
L ’ a u t h e n t i q u e  B a s  d e  L a i n e

Fabriqué entièrement au Canada





duray, c’est une entreprise familiale, une fierté locale, une histoire de passion de plus 
de 75 ans. Notre produit, l’authentique bas de laine, découle d’un savoir-faire qui 
s’est transmis depuis trois générations.

Nous nous faisons un point d’honneur de produire entièrement nos bas au Canada,  
à nos deux usines de Princeville, au Québec. Nos employés syndiqués s’occupent 
de tous les aspects de la production, en commençant par le cardage de la laine 
brute jusqu’à l’inspection à la main du produit final. Ils ont le souci du travail bien 
fait et contribuent jour après jour au succès de l’entreprise.

La satisfaction de nos clients est au centre de nos priorités. Notre proximité  
avec nos distributeurs ainsi que notre dévouement nous amènent à tisser de fortes  
relations avec eux, afin de répondre rapidement, personnellement et adéquatement  
à leurs demandes. 

Duray, c’est une force tranquille, une entreprise humaine, axée sur l’intégrité.  
À vous maintenant de porter aussi fièrement la tradition.

p o r t e z  L a  t r a d i t i o n



entièrement faBriqués ici
S’assurer de la qualité des matériaux, c’est s’assurer 
de la qualité du produit final. Notre équipe s’occupe 
entièrement de la fabrication de nos bas, en débutant 
par la sélection des textiles de première qualité à l’état brut. 
Les fibres naturelles (laine de mouton, laine d’agneau et coton) 
et synthétiques (nylon, spandex, polyester, etc.) arrivent à notre 
entrepôt afin d’être triées, amalgamées pour concevoir 
nos mélanges uniques, puis finalement cardées. On obtient ainsi 
un filage solide et performant, parfaitement adapté 
pour nos équipements.

La Laine cardée :  
un héritage miLLénaire
La technique du cardage de la laine est une tradition 
qui a traversé les siècles. Originellement fait à la main, 
le cardage est maintenant effectué à l’aide d’une machinerie 
informatisée, à la fine pointe de la technologie. Le cardage 
consiste à faire passer les textiles mélangés à travers 
des tambours garnis de très fines pointes d’acier, 
qui divisent et regroupent les fibres. 

Une autre technique, celle du peignage, consiste à faire passer 
la laine à travers une  série de peignes de plus en plus fins, 
qui séparent et étirent les fibres pour donner des tricots d’aspect 
soyeux et fin. Quoique les deux techniques aient leurs avantages, 
chez Duray, nous nous spécialisons en produits de laine cardée. 
Résultat : des bas spongieux, au tricot rustique et parfaitement 
adaptés à nos rudes hivers.

Le nyLon :  
Le meiLLeur ami de La Laine
C’est lors du cardage qu’on ajoute d’autres fibres à la laine  
et qu’on crée les mélanges de couleurs. Après la laine, la fibre 
la plus importante est sans contredit le nylon. Chez Duray, 
nous ajoutons du nylon à tous nos bas. Ce textile a la particularité 
spécifique de rendre les tricots considérablement plus résistants. 
Ainsi, nous nous assurons d’avoir un produit durable qui conserve 
sa forme et ses propriétés tout au long de sa vie utile.

La chaLeur et L’air
Ce ne sont pas les vêtements qui créent la chaleur, mais bien 
le corps. Plus l’air est emprisonné dans le bas et peut y circuler, 
meilleure est la résistance au froid. Il faut toutefois que le tricot 
respire afin que l’humidité puisse être éliminée. La laine est  
le seul textile qui offre cet équilibre idéal pour vous assurer 
une protection thermique optimale.



1. réguLation thermique

La laine est un matériau naturel qui respire et qui  
conserve ses propriétés thermiques peu importe  
les conditions. Vos pieds restent ainsi au chaud même  
si vos bas sont mouillés, et au frais lorsque la température  
est plus élevée.

2. ContrôLe de L’humidité

La laine peut s’imbiber jusqu’au tiers de son poids en 
eau sans perdre ses attributs. Elle absorbe l’humidité 
dégagée par le corps et évacue l’eau à l’extérieur  
du bas, afin de vous garder toujours au chaud.

