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LE MARSOUINLE MARSOUINLE MARSOUINLE MARSOUIN
Equipements Professionnels de SECURITE

Vêtements & Accessoires

La Société SARL LE MARSOUIN a le 
plaisir de vous présenter son 
catalogue 2006.

Créée il y a plus de 10 ans, notre 
société vous accompagne sur le 
choix des meilleures solutions qui 
conviennent à votre environnement.

Notre mission consiste à vous  
proposer les produits les plus en 
adéquation à vos contraintes par une 
sélection rigoureuse de nos articles et 
fournisseurs.

Enfin le service, savant dosage entre 
proximité, réactivité et disponibilité 
reste à nos yeux l’élément 
fondamental et majeur à toutes 
relations clients/fournisseur qui se 
veut pérenne.

N’hésiter pas à contacter notre 
équipe commerciale pour toutes 
solutions « sur mesure » que vous 
envisagez.

Daniel Le Baron
Gérant de la Société Le Marsouin
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POLOS POLICE MUNICIPALE
Possibilité 100% coton (voir tarif)
Broderie sur le devant et dans le dos. Velcro 
pour écusson sur le haut de la manche 
gauche + velcro milieu poitrine. Taille S à 3XL
Bleu Marine MC (manches Courtes)
60% coton / 40% Polyester – 220 g/m2
Réf :1081– Prix :  24,65 € HT
Bleu Marine ML (manches longues)
60% coton / 40% Polyester – 220 g/m2
Réf :1083 – Prix :  26,67 € HT
Blanche MC (manches courtes)
50% coton / 50% Polyester – 230 g/m2
Réf :1086 : Prix : 31,69 € HT
Blanche ML (manches longues)
50% coton / 50% Polyester – 230 g/m2
Réf :1088 : Prix : 33,36 € HT

PULL-OVER POLICE MUNICIPALE (1/2 
saison)
50% laine peignée / 50% acrylique – Coloris 
Bleu. Renforts toile (coudes et épaules) + pattes 
d’épaules. Poche stylo sur la manche gauche + 
broderie sur bande poitrine. Velcro grade  
poitrine et velcro écusson sur haut de manche 
gauche.
Taille de XS à 5XL
Pull Hiver – Jauge 8
Réf : 169 - Prix : 62,27 e HT
Pull ½ saison – Jauge 12
Ref : 1691 - Prix : 59,97 € HT

CHEMISE F1 POLAIRE brodé PM
Réalisée en microfibres polyester 
140 g/m2.
Inscription « POLICE MUNICIPALE ».
sérigraphiée devant et dos 
Taille de S à 3XL. Coloris Bleu Marine

Réf :109 - Prix : 24,67 € HT
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Conforme au Décret n° 2004-12 du 30.01.2004

NOS ATOUTS :

- Fabrication française, qualité, solidité, 
confort (AFAQ ISO 9001).
- Tous nos vêtements sont 
personnalisables (Broderie lettrage, 
logos, écussons, .. (Nous consultez)
- Une gamme complète, Polos MC/ML, 
Pulls, Polaires, chemise F1.
- Un large choix de taille XS à 5XL.
- Une entreprise à taille humaine 
assurant un service de proximité

POLICE MUNICIPALE

Pour cet article, une photocopie de la carte professionnelle doit être fournie par fax ou courrier.

