4XL)
97% coton / 3% élasthanne, ±220g/m²

Polo (XS-4XL)
100% polyester, ±215g/m²

T-shirt (XS-4XL)
92% coton / 8% élasthanne, ±190g/m²

T-shirt (XS-4XL)
100% polyester, ±140g/m²

Mailles confortables, respirants et faciles 
d’entretien. Disponibles en pas moins de 
8 combinaisons de coloris différentes.

Mailles  antibactériens, avec protection anti-
UV et à séchage rapide. Les empiècements 
en mesh garantissent une ventilation optimale.
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nexusDA
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T-shirt
Ce T-shirt léger et extensible est votre partenaire parfait lorsqu'il fait chaud : un tissu respirant, ainsi 
que des empiècements en mesh sous les bras, pour vous garder au frais et au sec en tout confort. Des 
propriétés antibactériennes pour éliminer les mauvaises odeurs. Et une protection anti-UV pour bloquer 
les rayons nocifs du soleil. Pour couronner le tout, les logos imprimés réfléchissants apportent une 
touche supplémentaire au design moderne du DASSY® Nexus!

propriétés antibactériennes
pour éliminer les mauvaises odeurs

séchage rapide

tissu mesh respirant 
sous les bras

protection anti-UV
(UPF 50+)



DANS
LA POCHE

C'est



6

5

11

axis BIONIC COSMIC

TRIX
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Bermuda de travail multi-poches avec stretch
Tous les bermudas de travail DASSY® sont disponibles dans les tailles BE-FR 36-66.

Choisissez le bermuda de travail parfait pour vous : avec ou sans stretch ? 
Un design épuré avec exactement les poches dont vous avez besoin ? Ou 
plutôt des multi-poches, pour ranger tous vos outils ? Le DASSY® Trix offre 
une multitude de poches pour chacun de vos outils : des plus petits clous et 
embouts de vissage, jusqu’à votre mètre, porte-couteau et tournevis !

VOS OUTILS À PORTÉE DE MAIN

1. 6.

7.

8.
2.

4.

5.

3.

BERMUDA DE TRAVAIL AVEC STRETCH BERMUDA DE TRAVAIL MULTI-POCHES BERMUDA DE TRAVAIL

1

2

3

4

1

7
8
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MIX&MATCH

MAGNETIC

NEXUS

VELOX

SPARTA

Combinez comme un professionnel! Grâce au design bien pensé et 
au look dynamique, la nouvelle collection DASSY® avec stretch offre 
un match parfait avec la collection existante D-FX. Résultat : encore 
plus de choix pour créer la tenue de travail idéale!

MIXEZ LES ARTICLES

Optez pour une tenue de travail qui vous 
convient parfaitement et qui répond par 
excellence à vos besoins et à vos attentes.

Pantalon de travail avec ou sans empiècements stretch? 
Quelle coupe préférez-vous? Un T-shirt en coton ou plutôt 
100% polyester? Un sweat-shirt avec ou sans capuche? 
Vous souhaitez porter votre veste intermédiaire comme 
couche extérieure ou vous préférez une veste de travail 
coupe-vent et imperméable … C’est à vous de choisir!

Associez des hauts D-FX aux pantalons de travail avec 
des empiècements stretch ou vice versa! Choisissez 
librement ce qui vous convient, car nous avons veillé à 
ce qu'ils correspondent parfaitement!
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NOX

DYNAX

XANTUS

FUSION

PULSE
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S3

MATCHEZ VOS COLORIS

Grâce aux 6 coloris dynamiques, les deux collections vous offrent 
vraiment l’embarras du choix : une tenue de travail complète dans 
votre coloris d’entreprise ? Ou préférez-vous combiner plusieurs 
coloris ? Vous avez carte blanche pour choisir selon votre goût.

Peut-être avez-vous déjà considéré d’intégrer vos coloris 
d’entreprise dans votre tenue de travail ? Excellente 
idée ! Non seulement cela augmente la visibilité de votre 
entreprise, mais cela véhicule également une image 
professionnelle. Composer une tenue complète dans vos 
coloris d’entreprise ? Ou préférez-vous une tenue neutre 
pour que votre logo soit plus visible ? Ou peut-être voulez-
vous compléter votre tenue avec une ceinture dans le 
coloris d’entreprise ? Tout est possible !

VELOXDA
SS

Y®
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La doublure en mesh 3D 
de la DASSY® Hyper crée 
une couche isolante entre la 
veste et votre peau.

