
Collection 1920 
Responsable sous toutes ses coutures

https://www.lascenseur.fr/


Pourquoi la « Collection 1920 » ?
Marqueur de notre centenaire, la Collection 1920 exprime toute notre expertise dans 
le façonnage de vêtements de travail et de vêtements corporate dans les Hauts-de-
France, à Merville. Créateur d’excellence reconnu, l’Ascenseur Confection est devenu une 
société qui associe tradition et modernité, en pérennisant un savoir-faire historique, et 
en s’engageant résolument dans le développement durable, au cœur de la Textile Vallée.

La Collection 1920 symbolise un vrai renouveau dans notre offre en adéquation avec les 
métiers d’aujourd’hui et de demain. 

• GAMME POLYVALENTE à 360° : adaptée à de multiples univers professionnels, 
aux femmes comme aux hommes au travail.

• ERGONOMIQUE : façonnée avec des tissus modernes et confortables, elle optimise 
la performance de tous au travail.

•  PREMIUM ACCESSIBLE 100% SOCIALEMENT RESPONSABLE  : 
conçue et fabriquée en circuit court dans une logique RSSEE* et dans une chaîne de valeurs 
équitable et durable.

• UNIQUE EN FRANCE : commercialisée en Valeur Carbone.  
Achetons moins cher pour la planète !

L’Ascenseur Confection milite pour la transparence. Elle est en capacité d’expliquer poste 
par poste le « prix final » et son impact sur sa chaîne des valeurs équitable et durable.  
La Collection 1920 est ainsi payée au juste prix de sa valeur.

En adoptant cette Collection 1920, vous adoptez une nouvelle façon d’acheter et de vêtir 
les femmes et les hommes au travail. Vous favorisez le lien social et vous donnez du sens 
à un circuit de fabrication Premium accessible.

Créateur d’Excellence

À Merville En Tunisie En Asie

Unique dans le monde du vêtement de 
travail et d’image, la Collection 1920 
s’affiche en Valeur Carbone : 

*Comparatif Émissions moyennes de gaz à effets de serre d’un lot de 100 pantalons produits sur trois zones 
géographiques (source groupe Protecthoms, disponible sur demande).

Valeur carbone en tonnes pour 100 pantalons

  5 t 
CO2e*

25,9 t 
CO2e*

36,7 t 
CO2e*

*(Responsabilité Sociale, Sociétale, Environnementale, Économique)



« Des vêtements de travail façonnés dans le respect de la chaîne des 
valeurs, pour les femmes et les hommes d’entreprises responsables. »

* Possibilité, sur la base indiquée, d’apporter une personnalisation des couleurs et des options 
sur les vêtements en fonction de vos exigences et de vos spécificités.



Blouson femme
REF FABFR : 20AS0 / REF FABEX : 21AS0
+ Code couleur + taille

Pantalon femme
REF FABFR : 20AS0 / REF FABEX : 21AS0
+ Code couleur + tailleDescriptif

· Col chevalière avec collerette et lichette ;
· Devant fermé par fermeture à 
glissière avec patte à même fermée 
par 5 pressions avec calottes plastique 
noires D15mm personnalisées ;
· Empiècement devant double surpiqûre 
avec insertion d’un ruban bleu blanc 
rouge côté gauche au porté ;
· Empiècement dos surpiqué en double 
surpiqûre ;
· Découpes princesse devant surpiquées 
nervure ;
· Découpes emmanchures dos en 
opposition stretch surpiquées nervure ;
· Découpes manches en opposition 
stretch surpiquées en double surpiqûre ;
· Manches longues droites avec 
poignets rapportés semi-elastiqués, 
fermés par pressions avec calottes 
plastique noires D15mm personnalisées ;
· Ceinture rapportée ;
Côté droit au porté :
· 1 poche intérieure plaquée sous la 
poche basse, avec une piqûre crayon et 
un coin cassé vers le milieu devant ;
· 1 poche basse plaquée avec un coin 
cassé vers le milieu devant et un rabat 
fermé par 2 pressions cachées ;
· 1 patte boucle D insérée dans le haut de 
l'ourlet, à l'intérieur de la poche basse ; 
Côté gauche au porté :
· 1 poche basse plaquée avec un coin 
cassé vers le milieu devant et un renfort 
de fond de poche en tissu principal.
Tailles : 00 à 06 (Majoration grande 
taille à partir de la taille 05)

