
Since / Depuis

1910 

WORK BOOTS – LEATHER BELTS – SHOES ACCESSORIES 
BOTTES DE TRAVAILS – CEINTURES EN CUIR – ACCESSOIRES DE CHAUSSURES 
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THE ORIGINAL SERIES
LA SÉRIE ORIGINAL

CHASAIR
SYSTEM

Eyelet brass gun metal
Oeillet de laiton gun métal

Compress & Rebound 
type ventilation system

Système de ventilation de 
type compression-rebond

Steel Cap
Cap d'acier

Insole J audet. JR

Fausse Semelle  J Audet. JR

Kevlar Plate
Plaque de Kevlar

PU/rubber sole 
resistant to oil 

Semelle de caoutchouc/
PU résistante à l'huile 

TPU shanks

Red thread to the black boot | White threat to the brown boot
Fil rouge pour la botte noir | Fil blanc pour la botte brune

CSA / SBP
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C502 
BLACK OR BROWN LEATHER UPPER

EMPEIGNE DE CUIR NOIR OU BRUN

M501
CORDURA 1850 AND BLACK OR BROWN LEATHER UPPER

MÈCHE DE CORDURA 1850 ET EMPEIGNE DE CUIR NOIR OU BRUN

SIZE / GRANDEUR

| 7  | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
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ASSEMBLED IN CANADA
ASSEMBLÉ AU CANADA

LEATHER UPPERS AND BLACK THREAD

VENTILATION SYSTEM CHASAIR

200 G 3M THINSULATE

STEEL CAP

KEVLAR PLATE

BRASS GUN METAL EYELET

NYLON LACE CANADIAN J. AUDET. JR 72 INCH BLACK

100% RUBBER SOLE

MEMORY FOAM INSOLE J.AUDET.JR

TPU SHANK 
STANDARD : CSA / SBP

EMPEIGNE DE CUIR NOIR ET FIL NOIR

SYSTÈME DE VENTILATION CHASAIR

200 G 3M THINSULATE

CAP D'ACIER

PLAQUE EN KEVLAR

OEILLET BRASS GUN MÉTAL

LACET DE NYLON CANADIEN J.AUDET.JR 72 PO. NOIR

FAUSSE SEMELLE MOUSSE MÉMOIRE J.AUDET.JR

SEMELLE 100% EN CAOUTCHOUC

La semelle qui à conquis le Mont Everest reste le choix # 

1 de qualité pour l'usure extérieur robuste. 

En 1935, une tragédie pousse Vitale Bramani, le 

créateur de VIBRAM®, à développer une semelle capable 

d'une excellente traction sur les surfaces mixtes. 

Utilisant la technologie du caoutchouc vulcanisé, il 

développe le design Carrarmato. Ce sera bientôt célèbre. 

Même aujourd'hui, il reste l'une des semelles les plus 

utilisées par les alpinistes.

SAVIEZ-VOUS ?

DID YOU KNOW?

The sole that conquered Mount Everest 

remains the # 1 quality choice for rugged 

outdoor wear. In 1935, a tragedy pushed 

Vitale Bramani, the creator of VIBRAM®, 

to develop a sole capable of excellent 

traction on mixed surfaces. Using 

vulcanized rubber technology, he developed 

the Carrarmato design. It will be famous 

soon. Even today, it remains one of the 

soles most used by mountaineers.
Superior performance industrial compound

Engineered to withstand extreme temperature ranges (-20 °C to +250 °C | -4 °F to +482 °F) 
Meets the NFPA requirements for flame resistance

Composé industriel de performance supérieure

Conçu pour résister à des températures extrêmes (-20 ° C à +250 ° C | -4 ° F à +482 ° F) Conforme 

aux exigences de la NFPA en matière de résistance aux flammes

COMPOUNDS / COMPOSÉS

The CSA Green triangle patch indicates sole puncture protection with Grade 1 Protective 

toe to withstand impacts up to 125 joules. Sole puncture protection is designed to 

withstand a force of not less than 1200 Newtons (270 pounds).

Semelle résistante aux perforations et d'un embout protecteur de classe 1 pouvant résister à des 

chocs allant jusqu'à 125 joules. La semelle protectrice est conçue pour résister à une force d'au moins 

1200 newtons (122 kg / 270 lb).

 Le rectangle blanc orné de la lettre grecque oméga - Ω -indique que la chaussure est munie d'une 

semelle résistante aux chocs électriques. Ces chaussures certifiées sont dotées d'une semelle et d'un talon 

qui, au moment de la fabrication, possèdent des propriétés isolantes leur permettant de résister à une 

tension de 18 000 volts et à un courant de fuite n'excédant pas 1 mA durant 60 secondes.

