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Les présentes Conditions Générales de Vente régissent 
les ventes effectuées par la société CLINIC & JOB DRESS 

5.000 euros dont le siège social est situé Synergie Park 
- 10, rue Louis Neel - 59260 Lezennes (ci-après «CLINIC 
& JOB DRESS») et portant sur les produits présentés par 
cette dernière notamment par le biais de catalogues qu’elle 
édite et par les sites Internet qu’elle exploite, accessibles à 
l’adresse www.clinicdress.fr et  (ci-après 
les «Produits»). Les prix « catalogue » sont accessibles sur 
ces mêmes sites.
Toute commande de Produits auprès de CLINIC & JOB 
DRESS par quelque moyen que ce soit (notamment par 
téléphone, fax, mail), emporte acceptation des présentes 
Conditions Générales de Vente dont le Client reconnait 
avoir préalablement pris connaissance. Toute clause 
contraire ou réserve inscrite dans la commande du Client et 
non acceptée préalablement par écrit par la CLINIC & JOB 
DRESS SAS, est réputée sans effet.

1. Généralités
Les Produits commercialisées par CLINIC & JOB DRESS 
sont exclusivement destinées à un usage professionnel 
et sont réputées avoir un rapport direct avec l’activité 
professionnelle du Client. Les commandes passées à 
CLINIC & JOB DRESS sont en conséquence exclues du 
champ d’application du Code de la Consommation. 

2. Prix
Tous les prix communiqués par CLINIC & JOB DRESS 
s’entendent hors taxes, départ entrepôt, TVA et frais de port 
en sus. 

3. Frais de port
France hors DOM-TOM: 7,50 € TTC, Belgique et 
Luxembourg: 17 € TTC, DOM-TOM: 20 € pour commande 
inférieure à 450 € et sur devis pour commande supérieure. 

4. Commande
Les commandes transmises à CLINIC & JOB DRESS sont 

n’est réputé parfait qu’après accord de CLINIC & JOB 
DRESS, dans la limite des stocks disponibles. En cas 
d’indisponibilité ou de rupture de stock, CLINIC & JOB 
DRESS en avertira le Client par courrier et il sera procédé 
au remboursement dans les 30 jours de la date de livraison 
convenue sauf autre accord entre les parties. Si lors d’une 
précédente commande, le Client s’est soustrait à l’une 
de ses obligations (retard de règlement, par exemple), 
un refus de vente pourra lui être opposé, à moins que ce 

d’avance. Chaque nouveau catalogue annule et remplace 

techniques, prix, références et conditions de vente 
précédents.
En raison des altérations pouvant exister du fait de 
leur représentation, les caractéristiques des Produits 
(dimensions, nuances de couleur, photographies, etc.) 

et sur son site Internet, n’ont qu’une valeur indicative et non 
contractuelle.  
CLINIC & JOB DRESS se réserve le droit d’apporter toute 

jugera opportune sans toutefois que les caractéristiques 
essentielles des Produits commandés puissent en être 
affectées.

volume d’une commande passée par le Client ne pourra 
être prise en compte. 
5. Garantie satisfait ou remboursé-Rétractation
A l’exception des Produits fabriqués ou façonnés à la 
demande du Client (logo, broderie, sérigraphie …), tous les 

durant les 15 jours à compter de la livraison. Dans ce délai, 
et sans que le Client ait à fournir de motivation particulière, 
celui-ci peut renoncer à la vente en réexpédiant les Produits 
concernés dans les 15 jours (la date d’envoi du cachet de 
la Poste faisant foi), accompagnés du bon de retour joint 

devront être retournés en parfait état et dans leur emballage 
d’origine. Les frais de port et de retour sont à la charge du 
Client. CLINIC & JOB DRESS procèdera au remboursement 

des sommes déjà perçues dans un délai maximum de 14 
jours de la réception des marchandises réexpédiées ou de 
la preuve apportée de leur réexpédition. 

6. Réclamations
En cas de vice apparent, il appartient au Client de formuler 
ses réclamations le jour même de la réception ou au plus 
tard le premier jour ouvré suivant la réception. A défaut pour 
le Client de respecter ce délai, CLINIC & JOB DRESS sera, 
de convention expresse, exonérée de toute responsabilité. 
Les réclamations ne suspendent pas l’obligation de 
paiement intégral des sommes dues par le Client, sur les 
livraisons concernées ni éventuellement sur d’autres. 
La responsabilité de CLINIC & JOB DRESS ne peut être 
engagée au-delà du remboursement ou de l’échange pur 
et simple d’un Produit comportant de façon reconnue, 
un défaut de conformité, dans les conditions normales 
d’utilisation et d’entretien. Tout autre dédommagement est 
exclu.
La responsabilité de CLINIC & JOB DRESS ne peut en outre 
être recherchée en cas de défaut ou d’avarie provoqué par 
l’usure naturelle, par une utilisation fautive par le Client 
notamment contraire aux préconisations d’usage, par le fait 

force majeure.
Quelque soit le vice ou défaut de conformité allégué et 
si le Client entend engager une action judiciaire, il doit 
impérativement le faire dans un délai d’un an à compter de 
la livraison; passé ce délai, son action sera prescrite. 

7. Propriété Intellectuelle – Contrefaçon
L‘ensemble des éléments, marques, dessins, modèles, 

la propriété exclusive de CLINIC & JOB DRESS ou de ses 
fournisseurs, ces derniers ne concédant aucune licence, ni 
aucun autre droit que celui de consulter le catalogue. Toute 
autre utilisation de tout ou partie ces éléments et notamment 
toute reproduction sont expressément interdites et peuvent 
être sanctionnées au titre de la contrefaçon.

8. Personnalisation – Logo
CLINIC & JOB DRESS se réserve le droit de refuser 
toutes commandes de personnalisation de Produits pour 
lesquelles les éléments fournis par le Client ne présentent 
pas les critères requis pour une réalisation de qualité.
Tout bon à tirer daté et signé du Client dégage entièrement la 
responsabilité de CLINIC & JOB DRESS notamment en cas 
d‘erreur ou d‘omission commise par le Client. Les éléments 
étant fournis par le Client sur support numérique, CLINIC & 
JOB DRESS n’est pas en mesure de garantir une restitution 
à l’identique des couleurs une différence de nuance dans la 
teinte de l‘impression ne peut constituer un motif de refus. 
Seule la transmission de la charte graphique complète 
engage la responsabilité de CLINIC & JOB DRESS. Le 

tout élément communiqué à CLINIC & JOB DRESS dans le 
cadres d’une commande de personnalisation de Produits 
(dessins, logo, marques, vêtement, etc.). 