Descriptif
· Ceinture fermée par un bouton clou 
personnalisé, avec un élastiques dos ;
· Passants longs et larges en opposition 
avec un anneau « D » dans le passant 
devant droit au porté ;
· Réhausse dos en opposition stretch ;
· Collerette avec lichette dos à l’intérieur ;
· Braguette fermeture à glissière nylon 
spiralée ;
· Poches latérales obliques en opposition ;
· 1 poche flottante côté gauche prise 
dans la ceinture avec 2 poches ouverture 
en biais et une sangle porte-outils ;
· 1 poche cuisse côté droit avec bas 
volant et un soufflet côté dos, avec un 
rabat fermé par 2 pressions à calottes 
plastique noires personnalisées ;
· 1 poche mètre plaquée sous la poche 
cuisse ouverture au milieu du rabat ;
· 1 poche dos plaquée en double piqûre 
coté droit au porté ;
· Empiècement de renfort entrejambe en 
opposition stretch ;
· Genouillères arrondies haut et bas 
ouverture par le bas + réglage de 
hauteur avec un velcro.
Tailles : 36 à 60 (Majoration grande 
taille à partir de la taille 54)

Tissus/Coloris

Tissus/Coloris

130 Route de la Gorgue - BP 75 - 59660 MERVILLE FRANCE
contact@lascenseur.fr - 03 28 42 84 33 - www.lascenseur.fr© tous droits réservés
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Conception et 
Fabrication 100% 
Française
ou

Conception Française et 
Fabrication Premium 
Externalisée

REF FABFR: 20AS0 + Code couleur + taille 
REF FABEX: 21AS0 + Code couleur + taille 

65% Polyester - 35% Coton - 275g/m² 

Dark blue denim -110

 
Tissage elastique Twill3X1 torsion Z 

Noir (New black 901047) (découpes côté)
47% Coton - 47% Polyester - 6% Elasthanne - 275g/m²

63% Coton - 34% Polyester - 3% Elastolefin - 270g/m² (tissu principal)

Kaki -080Noir -070Camel -060

ou ou ou

Bleu noir -090

Autre option de coloris:

Blanc -100

ou

DESCRIPTIF
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"V:\1_CLIENTS & PROSPECTS\L'ASCENSEUR\Style\Collection 1920_Plaquette_Blouson F.pdf"

CLIENT: L’ASCENSEUR
STYLE REF.: BLOUSON FEMME
DIVISION: COLLECTION 1920
DATE: 18/05/2021

- Col chevalière avec collerette et lichette;
- Devant fermé par fermeture à glissière avec patte à même 
fermée par 5 pressions avec calottes plastiques noires D15mm 
personnalisées;
- Empiècement devant double surpiqûre avec insertion d’un 
ruban bleu blanc rouge côté gauche au porté;
- Empiècement dos surpiqué en double surpiqûre;
- Découpes princesses devant surpiquées nervure;
- Découpes emmanchures dos en opposition stretch surpiquées 
nervure;
- Découpes manches en opposition stretch surpiquées en double
surpiqûre;
- Manches longues droites avec poignets rapportés semi-
elastiqués, fermés par pressions avec calottes plastiques noires 
D15mm personnalisées;
- Ceinture rapportée;
Côté droit au porté:
- 1 poche intérieur plaquée sous la poche basse, avec une piqûre
crayon et un coin cassé vers le milieu devant;
- 1 poche basse plaquée avec un coin cassé  vers le milieu 
devant et un rabat fermé par 2 pressions cachées;
- 1 patte boucle D inséré dans le haut de l'ourlet, à l'intérieur de 
la poche basse;
Côté gauche au porté:
- 1 poche basse plaquée avec un coin cassé vers le milieu 
devant et un renfort de fond de poche en tissus principal.
Tailles: 00 à 06 (Majoration grande taille à partir de la taille 05)

130 Route de la Gorgue - BP 75 - 59660 MERVILLE FRANCE
contact@lascenseur.fr - 03 28 42 84 33 - www.lascenseur.fr© tous droits réservés
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Conception et 
Fabrication 100% 
Française
ou

Conception Française et 
Fabrication Premium 
Externalisée

REF FABFR: 20AS0 + Code couleur + taille 
REF FABEX: 21AS0 + Code couleur + taille 

- Ceinture fermée par un bouton clou personnalisé, avec un
élastiques dos;
- Passants longs et larges en opposition avec un anneau «D»
dans le passant devant droit au porté;
- Réhausse dos en opposition stretch; 
- Collerette avec lichette dos à l’intérieur;
- Braguette fermeture à glissière nylon spiralée;
- Poches latérales obliques en opposition;
- 1 Poche flottante côté gauche prise dans la ceinture avec 2 
poches ouverture en biais et une sangle porte-outils;
- 1 Poche cuisse côté droit avec bas volant et un soufflet côté
dos, avec un rabat fermé par 2 pressions à calottes plastiques
noires personnalisées;
- 1 Poche mètre plaquée sous la poche cuisse ouverture 
au milieu du rabat;
- 1 poche dos plaquée en double piqûre coté droit au porté;
- Empiècement de renfort entrejambe en opposition stretch;
- Genouillères arrondies haut et bas ouverture par le bas par 
un velcro avec un velcro de réglage de hauteur.
Tailles: 36 à 60 (Majoration grande taille à partir de la 
taille 54)

