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Nous sommes fiers de notre collection et nos 
collaborateurs qui contribuent à sa réalisation.  
Nous nous préoccupons de l’environnement 
dans lequel nous vivons et nous travaillons.  

Protéger l’environnement est important pour 
nous, donc nous demandons à chacun de 
nos fournisseurs et usines de répondre aux 
directives reconnues sur le plan international, 
pour obtenir un certificat de conformité.

Pour en savoir plus, voir la page 124.
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Mettez votre silhouette en valeur avec une 
collection de chemises à l’élégance décontractée 
pour l’année à venir.  Parmi nos modèles plus 
distinctives, nous proposons la collection ‘Denim-
Pindot’, un duo de chemises élégantes aux 
couleurs parfaitement assorties pour tous les 
membres de votre équipe. Ne manquez pas aussi 
nos chemises Chambray en coton flammé, un tissu

apprécié pour ses imperfections délibérées, et nos 
chemises ‘Maxton’ à carreaux Vichy.

Prêts a servir sont le tablier hanche utilitaire 
‘Metro’ et le tablier bavette Oxford ‘Annex’, 
deux modèles uniques qui se distinguent par 
leurs détails tendance et originaux dans un style 
décontracté. De plus, notre nouvelle chemise à 
col grand-père ajoute une touche d’élégance 
décontractée pour le personnel de service. 

En cuisine, nous avons ajouté quelques 
ingrédients fondamentaux à notre gamme, 
avec des vestes de cuisine à manches courtes 
et à manches longues, pour bénéficier d’une 
protection essentielle pendant le service. Sortez 
dans nos nouveaux pantalons de cuisine, de 
style jogging ou cargo, qui offrent un confort 
absolu et une touche d’élégance pratique.

Parmi les favoris de nos clients figurent les 
gilets à chevrons, les tabliers en toile et les 
tricots riches en coton qui se vantent cette 
année des nouveaux coloris et des nouveaux 
détails. Nous continuons de protéger les 
enfants avec leur tablier bavette imperméable 
conçu spécifiquement pour eux.

Chez Premier, nous ne cessons de créer des styles qui définissent les 
nouvelles tendances pour la décennie à venir.  En utilisant une combinaison 
de magnifiques tissus et une palette de couleurs vives, nous aidons les 
entreprises à renforcer la personnalité de leur marque avec une uniforme 
élégante et très pratique.

NOUVEAUTÉS POUR 2020
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CHEMISES
La collection Premier reserve une 
chemise pour chaque occasion 
- des chemises de style bureau, 
des coupes plus décontractées 
à col souple, et des tissus faciles 
d’entretien, Choisissez la coupe, le 
col et la couleur, puis optez pour des 
manches longues ou courtes, pour 
vous permettre d’habiller en fonction 
des saisons qui changent.

FORMELLES ET DÉCONTRACTÉES 
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*BLACK *STEEL *DARK GREY*SILVER KHAKISUNFLOWER ORANGE BROWN NATURAL

28

*RED *BURGUNDY PINK HOT PINK

RICH VIOLET *NAVY LILAC*PURPLE*ROYAL SAPPHIRE *LIGHT BLUE*TURQUOISE *MID BLUE*Lime EMERALD BOTTLEAQUA *WHITE

AUBERGINE

PR200

PR300

PR302

PR202

CHEMISES CHEMISES

Chemise popeline à manches 
longues   65% polyester, 35% 
coton, 28 coloris

PR200  Homme: Col rigide, Poche 
ouverte en onglet sur la poitrine 
gauche, Poignets à double 
boutonnage, 105g/m²    Tailles: 
S à *6XL
PR300  Femme: Col souple, Pinces 
sur le buste et dans le dos   pour 
une coupe féminine, Ourlet du bas 
arrondi, 105g/m², 115g/m² White  
  Tailles: 2XS à *8XL

*  Homme Taille 3XL - 6XL 
uniquement disponible pour 
les coloris

*  Femme Tailles 7XL et 8XL 
uniquement disponibles  pour 
les coloris

Chemise popeline à manches 
courtes   65% polyester, 35% 
coton, 28 coloris

PR202  Homme: Col rigide, Poche 
ouverte en onglet sur la poitrine 
gauche, Boutons de la même 
couleur, 105g/m²    Tailles: S à 
*6XL
PR302  Femme: Col souple, Pinces 
sur le buste et dans le dos   pour 
une coupe féminine, Ourlet du bas 
arrondi, 105g/m², 115g/m² White  
  Tailles: 2XS à *8XL

LA CHEMISE EN 
popElinE ORIGINALE
La chemise de tous les jours pour tout le monde

Coloris
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PR305

PR204

red

purple royal

black

black

royal silver

silver

white

white

mid blue light blue

light blue dark grey
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CHEMISES

PR305  Chemisier popeline à manches trois-quart pour femme    Col souple, Manches trois-quart à fente, Pinces sur le buste et dans le dos    
65% polyester, 35% coton, 105g/m², 115g/m² White    Tailles: 2XS à 6XL (2XS uniquement disponible en Black & White)    7 coloris

PR204  Chemise popeline ajustée à manches longues pour homme    Col rigide, Coupe slim, Poignets à double boutonnage    65% 
polyester, 35% coton, 105g/m²    Tailles: S à XL    7 coloris

POPELINE

MANCHES 
TROIS-QUARTS

POPELINE 
ORIGINALE POPELINE STRETCH

POPELINE 
SUPRÊME

COUPE SLIM 

Originale
1  PR200 Chemise popeline à manches 

longues pour homme (pg 8)  2  PR244 

Chemise popeline stretch en coton à manches 

longues pour homme (pg 13)  3  PR305 

Chemisier popeline à manches trois-quart pour 

femme (pg 11) 4  PR309 Chemisier popeline 

‘Supreme’ à manches courtes pour femme (pg 

14)  5  PR204 Chemise popeline ajustée à 

manches longues pour homme (pg 11)

JUSQU’À 28

COLORIS SLIM
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PR244

PR246

PR346

PR344

silver

white

pale blue

blackCHEMISES

CHEMISE POPELINE STRETCH
Chemise popeline stretch en coton à manches courtes    97% coton, 3% 
élasthane, 115g/m², 4 coloris
PR246  Homme:  Col italien, Coupe cintrée, Patte de boutonnage intégrée pour 
un look sans couture    Tailles: XS à 4XL
PR346  Femme: Tissu stretch doux au toucher, Coupe cintrée , Patte de 
boutonnage intégrée  pour un look sans couture    Tailles: XS à 3XL

Chemise popeline stretch en coton à manches longues    100% coton, 115 g/m², 4 coloris
PR244  Homme: Col italien, Coupe cintrée, Patte de boutonnage intégrée pour un look sans couture    Tailles: XS à 4XL
PR344  Femme: Tissu stretch doux au toucher, Coupe cintrée, Patte de boutonnage intégrée  pour un look sans couture    
Tailles: XS à 3XL
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light blue

white

black

PR209

PR207

PR307

PR309

CHEMISE

POPELINE SUPRÊME 
Qui offre une meilleure durabilité et longévité

Chemise popeline ‘Supreme’ à manches courtes    65% polyester, 35% coton , 
125g/m², 3 coloris
PR209  Homme: Col rigide, Pied de col à deux boutons, Tissu épais    Tailles: S à 3XL
PR309  Femme: Col souple, Pinces sur le buste et dans le dos pour une coupe féminine, 
Tissu épais    Tailles: XS à 6XL

Chemise popeline ‘Supreme’ à manches longues    65% polyester, 35% coton,  
125g/m², 3 coloris
PR207  Homme: Col rigide, Pied de col à deux boutons, Tissu épais    Tailles: S à 3XL
PR307  Femme: Col souple, Pinces sur le buste et dans le dos pour une coupe féminine, 
Tissu épais    Tailles: XS à 6XL

S U P R E M E
P O P L I N
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black * white Light blue

Light blue* white* black

PR212

PR312

PR310

PR210

BLACK

BLACK

NAVY

NAVY

BOTTLE

BOTTLE

BURGUNDY

BURGUNDY

red

red

royal

royal

black navy

BLACK

CHEMISES CHEMISEs

CHEMISES DE

SÉCURITÉ

PR700  Cravate de travail    Longueur 57”/144cm, Largeur 3,34”/8,5cm    
100% polyester    6 coloris

PR710  Cravate de travail à clip    Fermeture à clip en acier, Longueur 
20”/50cm    100% polyester    6 coloris

PR715  Épaulettes    Fermeture bande auto-
agrippante, Zone de marquage de 9cm x 
5cm, Tissu assorti à PR700, PR710 et PR711  
  100% polyester    2 coloris

PR711  Foulard-cravate  à clip pour femme    
Fermeture à clip en acier, Assorti à la cravate 
à clip PR710, Assorti aux épaulettes PR715    
100% polyester    Black

ACCESSOIRES

Chemise pilote à manches longues    Col rigide, Deux poches de 
poitrine boutonnées, Languettes pour la pose d’épaulettes    65% 
polyester, 35% coton 
PR210  Homme: 105g/m², 3 coloris    Tailles: S à 3XL
PR310  Femme: 115g/m², *White    Tailles: XS à 6XL

Chemise pilote à manches courtes    Col rigide, 
Deux poches de poitrine boutonnées, Languettes 
pour la pose d’épaulettes    65% polyester, 35% 
coton
PR212  Homme: 105g/m², 3 coloris    Tailles: S 
à 3XL
PR312  Femme: 115g/m², *2 coloris    Tailles: XS 
à 6XL
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navy/white

silver/white

steel/black

red/black

light blue/white

PR352

PR252

PR252

PR352

PR252

CHEMISES À MANCHES LONGUES 
À CARREAUX ‘maxton’
Chemise manches longues  à carreaux ‘Maxton’    Plaquette de manche et poignet 
à double boutonnage, Col souple étroit, Col boutonné caché    65% polyester, 35% 
coton, 110g/m², 5 coloris
PR252  Tailles Homme: S à 3XL    PR352  Tailles Femme: XS à 2XL

nOUVEAU
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black/whitelight blue/whitenavy/white red/white

PR220

PR320

PR321

PR221

Chemise micro-carreaux vichy à manches courtes    100% 
Cotton Yarn Dyed Poplin, 100% coton, 115g/m², 4 coloris
PR221  Homme: Col souple, Coupe moderne, Ourlet du bas 
arrondi    Tailles: XS à 3XL
PR321  Femme: Col souple, Pinces sur le buste et dans le dos, 
Ourlet du bas arrondi    Tailles: XS à 3XL