3. antiodeur natureL

Ce sont les bactéries contenues dans la sueur 
qui créent les odeurs désagréables. La laine offre 
une protection antibactérienne naturelle.

4. réSiStanCe au Feu

La température requise pour la combustion de la laine 
est très élevée. De plus, comme les bas absorbent  
l’humidité créée par le corps, il est d’autant plus difficile 
qu’ils puissent s’enflammer. Ainsi, nos produits à base 
de laine offrent une résistance au feu naturelle.

5. FaCiLité d’entretien

Lorsqu’elle est traitée, la laine s’entretient facilement. 
Tous nos produits sont prélavés et prérétrécis. Il est ainsi 
possible de laver tous nos bas à la machine et de les 
faire sécher par culbutage sans crainte de les abîmer.

Les Bénéfices 
exceptionneLs 
de La Laine





notre famiLLe de produits
il existe un bas pour chaque activité. Nos produits sont catégorisés de façon à vous faciliter la tâche lors  

de la sélection. Plus le bas est épais et spongieux, plus il est chaud et mieux la laine peut effectuer son travail.

Le poids de chaque bas est indiqué en grammes par mètre carré et varie entre 60 et 200 g/m2. 
Plus le poids est élevé, plus le bas est épais et chaud. L’indice de chaleur (illustré à l’aide d’une  

à quatre flammes   ) vous aide à comprendre rapidement l’épaisseur et la chaleur du produit.

traVaiL

Héritage 
Performance 

Gants et mitaines

Le choix des travailleurs 
depuis des années.  

Une gamme complète 
conçue spécialement pour 
les gens qui comptent sur  

la durabilité et la robustesse.

Thermal

Avec leur coussinage 
entier et leur texture 

très spongieuse,  
nos gros bas de plein 
air sont vos meilleurs 
amis lorsque le froid  

est mordant.

Confort

Plusieurs compositions, 
plusieurs couleurs, 

mais un seul objectif : 
rester polyvalents  
et confortables,  

qu’importe  
les conditions.

pLein air uniVerseL



Ancrés dans la tradition, nos bas de travail Héritage sont conçus  
pour vous garantir chaleur, confort et durabilité.

traVaiL HériTaGe

federal
POIDS : 140 g/m2

Bas de laine pour  
bottes de travail.  
Conçus initialement  
pour l’Armée canadienne.

Longueur : botte

100 %
POIDS : 140 g/m2

Chaussettes faites 
à 100 % de pure 
laine vierge, sans 
fibre synthétique  
ni teinture.

Longueur : botte

classique Lt
POIDS : 100 g/m2

Version légère 
et plus économique 
du bas de travail 
Héritage Classique.

Longueur : 
mi-mollet

rustique
POIDS : 140 g/m2

Bas de travail 
avec mélange de laine 
et de polypropylène.

Longueur : botte

Grandeur /  
Code ProduiT
MOyEN* / 177
GRAND* / 174

45 % LAINE
25 %  NyLON  

ExTENSIBLE
16 %  ACRyLIQUE
14 % POLyESTER

* Aussi offerts en paquets de deux ou trois paires. 
Consultez votre liste de prix pour plus de détails.

Grandeur /  
Code ProduiT
9 / 153  
10 / 154  
11 / 150

100 %  LAINEGrandeur /  
Code ProduiT
MOyEN / 145
GRAND / 165
TRèS GRAND / 175

65 % LAINE
28 %  POLyPROPyLèNE
5 % NyLON
2 % SPANDEx

Grandeur /  
Code ProduiT
8 / 4008
9 / 4009
10 / 4010
11 / 4011
12 / 4012
13 / 4013
14 / 4014

75 % LAINE
25 % NyLON

denim
POIDS : 120 g/m2

Grandeur /  
Code ProduiT
MOyEN* / 201
GRAND* / 198
TRèS GRAND* / 204

50 % LAINE
25 % ACRyLIQUE
20 % NyLON
4 %  AUTRES fIBRES 

(RECyCLéES)
1 % SPANDEx

Version couleur 
denim de notre 
robuste et durable 
bas de travail.