CLIENT: L’ASCENSEUR
STYLE REF.: PANTALON FEMME
DIVISION: COLLECTION 1920
DATE: 09/07/2021

"V:\1_CLIENTS & PROSPECTS\L'ASCENSEUR\Style\Collection 1920_Plaquette_Pantalon F.pdf"

65% Polyester - 35% Coton - 275g/m² 

Noir (New black 901047) (découpes)
47% Coton - 47% Polyester - 6% Elasthanne - 275g/m²

Noir (opposition de couleur)
63% Coton - 34% Polyester - 3% Elastolefin - 270g/m²

63% Coton - 34% Polyester - 3% Elastolefin - 270g/m² (tissu principal)

Kaki -380Noir -370Camel -360

ou ou ou

Bleu noir -390

Autre option de coloris:

Blanc -400

ou

DESCRIPTIF

Dark blue denim - 410

 Tissage elastique Twill3X1 torsion Z 
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Conception et 
Fabrication 100% 
Française
ou

Conception Française et 
Fabrication Premium 
Externalisée

REF FABFR: 20AS0 + Code couleur + taille 
REF FABEX: 21AS0 + Code couleur + taille 

65% Polyester - 35% Coton - 275g/m² 

Dark blue denim -110

 
Tissage elastique Twill3X1 torsion Z 

Noir (New black 901047) (découpes côté)
47% Coton - 47% Polyester - 6% Elasthanne - 275g/m²

63% Coton - 34% Polyester - 3% Elastolefin - 270g/m² (tissu principal)

Kaki -080Noir -070Camel -060

ou ou ou

Bleu noir -090

Autre option de coloris:

Blanc -100

ou

DESCRIPTIF

ENTRETIEN

60
sauf
blanc

Lavage Domestique Lavage Industriel
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"V:\1_CLIENTS & PROSPECTS\L'ASCENSEUR\Style\Collection 1920_Plaquette_Blouson F.pdf"

CLIENT: L’ASCENSEUR
STYLE REF.: BLOUSON FEMME
DIVISION: COLLECTION 1920
DATE: 18/05/2021

- Col chevalière avec collerette et lichette;
- Devant fermé par fermeture à glissière avec patte à même 
fermée par 5 pressions avec calottes plastiques noires D15mm 
personnalisées;
- Empiècement devant double surpiqûre avec insertion d’un 
ruban bleu blanc rouge côté gauche au porté;
- Empiècement dos surpiqué en double surpiqûre;
- Découpes princesses devant surpiquées nervure;
- Découpes emmanchures dos en opposition stretch surpiquées 
nervure;
- Découpes manches en opposition stretch surpiquées en double
surpiqûre;
- Manches longues droites avec poignets rapportés semi-
elastiqués, fermés par pressions avec calottes plastiques noires 
D15mm personnalisées;
- Ceinture rapportée;
Côté droit au porté:
- 1 poche intérieur plaquée sous la poche basse, avec une piqûre
crayon et un coin cassé vers le milieu devant;
- 1 poche basse plaquée avec un coin cassé  vers le milieu 
devant et un rabat fermé par 2 pressions cachées;
- 1 patte boucle D inséré dans le haut de l'ourlet, à l'intérieur de 
la poche basse;
Côté gauche au porté:
- 1 poche basse plaquée avec un coin cassé vers le milieu 
devant et un renfort de fond de poche en tissus principal.
Tailles: 00 à 06 (Majoration grande taille à partir de la taille 05)
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contact@lascenseur.fr - 03 28 42 84 33 - www.lascenseur.fr© tous droits réservés
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Conception et 
Fabrication 100% 
Française
ou

Conception Française et 
Fabrication Premium 
Externalisée

REF FABFR: 20AS0 + Code couleur + taille 
REF FABEX: 21AS0 + Code couleur + taille 

- Ceinture fermée par un bouton clou personnalisé, avec un
élastiques dos;
- Passants longs et larges en opposition avec un anneau «D»
dans le passant devant droit au porté;
- Réhausse dos en opposition stretch; 
- Collerette avec lichette dos à l’intérieur;
- Braguette fermeture à glissière nylon spiralée;
- Poches latérales obliques en opposition;
- 1 Poche flottante côté gauche prise dans la ceinture avec 2 
poches ouverture en biais et une sangle porte-outils;
- 1 Poche cuisse côté droit avec bas volant et un soufflet côté
dos, avec un rabat fermé par 2 pressions à calottes plastiques
noires personnalisées;
- 1 Poche mètre plaquée sous la poche cuisse ouverture 
au milieu du rabat;
- 1 poche dos plaquée en double piqûre coté droit au porté;
- Empiècement de renfort entrejambe en opposition stretch;
- Genouillères arrondies haut et bas ouverture par le bas par 
un velcro avec un velcro de réglage de hauteur.
Tailles: 36 à 60 (Majoration grande taille à partir de la 
taille 54)

