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Après le succès des sites web Blouse médicale, spécialisé dans 
le vêtement médical, et Veste de cuisine, expert des tenues 
professionnelles de la cuisine, l’hôtellerie et la restauration, le 
groupe Tariket, fondé par Khaled Tariket, lance un nouveau 
site web dédié cette fois aux vêtements professionnels.

La boutique en ligne La Tenue des Pros propose les 
meilleures marques de vêtements de travail et d’équipements 
de protection individuels (EPI). Une boutique physique, 
réunissant ces trois univers vestimentaires distincts, est 
également ouverte à Marseille.

https://www.latenuedespros.fr/


Des vêtements de travail et 
équipements de protection 
obligatoires

Pour travailler en toute sécurité, les professionnels du bâtiment, 
industrie et forestier doivent porter des vêtements et des 
chaussures de travail appropriés. Ils exercent leur activité en 
extérieur, donc ils ont besoin de tenues robustes et confortables 
qui peuvent les accompagner toute l’année.

Ils doivent donc posséder des vêtements chauds et imperméables 
pour pouvoir travailler en temps de pluie, de froid ou de grand 
vent, tout comme ils doivent posséder des rechanges légers et 
adaptés aux fortes chaleurs.



Un code vestimentaire à respecter La veste de travail
C’est la pièce principale qui compose une tenue de travail. Celle-ci garantit 
la sécurité du professionnel en le protégeant des blessures, du feu, de 
l’électricité, des salissures, etc. Elle est aussi assez confortable pour lui 
permettre de se mouvoir librement.

Pensée pour être durable, la veste de travail est généralement conçue en 
polyester épais et elle se décline en différents modèles pour satisfaire les 
besoins des travailleurs : sweat, parka, imperméable, haute visibilité, etc.

Le pantalon de travail
Il constitue également une pièce indispensable pour garantir le confort et 
la sécurité du professionnel du bâtiment. Il permet à ce dernier d’adopter 
sans problèmes différentes postures et il est souvent équipé de protections 
pour les genoux et de plusieurs poches de grande taille pour lui permettre 
de ranger, de transporter et d’avoir ses outils à portée de main.

Le pantalon de travail existe aussi sous forme de salopette pour mieux 
couvrir le corps du travailleur, sachant que, sur le chantier, il est souvent 
exposé aux frottements, aux projections et aux coupures.

Les chaussures de sécurité
Elles sont aussi un impératif pour tout acteur du bâtiment, industrie 
et forestier. Elles ont été pensées spécialement pour protéger d’une 
manière efficace les pieds du travailleur des charges lourdes et toute 
sorte d’accidents.

Elles sont aussi disponibles en baskets normées EN20345 pour lui 
garantir un confort optimal. À la différence des chaussures classiques, ces 
chaussures de travail sont équipées d’un embout de sécurité en acier ou 
en composite, d’une semelle antidérapante et d’une tige anti-abrasion.

Les accessoires indispensables
Pour ce qu’il en est enfin des accessoires essentiels, les professionnels du 
bâtiment et travaux publics doivent porter un casque, des gants et des 
lunettes de protection lorsqu’ils interviennent sur les chantiers. C’est le 
meilleur moyen de maximiser leur protection ainsi que leur chance de 
survie en cas d’accidents.



La sélection La Tenue des Pros

La Tenue des Pros, qui collabore étroitement avec les meilleures 
marques du marché, propose des vestes, pantalons, chaussures et 
accessoires de travail en ligne. De plus, elle offre la possibilité de 
personnaliser ses vêtements de travail ainsi que de bénéficier du 
service Click and Collect.

Chaussures de sécurité basse Point S1P U-Power
Ces baskets de travail Point de la marque U-POWER, 
possèdent une tige en nylon ultra respirant et daim, un 
embout en aluminium, une semelle en PU anti-dérapante et 
anti-abrasion, une semelle anti-perforation non métallique et 
une semelle de confort amovible en PU souple. 70,38 € HT.



Pantalon de travail homme Sulfate LMA
Ce pantalon de travail Sulfate pour homme de la marque 
LMA, possède une taille élastique sur les côtés, une braguette 
zip injectée, des empiècements contrastants, des points 
d’arrêt vert, des poches genou pour genouillère ainsi que de 
nombreuses poches de rangements pour tous les accessoires. 
25,90 € HT.

Softshell de travail homme Xtreme 1361 Engel
Cette veste de travail 1361 pour homme de la collection 
Xtreme de la marque Engel, possède un devant matelassé, 
une fermeture à glissière sur le devant, une capuche, des 
bas de vêtement et de poignet en bord-côte, des passepoils 
réfléchissants devant, derrière et sur la capuche, ainsi que 
deux poches latérales et une poche poitrine. 80,50 € HT.



Pantalon haute visibilité homme PW340 Portwest
Ce pantalon de travail haute visibilité PW340 de la marque 
Portwest possède une fermeture zippée avec bouton, des 
poches genoux pour genouillères, un ourlet réglable, une 
bande agrippante intérieure élastiquée pour maintenir les 
vêtements du haut du corps en place, des bandes rétro-
réfléchissantes et 10 poches de rangement. Il est disponible 
en quatre coloris. 40,90 € HT.

Veste de travail sans manches femme K6114 
Kariban
Ce gilet de travail sans manches K6114 pour femme de la 
marque Kariban est chaud et ultra léger. Il dispose de deux 
poches zippées sur les côtés et d’un intérieur contrasté. Cette 
veste de travail, disponible en sept coloris, est compressible 
dans son sac de rangement. 37,90 € HT.



À propos de Khaled Tariket

Khaled Tariket, 32 ans, est titulaire d’une licence éco-gestion. Après 
avoir été salarié quelques années, il a lancé en 2015 SAS Medical 
Textile, une première société spécialisée dans la vente de vêtements 
médicaux via le site internet Blouse médicale.

La crise sanitaire a été bénéfique pour la société qui a vu une nette 
progression de son chiffre d’affaires. Khaled en a donc profité pour 
créer une deuxième société, SARL Pro Textile Factory, qui regroupe 
deux nouveaux sites internet : Veste de cuisine et La Tenue des Pros.

Le groupe Tariket est ainsi né en regroupant ces deux premières 
sociétés. Depuis, le groupe a recruté une commerciale pour 
accompagner le développement des deux derniers sites web créés. Il 
a également fait l’acquisition d’un entrepôt à Marseille pour la gestion 
des stocks des trois sites web. Enfin, une boutique de 120 m², séparée 
en trois univers, est ouverte à Marseille.

Pour en savoir plus
Site web La Tenue des Pros : https://www.latenuedespros.fr

 https://www.instagram.com/latenuedespros.fr/

 https://www.linkedin.com/company/latenuedespros-fr/
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