
TA TENUE D’INTERVENTION DE LA SSS 



Du responsable d’intervention au pilote de canot pneumatique en passant par le nageur sauveteur 
et le surveillant assistant : Sur le terrain (par ex. lors d’un service de sécurité ou d’une inter - 
vention de sauvetage aquatique), tous doivent remplir leur mission personnelle au sein d’une équipe 
qui fonctionne collectivement. C’est pourquoi il est important de revêtir la même apparence,  
afin de  refléter auprès des autres non seulement l’appartenance à la SSS, mais aussi le profes-
sionnalisme de l’organisation. 

Il s’agit d’afficher avec fierté l’engagement bénévole de tous les membres de la SSS. Ces vêtements 
pratiques et adaptés ont donc été conçus spécialement pour les interventions de la SSS – des 
 pantalons d’intervention à séchage rapide aux t-shirts/polos universels en passant par les vestes 
souples, déperlantes, aux couleurs réfléchissantes et les gilets fluorescents individuels. Outre  
des poches fonctionnelles (par ex. genouillères A6 intégrées, poches rigides pour talkie-walkie, 
passant pour micro et porte-stylos), les vêtements d’intervention sont également équipés de 
bandes velcro permettant de fixer un insigne avec son nom ou sa fonction. 

1

2

4

5

3

UN ÉQUIPEMENT OPTIMAL 

POUR L’ACTION DE TERRAIN



5 | POLO

•  Avec col polo 
•  Logo de la SSS inclus, logo de la section 

positionnable en option
•  Matériau : Coton/polyester

CHF 44.15

COMMANDER LA COLLECTION DE RÉFÉRENCE 

Il est possible de commander une collection 
de référence. La collection de référence est 
conçue pour offrir un aperçu des produits et 
permettre de les essayer. Elle ne doit pas 
être portée pour les interventions de la SSS. 
Si vous êtes intéressé(e), contactez Melanie 
Furrer (m.furrer@sss.ch) en indiquant l’adresse 
de livraison et la date d’emprunt souhaitée.

4 | T-SHIRT

•  Avec logo SSS & Rescue imprimé
•  Logo de la section positionnable en option
•  Coupe ajustée près du corps
•  SPF 50+ / protection UV
•  Matériau : Polyamide /élasthanne

CHF 30.35

1 | VESTE D’INTERVENTION 

•  Avec bandes lumineuses (« kiss cut »)
•  Avec manches détachables
•  Poche fonctionnelle avec passant  

pour  micro
•  Velcro sur le dos et poitrine pour le 

 marquage
•  Capuche dans le col 
•  Logo de la SSS inclus, logo de la section 

positionnable en option
•  Matériau : Polyester

CHF 213.80

2 | PANTALON D’INTERVENTION

•  Avec bandes lumineuses (« kiss cut ») 
•  Jambes sont découpables 
•  Avec 3 compartiments à stylos et poches 

repose-mains gauche /droite
•  Poches pour documents A5, talkie-walkie 

et téléphone portable
•  Genouillère A6
•  Logo de la SSS inclus, logo de la section 

positionnable en option
•  Matériau : Polyester/coton

CHF 107.15

3 | GILET DE SÉCURITÉ HAUTE VISIBILITÉ 

•  Avec bandes lumineuses (« kiss cut »)
•  Largeur réglable dans la couture latérale
•  Bandes velcro au dos pour inscription
•  Logo de la SSS inclus, logo de la section 

positionnable en option
•  Matériau : Polyester/coton

CHF 64.50

COMMANDER LA TENUE SSS

Informations  
complémentaires sur  
www.sss.ch/vetements 
ou via le code QR.



Société Suisse de Sauvetage SSS 
Schellenrain 5
6210 Sursee 
Téléphone 041 925 88 77
www.sss.ch
info@sss.ch