CLIENT: L’ASCENSEUR
STYLE REF.: PANTALON FEMME
DIVISION: COLLECTION 1920
DATE: 09/07/2021

"V:\1_CLIENTS & PROSPECTS\L'ASCENSEUR\Style\Collection 1920_Plaquette_Pantalon F.pdf"

65% Polyester - 35% Coton - 275g/m² 

Noir (New black 901047) (découpes)
47% Coton - 47% Polyester - 6% Elasthanne - 275g/m²

Noir (opposition de couleur)
63% Coton - 34% Polyester - 3% Elastolefin - 270g/m²

63% Coton - 34% Polyester - 3% Elastolefin - 270g/m² (tissu principal)

Kaki -380Noir -370Camel -360

ou ou ou

Bleu noir -390

Autre option de coloris:

Blanc -400

ou

DESCRIPTIF

Dark blue denim - 410

 Tissage elastique Twill3X1 torsion Z 



Blouson homme
REF FABFR : 20AS0 / REF FABEX : 21AS0
+ Code couleur + taille

Pantalon homme
REF FABFR : 20AS0 / REF FABEX : 21AS0
+ Code couleur + tailleDescriptif

· Col chevalière avec collerette et lichette ;
· Devant fermé par fermeture à glissière 
avec patte à même fermée par 
5 pressions avec calottes plastique
noires D15mm personnalisées ;
· Empiècement devant surpiqué en 
double piqûre avec insertion d’un ruban 
bleu blanc rouge côté gauche au porté ;
· Empiècement dos double surpiqûre ;
· Découpes emmanchures dos en 
opposition stretch surpiquées nervure ;
· Découpes manches en opposition 
stretch double surpiqûre ; 
· Manches longues droites avec 
poignets rapportés semi-elastiqués, 
fermés par pressions avec calottes 
plastique noires D15mm personnalisées ;
· Ceinture rapportée avec élastiques côtés ;
Côté droit au porté :
· 1 poche poitrine plaquée avec une 
piqûre crayon et un coin cassé vers le 
milieu devant ;
· 1 poche basse plaquée avec un coin 
cassé vers le milieu devant et un rabat 
fermé par 2 pressions cachées ;
· 1 patte boucle D insérée dans le haut de 
l'ourlet, à l'intérieur de la poche basse ;
Côté gauche au porté :
· 1 poche basse plaquée avec un coin 
cassé vers le milieu devant et un renfort 
de fond de poche en tissus principal. 
Tailles : 00 à 06 (Majoration grande 
taille à partir de la taille 05)

Descriptif
· Ceinture fermée par un bouton clou 
personnalisé, avec élastiques côtés ;
· Passants longs et larges en opposition 
avec un anneau « D » dans le passant 
devant droit au porté ;
· Réhausse dos en opposition stretch ;
· Collerette avec lichette dos à 
l’intérieur ;
· Braguette fermeture à glissière nylon 
spiralée ;
· Poches latérales obliques en opposition ;
· 1 poche flottante côté gauche prise 
dans la ceinture avec 2 poches ouverture 
en biais et une sangle porte-outils ;
· 1 poche cuisse côté droit avec bas 
volant et un soufflet côté dos, avec un 
rabat fermé par 2 pressions à calottes 
plastique noires personnalisées ;
· 1 poche mètre plaquée sous la poche 
cuisse ouverture au milieu du rabat ;
· 1 poche dos plaquée en double piqûre 
coté droit au porté ;
· Empiècement de renfort entrejambe en 
opposition stretch ;
· Genouillères arrondies haut et bas 
ouverture par le bas + réglage de 
hauteur avec un velcro.
Tailles : 38 à 60 (Majoration grande 
taille à partir de la taille 54)

Tissus/Coloris
Tissus/Coloris
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Conception et 
Fabrication 100% 
Française
ou

Conception Française et 
Fabrication Premium 
Externalisée

REF FABFR: 20AS0 + Code couleur + taille 
REF FABEX: 21AS0 + Code couleur + taille 