9. Transfert des risques
Indépendamment du transfert de propriété, les risques 
sont, dans tous les cas, transférés au Client au moment de 
la sortie des marchandises des locaux de CLINIC & JOB 
DRESS et de leur prise en charge par le transporteur même 
en cas de vente payable contre remboursement. Ainsi tous 
les Produits voyagent aux risques et périls du Client. Dans 

de la réception l’état du colis (ouvert ou non, carton non 
altéré, déchiré ou mouillé - de porter des réserves en cas 
de doute sur le bordereau de livraison - de refuser un colis 

des Produits reçus après ouverture des colis. Tout Produit 
manquant ou tout refus pour colis endommagé, devra 
impérativement être signalé le jour même de la réception ou 
au plus tard le premier jour ouvré suivant la réception, par 
courrier adressé à CLINIC & JOB DRESS – Synergie Park 
bât 10- 10 rue Louis NEEL – 59260 LEZENNES - ou par 
fax au 03.20.72.11.81 – ou par mail à info@clinicdress.fr ou 

Tout refus ou manquant signalé après ce délai ne sera pas 
pris en compte et CLINIC & JOB DRESS sera dégagée de 

toute responsabilité. Inversement si toutes les conditions 
susmentionnées sont remplies, CLINIC & JOB DRESS 
procèdera alors soit au remboursement du (des) produit(s) 
manquant(s) ou refusé (s), soit à sa (leur) réexpédition. 

10. Délai de livraison
Les délais d’expédition et de livraison des Produits sont 
donnés à titre indicatif sans engagement. Aucun retard de 
quelque nature que ce soit, même en cas de force majeure 

à une retenue ou à des dommages et intérêts. 

11. Conditions de règlements
Aucun escompte pour paiement anticipé n’est accepté. 
Les paiements partiels s’imputeront sur les commandes de 
Produits les plus anciennes.
Les Produits ainsi que les frais de port sont payables, en 
cas de vente sur commande écrite ou téléphonique, soit 
comptant par chèque adressé avec le bon de commande, 
soit contre remboursement c‘est-à-dire à la livraison.
En cas de paiement contre remboursement, les frais de port 
sont automatiquement majorés en fonction du tarif postal 
en vigueur. Pour toute commande d’un montant supérieur 
à 1000 € HT, le Client aura le choix entre le paiement 
comptant à la commande ou le paiement d’un acompte de 
30% du prix HT à la commande, le solde étant payable à 45 

En cas de doute sur la solvabilité du Client, les marchandises 
pourront être payables au comptant quelles que soient les 
conditions précédemment accordées.
Par dérogation, les commandes passées par des personnes 
de droit public (administrations, collectivités territoriales, 
établissements publics …) sont payables par virement à 45 

entraînera l’application d’un intérêt calculé au taux légal 
majoré de 5 point commençant à courir rétroactivement à 
la date d’échéance et à défaut de paiement dans les 8 jours 
de la première relance valant mise en demeure de payer 
adressée par CLINIC & JOB DRESS.
En outre, en cas de retard de paiement, le Client sera 
redevable d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais 
de recouvrement. Si les frais de recouvrement réellement 
engagés sont supérieurs à ce montant forfaitaire, une 
indemnisation complémentaire sera exigée. Clause de 
déchéance de terme: Tout retard de paiement entraîne pour 
CLINIC & JOB DRESS l’exigibilité immédiate de l’ensemble 
des sommes dues par le Client. 

12. Clause de Réserve de Propriété
Les Produits demeurent la propriété de CLINIC & JOB 
DRESS jusqu’au complet paiement du prix.
Le Client devra faire assurer les Produits contre les pertes, 
dégâts ou vols et prévenir CLINIC & JOB DRESS de toute 
mesure prise par des tiers sur lesdits Produits (saisie, par 
exemple).
En cas de non-paiement d’une seule échéance, CLINIC & 
JOB DRESS peut exiger la restitution de tous les Produits 
livrés aux frais et risques du Client, même ceux dont le 
paiement n’est pas encore échu.
En cas de paiement partiel, les acomptes perçus resteront 
acquis à CLINIC & JOB DRESS en réparation forfaitaire 
du préjudice que l’inexécution du contrat lui aura fait subir 
nonobstant la revendication et la restitution des Produits 
non intégralement payés. 

13. Loi applicable et Tribunaux compétents
Le présent contrat et ses suites sont exclusivement régis 
par la loi française.Tout litige de quelque nature que ce soit 
lié à la vente des Produits sera de la compétence exclusive 
du Tribunal de Commerce de Lille Métropole.

CLINIC & JOB DRESS SAS
RCS 803 180 165
Synergie Parc - bat n°10
10 rue Louis NEEL
59260 LEZENNES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CLINIC & JOB DRESS   
À  JOUR AU 1/1/2016 - RÉSERVÉES AUX PRODUITS DES MARQUES CLINIC DRESS ET PROFI DRESS

 



ENTRETIEN
F A C I L E

Ensembles
de couleurs

CÉLINE Tunique - regular Fit

avec encolure en V, empiècement cousu 

sur le devant, 2 poches latérales ; une 

poche supplémentaire à droite, boucle 

à clés dans la poche droite, col montant 

ouvert au dos, fentes latérales. Longueur 

: env. 65 cm, 65 % polyester/35 % coton 

(mélange, entretien facile), 60°

Art. 181 074 gris 

Art. 181 075 violet foncé 

Tailles : XS à XXL  

CLARISSE Pantalon - regular fit

forme 5 poches, élastique à la taille avec 

cordon, 2 poches latérales, 2 poches à 

l’arrière. Entrejambe: env. 80 cm, 65% 

polyester/35% coton (mélange, entretien 

facile), 60°

Art. 181 019 gris 

Tailles : 36 à 54  

VIOLET FONCÉ GRIS

FANNY Tunique - regular Fit

avec col en V, col montant ouvert au dos, 

boucle à clés dans la poche droite, 2 

poches latérales, poche droite double avec 

séparation pour les stylos, fentes latérales. 

Longueur : env. 65 cm, 50% coton/50% 

polyester, 60°

Art. 181 062 mandarine 

Art. 181 063 vert irish 

Art. 181 064 turquoise 

Art. 181 065 vert pomme 

Art. 181 066 bleu roi 

Art. 181 067 pink 

Tailles : 36 à 54

ARMEL Pantalon - regular Fit

taille avec bande élastique et cordon de 

serrage, 2 poches latérales, poches doubles 

au niveau des jambes avec séparation pour 

les stylos et ruban à droite, entrejambe : 

environ 80 cm, 50% coton/50% polyester, 

60°

Art. 181 068 pink 

Art. 181 069 vert irish 

Art. 181 070 mandarine 

Art. 181 071 bleu roi 

Art. 181 072 turquoise 

Art. 181 073 vert pomme 

Tailles : 36 à 54 
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FANNY

ARMEL



HAPPY 
XL

ÉLISE 
Casaque longue - regular Fit

avec bande de boutonnage à 

boutons pression, 1 poche poitrine, 

2 poches de côté. Longueur: env. 

90 cm, 65% polyester/35% coton 

(entretien facile), 60°

Art. 135 000 blanc 

Tailles : 36 à 52  

Bouses
blanches

ular Fit

age à

oitrine, 

ur: env.

 coton 

ROSE Blouse - regular Fit

avec col montant, légèrement cintré, 

fermeture éclair, 2 poches au niveau 

de la poitrine, 2 poches latérales, 

fentes latérales. Longueur : env. 

