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Doublés pour l’hiver

Cuir - Chauffeur / Cowboy
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477 Wild Deerskin 
Peau de daim pleine fleur, style chauffeur 
avec pouce sans couture, poignet à élastique 
froncé avec manchette à enfiler

Grandeur P–TG
Vendu par paire 60 paires/caisse

587 Range Rider
Peau de daim pleine fleur, style chauffeur, 
manchette à enfiler avec poignet à élastique 
froncé, non doublé

Grandeur TP–TG
Vendu par paire 60 paires/caisse

577 Range Rider
Peau de daim pleine fleur, style chauffeur, 
manchette à enfiler avec poignet à élastique 
froncé, non doublé

Grandeur TP–TG
Vendu par paire 60 paires/caisse

1653 Man Handlers 
Cuir de vache pleine fleur, style chauffeur, 
manchette à enfiler avec poignet à élastique 
froncé, non doublé

Grandeur P–TG
Vendu par paire 120 paires/caisse

968 Drivers
Cuir de vache pleine fleur de qualité 
économique, style chauffeur, manchette 
à enfiler avec poignet à élastique froncé, 
non doublé

Grandeur P–TG
Vendu par paire 72 paires/caisse
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Cuir – Soudure

3

2752 Yellow Tail
Paume en peau de daim pleine fleur, dos en 
cuir de vache fendu, coupe américaine avec 
pouce ailé, renforcé par des coutures à ourlet, 
manchette courte, dos doublé en mousse

Grandeur P–TG
Vendu par paire 60 paires/caisse

2757 Fabulous Fabricator
Paume et index pleine fleur de cuir de vache, 
dos en cuir de vache fendu, coupe américaine 
avec pouce ailé, renfort de protection contre 
les impacts, manchette courte, paume 
doublée en coton flanelle

Grandeur P–TG  
Vendu par paire 60 paires/caisse

2759 Blue Steel 
Cuir de vache fendu, coupe américaine avec 
pouce ailé, renforcé par des coutures à ourlet, 
manchette courte, doublure en coton flanelle

Grandeur OS
Vendu par paire 60 paires/caisse

2756 PipelinerMD

Cuir de vache fendu, coupe américaine avec 
pouce ailé, renforcé par des coutures à ourlet, 
manchette courte, doublure en coton flanelle

Grandeur OS
Vendu par paire 60 paires/caisse

92757 Fabulous Fabricator 
Doublure 3M ThinsulateMC C100, paume et 
index pleine fleur de cuir de vache, dos en 
cuir de vache fendu, coupe américaine avec 
pouce ailé, renfort de protection contre les 
impacts, manchette courte, paume doublée 
en coton flanelle

Grandeur M–TG  
Vendu par paire 60 paires/caisse

T
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Combiné de cuir
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103 General Purpose
Cuir de vache fendu, dos en coutil de coton, 
poignet élastique froncé ajusté, manchette 
sécuritaire de style fourreau

Taille unique
Vendu par paire 120 paires/caisse

9104 Mean Mother 
Un produit classique de Watson, doublure 
chaude en mousse, cuir de vache fendu, dos 
en coutil de coton, poignet à élastique froncé 
avec manchette de sécurité à enfiler

Grandeur G
Vendu par paire 120 paires/caisse

T

4024 Rawhide
Cuir de vache pleine fleur de qualité 
supérieure, dos en coutil de coton, 
poignet extérieur élastique, manchette de 
sécurité amovible

Grandeur P–TTG
Vendu par paire 120 paires/caisse

94006HW Big Dawg 
Doublure 3M ThinsulateMC C100, cuir de 
vache pleine fleur, dos en coutil de coton, 
manchette sécuritaire de style fourreau

Grandeur P–TTTG 
Vendu par paire 72 paires/caisse

T

104 Mean Mother 
Un produit classique de Watson, cuir de 
vache fendu, dos en coutil de coton, poignet 
à élastique froncé, manchette sécuritaire de 
style fourreau