- Col chevalière avec collerette et lichette;
- Devant fermé par fermeture à glissière avec patte à même 
fermée par 5 pressions avec calottes plastiques noires 
D15mm personnalisées;
- Empiècement devant surpiqué en double piqûre avec 
insertion d’un ruban bleu blanc rouge côté gauche au porté
- Empiècement dos double surpiqûre;
- Découpes emmanchures dos en opposition stretch 
surpiquées nervure;
- Découpes manches en opposition stretch double surpiqûre;
- Manches longues droites avec poignets rapportés semi-
elastiqués, fermés par pressions avec calottes plastiques 
noires D15mm personnalisées;
- Ceinture rapportée avec élastiques côtés;
Côté droit au porté:
- 1 poche poitrine plaquée avec une piqûre crayon et un coin 
cassé vers le milieu devant;
- 1 poche basse plaquée avec un coin cassé  vers le milieu 
devant et un rabat fermé par 2 pressions cachées;
- 1 patte boucle D inséré dans le haut de l'ourlet, à l'intérieur 
de la poche basse;
Côté gauche au porté:
- 1 poche basse plaquée avec un coin cassé vers le milieu
devant et un renfort de fond de poche en tissus principal.
Tailles: 00 à 06 (Majoration grande taille à partir de la taille 
  05)

65% Polyester - 35% Coton - 275g/m² 

Noir (New black 901047) (découpes côté)
47% Coton - 47% Polyester - 6% Elasthanne - 275g/m²

63% Coton - 34% Polyester - 3% Elastolefin - 270g/m² (tissus principal)

Kaki -020Noir -010Camel -000

ou ou ou

Bleu noir -030

Autre option de coloris:

Blanc -040

ou

DESCRIPTIF

CLIENT: L’ASCENSEUR
STYLE REF.:  BLOUSON HOMME
DIVISION: COLLECTION 1920
DATE: 17/05/2021

"V:\1_CLIENTS & PROSPECTS\L'ASCENSEUR\Style\Collection 1920_Plaquette_Blouson H.pdf"

Dark blue denim - 050

 Tissage elastique Twill3X1 torsion Z 
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Conception et 
Fabrication 100% 
Française
ou

Conception Française et 
Fabrication Premium 
Externalisée

REF FABFR: 20AS0 + Code couleur + taille 
REF FABEX: 21AS0 + Code couleur + taille 

65% Polyester - 35% Coton - 275g/m² 

Dark blue denim -290

 

- Ceinture fermée par un bouton clou personnalisé, avec 
élastiques côtés;
- Passants longs et larges en opposition avec un anneau «D»
dans le passant devant droit au porté;
- Réhausse dos en opposition stretch; 
- Collerette avec lichette dos à l’intérieur;
- Braguette fermeture à glissière nylon spiralée;
- Poches latérales obliques en opposition;
- 1 Poche flottante côté gauche prise dans la ceinture avec 2 
poches ouverture en biais et une sangle porte-outils;
- 1 Poche cuisse côté droit avec bas volant et un soufflet côté 
dos, avec un rabat fermé par 2 pressions à calottes plastiques
noires personnalisées;
- 1 Poche mètre plaquée sous la poche cuisse ouverture au 
milieu du rabat;
- 1 poche dos plaquée en double piqûre coté droit au porté;
- Empiècement de renfort entrejambe en opposition stretch;
- Genouillères arrondies haut et bas ouverture par le bas par 
un velcro avec un velcro de réglage de hauteur.
Tailles: 38 à 60 (Majoration grande taille à partir de la 
taille 54)

CLIENT: L’ASCENSEUR
STYLE REF.:  PANTALON HOMME
DIVISION: COLLECTION 1920
DATE: 09/07/2021

Noir (New black 901047) (découpes)
47% Coton - 47% Polyester - 6% Elasthanne - 275g/m²

Noir (opposition de couleur)
63% Coton - 34% Polyester - 3% Elastolefin - 270g/m²

63% Coton - 34% Polyester - 3% Elastolefin - 270g/m² (tissu principal)

Kaki -260Noir -250Camel -240

ou ou ou

Bleu noir -270

Autre option de coloris:

Blanc -280

ou

"V:\1_CLIENTS & PROSPECTS\L'ASCENSEUR\Style\Collection 1920_Plaquette_Pantalon H.pdf"

DESCRIPTIF
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Conception et 
Fabrication 100% 
Française
ou

Conception Française et 
Fabrication Premium 
Externalisée

REF FABFR: 20AS0 + Code couleur + taille 
REF FABEX: 21AS0 + Code couleur + taille 