Chemise micro-carreaux  vichy à manches longues    
100% coton , 115g/m², 4 coloris
PR220  Homme: Col souple, Coupe moderne, Poignets 
à double boutonnage    Tailles: XS à 3XL
PR320  Femme: Col souple, Coupe moderne avec 
pinces sur le buste et dans le dos, Poignets à double 
boutonnage   Tailles: XS à 3XL

CHEMISES 
À carreaux 
vichy en 
coton
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O X F O R D
Signature

PR334

PR236

PR234

PR336

silver

white

light blue

black

CHEMISEs CHEMISEs

Chemise Oxford à manches longues    70% coton, 30% polyester, 135g/m², 4 coloris
PR234  Homme: Col boutonné, Poignets à double boutonnage, Poche ouverte en onglet sur la poitrine gauche    Tailles: S à 3XL
PR334  Femme: Col souple, Ourlet du bas arrondi, Poignets à double boutonnage    Tailles: XS à 6XL

Chemise Oxford à manches courtes    70% coton, 30% polyester, 135g/m², 4 coloris
PR236  Homme: Col boutonné, Poignets à double boutonnage, Poche ouverte en onglet sur la poitrine gauche    
Tailles: S à 3XL
PR336  Femme: Col souple, Ourlet du bas arrondi, Poignets à double boutonnage    Tailles: XS à 6XL

22 23 



PR238

PR345

PR245

PR338
white/navy

grey

indigo

redwhite/grey white/oxford blue white/navy oxford blue white/pink
CHEMISES CHEMISES

RAYURES OXFORD

CHEMISE CHAMBRAY 
EN COTON FLAMMÉ

Chemise à rayures Oxford en coton majoritaire    
60% coton, 40% polyester, 135g/m², 5 coloris
PR238  Homme: Col boutonné classique,  Bande 
contrastée sur l’intérieur de la bande de col et des 
poignets, Poignets à double boutonnage     
Tailles: S à 3XL
PR338  Femme: Col boutonné sur le dessous, Bande 
contrastée sur l’intérieur de la bande de col et des 
poignets, Poignets à double boutonnage     
Tailles: XS à 2XL

Chemise à manches longues Chambray en coton flammé    Effet flammé pour donner de la texture et du caractère au tissu, Col souple, 
Poignets à double boutonnage, Coupe semi-cintrée    100% coton, 115g/m²    3 coloris
PR245  Tailles Homme: S à 3XL    PR345  Tailles Femme: XS à 2XL

nOUVEAU
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indigo

dots

PR359

PR259

indigodots

CHEMISES

CHEMISES DENIM-PINDOT
Chemise à manches longues en denim ‘Pindot’    Intérieur de la bande de col et des poignets de couleur contrastée, Poignets à double 
boutonnage, Coupe moderne    Indigo: 100% coton ringspun. Pindot: 100% Coton, Indigo: 155g/m²  Pindot: 115g/m², 115gsm    2 coloris 
PR259  Tailles Homme: S à 3XL    PR359  Tailles Femme: XS à 2XL

nOUVEAU
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PR222

PR322

PR250

PR350

red/navy

camel/navy

steel/black

white/navy

black denim indigo denim

CHEMISES EN DENIM À COUTURES JEANS CHEMISES À CARREAUX ‘mulligan’
Chemise denim    Denim 100% coton ring spun, 155g/m², 2 coloris
PR222  Homme: Coutures contrastées, Poche boutonnée sur la poitrine gauche, Option manches retroussables 
avec la languette à boutonner    Tailles: XS à 3XL
PR322  Femme: Coutures contrastées, Deux poches de poitrine boutonnées, Option manches retroussables avec 
la languette à boutonner    Tailles: XS à 3XL

Chemise manches longues  à carreaux ‘Mulligan’    Col souple étroit, Ourlet du bas 
arrondi, Option manches retroussables avec la languette à boutonner    100% coton, 
115g/m², 4 coloris
PR250  Tailles Homme: S à 3XL    PR350  Tailles Femme: XS à 2XL

 Poches de poitrine boutonnées  Coutures contrastées sur la chemise Indigo  Option manches retroussables avec la languette à boutonner  100 % coton
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PR256

PR356

PR254

PR354

navy/red black/white

CHEMISES À CARREAUX ‘Sidehill’ CHEMISES À CARREAUX ‘Ginmill’
Chemise manches longues  à carreaux ‘Sidehill’    Col souple étroit, Ourlet de bas arrondi, Option manches 
retroussables avec la languette à boutonner    100% coton, 115g/m², 1 coloris
PR256  Tailles Homme: S à 3XL    PR356  Tailles Femme: XS à 2XL

Chemise manches longues à carreaux ‘Ginmill’    Col souple étroit, Ourlet de bas arrondi, Option manches retroussables avec la 
languette à boutonner    100% coton, 115g/m², 1 coloris
PR254  Tailles Homme: S à 3XL    PR354  Tailles Femme: XS à 2XL

 Style à col souple Option manches retroussables avec la languette à boutonner 

31 30



PR217
PR317

PR306

PR206

grey denim

black blackindigo denim

CHEMISEs

CHEMISE DE 
SERVICE 
‘CROSS DYE’

CHEMISE DE SERVICE À 
MANCHES RETROUSSABLES

Chemise popeline ‘Cross-dye’ à manches 
retroussables    Col souple, Tissu d’aspect 
texturé teint en croisé, Option manches 
retroussées avec bouton sur le haut du bras  
  65% polyester, 35% coton, 105g/m²    
2 coloris
PR217  Homme: Tailles: XS à 3XL
PR317  Femme: Tailles: XS à 3XL

Chemise popeline à manches retroussables    Col souple, Languette et bouton sur le haut du bras, Poche à pli sur la 
poitrine gauche    65% polyester, 35% coton, 105g/m², 1 couleur
PR206  Tailles Homme: S à 2XL    PR306  Tailles Femme: XS à 2XL

 Poche sur la poitrine gauche  Option manches retroussables

  Option manches retroussées avec bouton 
sur le haut du bras

Homme Femme
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black

grey marl

indigo

white

white/navy

PR258

PR318

PR218

PR318

CHEMISE T-SHIRTS

CHEMISE À COL GRAND-PÈRE T-SHIRT MANCHES RETROUSSables ‘Long-john’
PR258  Chemise manches longues à col ‘Grand-Père’    Col grand-père classique à fermeture boutonné, poignets et plaquette de 
manche à double boutonnage, Style unisexe    65% polyester, 35% coton, 115g/m²    Tailles: XS à 3XL    White

T-shirt manches retroussables ‘Long John’    Manches retroussables avec languette boutonnée    Encolure 
arrondie avec plaquette à trois boutons    Tissu doux au toucher et extensible    82% polyester, 14% viscose, 4% 
élasthanne, 190g/m²    5 coloris
PR218  Tailles Homme: XS à 3XL    PR318  Tailles Femme: XS à 2XL

nOUVEAU
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PR626PR625

PR621

PR620

PR622

PR623

PR622

CHEMISE

GILETS À 
CHEVRONS
Gilet à chevrons    Doublure satin à l’intérieur 
et dans le dos, Col à revers, Boucle de réglage 
dans le dos, 50% laine, 45% polyester,  5% fibres 
mélangées, 300g/m²    3 coloris
PR625  Tailles Homme: XS à 2XL
PR626  Tailles Femme: XS à 2XL

Gilet d’hôtellerie    Deux poches de montre fonctionnelles, 
Dos dans la continuité du tissu    65% polyester, 35% coton, 
195g/m²    Black
PR620  Homme: Tailles: S à 2XL
PR621  Femme: Tailles: S à 2XL

Gilet polyester doublé    Deux poches de montre 
fonctionnelles, Dos satiné avec boucle de réglage    
100% polyester, 185g/m²    Black
PR622  Homme: Tailles: 2XS à 2XL
PR623  Femme: Tailles: 2XS à 2XL

GILETS 
PRÊTS À SERVIR

 Brown Check  Charcoal  Navy

  Deux 
poches 
à montre

  Cinq 
boutons

 Dos satiné

NOUVEAU
COLORIS
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LIGHT BLUE TURQUOISE MID BLUE SAPPHIRE ROYAL MARINE BLUE NAVY LILAC

 PURPLE RICH VIOLET AUBERGINE HOT PINK PINK FUCHSIA BURGUNDY RED

 WHITE sage bottle apple emerald teal aqua olive

 oasis green lime lemon sunflower natural khaki mocha brown

STRAWBERRY RED ORANGE TERRACOTTA CHESTNUT BLACK DARK GREY STEEL SILVER

PR750
PR740

PR755

CRAVATES ET FOULARDS

Cravates et foulards

PR750  Cravate en satin ‘Colours Collection’    Version à clip PR755, Largeur 
3,34”/8,5 cm, Longueur  57”/144cm    100% polyester    40 coloris

PR755  Cravate à clip en satin ‘Colours Collection’    Clip en acier, Longueur 
20”/50 cm, Largeur 3.34”/8,5cm, 100% polyester    28 coloris

PR740  Foulard en mousseline ‘Colours Collection’ pour femme    Mousseline 
légère, Largeur 7”/16.5cm, Longueur 38.5”/98cm    100% polyester,  
40 g/m²    40 coloris

Coloris
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orange fuchsia magenta purple navy royal black grey silver white bottle gold khakiemeraldmid blue turquoiseburgundyred

orange purple navy royal black grey silver bottle goldlimegrass khakibrownemeraldmid blue turquoiseburgundyred

PR730

PR765

silver/navy gold/navy lime/navy

 gold turquoise royal 

red silver purple

navy/navy purple/navy red/navy

navy navy/lime

silver/white black/dark 
grey

black/red

navy/white navy/red

silver aubergine red

lime gold

silver black browndark grey red/ 
burgundy

black/ 
rich violet

navy/gold black/lime navy/
turquoise

navy/royal

navy/ 
silver

silver/ 
dark grey

black/ 
dark grey

black/ 
red

navy/ 
aubergine

burgundy/ 
aubergine

aubergine

lime turquoise royal navy

purple red sunflower

18

PR785

CHEMISE CRAVATES ET FOULARDS

COULEURS ASSORTIES

Coloris

PR730  Foulard  ‘Colours originals’  
pour femme    Foulard rectangulaire, 
Largeur 10”/25cm, Longueur 
55”/140cm    100% polyester    
18 coloris

PR787  Cravate dent de chien 

PR786  Cravate rayures Club

PR780  Cravate nid d’abeille

PR788  Cravate damier

PR783  Cravate nid d’abeille à rayures 

PR781  Cravate mini pois

PR765  Cravate ‘Colours originals’  
  Cravate à l’aspect mat, 
Longueur 57”/144cm, Largeur 
4”/10cm    100% polyester    
18 coloris

PR785  Cravate à clip ‘Colours 
originals’    Version à clip    
Largeur 4”/10cm    Longueur 
18”/47cm    100% polyester    
18 coloris