The CSA White rectangle with orange Greek letter omega - Ω - indicates soles that provide 

resistance to electric shock. Such certified footwear contains a sole and heel design assembly that, 

at the point of manufacturing, has electrical insulating properties to withstand 18,000 Volts and a 

leakage current not exceeding 1mA for 60 seconds.
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#900 #901

#910

VIBRAM MEGAGRIP PRO. VIBRAM FIRE&ICE

VIBRAM FIRE&ICE

BLACK / NOIR

VIBRAM MEGAGRIP PRO. 
BLACK / NOIR

RED / ROUGE

RED / ROUGE

SIZE / GRANDEUR

| 7  | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
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BEST SELLER 5 YEARS IN A ROW
MEILLEUR VENDEUR EN 
5 ANNÉE CONCÉCUTIVE

JA100

JA105

JA160

SPLIT LEATHER

JA300 & JA300 FR

FR HOOK-AND-LOOP

VELCRO FR

SPLIT LEATHER;
This leather is treated with mineral tanning. It is made from chromium salts. 

This makes it flexible and resistant to water and light.

DID YOU KNOW ?
SAVIEZ-VOUS ?

Split ; 
Ce cuir est traité avec un tannage minéral. Il se fait à partir de sels de chrome. C'est ce qui le rend 

souple, élastique et résistant à l'eau et à la lumière. 

       GENUINE LEATHER;
Our leather is ecologically treated in water and salt. Subsequently, it is drumdyed in the dye for 10 days, which allows a 
significant penetration of the color. It is our PREMIUM quality leather, it does not stretch and it easily takes the shape of 
the body.

Cuir végétale J Audet jr;
Un cuir qui est traité écologiquement dans de l’eau et du sel. Par la suite, il est trempé dans la teinture pendant 30 jours, ce qui permet 
une pénétration importante de la couleur. Il est notre cuir de qualité PREMIUM, il ne s’étire pas et il prend facilement la forme du 
corps. 

FR
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JA106

SUSPENDERS
Bretelles

REGULAR
X-LARGE

ONE SIZE
CLIP BUTTON BELT

SIZE / GRANDEUR : 30-32-34... UNTIL 62

COLOR / COULEUR : BLACK (NOIR) - DARK BROWN (BRUN FONCÉ) - BLUE NAVY (BLEU MARIN) - WHITE (BLANC) - ORANGE - 
YELLOW (JAUNE)

SPECIAL ORDER AVAILABLE / COMMANDE SPÉCIAL DISPONIBLE

JA101

JA102

JA103

JA104

JA107

JA109

JA110

ONE SIZE
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MAINTENANCE
L 'ENTRETIEN

L e a t h e r  i s  a  l i v i n g  m a t e r i a l  t h a t  d o e s  n o t  s u p p o r t  a l l 
t y p e s  o f  t r e a t m e n t .  I t ' s  n e c e s s a r y  t o  l e a r n  h o w  t o  
t r e a t  i s  w e l l  w i t h  J . A U D E T  J R  p r o d u c t s .

L e  c u i r  e s t  u n  m a t é r i a u  v i v a n t  q u i  n e  s u p p o r t e  p a s  
t o u s  l e s  t y p e s  d e  t r a i t e m e n t .  I l  e s t  d o n c  n é c e s s a i r e  
d ’ a p p r e n d r e  à  b i e n  l e  t r a i t e r  a v e c  l e s  p r o d u i t s  
J . A U D E T J R

THE UNIVERSAL PROTECTOR
LE PROTECTEUR UNIVERSEL

This protecteur is highly effective waterproofing spray for all smooth, suede and 
nubuck leather as well as textiles and synthetics. Effectively repels snow, mud and 
dirt; prevents the formation of snow and water stains. Completely invisable and 
PFOS/PFOA free. 
Not suitable for patent leather and metallic materials.

Ce protecteur est un imperméabilisant en aérosol efficace pour tous les cuirs lisses et 
chamoisés, daim, nubuck, textiles et synthétique. Repousse, efficacement la neige, la boue, 

les poussières et prévient la formation d'auréoles.  
Complètement invisible et sans PFOA. 

Ne convient pas pour le cuir verni et les matériaux métalliques. 

300 ml.

BOOTGUARD

Water repellent wax for all leathers. Our PREMIUM wax : quality number one and 
natural. Long-lasting protection against rain, snow, salt and mud. 

Use on all leather products including : Work boots - Hunting boots - Clothing -  
Furnitures - etc.

Notre produit PREMIUM, de qualité numéro un et naturel. Protection de longue durée 
contre la pluie, neige, sel et boue. Utiliser sur tout les produits en cuir dont :  Bottes de 
travail - Chaussure de ski de fond - Bottes de chasse - Gants - Vêtements -Meubles  etc.

