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VOICI DE QUOI SONT FAITS NOS MODÈLES
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Voici de quoi sont faits nos modèles
Coupe américaine Ce modèle résistant procure un grand confort, particulièrement pour les types de gants les plus lourds. Gants de cuir 

conçus selon les normes, comportant les avantages du dos en une seule pièce de cuir sans couture, ainsi que des fines 
coutures situées loin de l’aire de travail de la paume.

Coupe française Ce gant confortable se caractérise par l’absence de couture au niveau de la paume. Une seule pièce de cuir est utilisée 
pour la paume et les quatre doigts, tandis que le dos est fait de pièces de cuir pour chaque doigt.

Pouce ailé Le design en angle permet une bonne souplesse et l’absence de coutures sur le côté de la paume qui permet de ne pas 
gêner le travail ou causer de la fatigue.

Pouce droit   Un pouce de gant qui est normalement aligné avec l’index.

Coutures à ourlet Un fin morceau de cuir inséré dans la couture pour la renforcer et la protéger des étincelles. Souvent, les ourlets se    
trouvent dans le creux du pouce et à la base des doigts.

KevlarMD Cinq fois plus résistant que l’acier tout en étant léger, souple et confortable. Il est résistant aux produits chimiques, à la 
chaleur, aux flammes, aux entailles et aux bris. Le fil de KevlarMD est utilisé dans de nombreux modèles de gants Watson.

Manchette   Un poignet plus long pour protéger les avant-bras. La longueur standard est de 5».

Cuir élastique  Morceau de cuir triangulaire ajouté aux manchettes pour recouvrir les vêtements.

Sangle pour pouce Renfort de cuir ajouté à la fourche du pouce pour assurer une protection supplémentaire au gant dans cette région critique.

Protecteur à l’artère   Renforcement de cuir ajouté au poignet pour protéger l’intérieur du poignet.

du poignet    

Cuir
Peau d’élan Une douceur similaire à celle du cuir de chevreuil, mais un cuir plus lourd permettant d’obtenir un gant plus résistant et qui 

offre plus de protection contre la chaleur lors d’utilisation à basse température.

Peau de chevreuil Un choix de qualité, ce cuir très souple, doux et extrêmement solide. On le considère comme le meilleur cuir pour les gants 
dans les secteurs où la dextérité est importante.

Peau de chèvre Ce cuir de qualité est solide, durable et garde une sensation souple et douce. Les propriétés naturelles de la lanoline 
produite par les chèvres permettent au cuir de résister à l’humidité sans se raidir. Il est fortement recommandé pour les 
applications qui demandent une sensibilité tactile avec des besoins de protection de légère à modérée.

Peau de vache  Ce cuir se distingue par un bon équilibre entre sa durabilité, sa dextérité, sa résistance et son confort. Il peut avoir un fini 
doux ou rugueux.

Cuir pleine fleur  Surface externe lisse du cuir. Confère une résistance supérieure à l’usure comparativement au cuir refendu.

Grain fendu   Couche de suède pris du côté de la chair dans la partie plus épaisse de la peau. Une qualité de cuir toujours durable.

Retannage   Répétition du procédé de tannage du cuir une seconde fois pour créer un matériel rigide et durable.

Aluminisé   Un mince film d’aluminium est collé au cuir, ce qui permet la réflexion de la chaleur.

Doublures
ThinsulateMC de 3M Conçues par 3M, les fibres de ThinsulateMC sont fines, ce qui les rend idéales pour piéger l’air isolant et pour réfléchir la 

chaleur rayonnante du corps. L’isolant ThinsulateMC apporte plus de chaleur tout en étant léger.

Mousse Une couche de mousse de polyuréthane recouverte de flanelle ou doublée de nylon. Séchage moyennement rapide et 
isolation confortable.

Flanelle   Un matériau léger 100% coton brossé pour offrir une isolation et une excellente dextérité.