Astuce!

gravity

AUSTIN

minsk

Astuce!
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Veste softshell triple couches avec
membrane et doublure polaire (XS-3XL)

Veste hiver robuste en canvas avec des 
renforcements en nylon Cordura® (XS-3XL)

Veste hiver ultra résistante. Elle se combine 
avec toutes les collections DASSY (XS-3XL)

Combinez par temps froid votre veste hiver avec la nouvelle 
veste intermédiaire DASSY® Convex pour une couche 
d’isolation supplémentaire.
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HYPER

IMPERMÉABLE, 

COUPE-VENT, 

RESPIRANT

DA
SS

Y®

Veste de travail imperméable et coupe-
vent avec une doublure en mesh 3D 
(XS-3XL)

Restez bien au sec pendant le travail grâce 
au tissu imperméable et aux coutures 
thermocollées. De plus, la capacité 
« respirante » du tissu assure que la 
transpiration peut rapidement s’évacuer !
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VELOX
women
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SUR MESURE DE PEINTRES
Le pantalon de travail parfait pour peintres, plaquistes, 
décorateurs,… ? C’est bien plus que des vêtements blancs. 
C’est pourquoi DASSY® a développé une version ‘peintre’ 
de ses nouveaux pantalons de travail avec stretch. Ainsi 
les professionnels (hommes et femmes) qui portent des 
vêtements de travail blancs peuvent également compter sur 
tous les atouts de vêtements solides, avec stretch et des 
poches adaptées à leurs besoins.

LES ATOUTS DE 

Poche cuisse peintre

Testé par Decovision

Stretch comme valeur ajoutée

‘Les détails font la différence’. Ce slogan de Decovision vaut 
également pour les vêtements de travail DASSY®. Pendant 
une période de 2 semaines, l’équipe de Decovision a testé 
le nouveau DASSY® FLUX PAINTERS, pantalon peintre 
multi-poches avec stretch et poches genoux, afin de pouvoir 
donner leurs recommandations au chef de produit DASSY, 
Elyn Vanneste. 

Les résultats sont comparés de manière exhaustive. 
Où chacun met ses outils ? La petite poche zippée est 
« idéale pour une clé de construction », exprime l’un. Et le 
pistolet à mastic ? « Je l’accroche à mon pantalon » dit l’autre. 
Une démonstration est alors à l'ordre du jour. « Et la boucle 
supplémentaire à la poche arrière ? », demande Elyn avec 
grande curiosité. « Enlève-la, nous ne l'utilisons pas », dit 
l’équipe unanimement. Le conseil est immédiatement noté. 
« Nous en tiendrons absolument compte », déclare Elyn.

La nouvelle poche cuisse, spécialement conçue en fonction 
des outils peintres/plâtriers, est également fort appréciée. 
« Pratique pour ranger ses outils de base. Le tissu Cordura®, 
à l’intérieur et à l’extérieur, rend la poche plus solide et donc 
plus résistante aux outils tranchants comme un couteau 

Et le stretch ? L’équipe est unanime : « C’est absolument un atout pour le confort. 
Surtout le stretch sur les poches genoux facilitent vraiment le travail en position 
agenouillée. »

Pour finir, nous avons également présenté en primeur deux hauts de la nouvelle 
collection peintre : la DASSY® Gravity et le DASSY® Velox. « Et avec succès ! J’ai dû 
bien veiller à ce que tous les prototypes me soient rendus ... », sourit Elyn.

à mastic. De plus, il garantit également que les outils glissent facilement dans la 
poche. Pour nous, ceci est vraiment un pantalon peintre et pas simplement un 
pantalon blanc », souligne l’équipe.

helix
painters women

DA
SS
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En plus de son équipe de test permanente, DASSY 
collabore également avec des spécialistes pour des 
collections spécifiques. Pour le nouveau pantalon peintre, 
nous avons contacté pas moins de 28 entreprises actives 
dans les domaines de la peinture, de la menuiserie, 
du plâtrage, du vitrage, etc. 12 entreprises ont été 
sélectionnées pour tester les prototypes, s’élevant à un 
total de 39 testeurs de 3 pays différents!
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Testé par des
peintres professionnels

FLUX
painters
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VELOX
women
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La coupe féminine sophistiquée et 
près du corps est également très 
confortable grâce au tissu stretch 
mécanique et aux empiècements 
stretch quadri-directionnel !
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FLEX POUR
FEMMES

3x STRETCH maintenant
aussi pour FEMMES
Début 2020, la toute nouvelle collection 

avec stretch sera également disponible pour 
les femmes. Ces vêtements de travail allient les tissus 

performants et le triple stretch avec une coupe ajustée, 
spécifiquement conçue pour la femme professionnelle confiante. 

