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WANTED
–

LES VÊTEMENTS
ÉCO-RESPONSABLES

ET DURABLES

PLUS DE 30 
ANS 

D’EXPERTISE 
DANS LE 
TEXTILE 

TECHNIQUE
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Référence de durabilité et de 
technicité sur le marché du textile 

technique depuis 1998

Fil issu d’un assemblage unique de 
polyester modifié et de composants de 

synthèses 

Les pulls sont composés de 800 
microfilaments par fil pour apporter 

confort et propriétés uniques.

Natura® est 100% recyclable

*Fiche technique disponible sur demande 

*
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L’ensemble du procédé est réalisé en 
Europe

*

*Fiche technique disponible sur demande 
5
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• matières

•

•

•

•

•

•

Labels et normes

SOCIÉTALEMENT ET ENVIRONNEMENTALEMENT RESPONSABLE
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❖ Résiste aux épreuves du quotidien:

boulochage, abrasion…

❖ Garde son apparence originale

même après de nombreux lavages.

❖ La durée de vie moyenne d’un pull

Wanted est de 4 ans alors qu’elle

est de 6 mois pour un pull

« ordinaire ».

❖ Évacuation de la transpiration =

ralentissement du développement

bactérien à l’origine des mauvaises

odeurs.

❖ Transfert d’humidité par capillarité

pour une évaporation rapide en

surface.

❖ Agréable à porter en toutes

saisons.

❖ Lavable en machine jusqu’à 75°C et

au sèche linge.

❖ Compatible avec l’entretien

industriel.

❖ Pas de perte de couleurs, pas de

rétrécissement ni repassage.

❖ Les propriétés sont intrinsèques et

ne disparaissent donc pas aux

lavages.

❖ Réduction de l’empreinte carbone,

grâce à la limitation des rejets de

CO2 liés aux transports.

❖ Contrôle des conditions de travail

chez nos partenaires (certifiés ISO

26000).

❖ Contrôle des matériaux utilisés

pour garantir une qualité optimale.
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WANTED
-

LES PRODUITS 
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LES PULLS 
COL V



Matières disponibles

Maille épaisse (réf: 1021809)

PULL HOMME COL V 

Description:

• Montage tricoté fully fashioned 

• Manche et bas avec bord-côtes 

Poids:

• jauge 14 – maille fine (220g/m²)

• jauge 10 – maille moyenne (340g/m²)

• jauge   7 – maille épaisse (380g/m²)

Tailles: 

• S à 3XL en stock

• [2XS – XS] et [4XL – 7XL] sur commande 

Personnalisations possibles: 

• Broderies

• Renforts épaules et coudes 

Composition:

• 100% Natura PES ou 100% 2LIFE rPET

Couleurs disponibles*:

*Développement coloris possible à partir de 200 pièces 

Maille fine (réf: 1021807)

Maille moyenne (réf: 1021808)
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Matières disponibles

PULL FEMME COL V 

Description:

• Montage tricoté fully fashioned 

• Manche et bas avec bord-côtes 

Poids:

• jauge 14 – maille fine (220g/m²)

Tailles: 

• XS à 2XL en stock

• 2XS et [3XL – 7XL] sur commande 

Personnalisations possibles: 

• Broderies

• Renforts épaules et coudes 

Composition:

• 100% Natura PES ou 100% 2LIFE rPET

Couleurs disponibles*:

*Développement coloris possible à partir de 200 pièces 

Maille fine (réf:2022003)
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LES PULLS 
COL ROND



Matières disponibles

Maille épaisse (réf: 1011816)

PULL HOMME COL ROND 

Description:

• Montage tricoté fully fashioned 

• Manche et bas avec bord-côtes 

Poids:

• jauge 14 – maille fine (220g/m²)

• jauge 10 – maille moyenne (340g/m²)

• jauge   7 – maille épaisse (380g/m²)

Tailles: 

• S à 3XL en stock

• [2XS – XS] et [4XL – 7XL] sur commande 

Personnalisations possibles: 

• Broderies

• Renforts épaules et coudes 

Composition:

• 100% Natura PES ou 100% 2LIFE rPET

Couleurs disponibles*:

*Développement coloris possible à partir de 200 pièces 

Maille fine (réf: 1011814)

Maille moyenne (réf: 1011815)
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Matières disponibles

PULL FEMME COL ROND 

Description:

• Montage tricoté fully fashioned 

• Manche et bas avec bord-côtes 

Poids:

• jauge 7 – maille épaisse (380g/m²)

Tailles: 

• XS à 2XL en stock

• 2XS et [3XL – 7XL] sur commande 

Personnalisations possibles: 

• Broderies

• Renforts épaules et coudes 

Composition:

• 100% Natura PES

Couleurs disponibles*:

*Développement coloris possible à partir de 200 pièces 

Maille épaisse (réf: 4324656)
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LE GILET 
ZIPPÉ



Matières disponibles

GILET HOMME

Description:

