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médical
maintenance cuiSine

fabriquant et distributeur de vêtements de travail 
depuis 1991, label blouse est devenu, grâce à ses 
clients, un des spécialistes français du vêtement 

de travail. en 2003, label blouse devient définitivement 
leader sur le marché du vêtement de travail à destination 
des futurs professionnels de santé ! depuis juillet 2015, 
label blouse a intégré le groupe callens.

quelqueS chiFFres

qui soMMes-nous ? noS installations

logiStique
3000 m2

parc machine
140 poSteS

ShoWroom
110m2

soMMaire

arc distribution
 197, cours  de  la  marne

33800 bordeaux
Spéc ia l i s te  de  l ’un i f o rme pro fess ionne l

commandes  & in fo rmat ions  c l i en ts  :
té l . +33 (0 )5  56 94 73 71
fax . +33 (0 )5  56 94 73 49

spécialiste prêt à porter
 auprès  des  cen t ra le  d ’acha t

e t  des  g randes  marques
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Vêtement de traVail Médical .............................................. p. 8-45
tunique - blouSe - pantalon - chauSSure

Vêtement de traVail cuisine .............................................. p. 46-51
VeSte - pantalon - tablier - chauSSure 

Vêtement de traVail Maintenance ................................... p. 52-67
VeSte - pantalon - chauSSure

julie & floriant
new coVêtement de traVail

Louis Callens



offert à partir de 1500€ de commande*

caducéeS badgeS & etiquettes

grace à l’acquisition de la dernière 
technologie d’impression numérique, 
label blouse vous propose désormais 
de réaliser vos caducées personnali-
sés. un seule limite, votre imagination !
Vous pouvez ajouter votre nom, l’image 
de votre choix, choisir les couleurs....

notre graphiste spécialisé est à votre 
disposition pour toutes les études que 
vous voudrez bien lui confier.

notre service broderie intégré réalisera vos per-
sonnalisation les plus simples comme les plus 
complex.

il vous suffit de transmettre votre logo au format 
.jpg, notre graphiste spécialisé s’occupe du 
reste !

pour les broderie logo, un bon à tirer (bat) vous 
est envoyé pour valider votre broderie avant la 
personnalisation définitive de vos articles.

Vous avez la possibilité de personnaliser l’intérieur du badge à 
votre convenance : nom, image, logo...

dimensions : 4,5 x 6,9 cm. fermeture par épingle.

notre graphiste spécialisé est à votre disposition pour toutes les 
études que vous voudrez bien lui confier.

grace à notre imprimante numérique haute résolution à chargeur 
bobine large laize avec découpe intégré, la seule limite sera votre 
imagination.

grace à cette technologie vous pouvez réaliser des marquages dos 
coeur sans contrainte quantitative.

il vous suffit d’imaginer et nous réalisons !

1 - leS caducéeS personnalisés 4 - leS broderieS

• Les Tarifs2 - leS badgeS personnalisés

3 - leS tranfertS couleur personnalisés

dominique duFour

nouVeaux services

un renseignement ?
contactez-nous !

par téléphone :
03 20 90 97 98

par fax :
03 20 90 99 54

  inFirMiere
chru lille
métropole

KERNEVES FaNEli
ElèvE Bac Pro aSSP

offert à partir de 1500€ de commande*

offert à partir de 1500€ de commande* offert à partir de 1500€ de commande*

* offre non cumulable.

 1 - caducéeS 2 - badge 3 - etiquette blanche 3 - etiquette couleur 4 - broderie 

de 0 à 10 Sur devis 7.00 €  3.00 € 3.50 € Sur devis

de 11 à 20 Sur devis 6.50 €  2.80 € 3.20 € Sur devis

de 21 à 50 Sur devis 5.50 €  2.70 € 3.00 € Sur devis

de 51 à 100 Sur devis 4.50 €  2.50 € 2.80 € Sur devis

+ de 100 Sur devis 3.90 €  offert offert Sur devis

ma commande par telephone : 03 20 90 97 98 ou par  fax : 03 20 32 52 92 toute notre collection Sur : www.label-blouse.coM 54

RAYNAUD Emilie



1  conception
Vous nous envoyez votre 
logo ainsi que la liste de vos 
agents pour un marquage 
nominatif et nous nous 
occupons du reste !

1  etude dossier technique
nous étudions ensemble vos besoins pour créer une tunique 
à votre image.

2  prototype et dossier
nous lançons la fabrication d’un prototype pour que vous puissiez 
voir votre tunique et l’essayer.

3  prise de taille
une fois le prototype validé, nous vous envoyons un jeu de taille 
pour que vous puissiez prendre les tailles de vos agents et nous 
donner ne nombre de tunique par taille dont vous avez besoin.