Longueur : 
mi-mollet

classique
POIDS : 120 g/m2

Bas de laine robustes et  
durables grâce aux fils de  
laine à deux brins retordus

Longueur : mi-mollet

Grandeur /  
Code ProduiT
PETIT / 171
MOyEN* / 172
GRAND* / 169
TRèS GRAND* / 167

CouLeur :
GRIS ROUGE  

50 % LAINE
25 % ACRyLIQUE
20 % NyLON
4 %  AUTRES fIBRES 

(RECyCLéES)
1 % SPANDEx

Gris noir
G / 164

AUSSI OffERTS :

AUSSI OffERT :

GRIS ROUGE GRIS BLANC

DENIM BLANC

Gris rouGe version 
au-dessus 
du moLLeT
M / 172otc

Gris  
rose PâLe
M / 172-82

Gris  
rose fonCé
M / 172-89

verT kaki
9 / 4309
10 / 4310 
11 / 4311

GRIS NATUREL GRIS NATUREL 



Qu’importe le type de travail que vous effectuez, il y a un bas Performance 
qui saura vous offrir toute l’efficacité que vous recherchez.

traVaiL PerformanCe

CouLeur :
GRIS ROUGE  

AUSSI OffERTS :

AUSSI OffERTS :

polyproplus
POIDS : 60 g/m2

Sous-chaussettes 
de polypropylène. 
Gardent les pieds au sec 
et préviennent les ampoules.

Longueur : 
1/4 de mollet

polypro
POIDS : 60 g/m2

Sous-chaussettes  
de polypropylène 
renforcées de nylon.  
Gardent les pieds au sec.

Longueur : 
1/4 de mollet

effort
POIDS : 100 g/m2

Bas de travail plus minces 
avec pied coussiné. 
Excellents pour l’intérieur 
et l’extérieur.

Longueur : 
1/4 de mollet

merino
POIDS : 70 g/m2

Bas de travail 
quatre saisons 
avec pied coussiné. 
faits de laine fine  
mérinos.

Longueur : 
1/4 de mollet

robuste
POIDS : 180 g/m2

Chauds et confortables, bas de 
travail épais avec pied coussiné.

Longueur : mi-mollet

Gris bLeu
P / 1167 
M / 1169

bLanC
G / 1160

Grandeur /  
Code ProduiT
MOyEN / 844
GRAND / 864

40 %  LAINE D’AGNEAU
25 % NyLON
20 % POLyESTER
10 %  POLyPROPyLèNE
5 % SPANDEx

Grandeur /  
Code ProduiT
PETIT / 6334
MOyEN / 6344
GRAND / 6364 
TRèS GRAND / 6374

60 %  LAINE MéRINOS
38 % NyLON
2 % SPANDEx

Grandeur /  
Code ProduiT
MOyEN / 6644
GRAND / 6664

50 %  POLy- 
PROPyLèNE

50 % NyLON

Grandeur /  
Code ProduiT
MOyEN / 6646
GRAND / 6666

95 %  POLyPROPyLèNE
5 % NyLON

bLeu 
marin
M / 846
G / 866

noir  
version au-dessus de La CHeviLLe 
M / 844ank
G / 864ank

Grandeur /  
Code ProduiT
GRAND / 1165

70 % LAINE
28 % NyLON
2 % SPANDEx

NOIR NOIR NOIR BLEU MARIN



Lorsque le froid est intense et que vous devez continuer votre travail,  
protégez vos mains avec nos gants et mitaines de laine cardée.

traVaiL GanTs eT miTaines

gants fr
POIDS : 120 g/m2

mitaines polypro
POIDS : 120 g/m2

Sous-gants 
ignifuges

Mitaines de laine  
avec polypropylène 
pour être encore  
plus au sec.

mitaines fr
POIDS : 120 g/m2

Sous-mitaines 
ignifuges

mitaines
POIDS : 120 g/m2

Sous-mitaines en  
laine pour rendre  
vos mitaines d’hiver  
encore plus chaudes.

mitaines 3d
POIDS : 120 g/m2

Sous-mitaines  
trois doigts en laine 
pour la chasse.

mitaines de laine
POIDS : 140 g/m2

Mitaines de laine  
épaisses et chaudes.

gants
POIDS : 120 g/m2

Sous-gants en laine pour les travaux extérieurs.