75 cm. 65% polyester/35% coton 

(mélange, entretien facile), 60°

Art. 181 112 blanc 

Tailles : 36 à 50  

JEANNE Blouse - regular Fit

légèrement cintrée, boutons-pression, 

col droit, 1 poche poitrine et 1 poche 

plaquée. Longueur: env. 75 cm. 65% 

polyester/35% coton (mélange, entretien 

facile), 95°
Art. 179 603 blanc (100% coton)

Tailles : 36 à 50  

CLARA Blouse - regular Fit

légèrement cintré, boutonnage à 

boutons pression recouvert, col blazer 

devant, 2 poches latérales, dragonne 

dans la poche de droite, pli creux pour 

une liberté de mouvement suffisante 

dans le dos, fente latérale. Longueur: 

env. 75 cm, 65% polyester/35% coton 

(mélange entretien facile), 95°

Art. 180 911 blanc 

Tailles : 36 à 50  

LOUISE Blouse - regular Fit

légèrement cintrée, boutons-pression, 

2 poches et 1 poche poitrine, fentes 

aux côtés. Longueur: env. 74 cm, 

65% polyester/35% coton (mélange, 

entretien facile), 95°

Art. 179 943 blanc 

Tailles : S à 3XL  
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+  sans odeur grâce à une évacua-

tion optimale de l‘humidité

+ respirant

+ surface douce et souple

+ pour peaux sensibles

+ trés résistant

+  méthodes de fabrication 

respectueuses de 

l‘environnement

LUCIE Blouse - regular Fit

bras 1/2, col diagonal, fermeture 

à boutons pression, 2 poches 

latérales, coutures de séparation 

sur le devant et le dos, fentes 

latérales, longueur environ 75 cm, 

50% polyester/50% Lyocell, 95°

Art. 180 497 blanc 

Tailles : 38 à 48  

CHLOÉ Blouse - regular Fit

avec glissière à double sens, 2 poches 

de côté. Longueur: env. 75 cm, 65% 

polyester/35% coton (mélange, 

entretien facile), 60°

Art. 135 001 blanc 

Tailles : 34/36 à 50/52  

use - regular Fit

ouble sens, 2 poches 

ur: env. 75 cm, 65% 

coton (mélange, 

60°

blanc

50/52 

- glissière à double-sens

- fentes aux côtés

Bouses
blanches

ZOÉ Blouse - regular Fit

avec encolure diagonale, 2 poches 

latérales, boucle à clés dans la poche 

droite, coutures de séparation au dos 

et devant, boutons-pression sous 

patte. Longueur: env. 75 cm, 50% 

coton/50% polyester (satin), 60°

Art. 180 755 blanc 

Tailles : 36 à 50  
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FLEUR Blouse
dans une coupe cintrée, 

fermeture asymétrique par 

boutons, col droit, fentes aux 

côtés. Longueur T. 38 env. 75 

cm. 100% polyester (Stretch 

bi-élastique), 40°. Couleur: 

pink. 

Art. 179 745 blanc 

Tailles : 38 à 50  



Bouses
blanches

DOM 
Blouse mi-longue - regular Fit

mixte, avec boutons pression, 1 poche 

poitrine et 2 aux côtés avec accroche-

clé dans celle de droite, largeur des 

manches réglables à la bordure par 

boutons pression, fente de marche 

au dos. Longueur: env. 99 cm. 65% 

polyester/35% coton (mélange, 

entretien facile), 95°

Art. 135 055 blanc 

Tailles : XS à XXL  

MIXTE

Pour

elle &
lui

FRED 
Casaque longue - regular Fit

mixte, avec boutons pression, 

poche poitrine avec bouton pression 

et compartiment stylo, 2 poches 

renforcées aux côtés, accroche-clé 

dans celle de droite, 2 fentes de marche 

au dos, fentes aux côtés. Longueur: 

env. 82 cm. 65% polyester/35% coton 

(mélange, entretien facile), 95°

Art. 135 063 blanc 

Tailles : XS à XL  

M

MIXTE

95°
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CHARLES 
Blouse - regular Fit

Col de chemise, 1 poche zippée à 

droite au niveau de la poitrine, 1 poche 

au niveau de la poitrine à gauche 

avec rabat et séparation pour les 

stylos, détails de couleur contrastée 

au niveau de l’ourlet. Longueur : env. 

77 cm, 65% polyester/35% coton 

(stretch mécanique), 60°

Art. 181 102 blanc/jeans 

Tailles : 48 à 58  



Blouses
à parements  
de couleurs

BERRY PINKVERT POMME VIOLET

Surpiqûres contrastantse 

en rouge et orange

CHRYSTEL 
Blouse - regular Fit

légèrement cintrée, col officier, 

glissière colorée, 2 poches et 1 

poche poitrine, fente au côté. Article 

non adapté aux lavages industriels 

(tunnelfinisher et presse). Longueur: 

env. 75 cm, 65% polyester/35% 

coton (mélange, entretien facile), 60°

Art. 127 486 blanc/rouge 

Tailles : 38 à 48  

LOU Blouse - regular Fit

avec garniture contrastante glissière à 2 

sens, pattes décoratives sur la surpicûre du 

devant, 2 poches, soufflet d´aisance avec un 

fond contrastant et fente de marche au dos. 

Longueur: env. 75 cm. 65% polyester/35% 

coton (mélange, entretien facile), 60°

Art. 197 538 berry 

Art. 179 829 vert pomme 

Art. 179 832 violet 

Art. 179 828 pink 

Tailles : 36 à 50  

JULIETTE 
Blouse - regular Fit

Col rond, manches 3/4, fermeture à 

bouton pression, 2 poches au niveau 

de la poitrine, surpiqûres de couleur 

contrastée, fentes latérales. Longueur: 

env. 55 cm, 65% coton/35% polyester 

(stretch mécanique), 60°

Art. 181 100 blanc/jeans 

Tailles : 36 à 50  
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ENTRETIEN
F A C I L E

KATY Blouse - regular Fit

manche 1/2, encolure en V, fermeture à boutons-

pression, empiècement contrastant, 2 Eingrifftaschen, 

1 pochette pour le portable et un accroche-clé dans la 

poche droite, colerette de leasing au dos, fentes aux 

côtes. Longueur: env. 80 cm, 65% polyester/35% coton 

(mélange, entretien facile), 60°

Art. 180 448 blanc/berry 

Tailles : S à 4XL  

Blouses
à parements  
de couleurs

FLORENCE 
Blouse - regular Fit

Col rond, légèrement cintré, manches 

courtes, fermeture à bouton pression, 1 

poche au niveau de la poitrine, 2 poches 

latérales, 1 petite poche supplémentaire 

à droite, fentes latérales. Longueur : 

env. 80 cm, 65% polyester/35% coton 

(mélange, entretien facile), 60°

Art. 181 106 blanc/rose lipstick

Tailles : 36 à 54  
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MARIE 
Blouse - regular Fit

avec col montant, légèrement cintré, 

fermeture éclair, garnitures de couleur 

contrastée avec ruban, 2 poches 

latérales, fentes latérales. Longueur : 

env. 75 cm, 49% coton/49% polyester 

/ 2 % élastoléfine, 60°

Art. 181 113 blanc/gris 

Tailles : 36 à 50  



JUSTINE Blouse - regular Fit

bras 1/2, col chemisier, fermeture à boutons 

pression, 2 poches devant, 2 poches latérales, 

boucle pour clés dans la poche droite, couture 

sur le devant et le dos, longueur environ 72 cm, 

65% polyester/35% coton (mélange, entretien 

facile), 60° 

Art. 180 513 blanc/bleu 

Tailles : 38 à 50  

Blouses
à parements  
de couleurs
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JADE Blouse - regular Fit

avec col en V, manches courtes avec 

passepoil contrasté, pinces au niveau de la 

poitrine et pinces au niveau de la taille dans 

le dos, 2 poches latérales avec une poche 

pour portable à droite, boucle à clés dans 

la poche droite, fentes latérales. Longueur 

: env. 75 cm. 65% polyester/35% coton 

(mélange, entretien facile). 60°.