4  Fabrication
une fois la prise taille effectuée, nous lançons la fabrication de toutes 
les tuniques dont vous avez besoin.

2  iMpression
nous imprimons vos 
étiquettes sur une imprimante 
haute définition pour un rendu 
final de qualité.

3  pose
nous posons vos étiquettes
thermocollantes sur vos 
tenues et nous vous envoyons 
le tout.

perSonnaliSeZ vos tenues noS services

exempleS de MarquaGe
demandéS par noS clientS...

processus de MarquaGe de VoS tenueS SerVice Jeu de taille

création de votre Modèle

KERNEVES FaNEli
ElèvE Bac Pro aSSP

RAYNAUD Emilie

Sur simple demande, nous envoyons des jeux de 
tailles du ou des modèles disponibles que vous 
avez sélectionné. les jeux de tailles sont facturés 
au tarif de 120 euros le modèle envoyé, un avoir 
est effectué si les jeux de tailles sont retournés par 
le client à ses frais dans un délai de 6 semaines. 
Vous avez ainsi la garantie du bien-aller des tenues 
que vous choisissez.

Les tissus disponibLes :

Rouge

Maïs

Rose
Violet

Bugatty

Ciel

Blanc * **

Gris foncé

Orange

Fuchsia * **

Marine **

Rayé Vert Nil

Noir * **

Beige

Turquoise * **

Rayé Burgundy

Burgundy

Vert Lime *

Rayé Rose

Gris clair * **

GuessBrown * **

Vert bouteille

Vert Opale

Vert Nil

Noir rayé Blanc

Rayé Ciel

Piqué Blanc
* Disponible en Tissu Feelgood ** Disponible en Tissu Viva

Tunique médicale monfaveT

Vêtement de travail médical

Tunique médicale monfaVeT :• Manches courtes forme kimono • 2 poches basses et 1 poche poitrine• Boutonnage par pressions calottées• Hauteur +/- 75 cm
• Tailles disponibles : 00 à 6

VêTemenT de TraVail médical pour :• Professions médicales ( Infirmière, Aide 
Soignate, Kiné, Dentiste)• Esthéticienne

• Uniforme hospitalier
• Uniforme maison de retraite• Uniforme service à domicile• Uniforme société de nettoyage

Société LabelBlouse, département vêtement professionnel de la SAS Julie et Floriant New Co - Filiale du groupe Callens

30, rue du Mont de Templemars - Z.I. A Seclin - 59139 Wattignies - Tél : 03 20 90 97 98 - Fax : 03 20 32 52 92 - SAS au capital de 100 000 €

6

2

3

1

4

5

Zones & Tissus personnalisables
1  - Côté droit (pressions mâle)2  - Côté gauche (pressions femelle)3  - Parements et liserés poches basses4  - Parement et liseré poche poitrine5  - Parements et liserés manches6  - Patte de boutonnage7  - Parement et liseré col8  - Pressions

auTres informaTions
• Disponibilité : Stock et commande• Marquage : Sérigraphie, broderie et étiquette.

renconTrer un commercialminimum 50 pièces

schéma Technique & descripTion

03 20 90 97 98

www.label-blouse.com

contact@label-blouse.net

FICHE TECHnIqUE

ma commande par telephone : 03 20 90 97 98 ou par  fax : 03 20 32 52 92 toute notre collection Sur : www.label-blouse.coM 76



tunique Julia couleur
tunique ras-de-cou. manches forme kimono, 3 poches,  
boutonnage pressions. hauteur 75 cm.  
taille : 00 à 10.
jeux de tailles disponibles.

référenceS produits
a -  juc01 .......................21€00 ttc
 fuchsia/blanc

b -  juc04 .......................21€00 ttc
 turquoise/blanc

c -  juc03 .......................21€00 ttc
 lime/blanc

d -  juc02 .......................21€00 ttc
 bordeaux/blanc

e -  jul90 ........................22€00 ttc
 turquoise

f -  jul61 ........................22€00 ttc
 parme

g -  jul92 ........................22€00 ttc
 lime

h -  jul91 ........................22€00 ttc
 fuchsia

21€00
A A pArtir de

ttC

tunique Julia couleurtunique Julia couleur

b d g

e hc

pantalon
vendu p.26-27

22€00
F A pArtir de

ttC

découvrez 
le déFilé 

de ce Modele
www.youtube.com/user/

chainelabelb louse

Ma coMMande par Telephone : 03 20 90 97 98 ou par  FaX : 03 20 32 52 92 TouTe noTre collecTion Sur : www.label-blouse.com 98



tunique medicale tun08 tunique medicale tun08

tunique 
tun08

tunique femme col rond, manches 
courtes forme kimono, poche poitrine 
et 2 poches basses passepoilées, pres-
sions calottées. hauteur 75 cm. tissu 
polycoton 65/35. tailles : 00 au 7.
jeux de tailles disponibles.