Grandeur G
Vendu par paire 120 paires/caisse

A281BB Econo Grain 
Cuir de vache pleine fleur de qualité 
économique, paume à empiècement, poignet 
extérieur élastique, manchette sécuritaire de 
style fourreau

Taille unique
Vendu par paire 120 paires/caisse
*Il y aura un coût supplémentaire pour le dos en 
coton croisé jaune

9281 North Paws 
Doublure 3M ThinsulateMC G100, cuir de 
vache fendu, dos en coutil de coton, poignet 
à élastique froncé, manchette sécuritaire de 
style fourreau

Taille unique
Vendu par paire 72 pairse/caisse

T

Noir Bleu Rouge Jaune

Couleurs
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Haute Performance

5

005 Flextime
Paume en cuir souple de chèvre pleine fleur, 
bout des doigts et pouce renforcés, dos en 
spandex qui se moule à la main, poignet 
élastique ajusté avec fermeture VelcroMD

Grandeur P–TTG
Vendu par paire 72 paires/caisse

017 Knock Out 
Paume en cuir souple de chèvre pleine fleur, 
bout des doigts et pouce renforcés, dos en 
spandex qui se moule à la main, doigts en 
filet laissant circuler l’air, poignet élastique 
ajusté avec fermeture VelcroMD

Grandeur P–TG
Vendu par paire 72 paires/caisse

578 Drill Sergeant
Peau de daim pleine fleur très doux et 
durable, dos en spandex qui se moule à la 
main, protection en caoutchouc robuste sur 
les doigts et barre de renfort aux jointures, 
manchette à enfiler avec poignet à élastique 
froncé et ajusté

Grandeur TP–TTG
Vendu par paire 72 paires/caisse

9005W Flextime 
Doublure 3M ThinsulateMC C40, paume en 
cuir souple de chèvre pleine fleur, bout des 
doigts et pouce renforcés, dos en spandex qui 
se moule à la main, poignet élastique ajusté 
avec fermeture VelcroMD

Grandeur P–TTG
Vendu par paire 72 paires/caisse

T

9017 Knock Out 
Doublure 3M ThinsulateMC C40, paume en 
cuir souple de chèvre pleine fleur, bout des 
doigts et pouce renforcés, dos en spandex 
qui se moule à la main, doigts en filet laissant 
circuler l’air, poignet élastique ajusté avec 
fermeture VelcroMD

Grandeur P–TG
Vendu par paire 72 paires/caisse

T

9578 Drill Sergeant 
Doublure 3M ThinsulateMC C40, peau de 
daim pleine fleur très doux et durable, dos en 
spandex qui se moule à la main, protection en 
caoutchouc robuste sur les doigts et barre de 
renfort aux jointures, manchette à enfiler avec 
poignet à élastique froncé et ajusté

Grandeur P–TTG
Vendu par paire 72 paires/caisse

T

Noir Bleu Camo RougeHi-Vis Blanc

Couleurs

Note: Les options de couleurs ne sont pas disponibles pour les styles 578 et 9578
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Tricot enduit, sans couture
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320 Blue Chip 
Enduit de latex de caoutchouc naturel 
résilient, fini plissé pour une meilleure prise, 
coquille en tricot de poly/coton, sans couture, 
forme ergonomique, poignet ajusté

Grandeur P–TG
Vendu par paire 144 paires/caisse

330 Visibull 
Coquille en tricot poly/coton sans couture 
comportant une épaisse doublure thermique 
molletonnée pour conserver la chaleur, 
revêtement de paume en latex 

Grandeur P–TG
Vendu par paire 60 paires/caisse

T

390 Stealth Original
Revêtement à prise extrême en mousse de 
nitrile, coquille en tricot de nylon à trois fils 
sans couture, poignet ajusté

Grandeur P–TG
Vendu par paire 120 paires/caisse

9502 North of 49° 
Doublure 3M ThinsulateMC C150, barrière 
résistante à l’eau et respirante EnprotexMD, 
dos de nylon durable, paume et bouts de 
doigts recouverts en peau de daim pleine 
fleur, poignet à élastique froncé, sangle de 
poignet à fermoir en nylon, manchette allant à 
mi-bras avec cordon de serrage