Art. 181 220 blanc/pink/rosé 

Tailles : 36 à 58  

INÉS Blouse - regular Fit

col revers, bras 1/2 passepoilée 

contrastée, forme droite, 2 poches 

latérales, 1 poche devant, boucle à clés 

dans la poche droite, col montant ouvert 

au dos, fentes latérales. Longueur: env. 

80 cm, 65% polyester/35% coton 

(mélange entretien facile), 60°

Art. 180 641 blanc/pink/rosé 

Tailles : 36 à 58  



SOPHIE Blouse - regular Fit

légèrement cintré, col droit avec passepoil 

contrasté, boutonnage à bouton pression, 

2 poches doubles, dragonne dans la 

poche de droite, manches avec couleur 

contrastée lorsqu’on la retourne, pinces à 

la taille dans le dos, passepoil contrasté, 

empiècement piqué pour davantage de 

liberté de mouvement. Longueur: env. 

75 cm, 49% polyester/49% coton/2% 

élastoléfine (stretch), 60°

Art. 180 922 blanc - bleu caraçao

Art. 180 923 blanc - violet foncé 

Tailles : 36 à 54  

BLANC / BLEU CARAÇAO

BLANC / VIOLET FONCÉ

BLANC / BLEU CARAÇAO

LET FONCÉ

U CARAÇAO

Blouse
à parements  
de couleurs

Finition fine aux poches Manche lorsqu’on la retourne Col droit passepoil contrasté

BLANC / 

AGNÈS
Chasuble - regular Fit

légèrement cintré, empiècement 

contrasté à l’épaule, fermeture éclair de 

côté, coutures passantes devant et au 

dos, 2 poches latérales avec 1 poche 

pour le mobile à droite. Longueur: env. 

79 cm, 65% polyester/35% coton 

(mélange entretien facile), 60°

Art. 180 940 blanc/bleu curaçao

Tailles : 36, à 50  
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BLANC
(100% COTON)

LAURA Blouse - regular Fit

légèrement cintrée, boutons-pression, col droit, 

1 poche poitrine et 1 poche plaquée. Longueur: 

env. 75 cm. 65% polyester/35% coton (mélange, 

entretien facile), 95°
Art. 179 808 parme 
Art. 179 806 vert pomme 
Art. 179 807 violet 
Art. 180 643 jaune 
Art. 179 805 pink 
Art. 179 591 bleu glacier 
Art. 180 999 bleu roi 
Art. 179 592 berry 
Art. 180 644 turquoise 
Art. 179 603 blanc (100% coton)

Tailles : 36 à 50  

PARME JAUNEVERT POMME

PINK

VIOLET

BLEU GLACIER BLEU ROI BERRY TURQUOISE

EJAUNE

Blouses
de couleurs

CLAUDE Blouse - loose Fit
avec col en V, empiècement ruché sur 
le devant, une poche sur la poitrine à 
gauche, col baillant dans le dos, fentes 
latérales. Longueur : env. 72 cm, 100 % 
coton, 40°
Art. 181 224 jeans 

Tailles : XS à XXL 

Pour

elle &
lui

09 CD

MAX 
Blouse - regular Fit

Col de chemise, 1 poche 

zippée à droite au niveau de 

la poitrine, 1 poche au niveau 

de la poitrine à gauche avec 

rabat et séparation pour les 

stylos. Longueur : env. 77 cm, 

100 % coton, 40°

Art. 181 103 jeans 

Tailles : 48 à 58  



BERRY

VIOLET

BLEU DARK NAVY

BORDEAUX

VERT POMME

BLANC

TURQUOISE

MILA Blouse - regular Fit

légèrement cintrée, boutons-pression, 

2 poches et 1 poche poitrine, fentes 

aux côtés. Longueur: env. 74 cm, 

65% polyester/35% coton (mélange, 

entretien facile), 95°

Art. 180 261 turquoise 

Art. 179 940 vert pomme 

Art. 179 943 blanc 

Art. 179 942 violet 

Art. 179 941 bordeaux 

Art. 179 938 berry 

Art. 179 939 bleu dark navy 

Tailles : S à 3XL  

E

VIOLET

NOIR

BERRY

NOIR-BERRY

BLANC

DOW XLA

Blouses
de couleurs

FLEUR Blouse
dans une coupe cintrée, fermeture 

asymétrique par boutons, col droit, 

fentes aux côtés. Longueur T. 38 env. 

75 cm. 100% polyester (Stretch bi-

élastique), 40°. Couleur: pink. 

Art. 197 248 noir 

Art. 179 745 blanc 

Art. 197 251 pink 

Art. 197 252 noir - berry

Tailles : 38 à 50  
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Tuniques

AXEL Tunique - loose Fit

mixte, avec une encolure en V, 

surpiqûre sur le devant, 2 poches et 

1 poche poitrine, fentes aux côtés. 

Longueur: env. 70 cm, 65% polyester/ 

35% coton (mélange, entretien facile), 

95°

Art. 180 220 pink 

Art. 179 383 berry 

Art. 179 212 bordeaux 

Art. 179 209 violet 

Art. 180 890 violet foncé 

Art. 179 210 bleu dark navy 

Art. 180 891 bleu roi 

Art. 179 702 blanc 

Art. 180 646 jaune 

Art. 180 645 citron vert 

Art. 180 221 vert pomme 

Art. 179 211 aigue-marine 

Art. 180 222 turquoise 

Art. 179 567 bleu glacier 

Tailles : XS à 3XL  

Pour

elle &
lui

HAPPY 
XL

ENTRETIEN
F A C I L E

TURQUOISE BLEU GLACIERAIGUE-MARINEVERT POMMECITRON VERTJAUNEBLANC

VIOLET FONCÉVIOLETBORDEAUXBERRYPINK BLEU DARK NAVY BLEU ROI
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JAUNE DARK LAVANDER BLEU ROI VIOLET FONCÉ BERRY PINK VERT POMME BLEU LAVANDE BLEU DARK NAVY TURQUOISEJAUNE DARK LAVANDER BLEU ROI VIOLET FONCÉ BERRY PINK VERT POMME BLEU LAVANDE BLEU DARK NAVY TURQUOISE

VERT POMME

VIOLET FONCÉ

JEAN

ROSE LIPSTICK

TURQUOISE

BLEU ROI

PINK

Pantalons

Legging en Jean - slim Fit

Bande élastiquée, 2 poches latérales, 

piqûres sellier au dos, 2 poches arrière, 

surpiqûres contrastantes, bordures 

contrastées à l’ourlet. Entrejambe env. 