référenceS
produits

a -  tun085 .....................24€00 ttc
 gris/blanc

b -  tun084 .....................24€00 ttc
 turquoise/blanc

c -  tun083 .....................24€00 ttc
 lime/blanc

d -  tun086 .....................24€00 ttc
 blanc finitions turquoise

e -  tun082 .....................24€00 ttc
 bordeaux/blanc

f -  tun081 .....................24€00 ttc
 fuchsia/blanc

24€00
A A pArtir de

ttC 24€00
F A pArtir de

ttC

c

d

eb

pantalon
vendu p.26-27poche

passepoilée

découvrez 
le déFilé 

de ce Modele
www.youtube.com/user/

chainelabelb louse

Ma coMMande par Telephone : 03 20 90 97 98 ou par  FaX : 03 20 32 52 92 TouTe noTre collecTion Sur : www.label-blouse.com 1110



tunique raMbouillet tunique MonFavet

tunique MonFavet
tunique col V. manches forme kimono, 3 poches,  
boutonnage pressions inoxydables. hauteur 75 cm.  
taille : 00 à 8.
jeux de tailles disponibles.

b d

ec

référenceS produits
d -  mtft02 .....................19€00 ttc
 blanc/turquoise

e -  mtft03 .....................24€00 ttc
 gris/fuchsia

f -  mtft01 .....................19€00 ttc
 blanc/fuchsia

référenceS produits
a -  ramb02 ....................19€00 ttc
 blanc/turquoise

b -  ramb01 ....................19€00 ttc
 fuchsia/blanc

c -  ramb03 ....................24€00 ttc
 gris/fuchsia

tunique raMbouillet
tunique col V, manches montées. boutonnage par pres-
sions, calottées au col puis sous patte. 3 poches avec 
parements.  
hauteur 75 cm. taille : 00 à 10.
jeux de tailles disponibles.

19€00
A A pArtir de

ttC

19€00
F A pArtir de

ttC

pantalon
vendu p.26-27

2016 2016

Ma coMMande par Telephone : 03 20 90 97 98 ou par  FaX : 03 20 32 52 92 TouTe noTre collecTion Sur : www.label-blouse.com 1312



tunique 382

tunique 
382

tunique femme mao, manches courtes 
forme kimono, poche poitrine et 2 
poches basses, double pressions calot-
tées. hauteur 90 cm. tissu polycoton 
65/35. tailles : 00 au 7.
jeux de tailles disponibles.

référenceS
produits

a -  38202 .......................21€50 ttc
 blanc/fuchsia

b -  38203 .......................21€50 ttc
 blanc/turquoise

c - 38204 .......................24€00 ttc
 gris/fuchsia

d -  38201 .......................21€50 ttc
 blanc/gris

21€50
A A pArtir de

ttC

dcb

tunique Julia col carré

tunique 
Julia col carré

tunique ras-de-cou, encolure carrée. 
manches forme kimono, 3 poches, 
boutonnage pressions. hauteur 75 cm.  
taille : 00 à 10.
jeux de tailles disponibles.

référenceS
produits

e -  lot317 .....................19€00 ttc
 blanc/Vert nil

f -  jucar01 ...................19€00 ttc
 blanc/fuchsia

g -  jucar02 ...................19€00 ttc
 blanc/turquoise

h -  jucar05 ...................19€00 ttc
 blanc/lime

 jucar03 ...................19€00 ttc
 gris/fuchsia

 jucar04 ...................19€00 ttc
 bugatti/turquoise

19€00
e A pArtir de

ttC

hgf

hauteur 
tunique 90 cM

Ma coMMande par Telephone : 03 20 90 97 98 ou par  FaX : 03 20 32 52 92 TouTe noTre collecTion Sur : www.label-blouse.com 1514



tunique ira tunique Kelly

tunique ira
tunique croisée, patte intérieure resserrable par pressions. 
1 poche poitrine passepoilée et 1 poche basse opposée.  
revers de col de couleur. tissu sergé polycoton 65/35.  
taille : 34/36, 38/40,42/44, 46/48. 
jeux de tailles disponibles.

tunique Kelly
tunique col ras-de-cou, manches courtes kimono.  
boutonnage par pressions calottées tissu sergé : 65% 
polyester 35% coton. hauteur 75 cm.  
taille : 00 à 5.
jeux de tailles disponibles.