CHEMISE F1 POLAIRE UNI
Réalisée en microfibres polyester6
160 g/m2.
Taille de S à 3XL. Coloris Bleu Marine

Réf :1151 - Prix : 22,49 € HT
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Conforme au Décret n° 2004-12 du 30.01.2004

POLICE MUNICIPALE

BLOUSONS POLAIRE / COUPE VENT POLICE MUNICIPALE 
Modèle TEDDY
Tissu polaire Micro X3 ® 87% polyester + 13% PU avec membrane 

microporeuse coupe vent Imper-respirant. Doublure 100% polyester.
Tissu déperlant. Bandeau poitrine bleu gitane. Panneaux velcros

dos et poitrine PM amovible rétroréfléchissant. 2 poches zippés 
devant. 4 poches intérieures. Equipé poche stylo. 
Taille de S à 3XL
Réf : 123 - Prix : 69,82 € HT

MICRO X3 ® :
Le polaire micro X3 est un textile nouvelle générat ion offrant des propriétés 
thermiques exceptionnelles.
Le tissu est imperméable, coupe vent et respirant a vec une HAUTE
RESISTANCE AU FROID, cet effet est obtenu grâce à l e membrane micro 
poreuse prise en insert entre deux tissus polaires.  HAUT NIVEAU DE 
RESPIRABILITE, au cours d’activités, il laisse pass er la vapeur due à la 
transpiration, enlève tout effet d’humidité froide,  maintient la chaleur du 
corps à température idéale.

PARKA MICROPOREUX POLICE MUNICIPALE 
Modèle BLOOSTER
Tissu PRO-TEX X2 ®. IMPERMEABLE, COUPE VENT 
ET RESPIRANT
Panneaux velcros dos et poitrine PM amovible 
rétroréfléchissant. 4 poches  devant. 5 poches 
intérieures. Equipé poche stylo. 
Doublure polaire amovible
Taille de S à 3XL
Réf : 123 - Prix : 149,67 € HT

PRO-TEX X2 ® :
Tissu nouvelle génération offrant des propriétés te chniques remarquables.
Le tissu est imperméable, COUPE VENT, et RESPIRANT.
HAUTE RESISTANCE AU FROID, cet effet est obtenu grâ ce à la membrane 
micro poreuse PRO-TEX X2 laminé sur le tissu extéri eur (collage haute 
température).
HAUT NIVEAU DE RESPIRABILITE, au cours d’activités,  il laisse passé la 
vapeur due à la transpiration, enlève tout effet d’ humidité froide, maintient la 
chaleur du corps à température idéale.

BLOUSON MICROPOREUX POLICE MUNICIPALE 
Modèle BLOOMY
Tissu PRO-TEX X2 ®. IMPERMEABLE, COUPE VENT ET 
RESPIRANT
Panneaux velcros dos et poitrine PM amovible 
rétroréfléchissant. 2 poches  devant. 5 poches intérieures. 
Equipé poche stylo. 
Doublure polaire amovible
Taille de S à 3XL
Réf : 123 - Prix : 137,96 € HT

PANTALON INTERVENTION POLICE MUNICIPALE
Tissu 100% polyester antistatique et déperlant. 
- Liséré Bleu Gitane
- Résistant et confortable
- 2 poches « à l’italienne »
- 2 poches latérales niveau cuisse avec porte stylos
-Renforts aux genoux
- Double passant ceinturon et ceinture.
-Bas de pantalon élastiqué
Taille de 36 à 60
Réf : 123 - Prix : 39,90 € HT



SPECIAL «  POLICE MUNICIPALE »

SECURITE Accessoires

ECUSSON POLICE MUNICIPALE
• écusson Brodé machine monté sur 
velcro
• Dim : 9,5 cm x 6,5 cm
Prix : 6,35 € HT
Réf :181

Pour cet article, une photocopie de la carte professionnelle doit être fournie par fax ou courrier.