82 cm, 64% polyester/34% coton/2% 

élastoléfine (stretch), 60°

Art. 180 865 violet foncé 

Art. 180 866 rose lipstick 

Art. 180 867 bleu roi 

Art. 180 784 turquoise 

Art. 180 560 jean 

Art. 180 561 vert pomme 

Art. 180 562 pink 

Tailles : 36 à 50  

BERTY 
Pantalon 
modèle à enfiler, taille élastiquée, jambe 

droite, 2 poches. Longueur entrej.: env. 76 cm 

(30 Inch), Longueur entrej.: env. 82 cm (32 

Inch), Longueur entrej.: env. 87 cm (34 Inch) 

(taille descendue). 65% polyester/35% coton 

(mélange, entretien facile), 95° 

Art. 502 820 blanc 

Tailles : 36 à 58  

BERTY Pantalon
avec bande élastiquée et cordon de 

réglage dans la bande, 2 poches sur 

les côtés. Entrejambe env. 82 cm, 

65% polyester/35% coton (mélange, 

entretien facile), 60°

Art. 180 799  citron vert 
Art. 180 567  turquoise 
Art. 180 801  bleu dark navy 
Art. 180 802  bleu lavande 
Art. 180 568  vert pomme 
Art. 180 569  pink 
Art. 180 761  berry 
Art. 180 800  dark lavander 
Art. 180 860  violet foncé 
Art. 180 861  bleu roi 

Tailles : S à XXL 

BERTY 
Pantalon - regular fit

avec bande élastiquée et 

cordelette dans la bande, nœud 

de réglage dans la bande, 2 

poches sur les côtés. Entrejambe 

env. 82 cm, 65% polyester/35% 

coton (mélange, entretien facile), 

60°

Art. 181 014 rose lipstick 

Tailles : S à XXL  
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BERTY 
Pantalon - regular fit

forme 5 poches, élastique 

à la taille avec cordon, 2 

poches latérales, 2 poches 

à l’arrière. Entrejambe: env. 

80 cm, 65% polyester/35% 

coton (mélange, entretien 

facile), 60°

Art. 181 019 gris 

Tailles : 36 à 54  

PASTEL  



Chaussures

CUIR

VÉRITABLE

CUIR

VÉRITABLE

+ cuir imperméable

Sneaker
dessus en cuir Nappa de haute 

gamme; avec boucle sur le 

côté; doublure et semelle 

intérieure capitonnée en cuir

Art. 161 621 gris/blanc

Tailles : 36 à 42  

Chaussure professionnelle
d’après ISO 20347:2012; OB, 

E, SRC. Optique sneaker, en cuir 

imperméable, semelle de marche 

profilée antidérapante en SFC Mighty, 

semelle intérieure rembourrée et 

amovible.

Art. 161 865 blanc 

Tailles : 36 à 42  

Sneaker
de Skechers, chaussure en Mesh très 

légère et d’entretien facile, semelle de 

marche flexible et semell intérieure 

avec une Memory Form pour un 

porter très agréable. 1 pair de lacets

Art. 161 868 blanc/argenté

Tailles : 36 à 41  

Sneaker
de Skechers, une chaussure très légère 

en mesh facile d’entretien avec semelle 

flexible et semelle intérieure avec mousse 

à mémoire de forme très agréable à 

porter

Art. 162 211 gris/blanc/turquoise

Tailles : 36 à 41  

Sneaker
dans le style rétro, dessu en synthétique, 

semelle extérieure en caoutchouc 

flexible. Couleur: blanc / bleu marine.

Art. 162 106 blanc / bleu marine

Tailles : 36 à 46

Mule
avec 2 boucles réglables, surface 

synthétique, semelle intérieure en 

cuir, voûte plantaire liège/caoutchouc, 

semelle EVA qui absorbe les chocs.

Art. 162 037 bleu curaçao

Art. 162 038 pink 

Tailles : 36 à 42

Sandale
bride arrière avec fermeture velcro 

réglable pour ajuster au mieux, 

semelle à plateau légère, dessus: 

synthétique, semelle en liège 

revêtement cuir, semelle EVA

Art. 162 165 blanc/argenté

Tailles : 36 à 42  

Tongs
détail argenté frappant, dessus 

: synthétique, semelle en liège 

revêtement cuir, semelle EVA

Art. 162 167 gris argent

Tailles : 36 à 42  

Mule à semelle compensée
aspect verni, avec boucle réglable au niveau 

de la cheville, talon légèrement rehaussé, 

dessus : synthétique, semelle en liège 

revêtement cuir, semelle EVA

Art. 162 164 blanc/gris

Tailles : 36, à 42

Tongs
avec semelle à plateau, hauteur 

du talon: env. 2,5 cm, bride avant 

réglable, dessus synthétique, 

semelle en liège revêtement cuir

Art. 162 140 silber metallic

Tailles : 36 à 42

Mule à semelle compensée
avec fermeture réglable sur les côtés, 

Hauteur de la semelle: env. 2,5cm, 

dessus : synthétique, semelle en liège 

revêtement cuir

Art. 162 141 silber metallic

Tailles : 36 à 42  
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Cardigan

CARDIGAN 
légèrement cintré, manches longues, 2 

poches.  Longueur : env. 76 cm, 95 % 

coton / 5 % élasthanne (stretch), 60°

Art. 181 234 blanc 

Art. 181 235 bleu navy 

Art. 181 236 mandarine 

Tailles : XS à 3XL 

ADELINE 
Veste en laine polaire - 

regular Fit

dans une coupe cintrée avec 

une fermeture à glissière, un col 

droit, 2 poches zippées aux côtés. 

Longueur: env. 62 cm. 100% 

polyester (laine polaire), 30°

Art. 179 750 blanc 

Tailles : XS à XXL  

INGRID 
Veste en laine polaire - 

regular Fit

dans une coupe cintrée avec 

une fermeture à glissière, un 

col droit, 2 poches zippées aux 

côtés, un passe-pouce au bas 

de la manche. Longueur: env. 

62 cm. 100% polyester (laine 

polaire), 30°

Art. 179 749 blanc 

Tailles : XS à XXL  
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Petite enfance

BARBARA 
Tunique - regular Fit

avec encolure en V, empiècement 

cousu sur le devant, 2 poches 

latérales, broderie sur la poche 

gauche, boucle à clés dans la poche 

droite, fentes latérales. Longueur: env. 

72 cm, 65% polyester/35% coton 

(mélange entretien facile), 60°

Art. 180 815 blanc/pink 

Tailles : XS à XXL  

FRANÇOISE 
Tunique - regular Fit

avec encolure en V, empiècement 

cousu sur le devant, 2 poches 

latérales, broderie sur la poche droite, 

boucle à clés dans la poche droite, 

fentes latérales, longueur env. 72 cm. 