PR780  PR781  PR783  PR786  PR787  PR788   Cravate à motifs    Largeur 3”/7.5cm, Longueur 57”/144cm    100% Polyester
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black

navy

m
id blue

steel

purple

red

w
hite

red

navy

silver

black

silver/dark 
grey

royal/gold navy

silver burgundy red

royal mid blue black

navy/blue

black/grey

royal/red

navy/magenta

navy/red

black/gold

black/silver

navy/
turquoise

navy/
purple

navy/
royal

navy/
red

navy/blue

gold

navy

burgundy

lilac

royal

silver

black/dark 
grey

rich violet/
black

turquoise/
navy

red/black

PR789

CRAVATES ET FOULARDS CRAVATES ET FOULARDS

CRAVATES FINES

CRAVATES 
ET NŒUDS 
PAPILLONS

PR782  Cravate doubles rayures

PR722  Cravate à rayures horizontales PR766  Cravate à  rayures Candy PR795  Cravate en soie

PR784  Cravate rayures sport

Largeur 3”/7.5cm, Longueur 57”/ 144cm    100% polyester    6 coloris

Longueur 57”/144cm, Largeur 4”/10cm    100% polyester Largeur 4”/10cm, Longueur 57”/144cm    
100% sergé de soie    7 coloris

PR705  Nœud papillon    Nœud 
papillon en tissu satiné, Fermeture à 
crochet et barrette    100% polyester  
  Black

PR789  Cravate slim en tricot    Largeur  2”/5cm, Longueur 
58”/147cm    100% polyester    6 coloris 

PR793  Cravate slim    Tissu satiné, Largeur 2”/ 5cm, 
Longueur 58”/147cm    100% polyester    5 coloris
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 GREY BLUE RED

navy/blue

navy/blue

black/silver

black/silver

red/silver

red/silver

PR762

PR772

PR770

 GREY BLUE RED

*BLACK

heather BLACK

heather blue

heather grey

PR520

PR530PR536

PANTALON

CRAVATES ET  
FOULARDS À 
RAYURES MULTIPLES

PANTALON 
PRÊT POUR LES AFFAIRES
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PR772  Foulard à quatre rayures  
  Largeur 10”/ 25cm, Longueur 
55”/120cm    100% polyester    
3 coloris

PR762  Cravate à quatre rayures  
  Longueur 57”/144cm, Largeur 
4”/10cm    100% polyester    
3 coloris

PR760  Cravate à rayures multiples  
  Longueur 57”/144cm, Largeur 
4”/10cm    100% polyester    
3 coloris

PR770  Foulard à rayures multiples  
  Largeur 10”/ 25cm, Longueur  
55”/120c    100% polyester    
3 coloris

PR520  Pantalon de travail pour homme    Longueur de 
jambe standard 31”/79cm, Grande longueur de jambe 
34”/86cm, Deux poches revolver latérales et poche arrière 
passepoilée    100% polyester, 185g/m²    Tailles: XS à 
5XL    Black

PR536  Pantalon coupe droite pour femme    Longueur de 
jambe  standard 31”79 cm, Grande longueur de jambe 
34”/ 86 cm, Fermeture à deux boutons  et braguette 
zippée    100% polyester, 185g/m²    Tailles: XS à *5XL  
  4 coloris

*5XL uniquement disponible en Black

PR530  Pantalon de travail pour femme    Longueur de 
jambe standard 31”79cm, Grande longueur de jambe 
34”/86cm, Coupe bootcut, sans poche    100% polyester, 
185g/m²    Tailles: XS à 5XL    Black

45 44



bl
ac

k

br
ow

n

na
vy re

d

st
ee

l

PR560

PR570

BLACK navy charcoal camel steel

JEAN ‘CHINO’
PERFORMANCE
Jean chino ‘Performance’    Deux poches avant, deux poches arrière, Passants de ceinture pour faciliter le 
ort d’une ceinture, Braguette zippée YKK et fermeture boutonnée    Longueur de jambe standard 31”/79cm, 
Grande longueur de jambe 34”/86cm    63% polyester, 35% coton, 2% élasthanne, 260g/m², 5 coloris
PR560  Tailles Homme: XS à 4XL    PR570  Tailles Femme: XS à 5XL

BRETELLES À CLIP POUr PANTALON
PR701  Bretelles à clip pour pantalon    Bretelles élastiques en Y dans le dos, 
Fixation au moyen de trois boucles à clip anti-glissement, Entièrement réglables 
avec boucles autobloquantes    60% polyester, 40% caoutchouc    5 coloris
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8

RED

BURGUNDY

PURPLE

ROYAL

NAVY

CHARCOAL

BLACK

BOTTLE

PR694

PR697

TRICOTS 
EN coton 
majoritaire
PR694  Pull col V pour homme    Pull col V à 
manches longues en coton majoritaire, Doux et 
confortable, Bordures côtelées    55% coton, 
45% acrylique, Tricot de calibre 12    Tailles: 
2XS à 4XL    8 coloris

PR697  Cardigan col V pour femme    Cardigan 
col V pour femme, Fermeture à sept boutons, 
Bordures côtelées    55% coton, 45% 
acrylique, Tricot de calibre 12    Tailles: XS à 
5XL    8 coloris

Coloris
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black

charcoal

navy

PR699

PR695

PR696

PR698

BLACK

PR
69
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6

CHARCOAL NAVY

Tricots Tricots

PR692  Pull ras-du-cou en coton majoritaire pour homme    Tricot fin, Encolure ras-du-cou, Tricot côtelé    
55% coton, 45% acrylique, Tricot de calibre 12    Tailles: 2XS à 4XL    3 coloris

PR699  Pull sans manches pour homme    Col V, Coton 
majoritaire, Emmanchures, encolure et ourlet en tricot 
côtelé    55% coton, 45% acrylique, Tricot de calibre 
12    Tailles: XS à 4XL    3 coloris

PR698  Cardigan long  pour femme    Fermeture à sept 
bouton, Col V, Deux poches plaquées avant    55% 
coton, 45% acrylique, Tricot de calibre 12    Tailles: XS 
à 5XL    3 coloris

PR695  Pull avec zip quart de longueur pour homme    
Pull à manches longues en coton majoritaire, Zip quart 
de longueur, Bordures côtelées    55% coton, 45% 
acrylique, Tricot de calibre 12    Tailles: XS à 4XL    3 
coloris

PR696  Pull col V pour femme    Col V, Tricot à mailles 
fines, Bordures côtelées    55% coton, 45% acrylique, 
Tricot de calibre 12    Tailles: XS à 5XL    3 coloris

nOUVEAU
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black

navy

PR402

PR400

PR400  Pull ‘Essential’ col V en acrylique pour homme    Col, ourlet 
et poignets en tricot côtelé, Coupe à col en V de style contemporain, 
Tricot fin    100% acrylique, Tricot de calibre 12    Tailles: XS à 5XL  
  2 coloris

PR402  Cardigan ‘Essential’ en acrylique pour  femme    Col, ourlet 
et poignets en tricot côtelé, Coupe à col en V de style contemporain, 
Tricot fin    100% acrylique, Tricot de calibre 12    Tailles: XS à 6XL  
  2 coloris

‘essentialS’ 
EN ACRYLIQUE
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* ROYAL

SAPPHIRE

LIGHT BLUE

turquoise

*navy

bottle

kelly

neon green

lime

white

neon yellow

*silver

grey melange

*dark grey

brown

*black

aubergine

purple

burgundy

strawberry red

hot pink

*red

neon pink

neon orange

sunflower

25

PR616

PR615

PR615

Polo piqué Coolchecker®    Patte de boutonnage à trois boutons, 
Empiècements latéraux permettant une coupe cintrée, Propriétés 
d’évacuation de l’humidité    100% piqué de polyester, 155g/m²,  
  25 coloris
PR615  Tailles Homme: S à *5XL
PR616  Tailles Femme: XS à 2XL

*5XL uniquement disponible pour les coloris

polo 
coolchecker®

Coloris

Éloigne l’humidité du 
corps

Permet à l’air de 
traverser le tissu

Séchage rapide et tissu 
infroissable

Technologie de tissu Coolchecker®

54 55 



PR618

PR619

12

RED/black

black/red

black/orange

sunflower/red

black/sunflower

black/lime

navy/white

black/purple

black/turquoise

royal/white

black/white

DARK grey/silver

Polo Coolchecker® contrasté    Patte de boutonnage 
à trois boutons, Col, patte de boutonnage et bords de 
manches contrastés, Bordures côtelées    100% piqué de 
polyester, 155g/m², 12 coloris.
PR618  Tailles Homme: S à 4XL
PR619  Tailles Femme: XS à 2XL

POLOs 
CONTRASTÉS

 Col contrasté    Bordures côtelées

Coloris

57 56



PR632

PR630

16

PURPLE

BURGUNDY

RED*

ORANGE

YELLOW

WHITE*

KELLY

BOTTLE

black**

DARK GREY*

silver

navy**

ROYAL*

TURQUOISE

light blue

SAPPHIRE

POLOS

Polo piqué Coolchecker® Plus - Coolplus®    Tissu respirant et contrôle 
de la température, Patte de boutonnage à 3 boutons de même 
couleur, Empiècements latéraux permettant une coupe semi-cintrée    
100% polyester, 185g/m², 16 coloris
PR630  Tailles Homme: S à 6XL
PR632  Tailles Femme: XS à 4XL

Tailles 5XL et 6XL uniquement disponibles   
pour les coloris marqués d’un astérisque

ColorisPOLOs performance

A I R 
circulant à travers le tissu

H u m i d i t é 
évacuée efficacement

f i b r e 
utilisant une technologie 

textile spéciale
Silvadur™

A n t i m i c r o b i e n 
Libère des ions d’argent 

qui détruisent les bactéries 
causant les mauvaises odeurs, 
la détérioration du tissu et la 

décoloration.
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PR610

PR612

NAVY purple royal turquoise lime black silver

PR617

BLACK

BLACK

NAVY

NAVY royal white

POLOS

PR612  Polo à boutons-pression Coolchecker®    Fermeture à deux boutons- 
pression, Col de la même tissu, Propriétés d’évacuation de l’humidité    
100% piqué de polyester, 140g/m²    Tailles: XS à 3XL    7 coloris

Éloigne l’humidité 
du corps

Séchage rapide et tissu 
infroissable 

Permet à 
l’air de 
traverser 
le tissu

PR610  Polo à boutons-pression    Patte de boutonnage à 
trois boutons-pression, Buste extra-long Tricot piqué épais 
et résistant    65% polyester, 35% coton, 200g/m²    
Tailles: S à 3XL    4 coloris

PR617  Polo piqué Coolchecker® à manches longues    
Fermeture à trois boutons, Col et poignets côtelés, Tissu 
qui évacue l’humidité    100% piqué de polyester, 
155g/m²    Tailles: XS à 4XL    2 coloris

polOS

FERMETURE À PRESSION
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TABLIERS

Nous avons des tabliers longs et 
des tabliers courts, des tabliers à 
enfiler par la tête et des tabliers 
qui se nouent à la taille, des 
tabliers zippés, des tabliers à 
poche, et nous avons même 
des tabliers pour les enfants! 
Découvrez des denims durables 
et des cotons pleins de caractère, 
aux côtés des grands favoris 
comme des tissus du commerce 
équitable, et du cuir de luxe qui 
durera toute une vie. Nos articles 
premier prix et ceux haut-de-
gamme assure que la collection 
de tabliers Premier reste tout 
simplement inégalée, et avec son 
choix de 60 couleurs, vous avez 
la certitude d’y trouver ce que 
vous recherchez.