PORTE CARTES CUIR 3 VOLET « 
POLICE MUNICIPALE »
• Cuir Véritable
• livré avec médaille
Prix : 19,23 e HT
Réf :158 PORTE INSIGNE

• Cuir
• Dos pression
• Vendu sans médaille
Prix : 5,90 e HT
Réf :179 PORTE CARTES CUIR « POLICE MUNICIPALE »

• Cuir Véritable
• livré avec médaille
Prix : 14,90 e HT
Réf :159

RUBAN COLLIER PORTE BADGES
• Police Municipale
Prix : 5,00 e HT
Réf :

CASQUETTE BRODEE Type Baseball
• Tissu microporeux
• Réglable avec glissière
• Broderie fil blanc
Couleur Bleu . 
Prix : 9,90 e HT
Réf :1801
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CASQUETTE BRODEE PLATINIUM
• Tissu Platinium coton polyester antistatique et 
déperlant
• Réglable 
• Résistant et confortable
Couleur Bleu . 
Prix : 7,90 e HT
Réf :180



CASQUETTE Type « Basaball
• 100% coton
Coloris : noir 
Prix : 7,44 € HT
Réf : 126

BONNET COMMANDO
Maille Fine
100% polyacryl
Prix : 3,85 € HT
Réf :127no (noir)
Réf :1271na (navy)

CAGOULE 3 Trous « Thinsulate »
100% Polyester
Coloris : noir 
Prix : 5,10 € HT
Réf : 1281

CASQUETTES – CAGOULES - BONNET

CHAUFFERETTES
Prix : 4,18 € HT
Réf : 147

RECHARGES CHAUFFERETTES
1 douzaine / boite
Prix : 2,76 € HT
Réf : 148
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ECUSSONS - BADGES - FOURREAUX

ECUSSON ROND « MAITRE 
CHIEN BERGER »
• Brodé machine
• Dim :
Prix : 5,43 € HT
Réf :129

ECUSSON ROND « MAITRE CHIEN 
ROTTWEILER»
• Brodé machine
• Dim :
Prix : 5,43 € HT
Réf : 130

ECUSSON DEMI LUNE 
• Brodé machine
• Dim :
• Inscription « MAITRE CHIEN » OU «
SECURITE »
Prix : 6,02 € HT
Réf : 132mc (MAITRE CHIEN) 
Réf : 132se (SECURITE)

FOURREAUX EPAULETTE 
• La Paire
• Dim : Longueur 12 cm
Prix : 6,10 € HT
Réf : 131

BRASSARD BRODE
• Dim : HAUT 6 cm
Prix : 6,02 € HT
Réf : 132mc (MAITRE CHIEN) 
Réf : 132se (SECURITE)

SECURITE Accessoires



CEINTURON SECURITE Boucle 3 
points
• CORDURA 500 deniers
• Dim. 135X5cm (ajustable)
Coloris : noir 
Prix : 12,50 € HT
Réf : 134

MENOTTES
Coloris : ACIER
Prix : 6,45 € HT
Réf : 138

SUR-BOUCLE SECURITE
Prix : 3,34 € HT
Réf / 135

ETUI MENOTTES
Prix : 4,14 € HT
Réf : 141

MATRAQUE TELESCOPIQUE
• Manche gainé antidérapant
• Tige acier
• Livré avec étui Polyester
• Long. 54 cm
Prix : 18,81 € HT
Réf : 144

ETUI BATON TELESCOPIQUE 
Prix : 5,85 € HT
Réf : 145 ( 17 cm)
Réf : 146 ( 21 cm)

PORTE CLES SILENCIEUX
Prix : 6,52 € HT
Réf : 142
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CLES MENOTTES
Coloris : ACIER
Prix : nous consulter
Réf : 140

HOLSTER ETUI AUTOMATIQUE

• Etui tactical double sécurité avec sangle 
réglable et élastique sur la cuisse
• Fixation de ceinture réglable en hauteur.
•Polymèr, mousse antichoc et équipé d’un 
système antiarrachement.
• Rail de protection pour organes de visée
•Pour Beretta 92F MAS G1 et SIG SP2022 
SAUER
• Droitier ou gaucher.
Coloris : noir 
Prix : 45,99 € HT
Réf : 139

SECURITE Accessoires

ETUI AEROSOL 
Réf : 162 (25 ml) Prix : 4,60 € HT
Réf : 163 (75 ml) Prix : 6,52 € HT
Réf : 164 (300 ml) Prix : 10,54 € HT



