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Veste de Costume Homme
Ref : 2975

Cette veste de costume au style impeccable à 
la fois sobre et moderne, est confectionnée en 
tissus stretch pour un confort maximal. Dotée 
d’une fermeture à deux boutons, de revers 
crantés et de fentes latérales, cette veste est 
idéale pour les métiers de la restauration ou de 
l’hôtellerie.
Regular fit
Revers cranté
Nombre de boutons: 2
Fente d’aisance latérales dans le dos
Entièrement doublé.

46-48-50-52-54-56 40-42-44-46-48-50

64%Polyester, 34%Viscose, 2%Lycra .220 gr/m²

Gilet de Costume Homme
Ref : 2981

Confectionné en tissus polyviscose 
stretch, ce gilet homme séduit par son 
look moderne et sa finition. Il se ferme 
par quatre boutons et s’ajuste au dos. 
Ce modèle fait partie de la collection 
destinée aux métiers de la restauration 
et de l’hôtellerie. 
Regular Fit.

46-48-50-52-54-56 37-38•39-40•41-42•43-44•45-46•47-48

64%Polyester, 34%Viscose, 2%Lycra, 220 gr/m131

Pantalon de Costume Homme
Ref : 2993

Pantalon formel en tissus polyviscose stretch.  Ce 
pantalon est également pourvu d’une doublure à 
l’intérieur pour une meilleure durabilité.
Regular fit
Fermeture à agrafe et zip
Poches italienne
Poches passpoilées à l’arrière
En partie doublé.

Chemise Classique Homme
Ref : 2965

Une chemise impeccable en polycoton parfaite 
pour accompagner des tenues formelles durant 
votre travail. Cette chemise Regular Fit à manches 
longues possède un col français et des bas de 
manches carrés pour une finition impeccable. 
À porter avec un costume pour une tenue 
professionnelle.
Regular fit
Col Français
Poignets carrés.

65% Polyester, 35% Coton 130 gr/m²

64%Polyester, 34%Viscose, 2%Lycra .220 gr/m132
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Pantalon Chino Homme
Ref : 2905

Ce chino confortable coupe droite comporte une 
hauteur de taille classique, une braguette zippée 
et des jambes légèrement fuselées. Son sergé 
100% cotton augmente votre confort et apporte 
une touche chic et moderne. 
Regular fit
Fermeture à bouton et zip
Poches italiennes
Poches passepoilées à l’arrière.

38-40-42-44-46-48-50 36-38-40-42-44-46-48

100% Cotton

Cravate Homme
Ref : 2961

Cette cravate workwear moderne a été 
confectionnée dans un tissus soyeux  qui 
lui confère sa souplesse et sa douceur au 
toucher. La cravate possède une structure 
finement côtelée qui lui confère du volume et 
une apparence luxueuse. La triplure de qualité 
contribue à la solidité de la cravate et permet 
au nœud de tenir parfaitement tout au long de 
la journée.

46-48-50-52-54-56 36-38-40-42-44-46-48

100% Polyester

Veste Tailleur Femme
Ref : 2976

Un modèle en polyviscose mélangée à de 
l’élasthanne, séduisant par sa coupe près du 
corps. Cette veste de tailleur à deux boutons 
présente une coupe courte à revers cranté et une 
doublure au toucher doux pour le confort. 
Regular fit
Revers cranté
Sans fente d’aisance
Entièrement doublé.

Gilet Tailleur Femme
Ref : 2982

Confectionné en tissus polyviscose stretch, ce gilet 
féminin séduit par son look moderne et sa finition. 
Il se ferme par six boutons et s’ajuste au dos. Ce 
modèle fait partie de la collection destinée aux 
métiers de la restauration et de l’hôtellerie. 
Regular Fit.

64%Polyester, 34%Viscose, 2%Lycra, .220 gr/m136

64%Polyester, 34%Viscose, 2%Lycra .220 gr/m135
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Jupe Tailleur Femme
Ref : 2995

Cette jupe workwear associe coupe impeccable 
et utilisation intelligente des tissus. Avec sa 
taille intérieure novatrice garantissant une tenue 
parfaite, cet élégant modèle, confectionné en 
polyviscose mélangée avec de l’élasthanne, 
offre un confort durable et une coupe idéale. 
Une fermeture éclair et une fente à l’arrière 
viennent compléter ce modèle.
Fermeture zippée
Fente d’aisance derrière
Entièrement doublé
Longueur standard.

36-38-40-42-44-46-48 36-38-40-42-44-46-48

64%Polyester, 34%Viscose, 2% Lycra, .220 gr/m137

Pantalon Tailleur Femme
Ref : 2994

Pantalon formel en tissus polyviscose 
stretch.  Ce pantalon féminin est également 
pourvu d’une doublure à l’intérieur pour une 
meilleure durabilité.
Regular fit
Fermeture à agrafe et zip
Jambes slim
Poches italienne
Poches passpoilées à l’arrière
En partie doublé.

36-38-40-42-44-46-48 36-38-40-42-44-46-48

64%Polyester, 34%Viscose, 2%Lycra 220 gr/m138

Chemise Classique Femme
Ref : 2966

Une chemise féminine en polycoton parfaite pour 
accompagner des tenues formelles durant votre travail. 
Cette chemise Regular Fit à manches longues possède 
un col français et des bas de manches carrés pour une 
finition impeccable. À porter avec un costume pour une 
tenue professionnelle.
Regular fit
Col Français
Poignets carrés.

Pantalon Chino Femme
Ref : 2906

Ce chino confortable à coupe droite féminine, comporte 
une hauteur de taille classique, une braguette zippée 
et des jambes légèrement fuselées. Son sergé 100% 
cotton augmente votre confort et apporte une touche 
chic et moderne. 
Regular fit
Fermeture à bouton et zip
Poches italiennes
Poches passepoilées à l’arrière.

100% Cotton

65% Polyester, 35% Coton 130 gr/m²

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles
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Foulard Femme
Ref : 2962

Ce foulard au touché doux viendra compléter 
votre uniforme et vous donnera un aspect chic et 
moderne. 
Peut se décliner en plusieurs coloris, idéal pour 
personnaliser vos uniformes aux couleurs de votre 
établissement.

36-38-40-42-44-46-48

100% Polyester

Couleurs disponibles

Ce Pantalon de cuisine au motif pied de poule est 
composé d’un tissu en polyviscose. En plus d’être 
pratique grâce à ses deux poches latérales et à une 
poche revolver, il est extrêmement confortable.
Idéal pour les cuisiniers professionnels.

S à 3XL

195 gr/m² 65%Polyester, 35%Viscose

Veste Cuisinier
Ref : 1440

Veste de cuisine homme en polycoton en tissus sergé, 
rehaussé d’un passepoil blanc. Manches longues,1 
poche poitrine, fermeture par 2 rangée de 5 boutons en 
tissu. Double revers de manche, fente d’aisance au dos. 
Très agréable à porter et facile d’entretien.

S à 3XL

Serge 200 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton

Couleurs disponibles

Blouse Femme d’Entretien
Ref : 3100

Blouse Femme d’entretien aussi bien pour l’hôtellerie 
que pour les collectivités, en popeline polycoton facile 
à entretenir, pratique avec 2 poches et col chemisier.

Couleurs disponibles

S à 3XL

Popeline 65%Polyester 35% Coton

Pantalon Pied de Poule
Ref : 7440