- Col chevalière avec collerette et lichette;
- Devant fermé par fermeture à glissière avec patte à même 
fermée par 5 pressions avec calottes plastiques noires 
D15mm personnalisées;
- Empiècement devant surpiqué en double piqûre avec 
insertion d’un ruban bleu blanc rouge côté gauche au porté
- Empiècement dos double surpiqûre;
- Découpes emmanchures dos en opposition stretch 
surpiquées nervure;
- Découpes manches en opposition stretch double surpiqûre;
- Manches longues droites avec poignets rapportés semi-
elastiqués, fermés par pressions avec calottes plastiques 
noires D15mm personnalisées;
- Ceinture rapportée avec élastiques côtés;
Côté droit au porté:
- 1 poche poitrine plaquée avec une piqûre crayon et un coin 
cassé vers le milieu devant;
- 1 poche basse plaquée avec un coin cassé  vers le milieu 
devant et un rabat fermé par 2 pressions cachées;
- 1 patte boucle D inséré dans le haut de l'ourlet, à l'intérieur 
de la poche basse;
Côté gauche au porté:
- 1 poche basse plaquée avec un coin cassé vers le milieu
devant et un renfort de fond de poche en tissus principal.
Tailles: 00 à 06 (Majoration grande taille à partir de la taille 
  05)

65% Polyester - 35% Coton - 275g/m² 

Noir (New black 901047) (découpes côté)
47% Coton - 47% Polyester - 6% Elasthanne - 275g/m²

63% Coton - 34% Polyester - 3% Elastolefin - 270g/m² (tissus principal)

Kaki -020Noir -010Camel -000

ou ou ou

Bleu noir -030

Autre option de coloris:

Blanc -040

ou

DESCRIPTIF

CLIENT: L’ASCENSEUR
STYLE REF.:  BLOUSON HOMME
DIVISION: COLLECTION 1920
DATE: 17/05/2021

"V:\1_CLIENTS & PROSPECTS\L'ASCENSEUR\Style\Collection 1920_Plaquette_Blouson H.pdf"

Dark blue denim - 050

 Tissage elastique Twill3X1 torsion Z 

130 Route de la Gorgue - BP 75 - 59660 MERVILLE FRANCE
contact@lascenseur.fr - 03 28 42 84 33 - www.lascenseur.fr© tous droits réservés
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Conception et 
Fabrication 100% 
Française
ou

Conception Française et 
Fabrication Premium 
Externalisée

REF FABFR: 20AS0 + Code couleur + taille 
REF FABEX: 21AS0 + Code couleur + taille 

65% Polyester - 35% Coton - 275g/m² 

Dark blue denim -290

 

- Ceinture fermée par un bouton clou personnalisé, avec 
élastiques côtés;
- Passants longs et larges en opposition avec un anneau «D»
dans le passant devant droit au porté;
- Réhausse dos en opposition stretch; 
- Collerette avec lichette dos à l’intérieur;
- Braguette fermeture à glissière nylon spiralée;
- Poches latérales obliques en opposition;
- 1 Poche flottante côté gauche prise dans la ceinture avec 2 
poches ouverture en biais et une sangle porte-outils;
- 1 Poche cuisse côté droit avec bas volant et un soufflet côté 
dos, avec un rabat fermé par 2 pressions à calottes plastiques
noires personnalisées;
- 1 Poche mètre plaquée sous la poche cuisse ouverture au 
milieu du rabat;
- 1 poche dos plaquée en double piqûre coté droit au porté;
- Empiècement de renfort entrejambe en opposition stretch;
- Genouillères arrondies haut et bas ouverture par le bas par 
un velcro avec un velcro de réglage de hauteur.
Tailles: 38 à 60 (Majoration grande taille à partir de la 
taille 54)

CLIENT: L’ASCENSEUR
STYLE REF.:  PANTALON HOMME
DIVISION: COLLECTION 1920
DATE: 09/07/2021

Noir (New black 901047) (découpes)
47% Coton - 47% Polyester - 6% Elasthanne - 275g/m²

Noir (opposition de couleur)
63% Coton - 34% Polyester - 3% Elastolefin - 270g/m²

63% Coton - 34% Polyester - 3% Elastolefin - 270g/m² (tissu principal)

Kaki -260Noir -250Camel -240

ou ou ou

Bleu noir -270

Autre option de coloris:

Blanc -280

ou

"V:\1_CLIENTS & PROSPECTS\L'ASCENSEUR\Style\Collection 1920_Plaquette_Pantalon H.pdf"

