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5782G Storm Trooper  
Dos de la main en cuir de daim pleine 
fleur avec une paume de cuir de vache 
avec DryhideMC résistant aux huiles 
et à l’eau, cousu avec fil de KevlarMD, 
protection des jointures et des doigts 
grâce au caoutchouc robuste résistant aux 
flammes, poignet élastique froncé avec 
manchette de 4,5 pouces

Grandeur : P à TTG
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Heavy duty protection for 
the toughest jobs

Protection résistante pour
les travaux les plus durs

Heavy duty protection for 
the toughest jobs

Protection résistante pour
les travaux les plus durs

Style Size
5782G L/G
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AMÉL
IORÉ95782G Storm Trooper  

Doublure ThinsulateMC C100 de 3M, dos 
de la main en cuir de daim pleine fleur 
avec une paume de cuir de vache avec 
DryhideMC résistant aux huiles et à l’eau, 
cousu avec fil de KevlarMD, protection 
des jointures et des doigts grâce au 
caoutchouc robuste résistant aux 
flammes, poignet élastique froncé avec 
manchette de 4,5 pouces

Grandeur : P à TTG

Heavy duty protection for 
the toughest jobs

Protection résistante pour
les travaux les plus durs

Heavy duty protection for 
the toughest jobs

Protection résistante pour
les travaux les plus durs

Style Size
5782G L/G

000 000 00000 0

FPO
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 525 Buckweld 
Cuir d’élan fendu, coupe française avec 
pouce droit, creux de pouce en cuir 
renforcé et pièce sur le dos de la main 
gauche, cousu avec fil de KevlarMD, poignet 
style manchette avec empiècement de 
cuir, sans doublure, fabriqué au Canada  

Grandeur : 8 à 14
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Hard working gloves.
Gants pour travaux robustes.
Hard working gloves.
Gants pour travaux robustes.

PROUDLY CANADIAN MADE

PR
OU

DL
Y CANADIAN MADE

•   FAB R IQ U E E N CANAD
A 

 • 
  

567 Stagline 
Cuir de daim pleine fleur, conception 
style cow-boy canadien avec pouce sans 
couture, poignet ouvert avec fermoir à 
bouton pression sur le dos de la main, 
sans doublure, fabriqué au Canada

Grandeur : 6 à 13
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9525T Buckweld 
Doublure ThinsulateMC C100 de 3M, cuir 
d’élan fendu, coupe française avec pouce 
droit, sangle de pouce renforcé et pièce 
sur le dos de la main gauche, cousu avec 
fil de KevlarMD, poignet style manchette 
avec empiècement de cuir, fabriqué  
au Canada  

Grandeur : 9 à 13  

Lined for the coldest conditions.
Doublés pour les températures 
les plus froides

Lined for the coldest conditions.
Doublés pour les températures 
les plus froides

Winter
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9525W Buckweld 
Doublure en laine, cuir d’élan fendu, 
coupe française avec pouce droit, sangle 
de pouce renforcé et pièce sur le dos 
de la main gauche, cousu avec fil de 
KevlarMD, poignet style manchette avec 
empiècement de cuir, fabriqué  
au Canada  

Grandeur : 9 à 13  

Lined for the coldest conditions.
Doublés pour les températures 
les plus froides

Lined for the coldest conditions.
Doublés pour les températures 
les plus froides

Winter
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635 Pistol Whip 
Cuir de vache pleine fleur, coupe française 
avec pouce droit, creux de pouce en cuir 
renforcé et protecteur de l’artère du poignet, 
cousu avec fil de KevlarMD, poignet style 
manchette avec empiècement de cuir, sans 
doublure, fabriqué au Canada

Grandeur : 7 à 12
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Fold Line Fold Line

2131

285 Buck-Tex 

Cuir d’élan fendu, coupe américaine 
avec pouce droit, creux de pouce 
en cuir renforcé, pièce sur le dos de 
la main gauche, cousu avec fil de 
KevlarMD, poignet style manchette avec 
empiècement de cuir, sans doublure, 
fabriqué au Canada  

Grandeur : 9 à 12
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Hard working gloves.
Gants pour travaux robustes.
Hard working gloves.
Gants pour travaux robustes.
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436 Durabull 
Cuir de vache pleine fleur, conception style 
cow-boy canadien avec fermoir à bouton 
pression sur le dos de la main, sans 
doublure, fabriqué au Canada

Grandeur : 6 à 12 
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Undeniably strong, full-grain cowhide in a classic 
Canadian Roper style

Extrémement durable, fait entièrement de cuir de 
vache dans un style classique “Canadian Roper”

For serious work.