De plus, la nouvelle collection ne s’adapte pas uniquement à la 
morphologie féminine, elle est également ultraconfortable grâce 
aux tissus stretch. Résultat : la coupe sophistiquée épouse 
par excellence la silhouette sans compromettre la liberté de 
mouvement.

‘FLEXEZ’ votre équipe 
Technologie, construction de machines, logistique, entrepôt, 
sécurité, décoration,… De nombreux secteurs se féminisent et 
les équipes mixtes ne constituent plus l'exception.

Grâce à la nouvelle gamme pour femmes, il est maintenant 
encore plus facile d’habiller toute une équipe ou entreprise 
d’une tenue de travail uniforme, de haute qualité et bien 
ajustée avec un look dynamique et professionnel. Tant pour les 
hommes, que pour les femmes.

Le saviez-vous ? La nouvelle chaussure de sécurité S3, la 
DASSY® Nox, est disponible à partir de la pointure 36, c’est 
donc aussi une excellente chaussure de travail pour femmes.

HELIX
women

DA
SS

Y®
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DROIT DANS SES BOTTES
Une bonne chaussure de sécurité est non seulement légère, 
souple et confortable, mais offre également à vos pieds la 
protection nécessaire pour pouvoir travailler en toute sécurité 
sur tout type de sol. Comptez avec les chaussures de sécurité 
DASSY® sur une protection supérieure à chacun de vos pas.

Choisissez la DASSY® Nox pour aller plus loin. Comptez sur une protection supérieure S3, particulièrement confortable et esthétique. Des 
propriétés de sécurité, comme la tige hydrofuge et la protection ESD, sont habilement combinées à un design moderne. En outre, ces chaussures de 
sécurité sont extrêmement confortables grâce à la semelle intérieure thermoformée et à la tige flexible. Et vu que la DASSY® Nox est disponible à 
partir de la pointure 36, c’est également une excellente chaussure de travail pour femmes.

NOX S3DA
SS

Y®

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ TIGE BASSE



Tige hydrofuge

Flexible & légère

protection ESD



Installateur/Contrôleur chez Proximus | Testeur DASSY officiel | Temps libre : mordu de quatre 
roues / fou de vélo | Vêtement DASSY® de prédilection : DASSY® Indy & DASSY® Minsk

Pendant presque 10 ans, Stijn a été « câbleur ». Les connaissances et 
l’expérience qu’il a acquises lui ont permis d’évoluer vers sa fonction 
actuelle. En tant que contrôleur, il se rend sur les différents chantiers où 
il faut travailler sur le réseau de distribution. « Mais j’aime aussi toujours 
autant me retrousser les manches », raconte Stijn. « Donc en définitive, 
quand tout marche comme sur des roulettes, je suis complètement perdu 
et désespéré », rigole-t-il.

Ce qu’il préfère dans son travail ? Indiscutablement la diversité. 
« Il n’y a pas deux jours qui se ressemblent et on croise 
toujours de nouvelles têtes. Puis, je retourne aussi 
toujours sur différents chantiers et endroits 
intéressants. Ça m’impressionne toujours 
autant de me dire que je travaille dans une 
centrale Proximus. Dans une grosse centrale 
de distribution, on peut vite tabler sur plus de 
12.000 fils présents. Ce n’est pas rien quand 
il faut résoudre un problème ou effectuer une 
réparation. Mais c’est ce qui rend les choses 
encore plus passionnantes ! »

Quand nous avons rencontré Stijn pour notre entretien, il était 
occupé avec le déplacement d’une armoire de distribution électrique. 
La « vieillie » armoire était en effet sur l’emplacement d’une nouvelle 
construction. Raison pour laquelle il a fallu déplacer toute l’armoire de 
distribution de 3 mètres. Une intervention beaucoup plus compliquée 
qu’il n’y paraît : il faut tester tous les raccordements (imaginons qu’en 
essayant d’appeler un médecin, on atterrisse chez le boucher, etc.), 
mais ce n’est pas tout : il faut aussi déplacer tous les câbles et tout 
reconnecter au réseau de distribution.