référenceS produits
d -  lot207 .....................14€90 ttc
 piqué blanc

e -  Kel02 ........................24€00 ttc
 noir/turquoise

f -  Kel03 ........................24€00 ttc
 noir/fuchsia

référenceS produits
a -  ira005 ......................21€50 ttc
 ciel/blanc

b -  ira001 ......................21€50 ttc
 fuchsia/blanc

c -  ira009 ......................24€00 ttc
 blanc/gris

b e

fc

21€50
A A pArtir de

ttC 14€90
d A pArtir de

ttC

pantalon
vendu p.26-27

2016

découvrez 
le déFilé 

de ce Modele
www.youtube.com/user/

chainelabelb louse

Ma coMMande par Telephone : 03 20 90 97 98 ou par  FaX : 03 20 32 52 92 TouTe noTre collecTion Sur : www.label-blouse.com 1716



tunique homme patricK mariniere mixte benJie

tunique patricK
tunique col officier, manches courtes 
montées. 3 poches et boutons pres-
sions inoxydables. hauteur 85 cm.  
taille : 00 à 5. 

a -  pat32 ........................19€00 ttc
 blanc/tursuoise

b - pat33 ........................19€00 ttc
 blanc/lime

tunique benJie
tunique avec belle encolure col V, en 
pli croisé. manches forme kimono, 3 
poches. hauteur 75 cm.  
tissu sergé : 65% polyester / 35% 
coton. taille : 00 à 7.

c -  ben30 .......................19€00 ttc
 fuchsia

d -  ben10 .......................19€00 ttc
 Violet

e -  ben11 .......................19€00 ttc
 gris clair

f -  ben29 .......................19€00 ttc
 turquoise

g -  ben04 .......................19€00 ttc
 ciel

h -  ben05 .......................19€00 ttc
 rose

i -  ben31 .......................19€00 ttc
 lime

19€00
d A pArtir de

ttC

f f

e e

c c

b

19€00
A A pArtir de

ttC

pantalon
vendu p.26-27

Ma coMMande par Telephone : 03 20 90 97 98 ou par  FaX : 03 20 32 52 92 TouTe noTre collecTion Sur : www.label-blouse.com 1918



tunique GiroFle tunique arras

tunique arras
tunique manches 3/4 à revers, col rond. patte de bou-
tonnage avec pressions. poche plaquée poitrine,  
2 poches plaquées bas, pli creux dans  
le dos. hauteur 75 cm. taille : 00 à 5.
jeux de tailles disponibles.

tunique GiroFle
tunique femme col mao, manches courtes montées, 
poche poitrine, fermeture par pressions calottées.  
tailles : 34 au 48.
jeux de tailles disponibles.

b d

e

c

référenceS produits
d -  ara012 .....................19€00 ttc
 blanc/bordeaux

e -  ara014 .....................19€00 ttc
 blanc/turquoise

f -  ara006 .....................19€00 ttc
 blanc/ lime

g -  ara005 .....................19€00 ttc
 blanc/ beige

référenceS produits
a - giri02 .......................19€00 ttc
 blanc/noir

b -  giri04 .......................19€00 ttc
 blanc/beige

c -  giri05 .......................19€00 ttc
 blanc/orange

19€00
A A pArtir de

ttC 19€00
F A pArtir de

ttC

g

pantalon
vendu p.26-27

eMpieceMent dos
et pli d’aisance

Manches 3/4

découvrez 
le déFilé 

de ce Modele
www.youtube.com/user/

chainelabelb louse

Ma coMMande par Telephone : 03 20 90 97 98 ou par  FaX : 03 20 32 52 92 TouTe noTre collecTion Sur : www.label-blouse.com 2120



tunique Mao tunique Mao

tunique 
Mao

tunique pressions, col mao, manches 
courtes. boutonnage pression,  
1 poche basse ou 1 poche poitrine + 
2 poches basses, côté droit au porté. 
hauteur 75 cm. taille : 00 à 7. 
jeux de tailles disponibles.