DESCRIPTIF



Gilet mixte
REF FABFR : 20AS0 / REF FABEX : 21AS0
+ Code couleur + taille

Descriptif
· Col droit avec collerette en opposition 
et lichette ;
· Devant fermé par fermeture à glissière 
jusqu’en haut du col avec protège 
fermeture et patte rapportée fermée 
par 5 pressions avec calottes plastique 
noires D15mm personnalisées ;
· Empiècement devant double surpiqûre 
avec insertion d’un ruban bleu blanc 
rouge côté gauche au porté ;
· Découpes côtés en opposition stretch 
surpiquées à 0,5cm ;
· Sans manches ;
· 1 poche poitrine plaquée avec une 
piqûre crayon et un coin cassé vers le 
milieu devant ;
· 1 poche intérieure basse côté gauche ;
· 2 poches basses ouverture en biais, 
prises dans la ceinture ; 
· Poche basse droite avec insertion 
d’une patte boucle D dans le haut de 
l’ourlet à l’intérieur ;
· Ceinture rapportée avec protège reins ;
· Vêtement entièrement doublé, 
matelassé.
Tailles : 00 à 06 (Majoration grande 
taille à partir de la taille 05)

Tissus/Coloris

130 Route de la Gorgue - BP 75 - 59660 MERVILLE FRANCE
contact@lascenseur.fr - 03 28 42 84 33 - www.lascenseur.fr© tous droits réservés
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Fabrication 100% 
Française
ou

Conception Française et 
Fabrication Premium 
Externalisée

REF FABFR: 20AS0 + Code couleur + taille 
REF FABEX: 21AS0 + Code couleur + taille 

- Col droit avec collerette en opposition et lichette;
- Devant fermé par fermeture à glissière jusqu’en haut du col
avec protège fermeture et patte rapportée fermée par 5 
pressions avec calottes plastiques noires D15mm 
personnalisées;
- Empiècement devant double surpiqûre avec insertion
d’un ruban bleu blanc rouge côté gauche au porté;
- Découpes côtés en opposition stretch surpiquées à 0,5cm
- Sans manches;
- 1 poche poitrine plaquée avec une piqûre crayon et un 
coin cassé vers le milieu devant;
- 1 poche intérieur basse côté gauche;
- 2 poches basse ouverture en biais, prises dans la ceinture;
- Poche basse droite: insérer patte boucle D dans le haut de
l'ourlet à l'intérieur;
- Ceinture rapportée avec protège rein;
- Vêtement entièrement doublé, matelassé.
Tailles: 00 à 06 (Majoration grande taille à partir de la taille 
05)

CLIENT: L’ASCENSEUR
STYLE REF.: GILET MIXTE
DIVISION: COLLECTION 1920
DATE: 09/07/2021

65% Polyester - 35% Coton - 275g/m² 

Noir (New black 901047) (découpes)
47% Coton - 47% Polyester - 6% Elasthanne - 275g/m²

63% Coton - 34% Polyester - 3% Elastolefin - 270g/m² (tissu principal)

Kaki -140Noir -130Camel -120

ou ou ou

Bleu noir -150

Autre option de coloris:

Blanc -160

ou

Noir (Doublure Matelassée)
100%Polyester - 120g/m²

"V:\1_CLIENTS & PROSPECTS\L'ASCENSEUR\Style\Collection 1920_Plaquette_Gilet Mixte.pdf"

DESCRIPTIF

Dark blue denim -170

 Tissage elastique Twill3X1 torsion Z 
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ou

Conception Française et 
Fabrication Premium 
Externalisée

REF FABFR: 20AS0 + Code couleur + taille 
REF FABEX: 21AS0 + Code couleur + taille 

- Col droit avec collerette en opposition et lichette;
- Devant fermé par fermeture à glissière jusqu’en haut du col
avec protège fermeture et patte rapportée fermée par 5 
pressions avec calottes plastiques noires D15mm 
personnalisées;
- Empiècement devant double surpiqûre avec insertion
d’un ruban bleu blanc rouge côté gauche au porté;
- Découpes côtés en opposition stretch surpiquées à 0,5cm
- Sans manches;
- 1 poche poitrine plaquée avec une piqûre crayon et un 
coin cassé vers le milieu devant;
- 1 poche intérieur basse côté gauche;
- 2 poches basse ouverture en biais, prises dans la ceinture;
- Poche basse droite: insérer patte boucle D dans le haut de
l'ourlet à l'intérieur;
- Ceinture rapportée avec protège rein;
- Vêtement entièrement doublé, matelassé.
Tailles: 00 à 06 (Majoration grande taille à partir de la taille 
05)

CLIENT: L’ASCENSEUR
STYLE REF.: GILET MIXTE
DIVISION: COLLECTION 1920
DATE: 09/07/2021

65% Polyester - 35% Coton - 275g/m² 

Noir (New black 901047) (découpes)
47% Coton - 47% Polyester - 6% Elasthanne - 275g/m²

63% Coton - 34% Polyester - 3% Elastolefin - 270g/m² (tissu principal)

Kaki -140Noir -130Camel -120

ou ou ou

Bleu noir -150

Autre option de coloris:

Blanc -160

ou

Noir (Doublure Matelassée)
100%Polyester - 120g/m²

"V:\1_CLIENTS & PROSPECTS\L'ASCENSEUR\Style\Collection 1920_Plaquette_Gilet Mixte.pdf"

DESCRIPTIF

Dark blue denim -170

 Tissage elastique Twill3X1 torsion Z 

Mercerie signée l'Ascenseur Confection
• Finition soignée dans les moindres détails.
• Des boutons et curseurs adaptés à tous les 
univers  professionnels.