Style Size
436 10
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4211 Chainsaw
Cuir de vache pleine fleur, mitaine à un 
doigt, creux de pouce renforcé, poignet 
droit avec fermoir à bouton pression, sans 
doublure, fabriqué au Canada

Grandeur : 9 à 13
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034ALY48 Gridlock
Résistance optimale aux piqures 
d’aiguilles, coupures et perforations, 
configuration Alycore 4/8, paume robuste 
avec TitanfibreMC, empaumures, poignet 
élastique froncé ajusté, poignet ouvert

Grandeur : M à TG

   AIGUILLE                 PERFORATION         COUPURE
NEEDLESTICK          PUNCTURE          CUTAMÉL

IORÉ 9635 Pistol Whip 
Doublures en coton molletonné , cuir de vache 
pleine fleur, coupe française avec pouce 
droit, creux de pouce en cuir renforcé et 
protecteur de l’artère du poignet, cousu avec 
fil de KevlarMD, poignet style manchette avec 
empiècement de cuir, sans doublure, fabriqué 
au Canada

Grandeur : 10 à 11
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263AW What the Buck 
Cuir de daim fendu, coupe française 
avec pouce droit, creux de pouce 
en cuir renforcé, cousu avec fil de 
KevlarMD, poignet style manchette avec 
empiècement de cuir, sans doublure, 
fabriqué au Canada

Grandeur : 7 à 13
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109GC Timber Beast 
Cuir de vache fendu robuste, coupe 
française avec coutures extérieures, 
empaumure extérieure avec creux de 
pouce en cuir, paume fermée , poignet 
style manchette avec empiècement de 
cuir, sans doublure, fabriqué au Canada  

Grandeur : 8 à 13
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5782 Storm Trooper  
Dos de la main en cuir de daim pleine 
fleur avec paume en cuir de vache 
résistant à l’eau et aux huiles grâce au 
DryhideMC, cousu avec fil de KevlarMD, 
protection des jointures et des doigts 
grâce au caoutchouc robuste résistant aux 
flammes, poignet ouvert élastique froncé

Grandeur : P à TTG
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Heavy duty protection for 
the toughest jobs

Protection résistante pour
les travaux les plus durs

Heavy duty protection for 
the toughest jobs

Protection résistante pour
les travaux les plus durs

Style Size
5782 S/P

000 000 00000 0

FPO

PR
OU

DL
Y CANADIAN MADE

•  FAB R IQ U E E N CANAD
A 

 • 
  

AMÉL
IORÉ95782 Storm Trooper  

Doublure ThinsulateMC C100 de 3M, dos de 
la main en cuir de daim pleine fleur avec 
paume en cuir de vache résistant à l’eau et 
aux huiles grâce au DryhideMC, cousu avec 
fil de KevlarMD, protection des jointures et 
des doigts grâce au caoutchouc robuste 
résistant aux flammes, poignet ouvert 
élastique froncé

Grandeur : P à TTG
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Heavy duty protection for 
the toughest jobs

Protection résistante pour
les travaux les plus durs

Heavy duty protection for 
the toughest jobs

Protection résistante pour
les travaux les plus durs

Style Size
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95783G Storm Trooper Mitt  
Doublure ThinsulateMC C300 de 3M, dos 
de la main en cuir de daim pleine fleur 
avec paume en cuir de vache résistant à 
l’eau et aux huiles grâce au DryhideMC, 
cousu avec fil de KevlarMD, protection 
du dos de la main grâce au caoutchouc 
robuste résistant aux flammes, poignet 
style manchette de 4,5 pouces, fabriqué 
au Canada

Grandeur : M à TG

Style Size
95783G L/G

000 000 00000 0

FPO

Warm 3M Thinsulate™ 

C300 lining

Heavy duty protection for 
the toughest jobs

Warm 3M Thinsulate™ 

C300 lining

Heavy duty protection for 
the toughest jobs

Doublure chaude 3M
ThinsulateMC C300

Protection résistante pour
les travaux les plus durs

Doublure chaude 3M
ThinsulateMC C300

Protection résistante pour
les travaux les plus durs
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263 Deer Split 
Cuir de sauvagine fleur sciée durable, 
cousu avec fil de KevlarMD, conception à 
coupe française à pouce droit, articulation 
du pouce renforcée de cuir, le poignet 
style manchette, fabriqué au Canada

Grandeur : 7 à 13
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9368 
Doublure en Sherpa durable, cuir de vache 
fendu, poignet ouvert élastique froncé et 
ajusté, fabriqué au Canada

Grandeur : 8 à 13
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109BT  Timber Beast 
Cuir de vache fendu robuste, coupe 
française avec coutures extérieures, 
empaumure extérieure avec creux de 
pouce en cuir, pouce double, poignet 
ouvert droit, fabriqué au Canada  

Grandeur : 9 à 12
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034ALY48 Gridlock
Résistance optimale aux piqures 
d’aiguilles, coupures et perforations, 
configuration Alycore 2/4, paume robuste 
avec TitanfibreMC, empaumures, poignet 
élastique froncé ajusté, poignet ouvert

Grandeur : M à TG

   AIGUILLE                 PERFORATION         COUPURE
NEEDLESTICK          PUNCTURE          CUTAMÉL

IORÉ

Heavy duty protection for 
the toughest jobs

Protection résistante pour
les travaux les plus durs

Heavy duty protection for 
the toughest jobs

Protection résistante pour
les travaux les plus durs

Style Size
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5782CR Storm Trooper  
Dos de la main en cuir de daim pleine fleur 
avec paume en cuir de vache résistant à 
l’eau grâce au traitement WaterOff, cousu 
avec fil de KevlarMD, antichoc grâce au dos 
de la main et pouce en caoutchouc robuste 
et résistance aux flammes, doublure ANSI 
A4  Cut ShieldMC  résistante aux coupures, 
poignet élastique froncé ajusté, bande 
réfléchissante (Soyez vu, soyez en sécurité) 
de 3 pouces sur les poignets