AU TRAVAIL ! 
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navy

Tweed Stripes

Denim Oxford

Checks

Leather

2

3

1

4

Tabliers et chasubles

AU MENU?
Vous disposez de centaines de looks à 
confectionner vous-mêmes à partir des 
couleurs, des tissus et des styles de la 
collection Premier de tenues pour la 
restauration et l’hôtellerie.

2    PR252 Chemise manches longues  
à carreaux ‘Maxton’ pour homme 
- Page 19

1    PR144 Tablier 
bavette Oxford 
‘Annex’ - Page 79

3    PR318 T-shirt manches 
retroussables ‘Long John’ 
pour femme - Page 35

1    PR218 T-shirt manches 
retroussables ‘Long 
John’ pour homme - 
Page 35

4    PR560 Jean chino 
‘Performance’ pour homme  
- Page 47

3    PR560 Jean chino 
‘Performance’ pour 
homme - Page 47

4    PR119 Lanières de 
tablier interchangeables  
croisées dans le dos - 
Page 70

2    PR129 Tablier bavette 
‘Barista’ à lanières 
croisées dans le dos - 
Page 70

1

1

2

2

3

3

4

PR359 Chemisier à manches longues en 
denim ‘Pindot’ pour femme - Page 27

PR653 Calot de cuisine - Page 110

PR570 Jean chino ‘Performance’ pour 
femme - Page 47

PR906 Veste de cuisine à manches 
courtes et à fermeture zippée - Page 99

PR129 Tablier bavette ‘Barista’ à 
lanières croisées dans le dos - Page 70

PR130 Tablier bavette en toile de coton 
épais ‘Calibre’ - Page 66

PR556 Pantalon de cuisine Artisan 
style jogging - Page 113

1

2

3

4

PR258 Chemise manches longues 
à col ‘Grand-Père’ - Page 34

PR625 Gilet à chevrons  pour 
homme - Page 37

PR128 Tablier taille denim contrasté 
‘Domain’ - Page 78

PR560 Jean chino ‘Performance’ 
pour homme  - Page 47
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navy

khaki

            black

             natural

dark grey

burgundy

silver

red

PR130

PR131

PR137

PR131PR137PR130

Tabliers et chasubles

PR130  Tablier bavette en toile de coton épais ‘Calibre’    Épais et résistant, Gros œillet métallique, Largeur 72cm, Longueur 
87cm    100% toile de coton épais    320g/m²    8 coloris

PR131  Tablier taille en toile de coton épais ‘Calibre’    Épais et résistant, Liens de 90 cm fixés par des œillets, largeur 70cm, 
Longueur 50cm    100% toile de coton épais    320g/m²    8 coloris

TABLIERS EN TOILE DE COTON ‘CALIBRE’

PR137  Tablier avec poche en toile de coton épais ‘Calibre’    Poche  divisée par des coutures en 
quatre compartiments, Poche à rivets décoratifs, Gros œillet métalique de la lanière autour du 
cou, Épais et résistant    100% toile de coton épais, 320g/m²    8 coloris

NOUVEAUTÉ

  Lanière autour du cou à œillet 
surdimensionné

˚

nOUVEAU
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BLACK

BLACK

navy

navy

steel steelkhaki khaki

PR132

PR133

TABLIERS ‘Chino’ EN COTON
PR132  Tablier bavette ‘Chino’ en coton    Poches style chino avec rivets, Lanière de cou avec boucle et fermeture pressionnée 
ajustable, Largeur 72cm, Longueur 86cm    100% Coton sergé, 235g/m²    4 coloris

PR133  Tablier taille  ‘Chino’ en coton    Ceinture et poches style chino, Liens de 90 cm fixés par des œillets, Largeur 33cm, Longueur 
60 cm    100% Coton sergé, 235g/m²    4 coloris

 Ceinture de style chino avec fausse fermeture zippée et à bouton métallique  Poches style chino avec rivets

˚
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BLACK/black BLACK/brown navy/brown khaki/brown

indigo reverse denim

black reverse denim

brown faux leather

black faux leather

navy stripe

brown stripe

PR129

PR119

BLACK navy indigo denim black denim grey denim dark grey khaki silver

PR123

˚

Tabliers et chasubles

PR123  Tablier bavette Espresso    Bande sur le haut du 
tablier et lanière autour du cou en simili cuir, Lanière 
autour du cou réglable par boutons-pressions, Deux 
poches à soufflet de 13 cm    65% polyester, 35% 
coton et bande en simili cuir, 195g/m²   4 coloris

TABLIER BAVETTE 
‘espresso’

TABLIER BAVETTE ‘Barista’ À lanières 
CROISÉES DANS LE DOS

 Galon en simili-cuir

  Deux poches à soufflet 
bien pratiques

NOUVEAU
COLORIS

PR129  Tablier bavette ‘Barista’ à lanières croisées dans le dos    Lanières au tissu identique à la partie principale 
du tablier, Poche centrale avec poche stylo intégrée, Lanières interchangeables disponibles en option, PR119    
100% toile de coton, 320g/m². Denim: 70% coton, 30% polyester, 265g/m²    8 coloris

PR119  Lanières de tablier interchangeables  croisées dans le dos    Conçues pour notre tablier Barista à lanières croisées 
dans le dos PR129, Fermeture à boucle fixant les lanières à la partie principale du tablier, Mesure 170cm x 3cm    
Rayées: 100% polyester.  Denim: 70% coton, 30% polyester. Simili cuir: 100% polyuréthane    Colour: 6 coloris

Choisissez d’autres lanières de tablier pour créer un look unique
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PR136

PR135

black/tan denim black denimindigo/brown denim INDIGO denim

black/tan 
denim

indigo/brown 
denim

black 
denim

indigo 
denim

PR135  Tablier taille denim  effet ciré ‘Division’    Fini d’aspect ciré résistant, Grande poche en jean avec surpiqûres et rivets, 
Liens contrastés fixés par des œillets    100% coton denim avec enduit acrylique, 350g/m²    4 coloris

PR136  Tablier bavette denim effet ciré et simili cuir ‘Division’    Fini d’aspect ciré résistant, Pièces de tissu contrasté fonctionnelles et 
décoratives, Liens et lanière de cou en simili cuir avec boucle ajustable    100% coton denim avec enduit acrylique, 350g/m²    
4 coloris

 Poche stylo et porte-chiffon  Boucle ajustable  Liens à la taille en simili-cuir

TABLIERS EN COTON 
EFFET CIRÉ
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INDIGO denim

black denim

PR134

black †

black denim

indigo denim

khaki †

PR138

TABLIER 
HANCHE metro
PR138  Tablier hanche utilitaire ‘Metro’    Poche en 
style jean avec rivets adaptée pour tablette, Poche à 
fermeture zippée, Ceinture dans la continuité du tissu 
à fermeture mousqueton    100% toile de coton épais, 
320g/m². Denim: 70% coton, 30% polyester,  
265g/m²    5 coloris

PR134  Tablier bavette denim 
effet ciré ‘District’    Fini 
d’aspect ciré résistant, 
Grande poche en jean 
avec surpiqûres et rivets, 
Liens contrastés fixés par 
des œillets    100% coton 
denim avec enduit acrylique, 
350g/m²   2 coloris

˚
†

nOUVEAU
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PR126

PR125

indigo
denim

black 
denim

indigo denim black denim

PR125

Tabliers et chasubles

PR126  Tablier bavette denim    Quatre compartiments de 
poche, Boucle de réglage sur la lanière autour du cou, 
86 cm de long, 72 cm de large    70% coton, 30% 
polyester, 265g/m²    2 coloris

PR125  Tablier taille denim   Quatre 
compartiments de poche, Coutures contrastées, 
Longueur 39.5cm    70% coton, 30% 
polyester, 265g/m²    2 coloris

TABLIERS DENIM À 
COUTURES JEANS

 Boucle de réglage  Coutures contrastées sur le modèle Indigo

˚
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PR127

PR128

indigo
denim

black 
denim

indigo denimblack denim

black

navy

burgundy

moss

PR144

˚

Tabliers et chasublesTabliers et chasubles

PR127  Tablier bavette denim contrasté 
‘Domain’    Boucle de réglage pour ajuster 
la longueur, Poche centrale avec poche 
stylo intégrée, Liens de 100 cm fixés par 
des œillets    70% Coton, 30% Polyester, 
265g/m²    2 coloris

PR128  Tablier taille denim contrasté ‘Domain’  
  50 cm de long et 70 cm de large, Poche 
centrale avec poche stylo intégrée, Liens de 
100 cm fixés par des œillets    70% Coton, 
30% Polyester, 265g/m²    2 coloris

DENIM 
CONTRASTÉ

TABLIER OXFORD ‘Annex’

 Boucle ajustable  Poche contrastée à rivets

PR144  Tablier bavette Oxford ‘Annex’    Lanière autour du cou en simili cuir avec boucle de 
réglage et rivets, Porte chiffon en simili cuir et languettes latérales avec rivets, Poche centrale de 
26cm de large sur 20cm de long, Fermeture  à double anneau en forme de D    100%  fil de 
coton teint Oxford, 220g/m²    4 coloris

nOUVEAU
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PR139

black

brown

tan

navy

brown

tan

Tabliers et chasubles

TABLIER EN SIMILI-CUIR TABLIER EN CUIR ‘Artisan’
PR139  Tablier bavette en simili cuir    Lanière autour du cou avec  fermeture à 
boucle, Simili cuir résistant, Grande poche plaquée ouverte    Extérieur:100% 
polyester Intérieur: 85% polyester, 8% viscose, 7% coton, 360g/m²    4 coloris

PR140  Tablier bavette en cuir véritable avec bretelles croisées dans le dos     
Deux poches plaquées avant, Épais et résistant, Largeur 72 cm, Longueur 86 cm  
  100% Cuir, 300g/m²    2 coloris