RefrasilMD   Tissu à base de silice conçu précisément pour les températures élevées

TTP     TP       P       M       G       TG    TTG
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ANARCHY WELDING™

2713 Hot Rod 
Cuir de chèvre pleine fleur, caoutchouc 
robuste résistant aux flammes sur les 
jointures, protecteur de l’artère du poignet, 
coutures à ourlet, pouce ailé, cousu avec 
fil de KevlarMD, poignet style manchette

Grandeur : M à TG
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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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526AW Dr. Feel Good 
Cuir d’élan renversé pleine fleur, 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 13

PR
OU

DLY CANADIAN MADE

•    FABRIQUÉ AU CANADA
   

•  
 

2711 The Prospect 
Cuir de vache fendu, coquille en jersey 
de coton, caoutchouc robuste résistant 
aux flammes sur les jointures, coutures à 
ourlet renforcées, pouce ailé, cousu avec 
fil de KevlarMD, poignet style manchette 

Grandeur : M à TG

2712 Ol' Lady  
Cuir de chèvre pleine fleur, caoutchouc 
robuste résistant aux flammes sur les 
jointures, protecteur de l’artère du poignet, 
coutures à ourlet, pouce ailé, cousu avec 
fil de KevlarMD, poignet style manchette, 
conçu pour une main de femme

Grandeur : M

2714 Full Patch 
Dos de la main en cuir de vache fendu 
avec paume en cuir de daim pleine fleur 
lisse, pièce en cuir de vache sur le dos, 
caoutchouc robuste résistant aux flammes 
sur les jointures, coutures à ourlet, 
pouce droit, cousu avec fil de KevlarMD, 
poignet style manchette de 5 pouces avec 
empiècement de cuir

Grandeur : M à G

LÉGENDE DES ICÔNES      

RÉSISTANT AUX 
COUPURES   

RÉSISTANT À L’EAU

RÉSISTANT 
AUX IMPACTS       

RÉSISTANT  
AUX HUILES.     

RÉSISTANT AUX  
FLAMMES   

FEMMES
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1034 Wopper 
Paume en cuir de vache fendu léger, 
dos de la main en cuir de vache fendu 
et intérieur en coton molletonné, coupe 
américaine avec pouce ailé, bande 
protège-couture de 1,5 pouce, coutures à 
ourlet, cousu avec fil de KevlarMD, poignet 
style manchette avec empiècement de 
cuir, fabriqué au Canada  

1034T ThinsulateMC C100 de 3M

Grandeur : 10 à 13
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Wopper
Lined back protects hands in heat related 
applications.

Le dos doublé protège les mains dans les 
applications à haute température.

Wopper
Lined back protects hands in heat related 
applications.

Le dos doublé protège les mains dans les 
applications à haute température.
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ABRIQUE EN CANADA  •    

Style Size
1034 11

000 000 00000 0

FPO

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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 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.
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3777 Circuit Breaker 
Cuir de vache pleine fleur, cousu avec 
fil de KevlarMD, protecteur de l’artère 
du poignet, sangle pour le pouce extra 
large, dos à trois doigts, pouce ailé, 
poignet élastique froncé ajusté avec 
bande réfléchissante de 5,5 pouces sur 
le poignet, empiècement de cuir, avec 
bordure de reliure

Grandeur : M à TG

Circuit Breaker
Premium full-grain cowhide • Reinforced thumb 
saddle, 5" cuff

Cuir de vache de première qualité • Pouce à 
double protection de cuir, poignet de 5 pouces

Circuit Breaker
Premium full-grain cowhide • Reinforced thumb 
saddle, 5" cuff

Cuir de vache de première qualité • Pouce à 
double protection de cuir, poignet de 5 pouces

Style Size
3777 L/G

000 000 00000 0

FPO

2222

EN388

3778 Pit Bull
Cuir de vache pleine fleur avec traitement 
Water-Off, cousu avec fil de KevlarMD, 
protecteur de l’artère du poignet, sangle 
pour le pouce, dos à trois doigts, pouce 
ailé, poignet élastique froncé ajusté, « 
Soyez vu, soyez en sécurité » avec cette 
bande réfléchissante de trois pouces sur 
le poignet

Grandeur : M à TTG

Pit Bull
Tough water-off cowhide leather with 
reflective cuff

Gant de peau de vache robuste et résistant à 
l’eau avec bandes réflective sur la manche

Pit Bull
Tough water-off cowhide leather with 
reflective cuff

Gant de peau de vache robuste et résistant à 
l’eau avec bandes réflective sur la manche