Entretien facile et unique 
pour toute la collection

"\\C-reant\d\fichiers\DOS CLIENT\L'ASCENSEUR\Style\Blouson - femme\Models standards-Blouson Femme V2  BFIGS.pdf"

REF: 20AS011

Indigostar KLOPMAN (tissus principal)
Dark blue denim
65% Polyester - 35% Coton - 275g/m² 
Tissage elastique Twill3X1 torsion Z 

CLIENT: L’ASCENSEUR
STYLE REF.: BLOUSON FEMME
DIVISION: COLLECTION 1920
DATE: 18/05/2021

130 Route de la Gorgue - BP 75 - 59660 MERVILLE FRANCE
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Externalisée

DESCRIPTIF
- Col chevalière avec collerette et lichette
- Devant fermé par fermeture à glissière avec patte à même 
fermée par 5 pressions avec calottes plastiques noires D15mm 
personnalisées
- Empiècement devant double surpiqûre avec insertion d’un 
ruban bleu blanc rouge côté gauche au porté
- Empiècement dos surpiqué en double surpiqûre
- Découpes princesses devant surpiquées nervure
- Découpes emmanchures dos en opposition stretch surpiquées 
nervure
- Découpes manches en opposition stretch surpiquées en double
surpiqûre
- Manches longues droites avec poignets rapportés semi-
elastiqués, fermés par pressions avec calottes plastiques noires 
D15mm personnalisées
- Ceinture rapportée
Côté droit au porté:
- 1 poche intérieur plaquée sous la poche basse, avec une piqûre
crayon et un coin cassé vers le milieu devant
- 1 poche basse plaquée avec un coin cassé  vers le milieu 
devant et un rabat fermé par 2 pressions cachées
- 1 patte boucle D inséré dans le haut de l'ourlet, à l'intérieur de 
la poche basse
Côté gauche au porté:
- 1 poche basse plaquée avec un coin cassé vers le milieu 
devant et un renfort de fond de poche en tissus principal
- Tailles: 36 à 60 (Majoration grande taille à partir de la taille 54)

TISSUS/COLORIS

ENTRETIEN

60
sauf
blanc

Twiflex KLOPMAN (découpes côté)
Noir (New black 901047)
47% Coton - 47% Polyester - 6% Elasthanne - 275g/m²

Lavage Domestique Lavage Industriel

P
R

O

1
2
3
4
5
6
7
8

BON POUR ACCORD
DATE:

SIGNATURE:

TAMPON: 

Lavage Domestique :

Tissu Lavage Industriel :



Une société du groupe 

Depuis 1920, L’Ascenseur Confection tisse son savoir-faire dans le berceau du 
textile français, Les Hauts-de-France. Créée dans l’ascenseur à bateaux d’Arques par 
Jean CHARLET, la p’tite entreprise a gravi les échelons, a connu des hauts et des bas, 
sans jamais perdre la foi en son métier et en l’amour du travail bien fait.

Avec style - toujours - et respect pour ses clients, elle a entrecroisé solidement les fils 
de sa pérennité jusqu’à Merville. Désormais adossée au groupe Protecthoms, expert 
de l’Equipement de Protection Individuelle (EPI) et du vêtement de travail d’image, 
L’Ascenseur Confection s’étoffe et monte plus sereinement les étages de la réussite 
durable grâce à tous les doigts de fée et à tous les artisans qui œuvrent en son sein.

Nos collaborateurs font à Merville. Ils sont fiers de fabriquer des 
vêtements Origine France Garantie, adaptés à votre confort et façonnés avec cœur. 
2021, le bi-centenaire a déjà commencé et il vous est dédié. 

Merci à tous nos collaborateurs pour la réalisation de cette nouvelle gamme 100% responsable 
et merci à Aline, Benjamin, Caroline, Fabien, Muriel, Nathalie, Pascal et Prune, nos mannequins 
d'un jour, fiers de porter « leur » Collection 1920.
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L’Ascenseur Confection - RCS Dunkerque B 413 931 973
130 Route de la Gorgue - 59660 MERVILLE - Tél : +33(0)3 28 42 84 33 - contact@lascenseur.fr - www.lascenseur.fr -  

https://www.protecthoms.com/
https://www.instagram.com/lascenseur_confection/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/l-ascenseur-confection/

