
N O R D W A Y S .F R

BRICE PLUS
Pointures : du 35 au 47

Mocassin de sécurité cuisine 
en microfibre tout confort 
normé 20345 S2 SRC.

•• Semelle antidérapante 
MAXCONTACT°,

• Crampons de 4 mm 
ouverts vers l’extérieur 
pour une meilleure 
évacuation des résidus,

• Lavable en machine à 30°,
•• Première de propreté 
REFLEX antifatique et 
super amortissante,

• Doublure Mesh+ 
alvéolée respirante,

•• Antiglissoire en micro 
suède pour un bon 
maintien du pied,

• Embout composite.

Disponible en 2 coloris

BJORNSON
Pointures : du 35 au 48 

Sabot de sécurité cuisine 
tout cuir et tout confort 
normé 20345 SRC.

•• Cuir HIGH PROTECT 
ultra résistante,

• Col de confort doublé 
avec matelassage,

• Première de propreté 
en cuir sur mousse latex 
ultra confortable,

•• Semelle antidérapante 
EASY GRIP pour une 
adhérence parfaite,

• Embout acier.

Disponible en 2 coloris

RUN CLASSIC
Pointures : du 36 au 47

Basket de sécurité 
cuisine en microfibre 
20345 S1P SRC.

•• Facile d’entretien : 
lavable en machine à 30°,

• Microfibre ultra 
résistante à l’abrasion,

• Semelle anti-perforation,
•• Première de propreté en 
PU bi densité amortissante 
et respirante,

• Semelle extérieure 2D 
NW RUN bi densité 
pour plus de flexibilité 
et de robustesse,

•• Le petit + : 2 paires de 
lacets (blanc et noir) 
pour le modèle noir.

Disponible en 2 coloris

SOPHIE
Pointures : du 34 au 42

Mocassin de sécurité 
cuisine femme en 
microfibre 20345 S2 SRC.

• Chaussant féminin fin,
•• Fermeture par velcro 
élastique réglable pour 
tous types de coups de 
pied,

•• Semelle N2W 
compensée adaptée à 
la cambrure féminine 
pour pallier le mal de 
dos et jambes lourdes,

• Lavable en machine à 30°,
•• Col de confort autour 
de la cheville assure 
bien être et soutien.

Disponible en 2 coloris

DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION BY NORDWAYS
POUR LES MÉTIERS DE LA RESTAURATION



N O R D W A Y S .F R

TONY
Pointures : du 35 au 42

Mocassin de sécurité 
agroalimentaire en microfibre 
normé 20345 S2 SRC.

•• Entrée de gamme ultra 
confortable,

• Pas de coutures sur l’avant 
du pied pour éviter 
d’accrocher la saleté,

• Doublure douce et respirante
•• Semelle relief super grip 
antidérapante NW Shark

• Facile d’entretien : lavable en 
machine à 30°.

Disponible en 2 coloris

SILVO
Pointures : du 35 au 48

Sabot de sécurité cuisine en 
microfibre normé 20345 SB 
EA SRC.

•• Entrée de gamme tout 
confort,

• Semelle relief super grip 
antidérapante NW Shark,

• Retour à l’arrière du talon pour 
éviter le déchaussement,

•• Facile d’entretien : Lavable 
en machine à 30°.

Disponible en 2 coloris

NFORZ
Pointures : du 36 au 47

Sabot de sécurité en EVA 
ultra léger normé 20345 SB 
EA SRC.

•• Ultra léger : moins de 230g 
par pied (pointure 42),

• ULTRA GRIP adhérence 
exceptionnelle,

• Première de propreté 
amovible,

•• Version perforée ou non 
perforé,

• Perforations évitant 
l’insertion de liquide et 
permettant facilement leur 
évacuation,

• Embout composite.

Disponible en Disponible en 4 coloris

DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION BY NORDWAYS
POUR LES MÉTIERS DE LA RESTAURATION
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