Grandeur /  
Code ProduiT
GRAND / 2025

70 %  LAINE
30 % NyLON

Grandeur /  
Code ProduiT
PETIT / 2440fr
GRAND / 2460fr

       Grandeur /  
Code ProduiT
PETIT / 2105
GRAND / 2100

70 %  LAINE
30 % NyLON

Grandeur /  
Code ProduiT
PETIT / 2340fr
GRAND / 2360fr

70 %  LAINE
30 % ARAMIDE

Grandeur /  
Code ProduiT
GRAND / 2015

Grandeur /  
Code ProduiT
GRAND / 2020

85 %  LAINE
15 % NyLON

70 %  LAINE
30 %  POLyPROPyLèNE

Grandeur /  
Code ProduiT
PETIT / 2045 
GRAND / 2050

70 %  LAINE
30 %  NyLON

GRIS ROUGE

GRIS NATUREL GRIS NATUREL GRIS NATUREL GRIS NATUREL

GRIS NATURELCouLeur :
GRIS NATUREL 



Le froid ne doit jamais vous arrêter. Protégez vos pieds avec nos bas de plein air
Thermal coussinés en entier grâce à la technologie du tricot bouclé et obtenez

une chaleur inégalée, même dans les conditions les plus difficiles.

pLein air THermaL

* Aussi offerts en paquets de deux ou trois paires. Consultez votre liste de prix pour plus de détails.

Boreal kids
POIDS : 140 g/m2

Bas très extensibles 
pour enfant, 
entièrement coussinés 
et conçus pour garder 
les pieds au chaud.

Longueur : mi-mollet

avalanche
POIDS : 140 g/m2

Bas entièrement  
coussinés conçus 
pour garder 
les pieds au chaud. 
Support à l’arche 
du pied et aux chevilles.

Longueur : mi-mollet

iceberg
POIDS : 200 g/m2

Bas entièrement  
coussinés conçus 
pour garder 
les pieds au chaud. 
Tricot épais avec 
encore plus de laine.

Longueur : botte

bLeu moyen
ENfANT / 
1220-76

rose PâLe
ENfANT / 
1220-82

bLeu marin
ENfANT / 
1226bLeu marin

M / 4246
G / 4266

Grandeur /  
Code ProduiT
ENfANT / 1220-79

60 % LAINE
38 %  NyLON ExTENSIBLE
2 % SPANDEx

60 % LAINE
17 % NyLON
10 % ACRyLIQUE
10 %  POLyPROPyLèNE
3 % SPANDEx

Grandeur /  
Code ProduiT
MOyEN / 1145
GRAND / 1155

85 %  LAINE
12 % NyLON
3 % SPANDEx

Boreal
POIDS : 140 g/m2

Bas entièrement coussinés conçus 
pour garder les pieds au chaud.

Longueur : mi-mollet

noir
M / 1244
G / 1264
TG / 1274

bLeu marin
P / 1236
M / 1246
G / 1266

denim
M / 1248
G / 1268

rose PâLe
P / 1230-82
M / 1240-82

rose fonCé
P / 1230-89
M / 1240-89

Grandeur /  
Code ProduiT
PETIT / 1235
MOyEN* / 1245
GRAND* / 1250
TRèS GRAND* / 1270

60 % LAINE
40 %  NyLON ExTENSIBLE

Gris naTureL 
version au-dessus 
du moLLeT
M / 1145otc 
G / 1155otc

NOIR GRIS NATUREL ROSE fONCé

AUSSI OffERTS :

CouLeur :
GRIS NATUREL 

AUSSI OffERT : AUSSI OffERTS :AUSSI OffERT :

Grandeur /  
Code ProduiT
MOyEN / 4244
GRAND / 4264



Assez minces pour vos souliers et assez épais pour vos bottes,  
nos bas Confort s’adaptent à toutes les situations.

uniVerseL ConforT

Laine
POIDS : 140 g/m2

Grandeur /  
Code ProduiT
MOyEN / 1345
GRAND / 1350

80 %  LAINE
18 % NyLON
2 % SPANDEx

fabriqués avec un haut 
pourcentage de laine 
pour vous garantir  
chaleur et confort.