100%
 NATURAL
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MINK OIL
HUILE DE VISON

Mink oil revitalizes, softens and waterproofs all genuine leathers 
and imitations. Regular employment will help prevent calcium 
stains. 100% natural product

L'huile de vison revitalise, adoucit et imperméabilise tous les cuirs 
véritables et imitations. L'emploi régulier aidera à prévenir les 

tâches de calcium.
Produit 100% Naturelle

NATURAL DUBBIN
GRAISSE NATURELLE

The natural dubbin revitalises, protects and waterproofs all genuine 
leathers of soft leathers, oil tanned. This grease is ideal for work boots, 

sports and hungting equipment. 100% natural product

La graisse à cuir revitalise, protège et imperméabilise tous les cuirs 
véritables ou les cuirs artificiels souples, tannes à l'huile. Cette graisse est 
idéale pour l'équipement de sport et de chasse, bottes de travail. 
Produit 100% Naturelle

HOW TO USE THE DIFFERENT PROTECTION CREAM ?

1-To start, if your item is not new; lightly clean the leather with a cotton cloth soaked in water.
2-Subsequently, of if your item is new; applied by making circular movements the CREAM with a cotton cloth or

sponge.
3-Once extended, use a hair dryer or heat gun to penetrate the product into the skin parts of the leather.

COMMENT UTILISER LES DIFFÉRENTES CRÈMES ?

1-Pour commencer, si votre item n'est pas neuf, nettoyez légèrement le cuir avec un
chiffon de coton imbibé d'eau.
2-Par la suite, ou si votre chaussure est neuve, appliquée en faisant des mouvements
circulaires la CRÈME avec un chiffon de coton ou une éponge.
3- Une fois étendu utiliser un séchoir à cheveux ou un pistolet à chaleur pour bien faire
pénétrer le produit dans les pores de peau du cuir.

YOUTUBE : JAUDETJR

100%
 NATURAL

100%
 NATURAL
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FR

SHOELACE
LACET

100% KEVLAR

BLACK
NOIR

NYLON

BLACK
NOIR

BROWN
BRUN

SIZE 
GRANDEUR

27-30-36-40-45-54-63-72-INCH/POUCE

LEATHER LACES
LACETS DE CUIR

BLACK/ noir
DARK BROWN/ brun foncé
MEDIUM BROWN/ brun moyen
BEIGE/ beige
YELLOW/ jaune
NAVY/ bleu marin
RED/ rouge
MAUVE/ mauve
PINK/ rose

BROWN/TAN
BRUN/TAN

72 inch.
72 po.
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ICE GRIPS
GRAPPINS

REGULARREGULIER
X-LARGE

XX-LARGE
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J.AUDETJR FOAM J.AUDETJR LEATHER SUMMER INSOLE/semelle d'été
AIR CONDITION RATINE

J.AUDETJR SPORT GEL MEMORY FOAM J.AUDETJR DELUXE
ORTHO MEDICAL

J.AUDETJR ALASKA AIR J.AUDETJR SHEEPHAIR

HEEL GRIP

LEATHER HEEL 
CUSHION

J.AUDETJR RADITEX

INSOLES
FAUSSE SEMELLE
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CARPET / TAPIS
PEN / STYLO

CAP / CASQUETTE

SHOE SHELF / PRÉSENTOIRE À BOTTE

SERVER APRON 
TABLIER DE SERVEUR

J.AUDETJR ACCESSORIES / ACCESSOIRES J.AUDETJR

COTTON/ REGULAR LEATHER/ REGULAR

CUIR/ RÉGULIER

LEATHER/ DELUXE CUIR/ DELUXE

RÉGULIER



Since 1910, working safely has been our priority. Located in Magog, our company stands 
out through our customer service and products. A few years ago, we decided to put our 
ideas together and create J.AUDETJR line; high quality products & CANADIAN.

We are the sixth generation, we have the honour to represent our family and our 
ancestors, by disclosing our core values; family, trust and honesty.

Looking forward to working as a team with you,
Thank you for trusting us for several years,

Depuis  1910, le travail en sécurité est notre priorité.  Situé à Magog, notre entreprise se démarque par notre 
service à la clientèle et nos produits. Il y a quelques années, nous avons décidé de mettre nos idées ensemble 

afin de créer la ligne J.AUDETJR;  des produits de qualité supérieure & CANADIEN.

Nous sommes la sixième génération, nous avons l'honneur de représenter notre famille et nos ancêtres, en 
divulguant nos valeurs premières soit; la famille, la confiance et l'honnêteté. 

En espérant de pouvoir léguer une aussi belle histoire aux nouvelles générations.

Au plaisir de travailler en équipe avec vous,
Merci de nous faire confiance depuis plusieurs années,

Charles-Olivier, Xavier & Sara-Maude Audet
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