Style Size
3778 L/G

000 000 00000 0

FPO

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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6351 Black Out 
Cuir de vache pleine fleur, mitaine à 
un doigt avec pouce droit, creux de 
pouce renforcé et protecteur de l’artère 
du poignet, cousu avec fil de KevlarMD, 
poignet élastique style manchette avec 
empiècement de cuir, sans doublure, 
fabriqué au Canada

Grandeur : 9 à 13
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Tough
Leather

with
Kevlar

Stitching
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Fold Line Fold Line

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

EN388
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2131

Tough
Leather

with
Kevlar

Stitching
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Fold Line Fold Line
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9486T Winter Welding Series 
Doublure ThinsulateMC C100 de 3M, cuir 
de vache pleine fleur, coupe américaine 
avec pouce droit, protecteur de l’artère 
du poignet, sangle de pouce renforcée, 
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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2735 Mad Cow
Cuir de vache renversé, coupe française 
avec pouce droit, pièce sur le dos de la 
main, creux de pouce en cuir renforcé 
et de la main gauche, protecteur de 
l’artère du poignet, cousu avec fil de 
KevlarMD, poignet style manchette avec 
empiècement de cuir, sans doublure  

Grandeur : M à TG

Mad Cow
Leather back patch reinforcement protects 
hands in heat related applications

La découpe de cuir au dos protège les mains 
dans les applications à haute température 

Mad Cow
Leather back patch reinforcement protects 
hands in heat related applications

La découpe de cuir au dos protège les mains 
dans les applications à haute température 

Style Size
2735 L/G

000 000 00000 0

FPO

126 PipelinerMD 
Cuir de vache fendu traité thermiquement, 
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 13
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Hard working gloves.
Gants pour travaux robustes.
Hard working gloves.
Gants pour travaux robustes.
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93777 Circuit Breaker
Doublure ThinsulateMC C100 de 3M, cuir 
de vache pleine fleur, cousu avec fil de 
KevlarMD, coutures à ourlet et protecteur de 
l’artère du poignet, sangle pour le pouce 
extra large, dos à trois doigts, pouce ailé, 
poignet élastique froncé ajusté, manchette 
avec bandes réfléchissantes de 5,5 
pouces sur le poignet, empiècement de 
cuir avec bordure de reliure

Grandeur : M à TTG

Style Size
93777 L/G

000 000 00000 0

FPO

Très, très petit 5   Grand 9
Très petit 6            Très grand 10
Petit 7                    Très, très grand 11
Médium 8              Taille unique

TROUVEZ VOTRE TAILLE
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2751 Trigger Finger
Cuir de daim pleine fleur, coupe française 
avec pouce droit, creux de pouce en cuir 
renforcé, protecteur de l’artère du poig-
net, cousu avec fil de KevlarMD, poignet 
style manchette, sans doublure

Grandeur : M à G

EN388

Trigger Finger
Classic clute cut design made from high 
quality deerskin leather

De classique coupe française, fabriqué de 
cuir de daim de haute qualité

Trigger Finger
Classic clute cut design made from high 
quality deerskin leather

De classique coupe française, fabriqué de 
cuir de daim de haute qualité

Trigger Finger
Classic clute cut design made from high 
quality deerskin leather

De classique coupe française, fabriqué de 
cuir de daim de haute qualité

Trigger Finger
Classic clute cut design made from high 
quality deerskin leather

De classique coupe française, fabriqué de 
cuir de daim de haute qualité

Style Size
2751 L/G

000 000 00000 0

FPO

000 000 00000 0

FPO

2132

2752 Yellow Tail
Paume en cuir de daim pleine fleur, dos 
de la main en cuir de vache fendu, dos 
rembourré de mousse, coupe américaine 
avec pouce ailé, coutures à ourlet 
renforcées, cousu avec fil de KevlarMD, 
poignet style manchette

Grandeur : P à TG

Yellow Tail
Deerskin leather palm, heavyweight cowhide 
leather back, protective foam lined back

Paume en cuir de daim, dos de cuir de vache 
robuste,  doublure de protection en mousse 

Yellow Tail
Deerskin leather palm, heavyweight cowhide 
leather back, protective foam lined back

Paume en cuir de daim, dos de cuir de vache 
robuste,  doublure de protection en mousse 