SIMILI
CUIR

100%
véritable

Cuir
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˚

navy indigo denim blue denim

cyan light blue peacock

mid blue sapphire lilac

lavender purple rich violet

aubergine fuchsia magenta

pink hot pink raspberry crush

burgundy red salsa

strawberry red orange terracotta

chestnut brown mocha

mushroom latte khaki

natural camel mustard

sunflower yellow lemon

lime oasis green olive

aqua duck egg blue turquoise

teal emerald kelly

pistachio apple bottle

sage white* black denim

grey denim silver steel

charcoal dark grey black*

royal marine bluecornflower

emerald

PR150

Tabliers et chasubles

Coloris

PR150  Tablier Bavette’Colours Collection’    Boucle 
de réglage coulissante  sur la lanière autour du 
cou, Liens dans la continuité du tissu, Deux tailles 
disponibles    65% Polyester, 35% Coton, 195g/
m². Denim: 70% Coton, 30% Polyester, 265g/m²  
  Taille standard 86cm x 72cm

*XL 102cm x 91cm uniquement disponible en 
Black & White

TABLIER 
BAVETTE 
‘colours 
collectioN’
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strawberry red

royal

oasis green

navyaqua

lilac

bottleblack

pink

mid blue

khaki

turquoise aqualight blue

white

marine blue

silver

rich violet

dark grey

red

black

brown

limeteal apple

navy

olivepurple lime

chestnut

emerald

mocha

bottle

lemon

sageemerald

sliver

lilac

brown

pink

orangeterracotta naturalkhaki suNFlower

sunflower

lemon

white

steel

hot pink hot pinkfuchsia

purple

orange

fuchsia

natural

burgundy

olive

red

sagedark grey

aubergine

turquoise

burgundy

mid blue

PR151

PR154

40

royal light blue

PR155

PR158

28

sapphire

Tabliers et chasublesTabliers et chasubles

PR154  Tablier bavette avec poche 
‘Colours Collection’   Boucle de réglage 
coulissante  sur la lanière autour du cou, 
Poche centrale adaptée pour tablette avec 
poche stylo integrée, Largeur 72 cm, 
Longueur 86 cm    65% polyester, 35% 
coton, 195g/m²    40 coloris

PR151  Tablier taille mi-long  ‘Colours 
Collection’    Tablier à la taille mi-long,  
Liens dans la continuité du tissu de 90 
cm, Largeur 70 cm, Longueur 50 cm    
65% polyester, 35% coton, 195g/m²  
  40 coloris

TABLIER 
TAILLE À POCHE

PR155  Tablier taille avec 3 poches ‘Colours Collection’    
Trois poches ouvertes, Liens dans la continuité du tissu 
de 90 cm, Largeur 60 cm, Longueur 33 cm    65% 
polyester, 35% coton, 195g/m²    28 coloris

PR158  Tablier de service long avec poche ‘Colours 
Collection’    Poche centrale adaptée pour tablette avec 
emplacement stylo, Liens dans la continuité du tissu 
de 90 cm, Largeur 80 cm, Longueur 90 cm    65% 
polyester, 35% coton, 195g/m²    28 coloris

Coloris

Coloris

˚
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black

navy

royal

purple

burgundy

red
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dark grey

dark grey

w
hite

royal

red

w
hite

˚ ˚

red

Tabliers et chasubles

TABLIERS POUR ENFANT TABLIER PREMIER PRIX

TABLIER 2-EN-1

PR149  Tablier bavette pour enfant ‘Colours Collection’    Mécanisme 
d’ouverture de sécurité sur la lanière  autour du cou, 65% polyester, 
35% coton, 195g/m², Tailles: Infant 3 à 6 ans. Junior 7 à 10 ans    
16 coloris

PR167  Tablier bavette polyester    Boucle de réglage 
coulissante  sur la lanière autour du cou, Liens dans la 
continuité du tissu de 90 cm, Largeur 72cm, Longueur 
86cm    100% polyester, 195g/m²    4 coloris

Coloris

Coloris

Coloris

PR159  Tablier 2-en-1  ‘Colours Collection’    Tablier à 
porter de deux façons, Tablier bavette qui se replie 
pour créer un tablier à la taille, Longueur de la 
bavette 62 cm, Longueur à la taille 30 cm    65% 
polyester, 35% coton, 195g/m²    10 coloris

PR165  Tablier bavette ‘Colours Collection’    Tablier bavette 
classique, Liens dans la continuité du tissu de 75cm, Largeur 
67cm, Longueur 78cm    *Black: 80% polyester, 20% coton.  
Couleurs: 65% polyester, 35% coton, 170g/m²    6 coloris

Peut se porter en tablier 
bavette ou se replier pour 
former un tablier à la taille

˚

5 NOUVEAUX
COLORIS
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black

black

dark grey

navy

navy

royal

w
hite

dark grey

royal

red

w
hite

BLACK & LIM
E

BLACK & TURQUOISE 

BLACK & PURPLE

BLACK & HOT PINK

BLACK & RED

BROW
N & NATURAL

BLACK & GREY

PR156

PR145

PR115 PR162

˚

red

black

Tabliers et chasubles

PR145  Tablier imperméable pour enfant    Tissu imperméable, 
Mécanisme d’ouverture de sécurité, Liens dans la continuité du tissu 
de 50cm    100% polyester enduit de polyuréthane, 110g/m²    
Tailles: Infant 3 à 6 ans. Junior 7 à 10 ans    6 coloris

PR156  Tablier taille bistro avec poche  
  Poche à la taille avec emplacement 
stylo, Liens dans la continuité du tissu 
de 90 cm, Largeur 90 cm, Longueur 
80 cm    65% polyester, 35% coton, 
195g/m²    Black

PR115  Tablier bavette imperméable    Boucle 
réglable sur la lanière autour du cou, Tissu 
imperméable, Liens dans la continuité du tissu  de 
90 cm    100% polyester enduit de polyuréthane, 
110g/m²    6 coloris

PR162  Tablier bavette bicolore ‘Colours Collection’  
  Deux poches avant en biais, Boucle de réglage 
coulissante sur la lanière autour du cou, Contraste des 
couleurs    65% polyester, 35% coton, 195g/m²    
7 coloris

TABLIER 
CONTRASTÉ

TABLIERS 
IMPERMÉABLES

TABLIER  
‘bistro’

NOUVEAU
COLORIS

nOUVEAU
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PR112

PR114

ORANGE

KHAKI

NATURAL

BROW
N

BOTTLE

APPLE

LIM
E

NAVY

TURQUOISE

ROYAL

RED

BURGUNDY

HOT PINK

AUBERGINE

PURPLE

STEEL

W
HITE

SILVER

DARK GREY

BLACK

20

˚

Tabliers et chasublesTabliers et chasubles

TABLIERS EN COTON DU COMMERCE ÉQUITABLE TABLIERS EN 100 % COTON
PR112  Tablier bavette commerce équitable    Boucle de réglage coulissante sur la lanière autour du cou, Poche 
centrale, Largeur 60 cm, Longueur 84 cm    100% coton issu du commerce équitable, 200g/m²    Black

PR114  Tablier taille commerce équitable    Liens dans la continuité du tissu de 90 cm, Largeur 70 cm, 
Longueur 50 cm    100% coton issu du commerce équitable, 200g/m²    Black

PR102  Tablier bavette 100% coton    Liens et lanière 
autour du cou dans la continuité du tissu, Largeur 60 
cm, Longueur 87 cm    100% coton, 240g/m²    
20 coloris

Coloris
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PR107

PR109

BLACK

navy

bottle

white

PR124PR104

PR101

PR105

˚

Tabliers et chasubles

PR105  Tablier taille avec  poches zippées    Poche centrale ouverte, Deux 
poches zippées, Largeur 60 cm, Longueur 33cm    65% polyester, 35% 
coton, 245g/m²    Black

PR101  Tablier bavette    Liens noirs anti-emmêlement, Tissu 
infrossable, Largeur 72cm, Longueur 87cm    65% polyester, 
35% coton Klopman Superbandmaster, 210g/m²    Black

PR104  Tablier bavette avec poche    Liens noirs anti-emmêlement, 
Double poche avant, Largeur 72cm, Longueur 87cm    65% 
polyester, 35% coton Klopman Superbandmaster, 210g/m²    
Black

PR124  Tablier bavette Deluxe    Boucle de réglage coulissante 
sur la lanière autour du cou, Double poche avant, Largeur 
60cm, Longueur 84cm    65% polyester, 35% coton Klopman 
Superbandmaster, 210g/m²    4 coloris

PR107  Tablier de service court    Tablier taille court, Liens dans la continuité 
du tissu de 90 cm, Largeur 90 cm, Longueur 40 cm    65% polyester, 35% 
coton, 245g/m²    Black

PR109  Tablier taille avec  3 poches ouvertes    Trois poches ouvertes, Liens 
dans la continuité du tissu de 90cm, Largeur 60cm, Longueur 33 cm    65% 
polyester, 35% coton, 245g/m²    Black

TABLIERS EN TISSU klopman
Le tissu Klopman est réputé pour la haute consistance 
et l’excellente rétention de ses couleurs. Ces modèles 
très résistants accompagneront tous vos efforts.

˚

Deux poches zippées
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 Purple Pink Fuchsia

 silver Brown Sunflower

 Lime Emerald Bottle

 Turquoise Royal Navy

 White Dark Grey Black

 Red Burgundy Orange
PR171

18

Black navy royal

black dark grey

Purple Hot Pink

PR172

PR177

˚

Tabliers et chasubles

Coloris

PR171  Chasuble avec poche  pour femme    Grande poche plaquée au centre, Languettes latérales réglables avec  boutons 
pression, Modéle à enfiler par la tête avec  une longueur de 68 cm    65% polyester, 35% coton, 195g/m²    18 coloris

ASTUCE DE FERMETURE
Ramenez les liens de l’arrière vers l’avant et 
nouez-les à la taille sous le tablier, puis nouez 
sur l’arrière les liens de devant.

CHASUBLES 
PR172  Chasuble longue avec poche pour femme    
Grande poche plaquée au centre, Languettes latérales 
réglables avec boutons pression, Modéle à enfiler 
par la tête avec  une longueur de 78 cm    65% 
polyester, 35% coton, 195g/m²    3 coloris

PR177  Tunique enveloppante pour femme ‘tulip’  
 Tunique col V à enfiler par la tête, Liens dans 
la continuité du tissu, Grande poche centrale    
100% polyester, 185g/m²    4 coloris

˚
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TENUES DE 
CUISINE

C’est pour nous un plaisir de répondre 
aux besoins du cuisinier exigeant 
avec une collection de blancs 
classiques, ainsi que des charmants 
styles d’inspiration artisan.   Des 
tissus résistants pour des cuisines 
commerciales grouillant d’activité 
s’accompagnent de coupes plus haut 
de gamme pour les établissements de 
style boutique.

