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PROMO FLASH 

Carrel S.A.
Route de Lausanne 2 
1400 Yverdon-les-Bains
T + 41 24 424 24 74

contact@carrel.ch
www.carrel.ch

Succursale de Payerne
Z.I. du Châtelard 13 
1530 Payerne
T + 41 26 662 04 40

269784 (S) 
269785 (M) 
269786 (L) 

269787 (XL)

 

Parka Tasman 
Couleur: gris/bleu 

Parka matelassée chaude, imperméable et respirante 
Coupe longe 

Tissu extérieur micro-Ripstop® très résistant 
Tissu extérieur : 100 % polyester enduit PVC 

Garnissage et doublure 100 % polyester 119.-
189.-

261473 (S) 
261474 (M) 
261475 (L) 
261476 (XL) 
261477 (XXL) 
 

Sweat Granit ZIP
Couleur: gris 
Sweat zip avec capuche en polyester/élasthanne 
Avec des empiècements en softshell respirant 
Fermeture à glissière 
- 1 poche poitrine zippée 
- 1 poche téléphone sur la manche 
- 2 poches basses zippées 
Poignets bord-côte

49.-
79.-

269788 (S) 
269789 (M) 
269790 (L) 
269791 (XL) 

Veste matelassée bi-matière Travis
Couleur: noir 
Veste bi-matière 
Manches raglan en maille stretch pour plus de confort 
Corps matelassé garantissant une bonne isolation thermique 
Capuche intégrée 
Fermeture à glissière 
2 poches basses zippées

59.-
89.-
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RETROUVEZ TOUTES NOS  
PROMOTIONS ACTUELLES SUR :  

www.carrel.ch

254709 (39) 239905 (43) 
239902 (40) 239907 (44) 
239903 (41) 239906 (45) 
239904 (42) 239908 (46)
 

Chaussures de sécurité STEP ROC EVOL 
haute S3
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge.  
Renforts anti-abrasion sur embout et talon.  
Doublure respirante et résistante à l'abrasion.  
Embout de sécurité 200J et intercalaire composite.  
Semelle de propreté polysoft amovible, anatomique, anti-transpirant.

75.-
112.-

261470 

Tour de cou polaire  
transformable en bonnet
Couleur: noir 
Cache col 2-en-1 transformable en bonnet 
Polaire 100% polyester 250 g/m² avec traitement anti-boulo-
chage intérieur et extérieur 
Qualité PREMIUM pour une tenue parfaite et une durée de vie 
rallongée 
Toucher doux et agréable 
Cordon sécurisé 
Cordon de serrage maintenu pour plus de sécurité

239619 (taille 9) 
239620 (taille 10) 

Gants en cuir pleine fleur fourrés 
ARTIC
Couleur: jaune 
Veste bi-matière 
Manches raglan en maille stretch pour plus de confort 
Corps matelassé garantissant une bonne isolation thermique 
Capuche intégrée 
Fermeture à glissière 
2 poches basses zippées

12.-
19.-

5.90
9.90