Longueur : 
1/4 de mollet

cotonplus
POIDS : 120 g/m2

Grandeur /  
Code ProduiT
MOyEN / 1645
GRAND / 1665
TRèS GRAND / 1675

50 % COTON
20 % POLyESTER
14 % NyLON
14 % LAINE
2 % SPANDEx

Composés davantage 
de coton, ces bas  
sont plus doux  
et moins chauds.

Longueur : 1/4 de mollet

Lainetech
POIDS : 130 g/m2

Grandeur /  
Code ProduiT
MOyEN / 1844
GRAND / 1864
TRèS GRAND / 1874

55 % LAINE
20 % NyLON
15 % ACRyLIQUE
8 %  POLyPROPyLèNE
2 % SPANDEx

Bas de laine universels 
avec un mélange 
technique 
de nylon, acrylique 
et polypropylène  
qui balance chaleur,  
confort et durabilité.

Longueur : 1/4 de mollet

Laine d’agneau
POIDS : 100 g/m2

Grandeur /  
Code ProduiT
PETIT / 330-05
MOyEN / 340-05
GRAND / 360-05

50 %  LAINE D’AGNEAU
48 % NyLON
2 % SPANDExfabriqués avec de la laine 

d’agneau pour un confort accru.

Longueur : 1/4 de mollet

noir
P / 330-04
M / 340-04
G / 360-04

bLeu 
marin
M / 340-06
G / 360-06

bLanC
M / 340-00
G / 360-00

beiGe
M / 340-43
G / 360-43

rose fonCé
P / 330-89
M / 340-89

rose PâLe
M / 340-82

bLeu PâLe
M / 340-56

polypromix
POIDS : 120 g/m2

Grandeur /  
Code ProduiT
MOyEN / 1044
GRAND / 1064

40 %  POLyPROPyLèNE
30 % LAINE
28 % COTON
2 % SPANDEx

fabriqués avec 
du polypropylène 
pour garder les pieds  
au sec.

Longueur : 1/4 de mollet

Gris PâLe
M / 1045
G / 1065

coton
POIDS : 100 g/m2

40 % COTON
23 % NyLON
20 % LAINE
15 % POLyESTER
2 % SPANDEx

Bas plus doux 
et moins chauds 
fabriqués avec 
du coton.

Longueur : 1/4 de mollet

Gris bLeu
M / 1548
G / 1568

Gris 
rose PâLe
M / 1540-82

Gris  
rose fonCé
M / 1540-79

CouLeur :
GRIS 

CouLeur :
GRIS NOIR 

AUSSI OffERTS :

GRIS NATUREL

GRIS

GRIS

GRIS fONCé

AUSSI OffERTS : AUSSI OffERT :

Grandeur /  
Code ProduiT
MOyEN / 1544
GRAND / 1564



conseiLs d’entretien

Tous les produits Duray sont prélavés et prérétrécis. Vous aurez donc l’esprit tranquille 
et pourrez les laver à la machine et les mettre dans la sécheuse si vous respectez 
les conseils suivants :

•  Laver à l’eau d’une température maximale de 40 °C 
dans une laveuse domestique ou commerciale; réglage normal.

•  Ne pas utiliser d’agent de blanchiment.

•  Sécher par culbutage à basse température 
(maximum de 55 °C); réglage pressage permanent.

détaiLs sur Les fiBres utiLisées

FibreS natureLLeS

Laine
La laine est une matière renouvelable,  
biodégradable, respirante et polyvalente. 
Elle ne colle pas et peut être étirée jusqu’à 
40 % avant de retourner à sa forme initiale. 
Nous utilisons presque uniquement  
de la pure laine vierge, c’est-à-dire une 
fibre de laine qui n’a pas été recyclée  
d’une autre production. Les différents 
types de laine que nous utilisons proviennent 
de plusieurs endroits du monde,  
particulièrement de la Nouvelle-Zélande,  
d’Australie, d’Amérique du Sud, mais aussi 
du Canada.