LAMPE FRONTALE OPEX
avec broderie SECURITE devant /    derrière
• 6 LED dont 1 rouge, 1 ampoule krypton 
• Ultra-légère et inclinaison réglable 
• Les courroies réglables maintiennent la lampe et empêchent les rebonds 
• Pluralité des sources lumineuses 
• Faisceau des diodes ultra-lumineux
• Longévité du faisceau et intensité élevée des LED 
• LED : Faisceau large et superbe éclairage lumineux 
• Krypton : Faisceau étroit 
• Piles 3 x 1.5V ”AAA” non fournies 
• Les diodes n’ont jamais besoin d’être changées, seule l’ampoule Krypton doit être 
remplacée occasionnellement
Couleur : Elastique noir / corps noir ou élastique camouflage / corps vert
Réf :150 Prix : 19,24 € HT

BOMBE ANTI AGRESSION GEL POIVRE
Aérosol de défense puissant et efficace, à action immédiate. Il neutralise tout 
agresseur ou animal agressif grâce à ses propriétés irritantes et lacrymogènes. Il 
n’entraîne pas de séquelles, grâce à l’absence de solvants chlorés et surtout à la 
pureté de la matière active 99,50%). L’action lacrymogène de la matière active 
(capsicum) est immédiate et durable dans le temps.
Réf : 157 (25 ml); Prix : 5,18 € HT
Réf : 158 (75 ml) Prix : 7,53 € HT
Réf : 159 (300 ml) Prix : 24,67 € HT
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SAC Commando TAP
Couleur : Noir
Réf : 160 Prix : 28,85 € HT

SAC Intervention Police
Couleur : Noir
Réf : 161 Prix : 37,63

SECURITE Accessoires
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RANGERS Souple Type AF
Prix : 95,99 € HT
Réf : 200

CHAUSSURE INTERVENTION 
« SWAT BOOTS »
Cuir + cordura
Prix : 45,99 € HT
Réf : 136

CHAUSSURE INTERVENTION
« COMMANDO BOOTS »
Tout cuir
Prix : 49,33 € HT
Réf : 137

CHAUSSURES
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Conditions de Vente par corrrespondance 
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Tableau des correspondances de  Tailles 

1- OBJET : Les présentes conditions régissent les ventes, 
par SARL Le Marsouin, des articles proposés dans notre 
catalogue.
2- COMMENT COMMANDER ? : En nous retournant le bon 
de commande (photocopies acceptées) par fax, ou courrier, 
accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre de SARL 
Le Marsouin). Vous pouvez également commander par 
l’intermédiaire de notre site internet. Transaction sécurisée, 
paiement par CB (Système PayPal) ou chèque accepté.
La société SARL Le Marsouin se réserve le droit de refuser 
toute commande d’un client avec lequel il existerait un litige 
relatif au paiement d’une commande antérieure.
3- PAIEMENT : Le paiement est comptant  à la commande.
4- PRIX : Les prix catalogue sont indiqués en TTC avec une 
TVA de 19,6% incluse, hors participation aux frais 
d’expédition. Les commandes sont payables en euro. La 
SARL Le Marsouin se réserve le droit de modifier ses prix à 
tout moment. Les produits sont facturés sur la base des 
tarifs en vigueur au moment de l'enregistrement des 
commandes sous réserve de disponibilité.
5- DISPONIBILITE DES ARTICLES : Nos offres de produits 
sont proposées dans la limite de nos stocks disponibles. En 
cas d’indisponibilité des dits produits, vous pourrez annuler 
votre commande par fax, ou courrier.
6- FRAIS D’EXPEDITION EN FRANCE : Le Forfait de 9 
euro pour chaque commande correspond au traitement 
informatique de votre commande, manutention, emballage 
et expédition du produit. Pour l’ETRANGER : Nous 
consulter.
7- DELAIS D’EXPEDITION : Les délais moyens de livraison 
sont de 72 heures (ouvrés) à compter de la réception de 
votre commande accompagnée de votre règlement.