Stijn essaie les vêtements DASSY au travail, mais 
pas que. Il s’en sert aussi dans ses autres activités 
ou quand il va donner un coup de main à ses amis. 
« Demain, je vais aider un copain à poser des dalles. On 
peut donc dire que je teste les vêtements de travail DASSY 
dans tous les cas de figure possibles. La DASSY® Minsk, un de 
mes vêtements préférés, est tout bonnement impossible à déchirer. 
Quoi qu’on fasse », conclut Stijn, toujours le sourire aux lèvres.

faites connaissance AVEC STIJN

Passer de câblier à contrôleur

Un FIdèle testeurSur les chantiers, et assurément aussi quand il travaille sur les voiries, 
il est tout à fait crucial pour Stijn d’être bien visible. « Les vêtements de 
haute visibilité ultra légers de DASSY rendent les choses beaucoup plus 
agréables. J’aime beaucoup le T-shirt avec les bandes réfléchissantes 
segmentées. Il est plus extensible et le tissu est très agréable. Le 
pantalon respirant, avec les empiècements en mesh, est très léger. 
Et c’est là un atout essentiel quand il fait chaud. De très nombreuses 
tâches imposent en effet de porter un pantalon long et devoir troquer en 
permanence le short contre le pantalon, c’est à devenir fou. Porter un 
pantalon long mais léger, c’est la solution idéale ! »

 « Les empiècements en mesh 
respirants sont un atout essentiel 

quand il fait chaud ! »

Bien visible,
mais léger et agréable !

CARTER
ODESSA
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L’équipe de test DASSY est un groupe de professionnels qui évaluent
les vêtements de travail DASSY sur le lieu de travail, précisément là où c’est important.



Travailler en toute sécurité. C’est un droit primordial 
pour chaque professionnel. DASSY SAFETY vous offre 
la protection certifiée dont vous avez besoin pour 
limiter au maximum les risques que vous rencontrés 
dans votre métier. Vous pouvez donc vous concentrer 
entièrement sur votre travail, parce que votre tenu de 
travail vous protège.

SafetyDA
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MalagaDA
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Y®

Veste softshell haute visibilité 
(XS-3XL)
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EXTREMELY IRRESISTIBLE WORKWEAR. Combinez une durabilité supérieure, avec un tissu canvas résistant 
à l’usure et confortable, des renforcements en Cordura® et un look attrayant. Résultat : des vêtements de travail 
extrêmement irrésistibles, conçues spécialement pour le professionnel soucieux d’avoir des vêtements de travail durables 
avec lesquels il fait toujours bonne impression. Puisque vous ne travaillez pas uniquement de façon professionnelle. 
Vous êtes un professionnel. C’est dans votre ADN (« DNA »). Et c’est aussi l’ADN de vos vêtements de travail.

WayneDA
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CroftDA
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DNADA
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Le vêtement de prédilection 
de l’équipe de test DASSY®
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Le partenaire idéal sur le lieu de travail. Le solide sweat-
shirt à capuche DASSY® Indy sera sans doute aussi votre 
nouveau vêtement de prédilection. Portez-le partout, dans 
toute situation et optez pour une allure dynamique au travail.
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Cette collection est un classique, qui a fait ses preuves, au niveau de la 
qualité, la fonctionnalité, la durabilité et le confort. Grâce à la vaste collection et 
l’éventail de coloris vous y trouverez facilement et rapidement la tenue adéquate 
en fonction de votre situation de travail spécifique et de vos couleurs d’entreprise. 
Puisque tout comme votre travail répond aux attentes de vos clients, vos 
vêtements de travail répondent aux vôtres.

LA GAMME DASSY® LA PLUS VASTE
Parfaite pour composer une tenue CLASSIC pour votre équipe. Choisissez parmi : 

Découvrez la collection DASSY® CLASSIC sur  www.dassy.eu

CratosDA
SS

Y®

Ainsi, vous pouvez vous assurer que vos genouillères se trouvent
dans un positionnement optimal pour protéger vos genoux.

LE SAVIEZ-VOUS ? VOUS POUVEZ FACILEMENT AJUSTER 
LA HAUTEUR DE VOS GENOUILLÈRES GRÂCE

AUX POCHES GENOUX AJUSTABLES EN HAUTEUR.

PROTÉGEZ VOS GENOUX

PLUS DE 50 DIFFÉRENTS ARTICLES
Retrouvez facilement et rapidement ce que vous cherchez.

VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR HOMMES ET FEMMES.
Créez en un tour de main une tenue uniforme pour toute votre équipe.

UN ÉVENTAIL DE 8 COLORIS. Combinez au choix les hauts
et les bas pour créer un look professionnel et uniforme.
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MINSKDA
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BOSTONDA
SS

Y®

Tissu imperméable,
   coupe-vent
et respirant
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DÉTENTE
Après le travail, la détente. De différentes activités de loisirs sont disponibles 
pour nos employés. Nous mettons en place nos propres initiatives et nous 
soutenons les initiatives spontanées de nos employés. Par exemple, dans 
notre centre de production, vous trouverez un club de débat, une équipe 
de cricket, un groupe de danse, un club créa, etc. Les collègues à Bruges 
peuvent se remettre en forme au fitness DASSY, s’amuser à la table de 
ping-pong ou se détendre pendant les séances de yoga.