65% polyester/35% coton (mélange, 

entretien facile), 60°

Art. 180 536 blanc/pink 

Tailles : S à XXL  
DELPHINE 
Tunique - regular Fit

avec encolure en V, empiècement cousu sur 

le devant, 2 poches latérales, broderie sur 

la poche droite, boucle à clés dans la poche 

droite, fentes latérales, longueur env. 72 

cm. 65% polyester/35% coton (mélange, 

entretien facile), 60°

Art. 180 535 blanc/vert pomme/pink

Tailles : S à XXL  

Sabot
avec 2 brides réglables en synthétique 

sur le cou-de-pied et au talon, dessus en 

synthétique, lit plantaire en liège revêtu 

de cuir, semelle de marche en EVA

Art. 161 985 blanc/motif souris 

Tailles : 36, à 42  

Sabot
avec 2 brides réglables en synthétique sur le cou-de-

pied et au talon, dessus en synthétique, lit plantaire en 

liège revêtu de cuir, semelle de marche en EVA

Art. 162 168 blanc/motif grenouille 

Tailles : 36 à 42  
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Petite enfance

Sabot
avec 2 brides réglables en synthétique sur le cou-de-

pied et au talon, dessus en synthétique, lit plantaire en 

liège revêtu de cuir, semelle de marche en EVA

Art. 161 859 multicolore/avec motif moutons

Art. 161 860 multicolore/avec motif chouettes

Art. 161 861 vert/avec motif mouton

Tailles : 36 à 42  

AUDE 
Blouse - regular Fit

avec de la broderie sur la poche droite, 

2 poches latérales, boucle à clés dans 

la poche droite, 1 poche poitrine, 

fentes latérales. Longueur env. 75 cm, 

65% polyester/35% coton (mélange, 

entretien facile), 60°

Art. 180 549 blanc/multicolore

Tailles : 36 à 58  

SYLVIE 
Blouse - regular Fit

avec une broderie sur la poche droite, accroche-clé dans 

la poche droite, 1 poche poitrine, colerette de leasing 

au dos, fente aux côtés, longueur: env. 75 cm, 65% 

polyester/35% coton (mélange, entretien facile), 60°

Art. 180 419 blanc/multicolore/avec motif mouton

Tailles : 36, à 58  
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Vestes
polaire

SABINE 
Veste polaire, femmes
Légèrement cintrée, 2 poches avec 

zip aux côtés. Col et bas de manches 

avec bordure noire élastique. Patch au 

coude en laine polaire assortie. Partie 

dos rallongée, cordon de serrage dans 

la bordure.

Art. 201 898 rouge 

Art. 201 899 bleu 

Art. 201 900 gris 

Art. 201 901 noir 

Tailles : S à 2XL  

NATACHA 
Veste polaire, femmes
2 poches aux côtés avec zip. Col et 

bas de manches avec bordure noire 

élastique. Patch au coude en laine 

polaire assortie. Partie dos rallongée, 

cordon de serrage dans la bordure.

Art. 201 873 rouge 

Art. 201 874 bleu 

Art. 201 875 gris 

Art. 201 876 noir 

Tailles : S à 2XL  

ROSALIE 
Veste polaire, femmes
Veste polaire douillette en microfibre 

de haute qualité. Bande de tour de cou 

contrastante, 2 poches latérales, avec 

fermeture éclair, coutures sur le devant. 

Taille ajustable avec cordon élastique et 

bouchon. Finition anti boulochage.

Art. 199 406 noir 

Art. 199 407 bleu 

Art. 198 880 rouge 

Tailles : S à 2XL  

ADRIEN 
Veste polaire, homme
Veste polaire douillette en microfibre 

de haute qualité. Bande de tour de 

cou contrastante, 2 poches latérales, 

avec fermeture éclair, coutures sur le 

devant. Taille ajustable avec cordon 

élastique et bouchon. Finition anti 

boulochage.

Art. 199 408 noir 

Art. 199 296 bleu 

Art. 199 409 rouge 

Tailles : S à 2XL  
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Gilets 
Softshell

HÉLÈNE 
Gilet Softshell, dames
Coupe-vent et imperméable à l’eau. 

Microfibre à l’intérieur. Légèrement 

cintrée. 2 poches latérales avec 

fermeture éclair invisible. Emmanchures 

avec garniture noire élastique. Partie 

arrière rallongée. Cordon de serrage au 

bord inférieur. Colonne d’eau: 8 000 mm. 

Certifiée OEKO-TEX®.

Art. 200 116 rouge 

Art. 200 117 bleu 

Art. 200 118 blanc 

Art. 200 119 noir 

Art. 200 120 gris 

Tailles : S à 2XL  

VIANNEY 
Gilet Softshell, hommes
Coupe-vent et imperméable à l’eau. Microfibre 

à l’intérieur. 2 poches latérales avec fermeture 

éclair invisible. Poche devant avec fermeture éclair. 

Emmanchures avec garniture noire élastique. 

Partie arrière rallongée. Cordon de serrage au 

bord inférieur. Colonne d’eau: 8 000 mm. Certifiée 

OEKO-TEX®.

Art. 200 111 rouge 

Art. 200 112 bleu 

Art. 200 113 blanc 

Art. 200 114 noir 

Art. 200 115 gris 

Tailles : S à 3XL  
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Vestes 
Softshell

ANNE 
Veste SoftShell, femmes
Coupe-vent et imperméable à l’eau. 

Microfibre à l’intérieur. Légèrement 

cintrée. 2 poches latérales avec fermeture 

éclair invisible. Poignets réglables. Partie 

arrière rallongée. Cordon de serrage au 

bord inférieur. Colonne d’eau: 8 000 mm. 

Certifiée OEKO-TEX®.

Art. 181 000 bleu 

Art. 181 001 rouge 

Tailles : S à 2XL  

AUDREY 
Veste SoftShell, femmes
Coupe-vent et imperméable à l’eau. 

Microfibre à l’intérieur. Légèrement 

cintrée. 2 poches latérales avec 

fermeture éclair invisible. Poignets 

réglables. Partie arrière rallongée. 

Cordon de serrage au bord inférieur. 

Colonne d’eau: 8 000 mm. Certifiée 

OEKO-TEX®.

Art. 200 108 blanc 

Art. 200 109 gris foncé 

Art. 200 110 gris 

Art. 200 122 noir 

Tailles : S à 2XL  

FABRICE 
Veste SoftShell, hommes
Coupe-vent et imperméable à l’eau. 

Microfibre à l’intérieur. Légèrement 

cintrée. 2 poches latérales avec fermeture 

éclair invisible. Poignets réglables. Partie 

arrière rallongée. Cordon de serrage au 

bord inférieur. Colonne d’eau: 8 000 mm. 

Certifiée OEKO-TEX®.

Art. 181 002 bleu 

Art. 181 003 rouge 

Art. 200 107 blanc 

Art. 200 121 noir 

Tailles : S à 3XL  
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Vestes 
de cuisine

DIANE Veste de cuisine
avec boutons pression, 1 poche poitrine, 

1 poche sur la manche guache. Oeillets 

d’aération sous les bras. Longueur T. 38 env. 

72 cm. 65% polyester / 35% coton, 60°. 

Couleur: blanc. 

Art. 195 380 blanc 

Art. 195 381 noir 

Art. 195 382 gris granit 

Art. 195 383 bordeaux 

Tailles : 36 à 60  

JULES Veste de cuisine
avec boutons pression, 1 poche poitrine, 

1 poche sur la manche gauche. Oeillets 

d’aération sous les bras. Longueur T. 50 

env. 77 cm. 65% polyester/35% coton, 60°. 

Couleur : gris granit. 

Art. 195 384 blanc 

Art. 195 385 noir 

Art. 195 386 gris granit 

Art. 195 387 bordeaux 

Tailles : 48 à 66  

BORDEAUX GRIS GRANIT BLANC NOIR
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Vestes 
de cuisine

YVETTE Veste de cuisine
avec boutons pression sous patte, 

coutures pinces sur la poitrine. 