8- RETOURS OU ECHANGES DE MARCHANDISES: En cas 
d’insatisfaction de ou des articles commandés, vous disposez 
d’un délai de 8 jours pour nous les retourner. Les frais de 
renvoi des marchandises seront alors à votre charge. Tout 
retour de marchandises ne pourra s’effectuer qu’après accord 
écrit avec la direction de la SARL Le Marsouin. En cas 
d’échanges, les produits nous serons retournés dans leur 
emballage d’origine, complet, avec notice et en bon état, 
accompagné d’un chèque du montant des frais de 
réexpédition de votre second colis.
9- RESERVE DE PROPRIETE : Les produits demeurent la 
propriété de la SARL Le Marsouin jusqu'au paiement intégral 
du prix. 
10- RESPONSABILITE : 10.1 - La société SARL Le Marsouin 
ne peut être tenue pour responsable des dommages de toute 
nature, tant matériels qu'immatériels ou corporels, qui 
pourraient résulter de la mauvaise utilisation des articles 
vendus. 
10.2 - Les photographies et les textes reproduits et illustrant 
les produits présentés ne sont pas contractuels. La 
responsabilité de la SARL Le Marsouin ne saurait être 
engagée en cas d'erreur dans l'une de ces photographies ou 
l'un de ces textes. 
10.3 - La société SARL Le MARSOUIN ne saurait être tenue 
pour responsable de l'inexécution du contrat conclu en cas de 
rupture de stock ou indisponibilité du produit et de force 
majeure. La force majeure comporte tous les cas reconnus 
par la jurisprudence et tout dysfonctionnement du réseau 
Internet, la perturbation ou grève totale ou partielle notamment
des services postaux et moyens de transport et / ou 
communications, inondation, incendie...
10- INFORMATIONS NOMINATIVES : Conformément à la loi 
informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un 
droit d'accès, de rectification, et d'opposition aux données 
personnelles vous concernant. Pour cela il suffit de nous en 
faire la demande en ligne ou par courrier en nous indiquant 
vos nom, prénom et adresse.



19

Bon de commande

SOCIETE :……………………………… CODE CLIENT : …………………………
CONTACT :  Nom ……………………… Prénom …………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
Code Postale …………….. VILLE : ……………………………………..
Tel : …………..……………. Email :……………………………………… Fax : ……………………..

SARL LE MARSOUIN
1718 Route des Combattants en AFN
83 600 FREJUS
Tél. : 04 94 40 76 90 - Fax : 04 94 40 77 39
Email : lemarsoin83@free.fr

Taille Couleur QtéDésignationRef Prix Total € 
TTC

Prix Unit € 
TTC

TOTAL COMMANDE € TTC

Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions de vente et les accepter.

Frais d’Expédition (*)
(*) Forfait valable en France 
métropolitaine pour u colis < à 7 kg..

€. 9,00

TOTAL GENERAL

Mode de règlement :

� Cheque bancaire (à l’ordre de SARL Le Marsouin)

Carte Bancaire�

� � �Visa MasterCard Eurocard

n°de la Carte : …………………………………..
Validité : ……../………….
Nom du titulaire : …………………

Date et SIGNATURE :

�
P

ho
to

co
pi

ez
 o

u 
im

pr
im

ez
 c

e 
bo

n 
de

 c
om

m
an

de

Comment Commander ?
Par courrier : en expédiant le bon de 
commande ci-dessous avec le règlement par 
chèque  à l’ordre de SARL Le Marsouin

Par Fax, au 04 94 40 77 39
Par Téléphone au 04 94 40 76 90
Par Internethttp://lemarsouin.typepad.com

Une ligne par articles, tailles et couleurs commandés
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Sorties Autoroute


