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MODÈLES  
FEMININS



Description :

Blouse coupe droite  
Découpe col
Manches courtes
Boutons pressions
2 poches hanches plaquées
Fentes bas du dos : 7cm

Options incluses dans le prix de base:
Couleurs de la blouse, des parements, 
des pressions.

Flot, un classique 

indémodable 

Options en sur-mesures :
Choix des tissus et couleurs  
Choix couleurs des 
parements, col et poches
Couleurs des pressions
2 longueurs de dos : 75-85cm  
2 longueurs de manches*  
Broderies*





Description :

Tunique cintrée                  

Col V

Fermeture Zip

3 poches avec parements

Fentes dorsales 

Options incluses dans le prix de 
base:
Couleurs de la tunique, des 
parements, du zip ou des 
pressions si variante.

Zipper, un modèle 

pratique et tendance 

Options sur-mesures:
Choix des tissus et couleurs  
Choix couleurs des 
parements poches
Couleurs du zip
2 longueurs de dos : 65-75cm  
2 longueurs de manches*  
Broderies*









Description :

Tunique droite
Col V
Manches courtes
3 poches avec parements

Options incluses dans le prix 
de base:
Couleurs de la tunique, des 
parements, des pressions.

Triangle, 

emmanchures kimono 

confort

Options sur-mesures :
Choix des tissus et couleurs  
Choix couleurs parements,
manches et poches
Choix couleurs des pressions
2 longueurs de dos : 75-85cm  
2 longueurs de manches*  
Broderies*







Description :

Blouse droite 
Col ras-de-cou
Manches courtes
Cloison tissu et biais noir 
Fermeture pressions cachées
Empiècements face et dos 
2 poches hanches

Options incluses dans le prix de 
base:
Couleurs des empiècements,  des 
parements, des pressions.

LYS, modèle couture 

Options sur-mesures :
Choix des tissus et couleurs  
Choix couleurs des  
empiècements
2 longueurs de dos : 75-85cm
2 longueurs de manches*  
Broderies*







Description :

Tunique droite avec découpe 
Col MAO
Boutonnages pressions 
cachées

4 nœuds décoratifs
1 poche poitrine
1 poche hanche

Options incluses dans le prix de 
base:
Couleurs de la blouse, des 
parements, des noeuds.

Minivague, inspiration 

asiatique

Options sur-mesures:
Choix des tissus et couleurs  
Couleurs des pressions et  
nœuds
Pressions apparentes ou 
cachées 
Avec ou sans noeuds
2 longueurs de dos : 70-75cm
2 longueurs de manches*  
Broderies*







Description :

Tunique cintrée type Orient             
Col MAO
Manches courtes
Pressions cachées
Noeuds fantaisie
1 poche poitrine
2 poches hanches
2 fentes côtés

Options incluses dans le 
prix de base:
Couleurs de la blouse et 
des noeuds.

Jap col MAO ou col V, 

zen attitude 

Options sur-mesures:
Choix des tissus et couleurs  
Choix couleurs des noeuds
2 longueurs de dos : 65-75cm
2 longueurs de manches*  
Broderies*









Hossy

Description :

Tunique droite ajustable par 2 

martingales

Col officier                            

Pressions apparentes

1 poche poitrine

2 poches hanches 

Options incluses dans le prix de 
base:
Couleurs de la blouse et des 
pressions.

Options sur-mesures:
Choix des tissus et couleurs        
Choix couleur intérieur col                    
2 longueurs de dos : 65-75cm
2 longueurs de manches*  
Broderies*





Description :

Tunique ajustée
Col Mao
Manches courtes avec fentes
Pressions et passepoil
2 fentes côtés 10cm
1 poche poitrine
1 poche hanche

Options incluses dans le prix de 
base:
Couleurs de la blouse, du 
passepoil et des pressions.

Sky, une coupe ajustée 

et asymétrique

Options :
Choix des tissus et couleurs  
Choix couleurs du passepoil 
Couleurs des pressions
Possibilité pressions 
cachées
2 longueurs de dos : 70-80cm  
2 longueurs de manches*  
Broderies*







Description :

Tunique ajustable par 2 liens                
Col Mao

Options incluses dans le prix de base:
Couleurs de la tunique, intérieur col et 
ceinture.

Stella, tunique ajustable 

portefeuille

Options sur-mesures:
Choix des tissus, intérieur 
col et ceinture.
Poche poitrine ou ventrale 
2 longueurs de dos : 70-
80cm  2 longueurs de 
manches*  Broderies*





Description :
Pantalon avec élastique
Lien taille et faux passants
ceinture  
2 poches avant
2 fausses poches arrière
Coupe ample et resserée en bas

Options incluses dans le prix de 
base:
Couleurs du pantalon et du 
cordon.

Unic

Options sur-mesures:
Choix des tissus et couleurs  
Choix couleurs lien
3 longueurs: 95-105-115cm







MODELES  
MASCULINS



Description :

Tunique droite

Col officier
Manches courtes
3 poches avec parements
Fermeture zip

Options incluses dans le prix de 
base:
Couleurs de la blouse, des 
parements et du zip.

Newzip basique et 

pratique

Options sur-mesures:
Choix des tissus et couleurs  
Couleur du col, du zip et 
des  parements sur les
poches
2 longueurs de dos : 70-80cm
2 longueurs de manches*  
Broderies*





Description :

Tunique droite à enfiler 
Col officier
Manches courtes
Bouton col
1 poche poitrine

Options incluses dans le prix de 
base:
Couleurs de la tunique et couleurs 
du col.