• Montage tricoté fully fashioned

• Manche et bas avec bord-côtes 

• Double fermeture de confort 

Poids:

• jauge 7 – maille fine (400g/m²)

Tailles: 

• S à 3XL en stock

• [2XS – XS] et [4XL – 7XL] sur commande 

Personnalisations possibles: 

• Broderies

• Renforts épaules et coudes 

Composition:

• 100% Natura PES ou 100% 2LIFE rPET

Couleurs disponibles*:

*Développement coloris possible à partir de 200 pièces 

Maille épaisse (réf: 1031812)

17



Matières disponibles

GILET FEMME

Description:

• Montage tricoté fully fashioned

• Manche et bas avec bord-côtes 

• Double fermeture de confort 

Poids:

• jauge 7 – maille fine (400g/m²)

Tailles: 

• S à 3XL en stock

• [2XS – XS] et [4XL – 7XL] sur commande 

Personnalisations possibles: 

• Broderies

• Renforts épaules et coudes 

Composition:

• 100% Natura PES ou 100% 2LIFE rPET

Couleurs disponibles*:

*Développement coloris possible à partir de 200 pièces 

Maille épaisse (réf: 1031812)
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LES CHEMISES 



CHEMISE HOMME 

Description:

• Chemise autodéfroissante – coupe ajustée 

Poids:

• 120g/m²

Tailles: 

• 38 – 44 en stock

• Autre tailles disponibles sur commande 

Personnalisations possibles: 

• Broderies

Composition:

• 50% PES Natura

• 26% Coton 

• 24% PES Stretch

Coloris disponibles
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Divers:

• Tissu labelisé Origine France Garantie

• Chemise conçue en France

• Confectionnée dans la CEE 

*Tissu Origine France Garantie - Développement coloris possible à partir de 200 pièces 

*



CHEMISIER FEMME 

Description:

• Chemise autodéfroissante – coupe ajustée 

Poids:

• 120g/m²

Tailles: 

• 36 – 42 en stock

• Autre tailles disponibles sur commande 

Personnalisations possibles: 

• Broderies

Composition:

• 50% PES Natura

• 26% Coton 

• 24% PES Stretch

Couleurs disponibles:

Tissu
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Divers:

• Tissu labelisé Origine France Garantie

• Chemise conçue en France

• Confectionnée dans la CEE 

*Tissu Origine France Garantie - Développement coloris possible à partir de 200 pièces 

*
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LES POLOS 



POLO HOMME 

Description:

• Polo en double face Piqué

• Face intérieure 100% coton bio pour le

confort

• Face extérieure 100% Natura pour la

technicité 

• Ultra-respirant et résistant 

Poids:

• 185g/m²

Tailles: 

• S au 2XL en stock

• Autre tailles disponibles sur commande 

Personnalisations possibles: 

• Broderies

• Flocages

Composition:

• 55% Coton 

• 45% Natura PES

• Tricots Origine France Garantie

• Version éco-responsable: 55% Coton Bio / 45% 2Life® rPET

Coloris disponibles (Réf:1092001)
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Matières disponibles *

*Tissu Origine France Garantie - Développement coloris possible à partir de 200 pièces 

*



POLO FEMME 

Description:

• Polo en double face Piqué

• Face intérieure 100% coton bio pour le

confort

• Face extérieure 100% Natura pour la 

technicité 

• Ultra-respirant et résistant 

Poids:

• 185g/m²

Tailles: 

• XS au XL en stock

• Autre tailles disponibles sur commande 

Personnalisations possibles: 

• Broderies

• Flocages

Composition:

• 55% Coton

• 45% Natura PES

• Tricots Origine France Garantie

• Version éco-responsable: 55% Coton Bio / 45% 2Life® rPET

Coloris disponibles(Réf: 1082002)
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Matières disponibles *

*Tissu Origine France Garantie - Développement coloris possible à partir de 200 pièces 

*
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LE CARDIGAN



Matières disponibles

CARDIGAN FEMME

Description:

• Montage tricoté fully fashioned

• Manche et bas avec bord-côtes 

• Fermeture – 8 boutons recyclables

Poids:

• jauge 14 – maille fine (220g/m²)

Tailles: 

• XS à 2XL en stock

• 2XS - [3XL – 7XL] sur commande 

Personnalisations possibles: 

• Broderies

• Renforts épaules et coudes 

Composition:

• 100% Natura PES ou 100% 2LIFE rPET

Couleurs disponibles*:

*Développement coloris possible à partir de 200 pièces 

Maille fine (réf: 2041810)
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LES PULLS 
MÉTIERS



Matières disponibles

PULL AMBULANCIER MIXTE

Description:

• Montage tricoté fully fashioned

• Manche et bas avec bord-côtes 

Poids:

• jauge 10 – maille moyenne (340g/m²)

Tailles: 

• S à 3XL en stock

• [2XS – XS] et [4XL – 7XL] sur commande 

Personnalisations possibles: 