Style Size
2752 L/G

000 000 00000 0

FPO

2753 Backhander

Cuir de daim fendu, coupe française 
avec pouce droit, creux de pouce 
en cuir renforcé et pièce sur le dos, 
cousu avec fil de KevlarMD, poignet 
style manchette avec empiècement de 
cuir, sans doublure

Grandeur : M à TG

Backhander
Leather back patch reinforcement offers 
additional protection in heat related applications

La découpe de cuir au dos offre plus de protection 
dans les applications à haute température

Backhander
Leather back patch reinforcement offers 
additional protection in heat related applications

La découpe de cuir au dos offre plus de protection 
dans les applications à haute température

Style Size
2753 L/G

000 000 00000 0

FPO

EN388

2123

2754 The Hacker
Cuir de vache fendu, paume rembourrée 
de coton, coupe américaine avec pouce 
ailé, poignet style manchette

Grandeur : taille unique
The Hacker
Durable heavyweight cowhide leather and 
fleece lined palm for added comfort

Cuir de vache robuste, durable, et paume 
molletonnée pour plus de confort 

The Hacker
Durable heavyweight cowhide leather and 
fleece lined palm for added comfort

Cuir de vache robuste, durable, et paume 
molletonnée pour plus de confort 

Style Size
2754 OS

000 000 00000 0

FPO

2755 Tigger
Cuir de daim fendu, coupe française 
avec pouce droit, creux de pouce en cuir 
renforcé, protecteur de l’artère du poignet, 
cousu avec fil de KevlarMD, poignet style 
manchette avec empiècement de cuir, 
sans doublure

Grandeur : P à TG

Tigger
High quality deerskin leather allows for 
maximum dexterity

Le cuir de daim de haute qualité permet une 
dextérité maximale

 

Tigger
High quality deerskin leather allows for 
maximum dexterity

Le cuir de daim de haute qualité permet une 
dextérité maximale

 
Style Size
2755 L/G

000 000 00000 0

FPO

2756 PipelinerMD

Cuir de vache fendu, intérieur en coton 
molletonné, coupe américaine avec pouce 
ailé, coutures à ourlet renforcées, poignet 
style manchette

Grandeur : taille unique

Pipeliner®

Fully lined, cotton fleece interior provides 
additional heat protection

L'intérieur entièrement doublé de molleton de 
coton offre une protection additionnelle contre 
la chaleur 

Pipeliner®

Fully lined, cotton fleece interior provides 
additional heat protection

L'intérieur entièrement doublé de molleton de 
coton offre une protection additionnelle contre 
la chaleur 

Style Size
2756 OS

000 000 00000 0

FPO

27561F PipelinerMD

Cuir de vache fendu, intérieur en coton 
molletonné, style mitaine avec 1 doigt et 
pouce ailé, coutures à ourlet renforcées, 
poignet style manchette 

Grandeur : taille unique

Pipeliner®

Unique one-finger mitt design keeps hands 
warm while maintaining dexterity

La mitaine à un doigt de conception unique de 
garde la main au chaud tout en conservant 
la dextérité

Pipeliner®

Unique one-finger mitt design keeps hands 
warm while maintaining dexterity

La mitaine à un doigt de conception unique de 
garde la main au chaud tout en conservant 
la dextérité

Style Size
27561F OS

000 000 00000 0

FPO

2758 Ram Tough
Paume en cuir de chèvre pleine fleur, dos 
de la main en cuir de vache fendu, coupe 
américaine avec pouce droit, protecteur 
de l’artère du poignet en cuir renforcé, 
cousu avec fil de KevlarMD, poignet style 
manchette avec empiècement de cuir,  
sans doublure

Grandeur : M à TG

Ram Tough
Goatskin leather palm provides superior dexterity, 
rugged cowhide back offers excellent protection

La paume de cuir de chèvre permet une dextérité 
supérieure; le dos en cuir de vache robuste offre 
une excellente protection 

Ram Tough
Goatskin leather palm provides superior dexterity, 
rugged cowhide back offers excellent protection

La paume de cuir de chèvre permet une dextérité 
supérieure; le dos en cuir de vache robuste offre 
une excellente protection 

Style Size
2758 L/G

000 000 00000 0

FPO
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2759 Blue Steel
Cuir de vache fendu, intérieur en coton 
molletonné, coupe américaine avec pouce 
ailé, coutures à ourlet renforcées, poignet 
style manchette 