Adol, modèle pratique 

et indispensable 

Options sur-mesures:
Choix des tissus et couleurs  
Couleurs des pressions, 
variante avec zip sur le 
devant
2 longueurs de dos : 75-80cm
2 longueurs de manches*  
Broderies*





Description :

Blouse droite               
Col large officier
Manches courtes
Cloison tissu et biais noir      
Fermeture pressions cachées       
Empiècements face et dos                
2 poches hanches

Options incluses dans le prix de 
base:
Couleurs des empiècements,  des 
parements et des pressions.

Roy, modèle couture

Options sur-mesures:
Choix des tissus et couleurs  
Choix couleurs des  
empiècements
2 longueurs de dos : 75-85cm
2 longueurs de manches*  
Broderies*





Description :

Tunique ajustée
Col officier
Manches courtes
Découpe poitrine et empiècement
dos
Fermeture par pressions
2 poches poitrine

Options incluses dans le prix de base:
Couleurs de la blouse et des pressions.

Young, un modèle 

ajusté et tendance 

Options sur-mesures:
Choix des tissus et couleurs  
Couleurs du col et des
pressions
2 longueurs de dos : 70-80cm
2 longueurs de manches*  
Broderies*







Description :

Tunique droite  
Col officier
Manches courtes
Pressions griffes  
1 poche poitrine
2 poches hanches

Options incluses dans le prix 
de base:
Couleurs de la blouse et des 
pressions.

Air, un 

indispensable pour 

toutes les catégories 

professionnelles

Options :
Choix des tissus et couleurs  
Choix couleurs col et des 
pressions  
2 longueurs de dos : 70-80cm  
2 longueurs de manches*  
Broderies*





Description :

Tunique droite ajustable par 2 

martingales

Col officier                            

Pressions apparentes

1 poche poitrine

2 poches hanches 

Options incluses dans le prix de 
base:
Couleurs de la blouse et des 
pressions.

Hoss Chic et confort

Options sur-mesures:
Choix des tissus et couleurs  Choix 
couleur intérieur col                                
2 longueurs de dos : 65-75cm
2 longueurs de manches*  
Broderies*







MODELES 
MIXTES



Description :

Tunique ample  
Col V
Emmanchures kimono
3 poches

Options incluses dans le prix 
de base:
Couleurs de la tunique. 

Verso, un 

incontournable pour les 

métiers de la santé 

Options sur-mesures:
Choix des tissus et couleurs  
2 longueurs de dos : 70-75cm  
2 longueurs de manches*  
Broderies*







Description :

Blouse droite 
Col officier
Manches longues raglantes
Finitions poignets bords
côtes blanc                           
Fermeture à pressions griffes
1 poche poitrine
2 poches hanches

Options incluses dans le prix de 
base:
Couleurs de la blouse (marron ou 
vert).

West, pratique et 

indispensable pour vous 

protéger en travaillant

Options sur-mesures:
Choix des tissus et couleurs  
Couleurs des bords côtes 
(noir, marron, blanc)
2 longueurs de dos :
115-125cm
Broderies*







Description :

Blouse droite  
Col officier
Manches courtes
Boutons pressions griffes
1 poche poitrine gauche
2 poches hanches

Options incluses dans le prix de 
base:
Couleurs de la blouse et des 
pressions.

Basis col officier 

Options sur-mesures:
Choix des tissus et couleurs  
Couleurs des pressions
2 longueurs de dos :
115-125cm
2 longueurs de manches*  
Broderies*





Px

Description :

Blouse droite             
Col tailleur
Manches longues 
Boutons pressions 
griffes
1 poche poitrine gauche
2 poches hanches

Options incluses dans le prix 
de base:
Couleurs de la blouse et des 
pressions.

Basis col tailleur

Options sur-mesures:
Choix des tissus et couleurs  
Couleurs des pressions
2 longueurs de dos :
115-125cm
2 longueurs de manches*  
Broderies*







Description :

Tunique droite 
Col officier
Manches longues à revers
Empiècements dos

Options incluses dans le prix de base:
Couleurs de la blouse, des parements, des 
pressions.

Bakea la veste-chemise

Options sur-mesures:
Choix des tissus et couleurs  
Couleurs des pressions
2 longueurs de dos : 75-80cm
2 longueurs de manches*  
Broderies*







Description :

Pantalon coupe droite
Elastique large
2 poches couture

Options incluses dans le prix de 
base:
Couleurs du pantalon.

FNX confort et 

simplicité

Options sur-mesures:
Choix des tissus et couleurs  
3 longueurs: 95-105-115cm
Lien de serrage, ceinture





Description :

Pantalon droit  
Elastique
1 poche plaquée à gauche

Options incluses dans le prix de 
base:
Couleurs du pantalon et élastique 
ceinture ventre plat.

Easy le basique

Options sur-mesures:
Choix des tissus et couleurs  
3 longueurs: 95-105-115cm
Lien de serrage et ceinture.







NOS TISSUS



100% Coton

DENIM JEANS

SERGE

CEVENNES

CHAMBRAY



65%Polyester

35% Coton



100%PES

Microfibres

Lavage 90°