• Broderies

• Renforts épaules et coudes

• Poche stylo 

Composition:

• 100% Natura PES ou 100% 2LIFE rPET

Couleurs disponibles*:

*Développement coloris possible à partir de 200 pièces 

Maille moyenne (réf: 1021702)
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Matières disponibles

PULL SÉCURITÉ MIXTE

Description:

• Montage tricoté fully fashioned

• Manche et bas avec bord-côtes

• Renforts épaules et coudes

• Porte badge velcro et poche à stylo  

Poids:

• jauge 7 – maille épaisse(400g/m²)

Tailles: 

• XS à 2XL en stock

• 2XS et [3XL – 7XL] sur commande 

Personnalisations possibles: 

• Broderies

Composition:

• 100% Natura PES ou 100% 2LIFE rPET

Couleurs disponibles*:

*Développement coloris possible à partir de 200 pièces 

Maille épaisse (réf:)
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LES MASQUES



MASQUE 2LT (EC) UNS1

Description:

• Lavables et réutilisables

• Fabrication 100% française

• Certifiés 50 lavages

• Taux de respirabilité et filtration 

exceptionnels  

Tailles: 

• Classique

• Petite taille

Personnalisations possibles: 

• Broderies

• Ajout d’étiquette logotée

• Marquage par impression

• Choix de l’élastique (tour d’oreilles ou de 

tête)

Composition:

• 64% rPET 2Life

• 36% Tencel

*Tissu Origine France Garantie - Développement coloris possible à partir de 200 pièces 

Couleurs disponibles (réf:M030405)

31

Performance: 

Selon les recommandations AFNOR SPEC S76-001 et le 

protocole d'essais DGA du 25 mars 2020

• Filtration des particules de 3µm: 100%

• Respirabilité: 281L.m-2.s-1

• Nombre de lavages: 50

• Catégorie: Grand public UNS1 (Usage Non 

Sanitaire) 

• Rapport IFTH n°2020-06-02-051

HiVi HiVi
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LES 
ACCESSOIRES



CEINTURES

Description:

• Polyvalente, confortable, élastique

• Très résistante

• Adaptée aux vêtements de travail et d’image

• Développement possible pour répondre aux 

exigences des EPI

Personnalisations possibles: 

• Choix du coloris de la ceinture

• Marquage par impression

• Protection non-feu

• Protection antistatique

• Haute visibilité

Ceintures EPI disponibles:

• Protection au feu

• Antistatique

• Haute visibilité

Composition:

• Selon version

*Plusieurs dizaines de coloris sont déjà disponibles 

Couleurs disponibles (réf:113 381 34P)
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HiVi HiVi



CASQUETTE

Description:

• Confectionnée en PowerShell: agréable et 

imperméable

• Ultra respirante: confort du porteur

Poids:

• 300g/m²

Personnalisations possibles: 

• Broderie (avant, latérale ou arrière)

• Étiquette logo (latérale ou arrière)

• Étiquette intérieure

Composition:

• 88% PES Infinity®

• 12% PES 

*D’autres coloris sont déjà disponibles 

Couleurs disponibles (réf: CAP020200)
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HiVi



Matières disponibles

BONNET

Description:

• Montage tricoté fully fashioned

• Parfait pour les professionnels exerçant en 

extérieur ou en zone réfrigérée 

Poids:

• jauge 7 – maille épaisse (400g/m²)

Personnalisations possibles: 

• Broderies

• Étiquettes intérieures / extérieures 

Composition:

• 100% Natura PES ou 100% rPET 2LIFE

Couleurs disponibles*:

*Développement coloris possible à partir de 200 pièces 

Maille épaisse (réf: CAP0304)
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•

•

•

•

•

•
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http://wanted-original.com/wp-content/uploads/2020/03/Pulls-recyclés-recyclables.mp4
http://wanted-original.com/wp-content/uploads/2020/03/Mirabelle-TV-12092019.mp4
https://www.lesechos.fr/pme-regions/grand-est/wanted-tisse-des-pulls-inusables-integralement-recyclables-1036785
http://wanted-original.com/wp-content/uploads/2020/03/Est-républicain.pdf
http://wanted-original.com/wp-content/uploads/2020/03/Radio-France-bleu-20.09.mp3


•

•

•

•

•

•
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https://wanted-original.com/wp-content/uploads/2020/11/Catalogue-WANTED-2020-2021-v2.pdf
https://wanted-original.com/wp-content/uploads/2021/01/La-Presentation-Wanted-2021.pdf
https://wanted-original.com/rse-alternative-2021/
http://wanted-original.com/wp-content/uploads/2019/02/Wanted-4Life-4.02.2019.pdf
http://wanted-original.com/wp-content/uploads/2019/02/FT-MENS-V-ROUND-NECK-7.10.14gg.pdf
http://wanted-original.com/wp-content/uploads/2019/02/FT-Wanted-NATURA.pdf
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