Grandeur : P à TTG
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957831FG Storm Trooper Mitt 
Doublure ThinsulateMC C100 de 3M, dos 
de la main en cuir de daim pleine fleur avec 
paume en cuir de vache traité au Water-Off 
pour une protection contre l’eau, mitaine 
à un doigt, cousue avec fil de KevlarMD, 
protection du dos de la main et du doigt 
grâce au caoutchouc robuste résistant aux 
flammes, poignet style manchette de 4,5 
pouces, fabriqué au Canada

Grandeur : M à TG

Style Size
95783G L/G

000 000 00000 0

FPO

Warm 3M Thinsulate™ 

C300 lining

Heavy duty protection for 
the toughest jobs

Warm 3M Thinsulate™ 

C300 lining

Heavy duty protection for 
the toughest jobs

Doublure chaude 3M
ThinsulateMC C300

Protection résistante pour
les travaux les plus durs

Doublure chaude 3M
ThinsulateMC C300

Protection résistante pour
les travaux les plus durs
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Du PontMC et KevlarMC sont des marques de 
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109G Timber Beast 
Cuir de vache fendu robuste, coupe 
française avec coutures extérieures, 
empaumure extérieure avec creux de 
pouce en cuir, poignet style manchette 
avec empiècement de cuir, sans doublure, 
fabriqué au Canada  

Grandeur : 8 à 13
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RÉSISTANT 
AUX HUILES

9525 Buckweld 
Doublure en coton molletonné, cuir d’élan 
fendu, coupe française avec pouce droit, 
sangle de pouce renforcé et pièce sur le 
dos de la main gauche, cousu avec fil de 
KevlarMD, poignet style manchette avec 
empiècement de cuir, fabriqué au Canada  

Grandeur : 9 à 13  
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Lined for the coldest conditions.
Doublés pour les températures 
les plus froides

Lined for the coldest conditions.
Doublés pour les températures 
les plus froides

Winter

PR
OU

DL
Y CANADIAN MADE

•   FAB R IQ U E E N CANAD
A 

 • 
  

9436 Durabull 
Doublure en coton molletonné, cuir de 
vache pleine fleur, conception style 
cow-boy canadien avec fermoir à bouton 
pression sur le dos de la main, fabriqué 
au Canada

Grandeur : 7 à 13
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Style Size
9436 9

000 000 00000 0
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Undeniably strong full grain cowhide 
lined with ultra warm cotton �eece

Cuir robuste pleine �eur doublé de 
molleton très chaud   

For serious work.

LINED

PR
OU

DL
Y CANADIAN MADE

•  FAB R IQ U E E N CANAD
A 

 • 
  

Connectez avec nous

9535T Buckweld 
Doublure ThinsulateMC C100 de 3M, 
mitaine avec un doigt et pouce droit, 
sangle de pouce renforcé et pièce sur le 
dos de la main gauche, cousu avec fil de 
KevlarMD, poignet style manchette avec 
empiècement de cuir, fabriqué au Canada  

Grandeur : 9 à 13  
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Lined for the coldest conditions.
Doublés pour les températures 
les plus froides

Lined for the coldest conditions.
Doublés pour les températures 
les plus froides

Winter
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356 Watershed 
Cuir de vache pleine fleur résistant à l’eau 
grâce au traitement Water-Off, poignet 
élastique froncé, mitaine ouverte, sans 
doublure, fabriqué au Canada

Grandeur : 9 à 12
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545 Heliarc 
Cuir de chèvre pleine fleur, coupe 
américaine avec pouce droit, coutures à 
ourlet renforcées, poignet style manchette 
avec empiècement de cuir, sans doublure, 
fabriqué au Canada

Grandeur : 7 à 13
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Hard working gloves.
Gants pour travaux robustes.
Hard working gloves.
Gants pour travaux robustes.
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2 Tablier de soudeur
Tablier fendu aux jambes en cuir de vache 
fendu robuste, sangle en nylon, boucle à 
déclenchement rapide, fabriqué au Canada

Grandeur : 22" x 21"
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RÉSISTANT AUX 
COUPURES   

RÉSISTANT  
À L’EAU

RÉSISTANT AUX 
IMPACTS       

RÉSISTANT AUX  
FLAMMES   

PROTECTION 
CONTRE LES 
AIGUILLES

LÉGENDE DES ICÔNES
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Siège social - Burnaby 

T 800.663.9509 
F 604.875.9009 
sales@watsongloves.com

Mississauga  

T 888.715.4299 
F 905.363.0730 
toronto@watsongloves.com

Calgary 

T 800.363.7462 
F 403.236.7919 
calgary@watsongloves.com

Contactez-nous

Watson Gloves 1920’s

watsongloves.com 06/03/2019

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.