Grandeur : taille unique 

Blue Steel
Heavyweight cowhide leather and protective 
fleece lining

Cuir de vache robuste et doublure de molleton 
pour plus de protection 

Blue Steel
Heavyweight cowhide leather and protective 
fleece lining

Cuir de vache robuste et doublure de molleton 
pour plus de protection 

Style Size
2759 OS

000 000 00000 0

FPO

2761 Cow Town
Cuir de vache fendu de première qualité, 
dos de la main rembourré en mousse 
et intérieur en coton molletonné, coupe 
américaine avec pouce ailé, bande 
protège-couture en cuir de 1,5 pouce, 
coutures à ourlet renforcées, cousu avec 
fil de KevlarMD, poignet style manchette 
avec empiècement de cuir

Grandeur : P à TG

Cow Town
Premium-grade split-grain cowhide leather for 
maximum strength and durability

L'intérieur entièrement doublé de molleton de coton 
offre une protection additionnelle contre la chaleur

Cow Town
Premium-grade split-grain cowhide leather for 
maximum strength and durability

L'intérieur entièrement doublé de molleton de coton 
offre une protection additionnelle contre la chaleur

Style Size
2761 L/G

000 000 00000 0

FPO

2762 Smoking Gunn
Paume en cuir pleine fleur lisse, dos en 
peau de daim fendue robuste, coupe 
américaine avec pouce droit, cousu 
avec fil de KevlarMD, coutures à ourlet 
renforcées, poignet style manchette,  
sans doublure

Grandeur : M à TG

Smoking Gunn
Premium grade deerskin leather for maximum 
strength and durability

Cuir de daim de première qualité, pour une 
robustesse et une durabilité maximales

Smoking Gunn
Premium grade deerskin leather for maximum 
strength and durability

Cuir de daim de première qualité, pour une 
robustesse et une durabilité maximales

Style Size
2762 L/G

000 000 00000 0

FPO

2775 Sexy Back
Cuir de vache fendu de première qualité, 
dos de la main rembourré en mousse, 
coupe américaine avec pouce droit, creux 
de pouce en cuir renforcé et protecteur 
de l’artère du poignet, coutures à ourlet, 
poignet style manchette a

Grandeur : P à TG

Sexy Back
Heavy duty premium cowhide leather palm
Split leather back, palm patches and cuff 

Cuir pleine fleur de bovin de première qualité 

Sexy Back
Heavy duty premium cowhide leather palm
Split leather back, palm patches and cuff 

Cuir pleine fleur de bovin de première qualité 

Style Size
2775 S/P

000 000 00000 0

FPO

EN388

2143

525A Aluminized Welder 
Cuir d’élan fendu, dos de la main aluminisé 
en cuir de vache avec protection contre 
la chaleur, 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 : 9 à 13

PR
OU

DLY CANADIAN MADE

•    FABRIQUÉ AU CANADA
   

•  
 

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 

 • 
  

1034A Aluminized Welder 
Cuir de vache fendu, dos de la main 
aluminisé offrant une protection contre 
la chaleur, intérieur du dos de la main en 
coton molletonné, coupe américaine avec 
pouce ailé, protège-couture aluminisée, 
coutures à ourlet, cousu avec fil de 
KevlarMD, poignet style manchette avec 
empiècement de cuir, fabriqué au Canada

Grandeur : 9 à 13

PR
OU

DLY CANADIAN MADE

•    FABRIQUÉ AU CANADA
   

•  
 

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 

 • 
  

9238 Fire Brand
Cuir de vache fendu, intérieur en coton 
molletonné, coupe américaine avec pouce 
ailé, coutures à ourlet renforcées, cousu 
avec fil de KevlarMD, poignet  
style manchette 

Grandeur : taille unique 

Fire Brand
Heavyweight cowhide leather stitched with 
ultra strong Kevlar® thread, and lined with 
fleece for added protection

Cuir de vache robuste cousu avec un fil en 
Kevlar® très résistant, et doublure molletonnée 
pour plus de protection 

Fire Brand
Heavyweight cowhide leather stitched with 
ultra strong Kevlar® thread, and lined with 
fleece for added protection

Cuir de vache robuste cousu avec un fil en 
Kevlar® très résistant, et doublure molletonnée 
pour plus de protection 

Style Size
9238 OS

000 000 00000 0

FPO

2757 Fabulous Fabricator
Index et paume en cuir de vache pleine 
fleur, paume en coton molletonné, dos 
de la main en cuir de vache fendu, cousu 
avec fil de KevlarMD, coupe américaine 
avec pouce ailé, protecteur de l’artère du 
poignet, poignet style manchette 

Grandeur : P à TG

Fabulous
Fabricator 
Resilient, premium grade leather provides a 
high degree of protection.