UNE RECETTE SPÉCIALE
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white

black denim

indigo denim

PR906

PR906

VESTES DE CUISINE 
ZIPPÉES

 Fermeture zippée intégrale  Passant de suspension  Couleur contrastée aux aisselles

PR906  Veste de cuisine manches courtes 
à fermeture zippée    Double poche à 
stylo sur la manche gauche, Fermeture 
zippée intégrale, Col Mao, Empiècements 
contrastés sous les bras    White : 65% 
polyester, 35% coton, 170g/m².  
Denim: 60% coton, 40% polyester, 230gsm  
  Tailles: XS à 2XL    3 coloris 

NOUVEAU

˚
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black

black

white

white

PR901

PR900

˚

Tenues de cuisine

VESTES DE
CUISINE ‘essential’

 Boutons en résine durable  Double poche à stylo

PR901  Veste de cuisine à manches longues ‘Essential’    Fermeture 
cache-cœur  à 5 boutons, Boutons en résine durable, Double poche à 
stylo sur la manche gauche, Col Mao    65% polyester, 35% coton, 
170 g/m²    Tailles: XS à 4XL    2 coloris

PR900  Veste de cuisine à manches courtes ‘Essential’    Fermeture cache-cœur  à 5 boutons, 
Boutons en résine durable, Double poche à stylo, Col Mao    65% polyester, 35% coton, 
170 g/m²    Tailles: XS à 4XL    2 coloris

NOUVEAU
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PR657

white

steel

black black

steel

white

PR656

Vestes de 
cuisinE classiques
PR656  Veste de cuisine à  manches courtes    
Fermeture cache-cœur à dix boutons, Poche à 
stylo sur la manche gauche, Col Mao    65% 
polyester, 35% coton, 195g/m²    Tailles: XS 
à 4XL    3 coloris

PR657  Veste de cuisine à  manches longues    
Fermeture cache-cœur à dix boutons, Poche à 
stylo sur la manche gauche, Col Mao    65% 
polyester, 35% coton, 195g/m²    Tailles: XS 
à 4XL    3 coloris

˚
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white

white black

PR671

PR670

PR903

Tenues de cuisine

MODÈLES 
FEMMES

Veste de cuisinE
à manches longues
coolchecker®

   Empiècement arrière en tissu Coolchecker®

PR670  Veste de cuisine à manches courtes 
pour femme    Fermeture cache-cœur à dix 
boutons, Poche à stylo sur la manche gauche, 
Empiècement dans le dos pour une coupe  plus 
cintrée    65% polyester, 35% coton, 195g/m²  
  Tailles: XS à 2XL    White

PR671  Veste de cuisine à manches longues 
pour femme    Fermeture cache-cœur à dix 
boutons, Poche pour stylo sur la manche gauche, 
Empiècement dans le dos pour une coupe  plus 
cintrée    65% polyester, 35% coton, 195g/m²  
  Tailles: XS à 2XL    White

˚

PR903  Veste de cuisine à manches longues 
Coolchecker®    Empiècement dans le dos 
en tissu Coolchecker®, Double poche à stylo, 
Fermeture  à boutons dans la continuité du tissu  
  65% polyester, 35% coton, 170 g/m²    
Tailles: XS à 2XL    2 coloris

nouveau

  Fermeture cache-cœur à 10 boutons    Double poche à stylo sur la manche gauche 
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PR660

white whiteBLACK BLACK

PR664

PR665

GREY DENIMblack DENIM

Tenues de cuisine

VESTES À BOUTONS PRESSION

  Fermeture à 
boutons-pression

 Col Mao

PR664  Veste de cuisine manches courtes à boutons-pression    Fermeture croisée sur le devant, Fermeture à dix 
boutons-pression, Col Mao    65% polyester, 35% coton, 195g/m²    Tailles:XS à 3XL    2 coloris

PR665  Veste de cuisine manches longues à boutons-pression    Fermeture croisée sur le devant, Fermeture à dix 
boutons-pression, Col Mao    65% polyester, 35% coton, 195g/m²    Tailles: XS à 3XL    2 coloris

PR660  Veste de cuisine denim    Fermeture croisée sur le devant, Dix 
boutons-pression, Coton majoritaire    60% coton, 40% polyester, 
230g/m²    Tailles: XS à 3XL    2 coloris

VESTE DE CUISINE DENIM
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BLACK

WHITE

PR649

black

white

PR661

˚

Tenues de cuisine

  Trous d’aération aux aisselles

PR649  T-shirt de cuisine Coolchecker®    
Encolure ras-du-cou, double poche à stylo 
sur la manche gauche, Trous d’aération aux 
aisselles    100% polyester, 135g/m²    
Tailles: XS à 3XL    2 coloris

t-shirt 
DE CUISINE

PR661  Veste de cuisine à manches longues    Fermeture cache-cœur à dix boutons, Boutons noirs amovibles, Col Mao    
65% polyester, 35% coton, 195g/m²    Tailles: XS à 4XL    2 coloris

Veste de cuisine à manches longues
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BLACK white

BLACK

white

PR658

PR652

PR648

black

indigo denim†

navy bottle

white red

black denim† grey denim†

black/white check

†black/white †navy/whiteblack/grey

PR653

PR110

NAVYBLACK WHITE

Tenues de cuisine Tenues de cuisine

ACCESSOIRES 
DE CUISINE

˚

†

˚

NEW 
COLOUR

PR653  Calot de cuisine    
Dessus plat, Arrière élastique, 
Taille unique    Couleurs 
unies: 65% polyester, 35% 
coton, 195g/m².  Denims: 
60% coton, 40% polyester, 
230g/m²    9 coloris

PR658  Zandana de cuisine    Agréable à porter, Deux attaches à 
l’arrière, Arrière élastique    65% polyester, 35% coton, 195g/m²  
  2 coloris

PR648  Toque de cuisine  à bord relevé    
Bandeau à double revers à retrousser, Cinq 
œillets pour la ventilation, Quatre tailles 
disponibles    65% polyester, 35% coton, 
195g/m²    Tailles: S à XL    2 coloris

PR652  Boutons pour veste de cuisine    
Boutons amovibles, Vendus par paquet 
de 12, Conçues pour notre veste de 
cuisine PR661 (page 108)    Plastique 
durable    3 colours

PR110  Tablier bavette  à rayures  
  Tablier de style boucher, Liens 
de 90 cm et lanière autour du 
cou dans la continuité du tissu, 
Largeur 72 cm, Longueur 101cm  
  Navy/ White, Black/ White: 
100% coton, 240g/m², Black/ 
Grey: 65% polyester, 35% coton, 
195g /m²    3 coloris

†

NOUVEAU
COLORIS
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*black

black navy & white check black & white check

black & white check

indigo denim

black denim

black

PR556 PR555

Tenues de cuisine Tenues de cuisine

PANTALONS 
DE CUISINE

  Cordon de serrage à la taille 

PR554  Pantalon de cuisine 
‘Select’ coupe slim    Pantalon 
ajusté en bas de jambe, Poche 
plaquée arrière, Cordon de 
serrage et  braguette zippé  
  65% polyester, 35% coton, 
195g/m²    Tailles: XS à 2XL  
  Black

PR552  Pantalon de cuisine 
taille élastique    Ceinture 
élastique, Poche plaquée 
arrière et braguette zippée, 
Longueur d’entre jambe de 77 
cm    65% polyester, 35% 
coton, 195g/m²    Tailles: XS 
à 2XL    2 coloris

PR553  Pantalon de cuisine 
Essential    Ceinture élastique 
avec  cordon de serrage, Poches 
latérales, Longueur d’entre jambe 
de 77 cm    65% polyester, 35% 
coton, 195g/m²    Tailles: XS à 
4XL    2 coloris

*4XL uniquement disponible en 
Black

˚

PR556  Pantalon de cuisine Artisan style 
jogging    Cheville serrée, Ceinture 
élastique avec cordon de serrage, 
Poches latérales et arrière, Tissu doux et 
extensible    87% coton, 12% polyester, 
1% élasthane, 230 g/m²    Tailles: XS à 
2X    2 coloris

PR555  Pantalon de cuisine 
‘Essential’ à poches cargo    
Deux poches cargo, pratiques 
pour mettre un portable, Ceinture 
élastique, Cordon de serrage, 
Poche plaquée arrière    65% 
polyester, 35% coton, 195g/m²  
  Tailles: XS à 3XL    Black

nOUVEAU

nOUVEAU
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Que vous soyez gérant d’un institut de 
beauté en ville, d’un spa exclusif ou 
d’une clinique d’esthétique spécialisée, 
un bon code vestimentaire aidera votre 
personnel à respirer le professionnalisme 
et à donner la confiance à vos clients.  
Choisissez des couleurs vives et 
lumineuses ou optez pour un ensemble 
plus discrète avec des tons chinés et 
feutrés. 

INSTITUT DE 
BEAUTÉ, SPA ET 
SERVICES DE SANTÉ 
VOTRE STYLISTE D’UNIFORMES 
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heather grey

heather grey

heather black

heather black

heather blue

heather blue

heather grey

heather blue

heather black

black*

PR536

PR688 PR685

INSTITUT de beauté et Spa INSTITUT de beauté et Spa 

Iris Viola

Verbena

coupe
droite T I S S U  A S P E C T  L I N

PR536  Pantalon coupe 
droite pour femme    
Longueur de jambe  
standard 31”79 cm, 
Grande longueur de jambe 
34”/ 86 cm, Fermeture à 
deux boutons et braguette 
zippée    100% polyester, 
185g/m²    Tailles: XS à 
5XL   4 coloris

* Grande longueur 
uniquement disponible 
en Black

PR688  Tunique ‘aspect lin’ à 
col découpé pour institut de 
beauté    Fermeture zippée 
cachée, Poches latérales 
ouvertes, Col arrondi avec 
découpe en V    100% 
polyester, 160g/m²    
Tailles: XS à 5XL    3 coloris

PR685  Tunique ‘aspect lin’ à 
boutonner  pour institut de beauté  
  Patte de boutonnage, Col style 
“grand-père”, Manches trois-quarts  
  100% polyester, 160g/m²    
Tailles: XS à 5XL    3 coloris
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strawberry 
RED

black

dark grey

white

navy

purple

hot pink

hot pink & black

purple & black

turquoise & black

black

strawberry red 
& black

PR690 PR691

PR683

INSTITUT de beauté et Spa INSTITUT de beauté et Spa 

Rose Ivy

Blossom

PR690  Tunique beauté et spa 
‘Rose’    Coupe qui met en 
valeur la silhouette féminine avec 
des pinces sur le buste dans le 
dos, Modèle à enfiler par la tête 
avec fermeture zippée dans le 
dos, Bande satinée pour un effet 
cache-cœur    100% polyester, 
185g/m²    Tailles: 2XS à 5XL  
  Black