On y trouve entre autres :

–  la laine d’agneau, une fibre fine,  
soyeuse et très brillante provenant  
de la première tonte d’un agneau âgé 
de moins d’un an;

–  la laine mérinos, provenant d’un mouton 
de ladite race, un textile plus doux 
que la majorité des laines, doté 
d’une fibre au diamètre très fin.

Coton
fibre douce et respirante qui absorbe 
l’humidité, le coton est ajouté à plusieurs 
de nos mélanges pour rendre nos produits 
plus confortables. 

FibreS SynthétiqueSS

acrylique
Souvent comparé à la laine, l’acrylique offre 
une touche de douceur et aide à garder 
les pieds au sec. Cette fibre légère sèche 
rapidement et soutient très bien 
la teinture.

Polyester
frais et doux, le polyester absorbe l’humidité 
et sèche rapidement. Il est aussi très facile 
d’entretien.

aramide
L’aramide est une fibre synthétique ignifuge. 
On l’utilise pour remplacer le nylon afin 
d’offrir une protection accrue contre le feu. 
Nos produits identifiés fR possèdent 
de l’aramide, ce qui leur permet de passer 
le test de résistance aux flammes 
ASTM D6413-11.

Polypropylène
Cette fibre textile ne se laisse pas pénétrer 
par l’eau : elle flotte. Lorsqu’il est ajouté 
dans nos mélanges, le polypropylène aide 
donc vos pieds à rester au sec. 

nylon
Ajouté à tous nos mélanges, ce textile 
accroît grandement la résistance des bas. 
Son emploi confère aux produits une durée 
de vie supérieure.

spandex
Le spandex, ajouté à la laine,  
contribue à améliorer l’élasticité des  
produits. Il permet aux bas de garder  
leur forme originale et de bien s’ajuster  
à différentes pointures.



taBLeau des pointures

nos engagements
nous avons l’environnement à cœur. Grâce à des procédés de développement 
durables, nous évitons les pertes inutiles, employons des substances chimiques 
et des teintures écoresponsables, et donnons une deuxième vie à la laine non utilisée 
en production en la réintégrant dans la chaîne de fabrication de certains de nos produits. 
De plus, la mise en place de techniques de fabrication optimisées réduit significativement 
les risques et effets nocifs sur l’environnement.

L’engagement communautaire est aussi d’une grande importance pour l’entreprise. 
En ce sens, nous offrons chaque année des bas chauds et résistants aux sans-abris.

Chez duray, nous nous engageons à offrir le meilleur service à la clientèle possible. 
N’hésitez pas à communiquer avec le siège social pour toute question, nous nous ferons 
un plaisir de discuter avec vous.

11, rue Saint-Jacques Ouest
Case postale 310
Princeville (Québec)  G6L 5G9
Canada 

Tél. : 819 364-2927
Téléc. : 819 364-2509 
client@duray.com
duray.com

Pointures 
chaussures

Pointures Chaussettes symboles Homme femme enfant

enfant (1220) 5 - 7 Kid / Enfant 1 - 2 1 - 2 5 - 13

Petit 7 - 9 S / P 3 - 5,5 4 - 6,5 –

moyen 9 - 11 M / M 6 - 8,5 7 - 9,5 –

Grand 10 - 13 L / G 9 - 11,5 10 - 12,5 –

Très grand 13 - 15 xL / TG 12 - 14,5 – –

Pointures 
chaussures

Pointures Chaussettes symboles Homme femme

Petit 8 S / P 4,5 - 6,5 5 - 7

Petit-moyen 9 S-M / P-M 6,5 - 8 7 - 9

moyen 10 M / M 8 - 9,5 9 - 10,5

Grand 11 L / G 10 - 11 11 - 12,5

Grand - très grand 12 L-xL / G-TG 11,5 - 12,5 13 - 15

Très grand 13 xL / TG 13 - 14 –

Très très grand 14 xxL / TTG 14,5 - 16 –

extensible

non extensible





11, rue Saint-Jacques Ouest, case postale 310, Princeville (Québec)  G6L 5G9, Canada 
Tél. : 819 364-2927  Téléc. : 819 364-2509  client@duray.com
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