Le cuir de première qualité, flexible, offre un 
haut niveau de protection. 

Fabulous
Fabricator 
Resilient, premium grade leather provides a 
high degree of protection.

Le cuir de première qualité, flexible, offre un 
haut niveau de protection. 

Style Size
2757 L/G

000 000 00000 0

FPO

7



407 Storm
Dos de la main et paume en cuir pleine 
fleur de daim résistant aux huiles grâce au 
DryhideMC, cousu avec du Kevlar®, poignet 
élastique froncé ajusté, poignet droit de 3 
pouces, fabriqué avec fierté au Canada

Grandeur : P à TTG

407G Storm
Dos de la main et paume en cuir pleine 
fleur de vache résistant aux huiles grâce 
au DryhideMC, cousu avec du Kevlar®, 
poignet style manchette, fabriqué avec 
fierté au Canada

Grandeur : P à TTG

PR
OU

DLY CANADIAN MADE

•    FABRIQUÉ AU CANADA
   

•  
 

PR
OU

DLY CANADIAN MADE

•    FABRIQUÉ AU CANADA
   

•  
 

Du PontMC et KevlarMC sont des marques de 
commerce ou des marques déposées de E.I. 

du Pont de Nemours et compagnie

®

 STITCHED WITH/COUSU DE FIL  

KEVLAR
DuPontTM and Kevlar® are trademarks or registered

trademarks of E.I du Pont De Nemours and Company

Du PontMC et KevlarMC sont des marques de 
commerce ou des marques déposées de E.I. 

du Pont de Nemours et compagnie

®

 STITCHED WITH/COUSU DE FIL  

KEVLAR
DuPontTM and Kevlar® are trademarks or registered

trademarks of E.I du Pont De Nemours and Company

9407 Storm
Couche ThinsulateMC C100 de 3M, cuir de 
vache résistant à l’eau et aux huiles grâce 
au DryhideMC, cousu avec fil de Kevlar®, 
poignet élastique froncé ajusté, poignet 
droit de 3 pouces, fabriqué avec fierté à 
notre usine locale de Burnaby, C-B

Grandeur : P à TTG

PR
OU

DLY CANADIAN MADE

•    FABRIQUÉ AU CANADA
   

•  
 

Du PontMC et KevlarMC sont des marques de 
commerce ou des marques déposées de E.I. 

du Pont de Nemours et compagnie

®

 STITCHED WITH/COUSU DE FIL  

KEVLAR
DuPontTM and Kevlar® are trademarks or registered

trademarks of E.I du Pont De Nemours and Company

ANSI

CUT

ANSI

CUT

407CR Storm
Dos de la main et paume en cuir pleine 
fleur de vache résistant aux huiles grâce 
au DryhideMC, cousu avec du Kevlar®, 
doublure CutshieldMC faite de P-aramid, 
acier et fibres modacryliques, poignet 
élastique froncé ajusté, bande de 3 
pouces sur le poignet, fabriqué avec fierté 
au Canada

Grandeur : P à TTG

407GCR Storm
Dos de la main et paume en cuir pleine 
fleur de vache résistant aux huiles grâce 
au DryhideMC, cousu avec du Kevlar®, 
doublure CutshieldMC faite de P-aramid, 
acier et fibres modacryliques, poignet style 
manchette, fabriqué avec fierté au Canada

Grandeur : P à TTG

PR
OU

DLY CANADIAN MADE

•    FABRIQUÉ AU CANADA
   

•  
 

PR
OU

DLY CANADIAN MADE

•    FABRIQUÉ AU CANADA
   

•  
 

Du PontMC et KevlarMC sont des marques de 
commerce ou des marques déposées de E.I. 