référenceS
produits

a -  379018 .....................24€00 ttc
 fuchsia/blanc 
 (1poches poitrine + 2 poches basses)

b -  379023 .....................24€00 ttc
 blanc/ciel
 (1poches poitrine + 2 poches basses)

c -  379026 .....................24€00 ttc
 bordeaux/blanc
 (1poches poitrine + 2 poches basses)

d -  379019 .....................24€00 ttc
 lime/blanc
 (1poches poitrine + 2 poches basses)

e -  363020 .....................21€00 ttc
 blanc/finitions fuchsia

f -  363018 .....................21€00 ttc
 blanc/finitions noir

g -  363019 .....................21€00 ttc
 blanc/finitions beige

h -  379022 .....................24€00 ttc
 ciel/blanc
 (1poches poitrine + 2 poches basses)

dcb

24€00
A A pArtir de

ttC

24€00
H A pArtir de

ttC

e

f

g

pantalon
vendu p.26-27

1 poche poitrine
+ 2 poches basses

1 poche poitrine
+ 2 poches 

basses

1 poche poitrine
+ 2 poches 

basses

1 poche poitrine
+ 2 poches 

basses

1 poche poitrine
+ 2 poches basses

1 poche 
basse

1 poche 
basse

1 poche 
basse

découvrez 
le déFilé 

de ce Modele
www.youtube.com/user/

chainelabelb louse

Ma coMMande par Telephone : 03 20 90 97 98 ou par  FaX : 03 20 32 52 92 TouTe noTre collecTion Sur : www.label-blouse.com 2322



tunique isMael blouSe isMael

blouSe isMael
blouse fermée avec pressions cachées, petit revers  
manches, rabats décoratifs dans découpe haut devant, 
découpe taille avec poche côté, petit col et découpe 
ouverture devant, ceinture amovible. longueur milieu 
dos 105cm. taille : 34/36, 38/40,42/44, 46/48. jeux de 
tailles disponibles.

tunique isMael
tunique fermée avec pressions cachées, petits revers 
manches, rabats décoratifs dans découpe haut devant, 
découpe taille avec poche côté, petit col et découpe 
ouverture devant, ceinture amovible. taille : 34/36, 38/40, 
42/44, 46/48. jeux de tailles disponibles.

b d

ec

référenceS produits
d -  iSmb04 ......................21€00 ttc
 blanc/turquoise

e -  iSmb03 ......................21€00 ttc
 blanc/fuchsia

f -  iSmb02 ......................21€00 ttc
 blanc/gris

référenceS produits
a -  iSmt03 ......................19€00 ttc
 blanc/fuchsia

b -  iSmt05 ......................19€00 ttc
 blanc/lime

c -  iSmt04 ......................19€00 ttc
 blanc/turquoise

21€00
F A pArtir de

ttC19€00
A A pArtir de

ttC

pantalon
vendu p.26-27

hauteur
blouse 105 cM

découvrez 
le déFilé 

de ce Modele
www.youtube.com/user/

chainelabelb louse

Ma coMMande par Telephone : 03 20 90 97 98 ou par  FaX : 03 20 32 52 92 TouTe noTre collecTion Sur : www.label-blouse.com 2524



blouSe Mado couleur blouSe Mado couleur

blouSe 
Mado couleur

blouse col tailleur, manches longues 
droites. fermeture par 6 boutons 
pressions calottées,1 poche poitrine 
et 2 poches basses. hauteur 105 cm. 
tailles : 00 à 7.
jeux de tailles disponibles.

référenceS
produits

a -  lot349 .....................24€00 ttc
 ciel

b -  madmt02 .................24€00 ttc
 Violet/blanc

c -  madmt01 .................24€00 ttc
 turquoise/blanc

d -  madmt04 .................21€00 ttc
 blanc/turquoise

e -  madmt05 .................24€00 ttc
 fuchsia/blanc

f -  lot351 .....................24€00 ttc
 rose

24€00
F A pArtir de

ttC

c

d

eb

24€00
A A pArtir de

ttC

m
an

ch
eS transForMables

m
an

ch
eS transForMablesm

an
ch

eS transForMables

m
an

ch
eS transForMables

Manches 
lonGues

Manches 
lonGues
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blouSe Mado rayée blouSe Mado rayée

blouSe 
Mado couleur

blouse col tailleur, manches longues 
droites. fermeture par 6 boutons 
pressions calottées,1 poche poitrine 
et 2 poches basses. hauteur 105 cm. 
tailles : 00 à 7.
jeux de tailles disponibles.

référenceS
produits

a -  lot352 .....................24€00 ttc
 rayé vert

b -  mad09 ......................24€00 ttc
 rayé ciel

c -  mad10 ......................24€00 ttc
 rayé ciel col et parement ciel

d -  mad17 ......................21€00 ttc
 rayé ciel demi col et parement ciel

e -  mad11 ......................24€00 ttc
 rayé bordeaux

24€00
A A pArtir de

ttC 24€00
e A pArtir de

ttC

Manches 
lonGues

b

c

d
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blouSe Martine rayée blouSe peGGy rayée