Grandeur P–TG
Vendu par paire 36 paires/caisse

T

320i Red Hots 
Coquille en tricot poly/coton sans couture 
comportant une épaisse doublure thermique 
molletonnée pour conserver la chaleur, 
revêtement de paume en latex de caoutchouc 
durable, fini plissé pour une meilleure prise, 
poignet en tricot ajusté

Grandeur P–TG
Vendu par paire 144 paires/caisse

T

353 Stealth Dynamo!
Niveau de coupe 3, coquille de tricot de fibres 
d’Aramid sans couture, paume à revêtement 
en mousse de nitrile et à fini texturé, assurant 
une prise sûre, poignet en tricot ajusté

Grandeur P–TTG 
EN388 4342
ANSI Cut Level 2
Vendu par paire 60 paires/caisse

9503 North of 49°  
Doublure 3M ThinsulateMC C150, barrière 
résistante à l’eau et respirante EnprotexMD, 
dos de nylon durable, paume et bouts de 
doigts recouverts en peau de daim pleine 
fleur, poignet à élastique froncé, sangle de 
poignet à fermoir en nylon, manchette allant à 
mi-bras avec cordon de serrage

Grandeur P–TG
Vendu par paire 36 paires/caisse

T

Loisirs



Tricot enduit, sans couture

Haute Performance 

Étiquette de Marque Corporative en Usine

Combiné de cuir 

Gants de cuir pour la soudure et les 
applications industrielles 

Transfert thermique 
Transfert thermique jusqu’à un maximum de trois couleurs ou sérigraphie 
de couleur unique au dos du gant. Quantité minimale d’achat de 1200 
ou 1296 paires, selon le style. Confirmer avec votre représentant des 
ventes. Délai de production d’environ 120 jours suivant la réception de la 
commande, selon le style. Les bordures de finition disponibles incluent 
les crochets en « J » et étiquettes de suspension pour vente au détail. Des 
étiquettes personnalisées sont aussi disponibles en quantité minimale de 
9600 mcx.

Sérigraphie & Impression en relief 
Sérigraphie de couleur unique ou multiple sur dos en spandex et/ ou 
estampe à chaud de couleur unique ou multiple sur la fermeture en 
caoutchouc. Quantité minimale de 648 paires. Délai de production d’environ 
120 jours suivant la réception de la commande, selon le style. Les bordures 
de finition disponibles incluent les crochets en « J »  et les étiquettes de 
suspension pour vente au détail.

Sérigraphie 
Sérigraphie de couleur unique sur la manchette de sécurité. Quantité 
minimale de 1200 paires. Délai de production d’environ 120 jours suivant 
la réception de la commande, selon le style. Les bordures de finition 
disponibles incluent tirants latéraux de tissu cousus et étiquettes de 
suspension pour vente au détail. Des étiquettes personnalisées sont aussi 
disponibles en quantité minimale de 1200 mcx.

Sérigraphie 
Sérigraphie de couleur unique sur le poignet. Quantité minimale de 1200 
paires. Délai de production d’environ 120 jours suivant la réception de la 
commande, selon le style. Les bordures de finition disponibles incluent 
les crochets en « J » et étiquettes de suspension pour vente au détail. Des 
étiquettes personnalisées sont aussi disponibles en quantité minimale de 
1200 mcx.

Marquage à Chaud 
Gaufrage à chaud au dos du gant. Cette méthode est effectuée à notre 
usine entièrement équipée. Quantité minimale de 60 paires. Délai de 
production à déterminer, selon la quantité commandée. Les bordures de 
finition disponibles incluent tirants latéraux de tissu cousus et étiquettes de 
suspension pour vente au détail.