du Pont de Nemours et compagnie

®

 STITCHED WITH/COUSU DE FIL  

KEVLAR
DuPontTM and Kevlar® are trademarks or registered

trademarks of E.I du Pont De Nemours and Company

Du PontMC et KevlarMC sont des marques de 
commerce ou des marques déposées de E.I. 

du Pont de Nemours et compagnie

®

 STITCHED WITH/COUSU DE FIL  

KEVLAR
DuPontTM and Kevlar® are trademarks or registered

trademarks of E.I du Pont De Nemours and Company

A4

A4

9407CR Storm
Couche ThinsulateMC C100 de 3M, cuir de 
vache résistant à l’eau et aux huiles grâce 
au DryhideMC, cousu avec fil de Kevlar®, 
doublure CutshieldMC faite de P-aramid, 
acier et fibres modacryliques, poignet 
élastique froncé ajusté, poignet droit de 3 
pouces, fabriqué avec fierté à notre usine 
locale de Burnaby, C-B

Grandeur : P à TTG

PR
OU

DLY CANADIAN MADE

•    FABRIQUÉ AU CANADA
   

•  
 

Du PontMC et KevlarMC sont des marques de 
commerce ou des marques déposées de E.I. 

du Pont de Nemours et compagnie

®

 STITCHED WITH/COUSU DE FIL  

KEVLAR
DuPontTM and Kevlar® are trademarks or registered

trademarks of E.I du Pont De Nemours and Company

ANSI

CUT

A4

9407G Storm
Couche ThinsulateMC C100 de 3M, 
paume et dos de la main en cuir de vache 
résistant aux huiles grâce au DryhideMC, 
cousu avec fil de Kevlar®, poignet style 
manchette, fabriqué avec fierté à notre 
usine locale de Burnaby, C-B

Grandeur : P à TTG

PR
OU

DLY CANADIAN MADE

•    FABRIQUÉ AU CANADA
   

•  
 

Du PontMC et KevlarMC sont des marques de 
commerce ou des marques déposées de E.I. 

du Pont de Nemours et compagnie

®

 STITCHED WITH/COUSU DE FIL  

KEVLAR
DuPontTM and Kevlar® are trademarks or registered

trademarks of E.I du Pont De Nemours and Company

9407GCR Storm
Couche ThinsulateMC C100 de 3M, paume 
et dos de la main en cuir de vache 
résistant aux huiles grâce au DryhideMC, 
doublure CutshieldMC faite de P-aramid, 
acier et fibres modacryliques, poignet style 
manchette, fabriqué avec fierté à notre 
usine locale de Burnaby, C-B

Grandeur : P à TTG

PR
OU

DLY CANADIAN MADE

•    FABRIQUÉ AU CANADA
   

•  
 

Du PontMC et KevlarMC sont des marques de 
commerce ou des marques déposées de E.I. 

du Pont de Nemours et compagnie

®

 STITCHED WITH/COUSU DE FIL  

KEVLAR
DuPontTM and Kevlar® are trademarks or registered

trademarks of E.I du Pont De Nemours and Company

ANSI

CUT

A4

STORM
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Manchette de soudeur 
Cuir de vache fendu, côté traité pour 
résister à la chaleur, sangle en nylon 
ajustable, remonte jusqu’à l’épaule, 
fabriqué au Canada

Grandeur : taille unique

PR
OU

DLY CANADIAN MADE

•    FABRIQUÉ AU CANADA
   

•  
 

Guêtre de soudeur 
Cuir de vache fendu, côté traité pour 
résister à la chaleur, sangles en Velcro 
ajustables, fabriqué au Canada

Grandeur : taille unique

PR
OU

DLY CANADIAN MADE

•    FABRIQUÉ AU CANADA
   

•  
 

Veste de soudeur
Cuir de vache fendu, côté traité pour 
résister à la chaleur, descend jusqu’à la 
taille, boutons pression à gauche ou à 
droite, fabriqué au Canada

Grandeur : 36 à 52

PR
OU

DLY CANADIAN MADE

•    FABRIQUÉ AU CANADA
   

•  
 

Cape de soudeur 
Cuir de vache fendu, côté traité pour 
résister à la chaleur, descend jusqu’au 
torse, boutons pression à gauche ou à 
droite, fabriqué au Canada

