
ACTIViQ : BLEU DE TRAVAiL NOUVELLE
GÉNÉRATiON

Coupe moderne, esthétisme, et focus sur les finitions. Aucun détail n'est laissé au 
hasard. Aujourd'hui, nous vous présentons Activiq : une gamme standard nouvelle 
génération.

Activiq s'adresse a tous les professionnels dont le travail nécessite un vêtement confor-
table et pratique. Avec ses coupes ergonomiques, confortables et adaptées aux mouve-
ments, disposant de coupes hommes et femmes, la gamme répond aux attentes de tous 
les professionnels.

Deux types de compositions pour la gamme Activiq.

Pour un vêtement résistant, flexible et léger, et une activité sans soudure. Nous vous 
recommandons Activiq majoritaire polyester.

Pour la sensation et la respirabilité du coton, adaptée aux activités très salissantes et à 
l'exposition aux petite étincelles. Nous vous recommandons : Activiq majoritaire 
coton.
Le petit plus : le pantalon est également disponible en 50% coton, 50% polyester. Panta-
lon stretch et confortable, il s'adaptera à tous vos mouvements.



La gamme Activiq a été conçue pour répondre au mieux au mouvement sollicité par la 
profession du porteur du vêtement. Aucun détail n'est laissé au hasard, pour permettre 
un vêtement esthétique et moderne, mais également un confort optimal.

Point d'arrêt pour éviter les déchirures, coudes et genoux préformés, point aux bre-
telles, élastique au dos, renfort de poches…

Déclinée en deux compositions différentes : Majoritaire coton et majoritaire polyester, 
Activiq est composée d'une large gamme de vêtements professionnels :

Types de tenues disponibles :
pantalon . bermuda . blouson . gilet sans manche . cotte / salopette

Coloris disponibles :



Une prestation complète : Nous mettons à votre disposition les vêtements sélectionnés 
par vos soins et nous nous occupons de tout. Commande des vêtements, prise de taille, 
mise à disposition, entretien, livraison et suivi des vêtements.

Notre service client sera à vos côtés tout au long de la prestation !

Une question, un besoin ? Vous pouvez 
nous contacter directement à l'adresse : 
info@bardusch.fr


