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Le                          de la Manufacture est                         les pros et les
bricoleurs exigeants qui cherchent des produits de qualité, stylés et adaptés
à leur activité.

L’ADRESSE INCONTOURNABLE POUR 
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Nous vous proposons des                                                      de marques
reconnues et plebiscitées telles que Blakläder, Ilkott, Puma, Coverguard…
Nous distribuons également les traitements Rubio et les peintures Ressource.

VOS ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES 

concept store ouvert à tous

équipements de haute qualité



LES PRODUITS EN MAGASIN
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OUTILLAGE 
INNOVANT

Parce que nous connaissons vos métiers et leurs contraintes, 
nous avons déniché des pépites juste pour vous !

Nous enquêtons et
repérons pour vous des
outils et accessoires à la
pointe de la technologie,
ces produits innovants
vous faciliteront la vie une
fois sur le terrain. 

Retrouvez des équipements
professionnels de haute
qualité de marques
reconnues dans le secteur.
Vêtements, chaussures de
sécurité, EPI, accessoires…
Retrouvez de nombreuses
références en magasin.

Pour les spécialistes bois et
peinture, nous avons
référencé des marques haut-
de-gamme aux savoirs-faire
exceptionnels : retrouvez
Ressource pour la peinture et
Rubio pour le traitement de
bois.

ÉQUIPEMENTS
TECHNIQUES

PEINTURES & 
TRAITEMENTS



DES SOLUTIONS POUR TOUS
Ouvert à tous, le Vestiaire et son équipe vous proposent des                                   à vous et à votre
activité. Découvrez une sélection sur mesure, en fonction de                      et de   

solutions adaptées
vos besoins votre budget.



Voir le catalogue PAYPER

PERSONNALISEZ
VOS ÉQUIPEMENTS

Personnalisez vos équipements à l'image de votre
marque ! Nous vous accompagnons dans le choix de
votre textile ainsi que dans le marquage adapté. Pour
des vêtements de qualité qui vous feront de la pub.

En tant que distributeurs officiels de la marque
PAYPER, nous vous proposons la possibilité de
marquer, floquer et/ou broder les produits du
catalogue, à tarif abordable !
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https://www.payperwear.com/fr/home?gclid=Cj0KCQiAsdKbBhDHARIsANJ6-jeYp80PYiVoHy5WuL7gmwG8FjMr-cyYKYq6wQv0ffmVRRVN9Qwpx1EaAvDeEALw_wcB
https://www.payperwear.com/catalogues-fr
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Vous avez un besoin précis, spécifique et/ou
technique ? Prenez rendez-vous pour être
accompagné par notre équipe ! 

Au Vestiaire, pas de manières ! Venez comme vous êtes tout simplement.
Nous serons ravis de vous accueillir en toute convivialité, en prenant le temps de vous écouter
et vous accompagner pour faciliter votre quotidien.

horaires

UN CONSEIL SUR MESURE.

494 RUE DE LA JASSE DE MAURIN
34070 MONTPELLIER

vestiaire@lamanufacturedubatiment.fr

Situé en plein coeur de la zone GAROSUD, le
magasin vous reçoit du lundi au vendredi, 
de 9H à 17H.
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0806 079 200
contact@lamanufacturedubatiment.fr

Parce que vous méritez la qualité 
à la hauteur de votre talent.

https://www.linkedin.com/company/la-manufacture-du-b%C3%A2timent/
https://www.youtube.com/channel/UCye-HkACaDSGk0aanoWgAuA
https://www.instagram.com/vestiaire.manufacture/?hl=fr
tel:0806079200
tel:0806079200
tel:0806079200
tel:0806079200