Grandeur : 36 à 52

PR
OU

DLY CANADIAN MADE

•    FABRIQUÉ AU CANADA
   

•  
 

Tablier de soudeur 
Cuir de vache fendu robuste avec bavette, 
tablier complet fendu aux jambes avec 
bavette, sangle des épaules ajustables, 
fabriqué au Canada  

Grandeur : 29" x 39"

PR
OU

DLY CANADIAN MADE

•    FABRIQUÉ AU CANADA
   

•  
 

4 Veste de soudeur

Cuir de vache fendu robuste, cousu avec 
fil de KevlarMD, poche intérieure, extensible 
aux aisselles, emballé pour vente au détail

Grandeur : M à TTGM/M

000 000 00000 0

FPO

 3 Tablier de soudeur
Cuir de vache fendu robuste, sangle en 
nylon, boucle à déclenchement rapide, 
cousu avec fil de KevlarMD, emballé pour 
vente au détail

Grandeur : 23,5" x 40"
OS

000 000 00000 0

FPO

3SP Tablier de soudeur fendu
Tablier fendu aux jambes en cuir de vache 
fendu robuste, sangle en nylon, boucle à 
déclenchement rapide, cousu avec fil de 
KevlarMD, emballé pour vente au détail

Grandeur : 23" x 35"
OS

000 000 00000 0

FPO

9



Doublure en PVC imperméable

Le PVC protège contre une vaste 
gamme de produits chimiques à faible 
risque. Il est très solide, résiste bien 
aux intempéries et reprend sa forme

Bandeau

Cuir de vache fendu, coussinet de 
mousse, fermeture à bouton pression 
au dos

Grandeur 10” x 1”

1 Tablier de soudeur
Cuir de vache fendu robuste, sangle en 
nylon, boucle à déclenchement rapide, 
fabriqué au Canada

1L Doublure en PVC étanche aux liquides

Grandeur : 22" x 16"

PR
OU

DLY CANADIAN MADE

•    FABRIQUÉ AU CANADA
   

•  
 

2 Tablier de soudeur
Tablier fendu aux jambes en cuir de vache 
fendu robuste, sangle en nylon, boucle à 
déclenchement rapide, fabriqué au Canada

2L Doublure en PVC étanche aux liquides

Grandeur : 22" x 2"

PR
OU

DLY CANADIAN MADE

•    FABRIQUÉ AU CANADA
   

•  
 

7001 Tablier de soudeur 

Cuir de vache fendu durable et 
retanné, sangle en nylon, boucle à 
déclenchement rapide, fabriqué au 
Canada

7000SP – Doublure en PVC étanche  
aux liquides

Grandeur : 22" x 16"

PR
OU

DLY CANADIAN MADE

•    FABRIQUÉ AU CANADA
   

•  
 

7000 Tablier de soudeur 

Cuir de vache fendu durable et 
retanné, tablier fendu aux jambes, 
sangle en nylon, boucle à déclenche-
ment rapide, fabriqué au Canada

7000SP – Doublure en PVC étanche  
aux liquides

Grandeur : 22" x 24"

PR
OU

DLY CANADIAN MADE

•    FABRIQUÉ AU CANADA
   

•  
 

SWARET Tablier de soudeur
Cuir de vache fendu durable et retanné, 
tablier complet fendu aux jambes avec 
bavette, sangle ajustable pour le cou, 
sangle en nylon, boucle à déclenchement 
rapide, fabriqué au Canada

SWLRET – Doublure en PVC étanche  
aux liquides

Grandeur : 22" x 34"

PR
OU

DLY CANADIAN MADE

•    FABRIQUÉ AU CANADA
   

•  
 

SWAPRO Tablier de soudeur
Cuir de vache fendu durable, tablier 
complet fendu aux jambes avec bavette, 
sangle ajustable pour le cou, sangle en 
nylon, boucle à déclenchement rapide, 
fabriqué au Canada

SWLAPR – Doublure en PVC étanche  
aux liquides

Grandeur : 22" x 34"

PR
OU

DLY CANADIAN MADE

•    FABRIQUÉ AU CANADA
   

•  
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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

Nous Contacter

Watson Gloves 1920’s

watsongloves.com

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 101 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.

Connectez avec nous