AMFORI BSCI
Conformément aux 11 principes du code de conduite amfori BSCI, nous 
évaluons et améliorons en permanence les conditions de travail tout au 
long de la chaîne logistique. Et avec des résultats. Lors du dernier audit 
amfori BSCI, l’ensemble de notre site de production a obtenu la note la 
plus élevée (A = excellente).

NOS 3 P’s
People

Nous nous soucions du bonheur et du bien-être de tous nos employés. Tant à 
notre siège à Bruges, que dans notre propre centre de production au Sri Lanka, 

nous voulons que chacun se sente bien au travail. Cela signifie avant tout un 
environnement de travail sûr, des conditions de travail équitables et le 

respect des droits de chaque employé. Mais notre engagement va plus 
loin. Ainsi, les employés de notre site de production peuvent également 

compter sur des soins médicaux, le transport aller-retour au travail, 
des repas sains, des activités sportives, etc.

Les  piliers pour des vêtements
de travail DASSY® durables
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PLANET

PRODUCT

En plus de respecter toutes les législations et 
réglementations applicables dans le domaine 
de l’environnement, nous nous engageons 
également à poursuivre nos initiatives visant 
à réduire notre empreinte écologique : p.ex. le 
recyclage et la réduction de déchets, des mesures 
générales d’économies d’énergies, notre politique de 
flotte écologique, le transport maritime, une digitalisation 
approfondie,… 

WORKWEAR THAT DOES THE JOB FOR YOU. C'est plus qu'un slogan. 
C'est notre mission d’offrir des vêtements de travail qui répondent aux 

exigences les plus élevées en termes de qualité, de durabilité, de 
fonctionnalité et de design. Notre but ? Sécuriser et faciliter le travail 

de professionnels et les aider à se surpasser dans leur travail.

Nous nous efforçons sans cesse d'améliorer nos vêtements 
de travail et choisissons résolument pour des matériaux 

qualitatifs. De plus, chaque vêtement DASSY est testé en 
étroite collaboration avec l’équipe de test DASSY, un 

groupe de professionnels qui évaluent sur le lieu de 
travail la solidité, le confort, la praticité, … de nos 

vêtements et chaussures de sécurité. Résultat : des 
vêtements de travail professionnels testés et 

approuvés par des professionnels !

LE SAVIEZ-VOUS ? ... NOTRE SIÈGE À BRUGES EST PRESQUE ÉNERGIE-INDÉPENDANT
GRÂCE AUX PANNEAUX SOLAIRES SUR LE TOIT !

(SURFACE TOTALE DE 860 M2 = UNE CAPACITÉ DE 148 KILOWATT-CRÊTE (KWC))

Le certificat Oeko-tex® Standards 
100 indique qu’aucune substance 
nocive ou chimique n’est utilisée 
dans la fabrication de nos vêtements.



FAITES PARTIE DE NOTRE STORY & PARTAGEZ
VOS MOMENTS #WEAREDASSY

WWW.DASSY.EU
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Professionnel ou bricoleur, distributeur ou partenaire de DASSY, 
pilote de rallye, adepte de courses d' obstacles ou cycliste, fan, 
employé, jeune ou vieux, homme ou femme, tout seul ou en équipe ...

Sans cesse, vous vous efforcez d’offrir le meilleur de vous-même 
avec comme seul objectif de réaliser la meilleure performance 
possible. Chacun de vous est une personne extraordinaire, 
faisant confiance à DASSY Professional Workwear.

#WEAREDASSY
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© DISCLAIMER ET COPYRIGHT :
 
Le nom et logo DASSY® sont protégés par la loi. Toute utilisation de ces signes ou signes similaires est strictement interdite sans l’accord préalable et écrit 
de DASSY EUROPE BVBA. Tous les autres noms ou marques figurant dans cette publication servent à identifier les modèles ou collections DASSY® et sont donc 
toujours subordonnée à la marque elle-même.

Le contenu de cette publication est également soumis aux droits d’auteur et ne peut en aucun cas être copié ou reproduit sans l’accord préalable et écrit de DASSY®. 
DASSY® développe sa collection continuellement et se réserve donc le droit de modifier ou d’adapter à tout moment sa gamme, les spécifications techniques ou 
le design de ses produits et ceci sans avis préalable. DASSY® n’est pas responsable d’éventuelles erreurs d’impression. Finitions et couleurs des produits peuvent 
légèrement différer de l’original.