24€00
A A pArtir de

ttC

24€00
d A pArtir de

ttC

blouSe 
Martine rayée

blouse encolure V, manches longues. 
fermeture par 6 boutons pressions 
et ceinture, 1 poche poitrine et 2 

poches basses. tailles : 0 à 6.

a -  mart01 ....................24€00 ttc
 rayé rouge

b -  mart02 ....................24€00 ttc
 rayé vert

c -  mart03 ....................24€00 ttc
 rayé ciel

blouSe 
peGGy rayée

blouse encolure V, manches courtes. 
fermeture par 6 boutons pressions 
et ceinture, 1 poche poitrine et 2 

poches basses. tailles : 0 à 6.

d -  peg003 .....................24€00 ttc
 rayé ciel

e -  peg001 .....................24€00 ttc
 rayé rose

f -  peg002 .....................24€00 ttc
 rayé vert

eb

fc
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pantalon clarisse pantalon luc

pantalon clarisse
pantalon femme taille élastiquée dos et côtés,  
spécial ventre plat. coupe et gradation féminine.  
tissu sergé : 65% polyester / 35% coton. taille : 00 à 7.

pantalon luc
pantalon mixte. taille entièrement élastiquée. tissu 
sergé : 65% polyester / 35% coton. taille : 00 à 7.

ba ji

fe nm

dc lK

hg po

référenceS produits

m - cla15 clarisse lime ....15€50 ttc
 luc23 luc lime ..........15€50 ttc
n -  cla12 clarisse beige ....15€50 ttc
 luc16 luc beige .........15€50 ttc
o - cla17 clarisse marron ..15€50 ttc
 luc21 luc marron .......15€50 ttc
p -  luc08 luc Vert foncé ...15€50 ttc

référenceS produits
a -  cla03 clarisse blanc ....12€50 ttc
 luc01 luc blanc .........12€50 ttc
b -  cla08 clarisse gris ......15€50 ttc
 luc06 luc gris ...........15€50 ttc
c -  cla16 clarisse noir ......15€50 ttc
 luc17 luc noir ...........15€50 ttc
d -  cla13 clarisse turquoise 15€50 ttc
 luc22 luc turquoise ....15€50 ttc

e -  cla02 clarisse ciel ......15€50 ttc
 luc04 luc ciel ............15€50 ttc
f -  cla07 clarisse marine ..15€50 ttc
 luc09 luc marine ........15€50 ttc
g -  cla05 clarisse rose .....15€50 ttc
 luc05 luc rose ..........15€50 ttc
h -  cla09 clarisse parme ...15€50 ttc
 luc11 luc parme ........15€50 ttc

i -  cla14 clarisse fuchsia .15€50 ttc
 luc14 luc fuchsia .......15€50 ttc
j -  cla06 clarisse prune ...15€50 ttc
 luc02 luc prune .........15€50 ttc
K -  cla10 clarisse orange ..15€50 ttc
 luc07 luc orange .......15€50 ttc
l -  cla04 clarisse Vert nil ..15€50 ttc
 luc03 luc Vert nil .......15€50 ttc

Ve
ntre plAt

tA

ill
e elAstique

12€50
H A pArtir de

ttC 12€50
i A pArtir de

ttC
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tuniqueS basic blanc tuniqueS basic blanc

12€90
A A pArtir de

ttC

12€90
e A pArtir de

ttC

tunique Julia
tunique ras-de-cou. manches forme kimono, 3 poches, bou-
tonnage pressions. hauteur 75 cm. taille : 00 à 10.

a -  lot007 (Sergé) ............................................ 12€90 ttc 
  lot001 (piqué) ............................................. 12€90 ttc

tunique Kelly
tunique col ras-de-cou, manches courtes kimono. boutonnage 
par pressions calottées tissu sergé : 65% polyester 35% 
coton. hauteur 75 cm. taille : 00 à 5.

b -  lot207 (piqué) ............................................. 12€90 ttc

tunique saphir
tunique encolure trapèze. manches forme kimono, 3 poches, 
boutonnage pressions calottées inoxydable. hauteur 75 cm. 
taille : 00 à 7.

c -  lot024 (piqué) ............................................. 12€90 ttc 
 lot320 (Sergé) ............................................ 12€90 ttc

tunique vanessa
tunique encolure V. incrustation rapportée, manches forme 
kimono, 2 poches, boutonnage pressions calottées inoxy-
dables. hauteur 75 cm. taille : 00 à 7.

d -  lot025 (piqué) ............................................. 12€90 ttc 
 lot497 (Sergé) ............................................ 12€90 ttc

tunique patricK
tunique col officier, manches courtes montées. 3 poches  
et boutons pressions inoxydables. hauteur 85 cm.  
taille : 00 à 5.