PR691  Tunique beauté et spa 
‘Ivy’    Coupe qui met en valeur 
la silhouette féminine avec des 
pinces sur le buste dans le dos,  
Modèle à enfiler par la tête avec 
fermeture zippée dans le dos, 
Encolure croisée avec bande 
de couleur contrastée    100% 
polyester, 185g/m²    Tailles: 
2XS à 5XL    4 coloris

PR683  Tunique beauté et spa 
‘Blossom’    Coupe qui met en 
valeur la silhouette féminine avec 
des pinces sur le buste et dans 
le dos, Fermeture à bouton et 
fermeture zippée dissimulée, Col 
Mao    100% polyester, 185g/m²  
  Tailles: 2XS à 5XL    7 coloris
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black

black & black

black & turquoise

black & hot pinkAubergine Purple Hot Pink

white Black Burgundy

lime

navy

white

aubergine

dark grey

black

purple

silver

burgundy

hot pink

turquoise sapphire

PR682

PR686
PR68112

INSTITUT de beauté et Spa INSTITUT de beauté et Spa 

Orchid

Camellia Mika

Coloris

PR682  Tunique beauté et spa ‘Orchid’    
Coupe qui met en valeur la silhouette 
féminine avec des pinces sur le buste et 
dans le dos, Fermeture à huit boutons 
barrettes, Col Mao    100% polyester, 
185g/m²    Tailles: 2XS à 5XL    12 
coloris

PR686  Tunique beauté et spa 
‘Camellia’    Coupe qui 
met en valeur la silhouette 
féminine, avec des pinces 
sur le buste et dans le dos, 
Modèle à enfiler par la 
tête avec fermeture  éclair 
fantaisie sur le devant    
100% polyester, 185g/
m²    Tailles: 2XS à 5XL    
3 coloris

PR681  Tunique beauté et spa 
‘Mika’    Coupe qui met en 
valeur la silouhette féminine, 
avec des  pinces sur le buste et 
dans le dos, Modèle à enfiler 
par la tête avec fermeture  
zippée dans le dos, Quatre 
boutons fantaisie brillants    
100% polyester, 185g/m²    
Tailles: 2XS à 5XL    Black
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black navy royal white reddark grey royal/white

PR605

PR116

PR115

PR604

PR514

navy/white navy/whitewhite/navy white/navylilac/white navy

˚

˚

INSTITUT de beauté et Spa 

Essentiels
D’Institut
De Beauté
Des tenues qui
vous protègent

Modèles de Services De Santé

PR116  Blouse salon de coiffure imperméable    
Adaptée pour les salons de coiffure  et barbiers, 
Fermeture bande auto-agrippante ajustable à la 
nuque, Largeur 123cm, Longueur 145cm    100% 
polyester enduit de polyuréthane, 110g/m²     
Black

PR115  Tablier bavette imperméable    Boucle réglable sur 
la lanière autour du cou, Tissu imperméable, Liens dans la 
continuité du tissu  de 90 cm    100% polyester enduit de 
polyuréthane, 110g/m²    6 coloris

PR605  Tunique médicale ‘Daisy’    
Fermeture zippée dissimulée avec bouton 
pression, Col V, Bordures contrastées sur 
le col, les manches  et les poches    65% 
polyester, 35% coton, 195g/m²    Tailles: 
XS à 5XL    3 coloris

PR514  Pantalon médical ‘Poppy’  
  Ceinture croisée avec deux 
boutons de fermeture, Fermeture 
zippée sur le devant, Deux 
poches avant en biais    100% 
polyester, 195g/m²    Tailles: XS 
à 5XL    Navy

PR604  Tunique médicale ‘Vitality’    
Fermeture zippée dissimulée avec bouton 
pression, Deux poches avant en biais, 
Bordures contrastées sur le col, les 
manches et les poches    65% polyester, 
35% coton, 195g/m²    Tailles: XS à 5XL 
  3 colorisNOUVEAU

COLORIS
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Attestations de conformité

Chez Premier, nous prenons très au sérieux notre 
responsabilité sociale d’entreprise et nous ne cessons 
d’investir pour veiller à la pérennité de notre vision à 
long terme en matière de respect de l’environnement 
et de tous ceux qui vivent et travaillent à nos côtés. 

Nous sommes en mesure de vous fournir des copies 
de nos attestations de conformité, pour vous assurer 
que nous respectons les plus hautes normes éthiques, 
sociales et environnementales.

OEKO-TEX® Standard 100

Oeko-Tex® Standard 100 est un système de contrôle 
et de certification indépendant pour les matières 
brutes textiles qui souligne l’utilisation éventuelle de 
substances dangereuses qui pourraient être nocives 
pour la santé humaine.

À chaque étape de la production, la majorité des 
tissus Premier ont répondu aux critères reconnus, 
prouvant ainsi l’absence d’utilisation de tous 
produits chimiques de la sorte à chaque étape de la 
production. Tous les produits qui sont fabriqués dans 
un textile conforme à OEKO-TEX® Standard 100 en 
portent le logo sur la page produit du site Internet 
de Premier.

Visitez https://www.oeko-tex.com/fr/business/
certifications_and_services/ots_100/ots_100_start.
xhtml pour en savoir plus sur les tests OEKO-TEX® 
Standard 100.

Production certifiée WRAP (Worldwide 
Responsible Accredited Production)

WRAP est une organisation indépendante qui octroie 
aux usines une certification conforme à des critères 
dans les domaines des installations, de la production 
et des pratiques de travail pour les employés.

AMFORI Business Social Compliance 
Initiative (BSCI)

L’initiative Business Social Compliance Initiative 
d’amfori (BSCI) est un mouvement porté par le 
secteur qui vise à surveiller et à évaluer les normes 
observées sur le lieu de travail dans l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement. 

Tous les vêtements Premier qui sont produits en 
dehors du Royaume-Uni ont été fabriqués dans 
des usines certifiées WRAP. Les vêtements qui sont 
produits au Royaume-Uni sont fabriqués dans des 
usines qui adhèrent au règlement de l’Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au travail. 
Tous les vêtements qui sont fabriqués dans des usines 
certifiées WRAP en portent le logo sur la page 
produit du site Internet de Premier.

Consultez le site www.wrapcompliance.org pour en 
savoir plus sur l’accréditation WRAP.

Consultez le site www.amfori.org pour en savoir plus 
sur l’initiative BSCI Amfori.

Pour en savoir plus sur notre code d’éthique, 
consultez le site www.premierworkwear.com

POUR FEMME  Chemises, Polos, t-shirts, Vestes de cuisine, Pulls et cardigans, Tuniques Beauté

Taille universelle  2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
Taille UK  6  8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Tour de poitrine en cm 79 84 89 94 99 104 109 114 119 124 129 134 139

GILETS POUR FEMME - pr621, PR623 & PR626

Taille universelle  2XS XS S M L XL 2XL
Taille UK   6  8 10 12 14 16 18
Tour de poitrine en cm 72 80 88 96 104 112 120

PANTALONS POUR FEMME - PR514, Pr530, PR536 & PR570

Taille universelle XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Taille UK  8 10 12 14 16 18 20 22 24
Tour de taille  59 64 69 74 79 84 89 94 99

POUR HOMME  chemises col rigide 
PR200, PR202, PR204, PR206, PR207, PR209, PR210, PR212, PR234 & PR236

Taille universelle  S S/M M M/L L L/XL XL XL/2XL 2XL 2XL/3XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Tour de cou en pouces 14½ 15 15½ 16 16½ 17 17½ 18 18½ 19 20 21 22 23
Tour de cou en cm  37 38 39½ 41 42 43 44½ 46  47 48  50 52 54 56
Tour de poitrine en cm 87 92 96 102 107 111 117 122 127 132 137 147 157 167

POUR HOMME - CHEMISES COL SOUPLE, T-SHIRTS, VESTES DE CUISINE & TRICOTS 
PR217, PR218, PR220, PR221, PR222, PR238, PR244, PR245, PR246, PR250, PR252, PR254, PR256, PR258, PR259, PR649

Taille universelle  2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Tour de poitrine en cm 74 77 87 96 107 117 126 136 146 156

GILETS POUR homme - pr620, PR622 & PR625

Taille universelle  2XS XS S M L XL 2XL
Tour de poitrine en cm 66 76 86 96 106 116 126

POLO à BOUTONS-PRESSION POUR HOMME - PR610

Taille universelle  S M L XL 2XL 3XL
Tour de poitrine en cm 92 100 108 116 124 132

Polo piqué Coolchecker POUR HOMME - pr615, pr617 & pr618

Taille universelle  XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Tour de poitrine en cm 83 89 94 99 104 112 116 122 130

Coolplus® Polo POUR HOMME et polo unisexe à boutons-pression Coolchecker - pr630 & pr612

Taille universelle XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Tour de poitrine 83 89 96 104 112 119 122 134 142 150
en cm

PANTALONS POUR HOMME - pr520 & PR560

Taille universelle XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Tour de taille  76 80 86 92 96 100 106 110

PANTALONs DE CUISINe unisexe - pr552, PR553, PR554, PR555 & PR556

Taille universelle XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Tour de taille  71-76 81-86 86-91 91-96 96-101 106-111 111-116 116-126