Surpiqûres décoratives de couleur 

contrastantes sur le devant et au dos, 

1 poche poitrine, 1 poche stylo sur la 

manche gauche. Oeillets d’aération 

sous les bras. Manchette à revers fendu. 

Longueur T. 38 env. 72m. 65% polyester 

/ 35% coton, 60°. C

Art. 195 548 blanc 

Art. 195 546 noir 

Tailles : 36 à 60  

LUC Veste de cuisine
avec boutons pression sous patte. Surpiqûres 

décoratives de couleur contrastantes sur le devant 

et au dos, 1 poche poitrine, 1 poche stylo sur la 

manche gauche. Oeillets d’aération sous les bras. 

Manchette à revers fendu. Longueur T. 50 env. 77 

cm. 65% polyester / 35% coton, 60°. Couleur: noir.

Art. 195 543 noir 

Art. 195 545 blanc 

Tailles : 48 à 64  

ALIX Veste de cuisine
pour Elle et Lui. En tissu résistant. Taille 

unique. 65% polyester / 35% coton, 60°. 

Couleur: rose lipstick.

Art. 195 544 gris clair 

Tailles : 48 à 64  

BLANC

NOIR

NOIR

BLANC

GRIS CLAIR

Pour

elle &
lui

CÉCILE Veste de cuisine
légèrement cintrée dans un style sportif. Fermeture 

éclair à double-sens avec patte contrastante 

mangue. Poche poitrine passepoilée avec zipper. 

Découpe à l’épaule, au dos et au devant. Coutures 

de couleur contrastante, manchette à revers fendu. 

Poche portable avec fermeture à Velcro sur la 

manche gauche. Coutures pinces. Longueur T. 

38 env. 64 cm. 65% polyester/35% coton, 60°. 

Couleur: noir/mangue.

Art. 197 937 noir/mangue 

Tailles : 36 à 52 
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Vestes 
de cuisine

Veste de cuisine
avec boutons pression et col asymétrique. 

Coutures pinces au devant et au dos. 1 poche 

poitrine. 1 poche avec patte et poche stylo sur 

la manche gauche. Oeillets d’aération sous 

les bras. Longueur T. 50 env. 77 cm. 65% 

polyester / 35% coton, 60°. Couleur: blanc / 

gris clair.

HUGO  Art. 199 448 blanc / gris clair

Tailles : 48 à 60  

NINA  Art. 199 447 blanc / gris clair

Tailles : 38 à 52  

VALENTINE Veste de cuisine
avec col asymétrique et boutons pression. 

Empiècement contrastant sur les côtés. 

1 poche poitrine, 1 poche à rabat avec 

une case stylo sur la manche gauche, 

manche à revers fendu.Couture milieu 

dos. Longueur T. 38 env. 72 cm. 65% 

polyester/35% coton, 60°. Couleur: 

anthracite/prune.

Art. 195 162 anthracite/prune 

Art. 195 163 blanc/gris/anthracite

Tailles : 38 à 52  

BLANC/GRIS/ANTHRACITEANTHRACITE/PRUNE

LOUIS Veste de cuisine
avec boutons pression, 1 poche poitrine 

et 1 poche avec rabat et séparation pour 

stylo sur la manche. Œillets d’aération 

sous les bras. Longueur T. 50 env. 77 cm. 

65% polyester / 35% Coton, 60°. Couleur: 

blanc / anthracite. 

Art. 195 154 blanc/anthracite 

Art. 195 153 anthracite/vert pomme

Tailles : 48 à 64  

CLAIRE Veste de cuisine
légèrement cintrée, garniture colorée, 

boutons pression, 1 poche poitrine et 

1 poche avec rabat et séparation pour 

stylo sur la manche. Œillets d’aération 

sous les bras. Longueur T. 38 env. 72 cm. 

65% polyester/35% Coton, 60°. Couleur: 

anthracite/prune. 

Art. 195 152 anthracite/prune 

Art. 195 150 anthracite/vert pomme

Art. 195 151 blanc/anthracite 

Tailles : 38 à 52  

ANTHRACITE/PRUNE ANTHRACITE/VERT POMME

BLANC/ANTHRACITE

BLANC/ANTHRACITEANTHRACITE/VERT POMME
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Tunique 
de cuisine

LÉO Tunique de cuisine
avec col droit et petit zipper. Surpiqûres 

décoratives, 1 poche poitrine, 1 poche stylo 

sur la manche gauche. Petites fentes aux 

côtés. Longueur T. 50 env. 77 cm. 65% 

polyester / 35% coton, 60°. 

Art. 195 540 noir 

Art. 195 542 blanc 

Tailles : 48 à 64  

MARION 
Tunique de cuisine
légèrement cintrée avec col droit et 

petit zipper. Surpiqûres décoratives, 

coutures pinces sur la poitrine, 1 

poche poitrine, 1 poche stylo sur la 

manche gauche. Petites fentes aux 

côtés. Longueur T. 38 env. 72 cm. 

65% polyester / 35% coton, 60°. 

Art. 195 537 noir 

Art. 195 538 gris clair 

Art. 195 539 blanc 

Tailles : 36 à 60  

BLANC

NOIR

BLANCNOIR

PAUL 
Tunique de cuisine mixte
dans un look sportif avec col droit et 

petit zipper. Passepoil contrastant 

et coutures Flatlock. Dos, côtés et 

dessous des manches en maille 

Piqué. Poche pour 3 stylos sur la 

manche gauche. Longueur T. M env. 

77 cm. Matière principale: 50% 

polyester/50% coton. Piqué: 55% 

coton/45% polyester. 60°. Couleur: 

noir/mangue.

Art. 197 940 noir/mangue 

Tailles : XS à 3XL  

Pour

elle &
lui
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BRUNO Pantalon
avec taille élastiquée sur les côtés et passants 

de ceinture, accroche-clé pratique, 2 poches aux 

côtés, 1 poche au dos. Jambe droite. Longueur 

entrejambe T. 50 env. 84 cm. 65% polyester / 35% 

coton, 60°. 

Art. 195 524 taupe 

Art. 195 525 bleu marine 

Art. 195 527 blanc 

Tailles : 42 à 56  

TAUPE

Pantalons

TOM Pantalon
avec taille élastiquée et cordon 

à serrer dans la ceinture, 2 

poches aux côtés, 1 poche au 

dos. Longueur env. 86 cm. 65% 

polyester / 35% coton (entretien 

facile), 60°. Couleur: bleu marine.

Art. 181 008 bleu marine 

Art. 181 009 bleu roi 

Tailles : XS à 3XL  

BLEU MARINE

GILLES Pantalon
avec taille élastiquée et cordon 

à serrer dans la ceinture, 2 

poches aux côtés, 1 poche au 

dos. Longueur env. 86 cm. 65% 

polyester / 35% coton (entretien 

facile), 60°. Couleur: gris clair.

Art. 181 010 gris clair 

Tailles : XS à XL  

BLEU ROI

BLEU MARINE

GRIS CLAIR
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Tabliers
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ABY Tablier
avec des liens à nouer. Taille unique. Longueur env. 