e -  pat01 (Sergé) ............................................... 12€90 ttc

tunique MonFavet
tunique blanche col V, manches courtes forme kimono.  
tissu sergé : 65% polyester, 35% coton. hauteur 75 cm.  
taille : 00 à 8.

f -  lot144 (Sergé) ............................................ 12€90 ttc

tunique helene
tunique encolure «goutte d’eau». manches forme kimono,  
3 poches. hauteur 75 cm. taille : 00 à 7.

g -  lot022 (piqué) ............................................. 12€90 ttc 
 lot006 (Sergé) ............................................ 12€90 ttc

tunique Julia col carré
tunique col carré. manches forme kimono, 3 poches, bouton-
nage pressions. hauteur 75 cm.  
taille : 00 à 10.

h -  lot316 (Sergé) ............................................ 12€90 ttc

tunique carole
tunique ras-de-cou forme caraco. manches forme kimono,  
3 poches, boutonnage pressions inoxydables sur épaule. 
hauteur 75 cm. taille : 00 à 7.

i -  lot330 (Sergé) ............................................ 12€90 ttc 
 lot003 (piqué) ............................................. 12€90 ttc

tunique Marie
tunique col tailleur, forme kimono, 3 poches, fermeture par 5 
pressions calottées. hauteur 75 cm. tissu sergé : 65% polyes-
ter / 35% coton. taille : 00 à 7.

j -  lot093 (Sergé) ............................................ 12€90 ttc 
 lot008 (piqué) ............................................. 12€90 ttc

tunique benJie
tunique avec belle encolure col V, en pli croisé. manches 
forme kimono, 3 poches. hauteur 75 cm. tissu sergé : 65% 
polyester / 35% coton. taille : 00 à 7.

K -  ben01 (Sergé) .............................................. 12€90 ttc

b

f

i

c

g

j

d

h

K
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Réf. 3461404

Réf. 3460000

Sabot eVa 346 tunique medicale zip

19€00
C A pArtir de

ttC

Sabot eVa 
346

Sabot eVa ultra léger et ultra 
confortable. bride arrière rabattable, 
fixée par oeillets plastiques. 
matière eVa ultra légère. Semelle 
antidérapente. lavable jusqu’à 40° 
pour une hygiène parfaite. une 
création chausspital.
pointures 35 au 46 blanc
pointures 36 au 41 couleur
pointures 36 au 41 imprimé

tunique
zip

tunique femme col V, manches courtes 
montées, 3 poches, fermeture par zip. 
hauteur : 75 cm. taille : 00 à 7.

b -  Zip102 .......................19€00 ttc
 blanc/gris

c -  Zip101 .......................19€00 ttc
 blanc/noir

d -  Zip103 .......................19€00 ttc
 blanc/fuchsia

e -  Zip104 .......................19€00 ttc
 blanc/turquoise

Réf. 3460606

Semelle 
Anti
dérApAnte

Réf. 3460505

Réf. 3463131

19€00
A A pArtir de

ttC

Réf. 3460009

Réf. 3460101

edb

bride pivotante

2016
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tablierS chasubles bicolores pour le SerVice

tablier chasuble
tablier chasuble à enfiler par la tête, fermeture  
par pressions sur les côtés. polycoton 65/35.  
taille unique.
jeux de tailles disponibles.
nuancier disponible à la demande.

d

a

référenceS produits
a -  fapbi07 .....................14€00 ttc
 beige/noir/marron

b -  fapbi04 .....................14€00 ttc
 blanc/noir/bordeaux

c -  fapbi02 .....................14€00 ttc
 noir/turquoise

d - fapbi06 ....................14€00 ttc
 noir/beige

e - fapbi03 .....................14€00 ttc
 noir rayé blanc

f -  fapbi05 .....................14€00 ttc
 noir/bordeaux

14€00
C A pArtir de

ttC

14€00
e A pArtir de

ttC

b

f
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ga jd pm S

hb Ke qn t

ic lf ro u

9€90
V A pArtir de

ttC

référenceS produits
a -  fap10 gris foncé ...........9€90 ttc
b - fap08 ciel ...................9€90 ttc
c - fap04 marine ...............9€90 ttc
d - fap05 blanc .................9€90 ttc
e - fap19 turquoise ............9€90 ttc
f - fap20 bugatty ...............9€90 ttc

g - fap21 gris clair.............9€90 ttc
h - fap02 Violet .................9€90 ttc
i - fap22 fuchsia ................9€90 ttc
j - fap23 rouge ................9€90 ttc
K - fap11 orange ...............9€90 ttc
l - fap01 maïs ..................9€90 ttc
m - fap24 noir ..................9€90 ttc
n - fap25 lime ..................9€90 ttc