Marquage à Chaud 
Transferts Thermiques Monochromes & Multicolores au dos du gant. Cette 
méthode s’effectue à notre usine entièrement équipée, situé à notre siège 
social de Burnaby, C-B. Les transferts thermiques peuvent s’appliquer 
sur la plupart des surfaces de gant, incluant le cuir, filet, spandex, pvc 
et même le caoutchouc. Actuellement, il est impossible d’effectuer un 
transfert thermique sur certains gants de tricot sans couture. Les quantités 
minimales sont de 60 paires. Le délai de production est de 3 à 5 jours 
suivant la réception de la commande. Des maquettes numériques seront 
présentées pour approbation. Les logos corporatifs doivent être fournis en 
formats Ai, Pdf ou Eps.

Spécifications Techniques

7



Siège social – Burnaby, CB 

T 800.663.9509 
F 604.875.9009 
sales@watsongloves.com

Mississauga, ON

T 888.715.4299 
F 905.363.0730 
toronto@watsongloves.com

Calgary, AB

T 800.363.7462 
F 403.236.7919 
calgary@watsongloves.com

Nous Contacter

Watson Gloves 1920’s

watsongloves.com  07/22/2015

Notre Histoire
Watson en bref
Avec près d’un siècle d’expérience, Watson Gloves est l’unique source pour la protection des 
mains au Canada: pour le travail, la maison ou les loisirs. Notre équipe de spécialistes de gants 
éprouve une immense satisfaction à travailler avec nos clients afin de trouver la protection des 
mains parfaites pour presque toutes les tâches possibles. Que nous nous procurions nos gants 
des meilleurs fabricants au monde ou que nous les fabriquions dans notre manufacture locale, 
chaque paire de gants que nous vendons a été choisie pour ses matériaux, son design et son 
travail de première qualité. Essayez une paire de gants Watson. Vos mains vous remercieront!

De production en duo à exploitation internationale
En avril 1918, John Watson et Wayne Stanley ont démarré une petite entreprise qui vendait des 
gants fabriqués à la main aux travailleurs des quais de Vancouver. Aujourd’hui, près de 100 ans 
plus tard, Watson Gloves s’est installée partout au Canada. Nous faisons partie des chefs de file 
du pays en matière de protection des mains grâce à la plus grande gamme de gants de qualité 
pour le travail, la maison et les loisirs.

Comment en sommes-nous arrivés là? Nous avons respecté la croyance de nos fondateurs 
selon laquelle des matériaux de qualité et un service à la clientèle hors pair vont 
« main-dans-le-gant ». Nous fabriquons toujours des gants. En effet, nos artisans, qui 
possèdent en moyenne 20 ans d’expérience, continuent de mettre autant de dévouement et de 
savoir-faire dans chaque paire de gants que nous fabriquons, tout comme nos fondateurs.

Ce qui est peut-être plus important, c’est que nous avons élargi nos horizons pour répondre 
aux besoins changeants de nos clients. Nos acheteurs talentueux parcourent le monde à la 
recherche de matériaux et de créations les plus innovateurs pour que nous puissions offrir les 
meilleurs gants pour toutes les occasions: la maison, le travail et les loisirs. Des villes animées 
aux coins reculés de notre pays et des pays de l’autre côté de l’Atlantique, notre équipe de 
représentants commerciaux ainsi que notre système de distribution efficace aident à protéger 
les mains de nos clients.

Chez Watson Gloves, nous ne faisons qu’une chose, mais nous le faisons très bien: nous 
sommes les experts en gants. M. Watson et M. Stanley seraient fiers de savoir que bien que 
nous poursuivions notre croissance, nous continuons de garder la réputation d’être l’unique 
source en matière de protection des mains au Canada.

Notre engagement
Chez Watson Gloves, les matériaux de qualité et le service hors pair vont « main-dans-le-gant ». 
Vous pouvez compter sur Watson pour

La qualité : Chaque paire de gants que nous vendons a été choisie pour ses matériaux de 
première qualité, son design et son travail soigné.

Le service avec le sourire : Notre équipe expérimentée de spécialistes s’engage à satisfaire 
pleinement tous nos clients avec chaque paire de gants Watson achetée.

L’innovation: Nous nous engageons à posséder une longueur d’avance sur nos clients en 
anticipant leurs besoins et en offrant les gants les plus perfectionnés pour presque tous les 
ouvrages possibles.