60 cm, largeur env. 72 cm. 65% polyester/35% 

coton, 60°. 

Art. 137 000 noir 

Art. 137 057 prune 

Art. 137 059 orange 

Art. 137 060 gris 

Art. 137 061 marron 

Art. 137 062 jaune 

Art. 196 689 bleu marine 

Art. 196 690 bordeaux

Art. 196 692 bleu roi

Art. 196 696 vert pomme

Art. 196 687 rouge

Art. 196 688 vert

Art. 137 058 beige

Art. 195 191 pink

Art. 195 192 turquoise

Art. 195 190 citron vert

Art. 195 403 violet foncé

Art. 195 402 rose lipstick

Art. 196 682 blanc (coton, 95°)

Art. 196 681 blanc (coton, cretonne, 95°)

Art. 137 063 rayé noir / blanc

BEIGE PINK TURQUOISE VERT POMME VIOLET FONCÉ ROSE LIPSTICK BLANC

NOIR PRUNE ORANGE GRIS MARRON JAUNE

BLEU MARINE BORDEAUX ROUGE VERT BLEU ROIBLEU ROI

RAYÉ

NOIR ET BLANC



Tabliers
à bavette
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PAULIN Tablier à bavette
avec 2 poches plaquées, tresse du cou 

réglable par boutons pression. Taille unique. 

Longuer env. 90 cm, largeur taille env. 86 cm, 

largeur bas env. 92 cm. 65% polyester / 35% 

coton, 60°. 

Art. 195 307 noir

Art. 195 308 blanc

Art. 195 310 rouge

Art. 195 311 anthracite

Art. 195 312 bleu roi

Art. 195 313 citron vert

Art. 195 314 turquoise

Art. 195 315 marron

Art. 195 433 jaune

Art. 195 434 vert

Art. 195 435 rose lipstick

Art. 195 309 bordeaux

Art. 195 437 bleu marine

Art. 195 436 violet foncé

Art. 195 438 beige

Art. 195 439 prune

Art. 195 440 orange

Art. 195 441 pink

Art. 195 442 gris

Art. 195 443 vert pomme

Art. 195 316 noir / blanc

NOIR BLANC ROUGE ANTHRACITE BLEU ROI CIRON VERT TURQUOISE MARRON JAUNE VERT

ROSE LIPSTICK BORDEAUX BLEU MARINE VIOLET FONCÉ BEIGE PRUNE ORANGE PINK GRIS VERT POMME

NOIR / BLANC



Tabliers
bistrot
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ANGEL Tablier bistro
avec des coutures pinces, taille avec 

boutonnière et liens à nouer. 65% 

polyester/35% coton, 60°. T. 1 (89/100/85 

cm), T. 2 (89/100/95 cm), T. 3 (109/120/85 

cm), T. 4 (109/120/95 cm)

Art. 137 082 prune 

Art. 137 083 noir 

Art. 137 085 orange 

Art. 137 086 gris 

Art. 137 087 jaune 

Art. 137 453 vert 

Art. 196 670 bleu roi 

Art. 196 672 vert pomme 

Art. 196 675 rouge 

Art. 196 586 marron 

Art. 196 667 bleu marine 

Art. 196 668 bordeaux 

Art. 137 084 beige 

Art. 195 404 pink 

Art. 195 405 turquoise 

Art. 195 406 citron vert 

Art. 195 407 violet foncé 

Art. 195 408 rose lipstick 

Art. 196 660 blanc 

Art. 137 088 noir / blanc 

Tailles : 1, 2, 3, 4  

PRUNE NOIR ORANGE GRIS JAUNE VERT BLEU ROI VERT POMME ROUGE MARRON BLEU MARINE BORDEAUX BEIGE

PINK TURQUOISE CITRON VERT VIOLET FONCÉ ROSE LIPSTICK BLANC

NOIR / BLANC



Business
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ODETTE Veste
avec des rayures en satin, boutonnage sous 

patte, manche à revers fendu, soufflet d’aisance 

au dos, 1 poche poitrine, 1 sur la manche. Pinces 

au devant et au dos. Longueur T. 38 env. 74 cm. 

65% polyester/35% coton, 95°. 

Art. 197 300 anthracite 

Art. 197 309 noir 

Art. 197 318 bleu marine  

Tailles : 36 à 50  

EMMA Jupe
avec 2 poches, passants de ceinture, glissière 

et fente au dos, entièrement doublée. Doublure 

100% polyester. Longueur T. 38 env. 58 cm. 54% 

polyester/44% laine/2% élasthanne. Traitement 

BIONIC FINISH imperméable et anti-tâche, 

30°(lavage délicat).  

Art. 197 303 anthracite

Art. 197 321 noir 

Art. 197 321 bleu marine 

Tailles : 34 à 46, 48 à 52  

 

DETETTETE
MAA Jupe

IRÈNE Chemisier
légèrement cintré, avec coutures princesse 

au devant et au dos. Col classique, 1 poche 

poitrine, manche longue avec manchette 

à bouton. Longueur T. 38 env. 68 cm. 55% 

coton / 45% polyester, 40°. Couleur: blanc.

Art. 195 344 blanc 

Tailles : 36 à 48, 50 à 54 

LÉONIE Chemisier
avec des manches longues, fentes aux côtés, 

1 poche poitrine, coupe légèrement cintrée. 

Longueur T. 38 env. 65 cm. 55% coton/45% 

polyester, 40°. Couleur: blanc. 

Art. 197 823 blanc 

Tailles : 36 à 48, 50 à 54

GRÉGOIRE Veste homme
avec 2 boutons, 5 poches dont 2 intérieures, fente 

au dos, col revers, entièrement doublé. Longueur 

T. 50 env. 80 cm. Doublure: 100% polyester. 54% 

polyester/44% laine/2 % élasthanne. Traitement 

BIONIC FINISH imperméable et anti-tâche. 

Art. 197 306 anthracite 

Art. 197 315 noir 

Art. 197 324 bleu marine

Tailles : 42L à 52L , 44S à 52S, 46 à 52 

VINCENT  
Pantalon homme
avec des pinces au devant, passants 

de ceinture, bande de silicone à 

l&acute; intérieur de la taille , 2 

poches biais, 1 poche avec bouton 

au dos. Entrejambe T. 50 env. 83,5 

cm, doublure : 100% polyester. 54% 

polyester/44% laine/2% élasthanne. 

Traitement BIONIC FINISH 

imperméable et anti-tâche, 30°. 

Art. 197 308 anthracite 

Art. 197 317 noir 

Art. 197 326 bleu marine 

Tailles : 40 à 48, 50 à 56 

MARTIN  
Chemise homme
Chemise Business avec 

le col Kent et une poche 

poitrine.

Art. 150 444  

Tailles : 36 à 54  

MATHILDE  
Pantalon
dans une coupe moderne, jambe droite, 2 poches biais, pinces au 

devant, passants de ceinture. Longueur T. 40 env. 84 cm. Doublure: 

100% polyester. 54% polyester/44% laine/2% élasthanne. Traitement 

Bionic Finish imperméable et anti-tâche, 40° (Lavage délicat). 

Art. 197 304 anthracite 

Art. 197 313 noir 

Art. 197 322 bleu marine 

Tailles : 36 à 48, 50 à 54 