CODE D’ÉTHIQUE
Notre réseau de collaborateurs et la planète

GUIDE
DES TAILLES

SLIM
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Chemises

PR200 Chemise popeline à manches longues pour homme 8
PR202 Chemise popeline à manches courtes pour homme 8
PR204 Chemise popeline ajustée à manches longues pour homme 11
PR206 Chemise popeline à manches retroussables pour homme 33
PR207 Chemise popeline ‘Supreme’ à manches longues pour homme 14
PR209 Chemise popeline ‘Supreme’ à manches courtes pour homme 14
PR210 Chemise pilote à manches longues pour homme 16
PR212 Chemise pilote à manches courtes pour homme 17
PR217 Chemise popeline ‘Cross-dye’ à manches retroussables pour homme 32
PR218 T-shirt manches retroussables ‘Long John’ pour homme  35
PR220 Chemise micro-carreaux vichy à manches longues pour homme 21
PR221 Chemise micro-carreaux vichy à manches courtes pour homme 21
PR222 Chemise denim pour homme 28
PR234 Chemise Oxford à manches longues pour homme 22
PR236 Chemise Oxford à manches courtes pour homme 23
PR238 Chemise à rayures Oxford en coton majoritaire pour homme 24
PR244 Chemise popeline stretch en coton à manches longues pour homme 13
PR245 Chemise à manches longues Chambray en coton flammé pour homme  25
PR246 Chemise popeline stretch en coton à manches courtes pour homme 12
PR250 Chemise manches longues à carreaux ‘Mulligan’ pour homme  29
PR252 Chemise manches longues à carreaux “Maxton’ pour homme 18
PR254 Chemise manches longues à carreaux ‘Ginmill’ pour homme  31
PR256 Chemise manches longues à carreaux ‘Sidehill’ pour homme  30
PR258 Chemise manches longues à col ‘Grand-Père’ 34
PR259 Chemise à manches longues en denim ‘Pindot’ pour homme 27
PR300 Chemisier popeline à manches longues pour femme 8
PR302 Chemisier popeline à manches courtes pour homme 8
PR305 Chemisier popeline à manches trois-quart pour femme 11
PR306 Chemisier popeline à manches retroussables pour femme 33
PR307 Chemisier popeline ‘Supreme’ à manches longues pour femme 14
PR309 Chemisier popeline ‘Supreme’ à manches courtes pour femme 14
PR310 Chemise pilote à manches longues pour femme 16
PR312 Chemise pilote à manches courtes pour femme 17
PR317 Chemise popeline ‘Cross-dye’ à manches retroussables pour femme 32
PR318 T-shirt manches retroussables ‘Long John’ pour femme 35
PR320 Chemise micro-carreaux vichy à manches longues pour femme 21
PR321 Chemise micro-carreaux vichy à manches courtes pour femme 21
PR322 Chemise denim pour femme 28
PR334 Chemisier Oxford à manches longues pour femme 22
PR336 Chemisier Oxford à manches courtes pour femme 23
PR338 Chemise à rayures Oxford en coton majoritaire pour femme 24
PR344 Chemise popeline stretch en coton à manches longues pour femme  13
PR345 Chemisier à manches longues Chambray en coton flammé pour femme  25
PR346 Chemise popeline stretch en coton à manches courtes pour femme 12
PR350 Chemise manches longues à carreaux ‘Mulligan’ pour femme  29
PR352 Chemisier manches longues à carreaux ‘Maxton’ pour femme  18
PR354 Chemise manches longues à carreaux ‘Ginmill’ pour femme 31
PR356 Chemise manches longues à carreaux ‘Sidehill’ pour femme 30
PR359 Chemisier à manches longues en denim ‘Pindot’ pour femme 27

CHEMISES DE SÉCURITÉ

PR210 Chemise pilote à manches longues pour homme 16
PR212 Chemise pilote à manches courtes pour homme 17
PR310 Chemise pilote à manches longues pour femme  16
PR312 Chemise pilote à manches courtes pour femme 17

Gilets

PR620 Gilet d’hôtellerie pour homme 36
PR621 Gilet d’hôtellerie pour femme 36
PR622  Gilet polyester doublé pour homme  36
PR623 Gilet polyester doublé pour femme 36
PR625 Gilet à chevrons pour homme 37
PR626 Gilet à chevrons pour femme  37

Cravates et foulards

PR700 Cravate de travail  17
PR701 Bretelles à clip pour pantalon  47
PR705 Nœud papillon  42
PR710 Cravate de travail à clip  17
PR711 Foulard-cravate à clip pour femme  17
PR715 Épaulettes  17

PR722 Cravate à rayures horizontales  42
PR730 Foulard ‘Colours originals’ pour femme  40
PR740 Foulard en mousseline ‘Colours Collection’ pour femme 38
PR750 Cravate en satin ‘Colours Collection’  38
PR755 Cravate à clip en satin ‘Colours Collection’  38
PR760 Cravate à rayures multiples  44
PR762 Cravate à quatre rayures 44
PR765 Cravate ‘Colours originals’ 40
PR766 Cravate à rayures Candy  42
PR770 Foulard à rayures multiples  44
PR772 Foulard à quatre rayures 44
PR780 Cravate nid d’abeille  41
PR781 Cravate mini pois 41
PR782 Cravate doubles rayures  42
PR783 Cravate nid d’abeille à rayures  41
PR784 Cravate rayures sport 42
PR785 Cravate à clip ‘Colours originals’ 40
PR786 Cravate rayures Club  41
PR787 Cravate dent de chien  41
PR788 Cravate damier  41
PR789 Cravate slim en tricot 43
PR793 Cravate slim 43
PR795 Cravate en soie  42

Pantalons

PR520 Pantalon de travail pour homme 45
PR530 Pantalon de travail pour femme  45
PR536 Pantalon coupe droite pour femme  45 

chinos

PR560 Jean chino ‘Performance’ pour homme  47
PR570 Jean chino ‘Performance’ pour femme  47

Tricots

PR400 Pull ‘Essential’ col V en acrylique pour homme 52
PR402 Cardigan ‘Essential’ en acrylique pour femme 52
PR692 Pull ras-du-cou en coton majoritaire pour homme 51
PR694 Pull col V pour homme  48
PR695 Pull avec zip quart de longueur pour homme  50
PR696 Pull col V pour femme 50
PR697 Cardigan col V pour femme  48
PR698 Cardigan long pour femme 50
PR699 Pull sans manches pour homme 50

polos

PR610 Polo à boutons-pression  60
PR612 Polo à boutons-pression Coolchecker®  61
PR615 Polo piqué Coolchecker® pour homme  54
PR616 Polo piqué Coolchecker® pour femme  54
PR617 Polo piqué Coolchecker® à manches longues pour homme  60
PR618 Polo Coolchecker® contrasté pour homme 57
PR619 Polo Coolchecker® contrasté pour femme  57
PR630 Polo piqué Coolchecker® Plus pour homme - Coolplus® 58
PR632 Polo piqué Coolchecker® Plus pour femme - Coolplus® 58

Tabliers

PR101 Tablier bavette 92
PR102 Tablier bavette 100% coton 91
PR104 Tablier bavette avec poche  92
PR105 Tablier taille avec poches zippées  93
PR107 Tablier de service court 93
PR109 Tablier taille avec 3 poches ouvertes 93
PR110 Tablier bavette à rayures 110
PR112 Tablier bavette commerce équitable 90
PR114 Tablier taille commerce équitable 90
PR115 Tablier bavette imperméable 88
PR119 Lanières de tablier interchangeables croisées dans le dos 70
PR123 Tablier bavette Espresso  71
PR124 Tablier bavette Deluxe 92
PR125 Tablier taille denim 76

PR126 Tablier bavette denim 76
PR127 Tablier bavette denim contrasté ‘Domain’  78
PR128 Tablier taille denim contrasté ‘Domain’ 78
PR129 Tablier bavette ‘Barista’ à lanières croisées dans le dos 70
PR130 Tablier bavette en toile de coton épais ‘Calibre’ 66
PR131 Tablier taille en toile de coton épais ‘Calibre’  66
PR132 Tablier bavette ‘Chino’ en coton  68
PR133 Tablier taille ‘Chino’ en coton 68
PR134 Tablier bavette denim effet ciré ‘District’  74
PR135 Tablier taille denim effet ciré ‘Division’ 73
PR136 Tablier bavette denim effet ciré et simili cuir ‘Division’  73
PR137 Tablier avec poche en toile de coton épais ‘Calibre’  67
PR138 Tablier hanche utilitaire ‘Metro’  75
PR139  Tablier bavette en simili cuir 80
PR140 Tablier bavette en cuir véritable avec bretelles croisées dans le dos 81
PR144 Tablier bavette Oxford ‘Annex’ 79
PR145 Tablier imperméable pour enfant 88
PR149 Tablier bavette pour enfant ‘Colours Collection’ 86
PR150 Tablier Bavette’Colours Collection’  83
PR151 Tablier taille mi-long ‘Colours Collection’  84
PR154  Tablier bavette avec poche ‘Colours Collection’ 84
PR155 Tablier taille avec 3 poches ‘Colours Collection’ 85
PR156 Tablier taille bistro avec poche  89
PR158 Tablier de service long ‘Colours Collection’  85
PR159 Tablier 2-en-1 ‘Colours Collection’  86
PR162 Tablier bavette bicolore ‘Colours Collection’ 89
PR165 Tablier bavette ‘Colours Collection’ 87
PR167 Tablier bavette polyester 87

chasubles

PR171 Chasuble avec poche pour femme 94
PR172 Chasuble longue avec poche pour femme 95
PR177 Tunique enveloppante pour femme ‘tulip’  95

Tenues de cuisine

PR552 Pantalon de cuisine taille élastique  112
PR553 Pantalon de cuisine Essential  112
PR554 Pantalon de cuisine ‘Select’ coupe slim  112
PR555 Pantalon de cuisine ‘Essential’ à poches cargo 113
PR556 Pantalon de cuisine Artisan style jogging  113
PR648 Toque de cuisine à bord relevé 111
PR649 T-shirt de cuisine Coolchecker®  109
PR652 Boutons pour veste de cuisine  111
PR653 Calot de cuisine  110
PR656 Veste de cuisine à manches courtes 103
PR657 Veste de cuisine à manches longues 103
PR658 Zandana de cuisine 111
PR660 Veste de cuisine denim  107
PR661 Veste de cuisine à manches longues 108
PR664 Veste de cuisine manches courtes à boutons-pression  106
PR665 Veste de cuisine manches longues à boutons-pression 106
PR670 Veste de cuisine à manches courtes pour femme  104
PR671 Veste de cuisine à manches longues pour femme 104
PR900 Veste de cuisine à manches courtes ‘Essential’ 101
PR901 Veste de cuisine à manches longues ‘Essential’ 100
PR903  Veste de cuisine à manches longues Coolchecker®  105
PR906 Veste de cuisine à manches courtes et à fermeture zippée 99

beauté et SANTÉ 

PR115 Tablier bavette imperméable 122
PR116 Blouse salon de coiffure imperméable 122
PR514 Pantalon médical ‘Poppy’ 123
PR536 Pantalon coupe droite pour femme  116
PR604 Tunique médicale ‘Vitality’  123
PR605 Tunique médicale ‘Daisy’ 123
PR681 Tunique beauté et spa ‘Mika’ 121
PR682 Tunique beauté et spa ‘Orchid’ 120
PR683 Tunique beauté et spa ‘Blossom’ 119
PR685 Verbena’ tunique ‘aspect lin’ à boutonner pour institut de beauté 117
PR686 Tunique beauté et spa ‘Camellia’  121
PR688 Viola’ tunique ‘aspect lin’ à col découpé pour institut de beauté 116
PR690 Tunique beauté et spa ‘Rose’ 118
PR691 Tunique beauté et spa ‘Ivy’ 118
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UNIFORMS THAT WORK FOR YOU

BUREAU
HÔTELLERIE-RESTAURATION
CUISINE
BEAUTÉ & SANTÉ

LA COLLECTIon