o - fap07 Vert nil ...............9€90 ttc
p - fap26 Vert opale ...........9€90 ttc
q - fap03 Vert bouteille .......9€90 ttc
r - fap27 bordeaux ............9€90 ttc
S - fap28 beige .................9€90 ttc
t - fap29 marron ...............9€90 ttc
u - fapbi03 noir rayé blanc ..9€90 ttc
V - fap09 rose ..................9€90 ttc
 

référenceS produits
W - fap15 rayé Vert nil .......9€90 ttc
x - fap16 rayé rose ...........9€90 ttc
Y - fap17 rayé ciel ............9€90 ttc
Z - fap18 rayé bordeaux .....9€90 ttc

tablierS chasubles unis pour le SerVice

tablier chasuble
tablier chasuble à enfiler par la tête, fermeture  
par pressions sur les côtés. polycoton 65/35.  
taille unique.
jeux de tailles disponibles.
nuancier disponible à la demande.
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9€00
A A pArtir de

ttC

tablier baVette baJa
tablier, 1 poche centrale, boucle de 
réglage. tissu sergé : 65% polyester, 
35% coton. taille unique.

a -  baja09 ................... 11€50 ttc
 noir rayé blanc

 baja05 ................... 11€50 ttc
 noir

 baja02 ................... 11€50 ttc
 blanc

 baja07 ................... 11€50 ttc
 fuchsia

 baja08 ................... 11€50 ttc
 lime

 baja04 ................... 11€50 ttc
 marron

 baja01 ................... 11€50 ttc
 beige

 baja03 ................... 11€50 ttc
 bordeaux

 baja06 ................... 11€50 ttc
 turquoise

 baja10 ................... 11€50 ttc
 marine

 baja11 ................... 11€50 ttc
 gris

 baja12 ................... 11€50 ttc
 gris foncé

 baja13 ................... 11€50 ttc
 Violet

 baja14 ................... 11€50 ttc
 rouge

 baja15 ................... 11€50 ttc
 orange

 baja16 ................... 11€50 ttc
 Vert

tablier bicolore
tablier bavette bicolore. 1 poche cen-
trale, boutons pressions, tour de cou 
réglable. taille unique.

b -  pm245g .................. 11€50 ttc
 ciel/noir

 pm245b .................. 11€50 ttc
 fuchsia/noir

 pm245e .................. 11€50 ttc
 parme fuchsia

 pm245f .................. 11€50 ttc
 fuchsia/parme

 pm245c .................. 11€50 ttc
 beige/orange

 pm245d .................. 11€50 ttc
 beige/marron

 tbi01d .................... 11€50 ttc
 fuchsia/noir

 tbi01c .................... 11€50 ttc
 ciel/noir

 tbi01b .................... 11€50 ttc
 lime/burgundy

tablier baVette baJa & bicolore acceSSoireS & Montres

montre 
inFirMiere

montre infirmière haut de gamme 
avec ornement souple en silicone pour 
amortir les chocs. fermeture par pin’s 
avec double sécurité. cadran gradué 
pour prise de fréquence cardiaque. 
mouvement interne japonnais de pre-
cision. 9 coloris disponible. 
a -  montre 303 ..................7€50 ttc
 9 coloris différents

garotS
Système de fixation manuel.
b -  1380101 .....................3€00 ttc
 garot élastique
Système de fixation par clip.
c -  1350505 .....................6€00 ttc
 garot à clip

inStrumentS

d -  1424141 .....................5€00 ttc
 pince kocher sans griffe

e -  1374141 .....................4€00 ttc
 ciseaux mousse bout rond

porte
stylos

porte-stylo à mettre sur la poche poi-
trine de votre blouse. 
f -  1544141 .....................4€00 ttc
 porte-stylos

StethoScope
pratique et économique, cet 
instrument de diagnostic est utile lors 
de l’auscultation pour écouter les 
sons variés du cœur, des poumons 
et d’autres organes du corps 
humain chez l’adulte. récepteur 
métallique à pavillon double, en nickel 
chromé diam : 45 mm. tube en 
caoutchouc résistant et antibruit. lyre 
ergonomique.
g -  1500808 .....................3€90 ttc
 Stéthoscope

Réf. 1544141

Réf. 1500808

Réf. 3039905 Réf. 3039901

Réf. 3039902

Réf. 3039903

Réf. 3039906

Réf. 3039904

Réf. 3039907

Réf. 3039908

Réf. 3039909

a

f

g

ciseaux mousse 
bout rond

garot à clip
garot élastique

Réf. 1380101

Réf. 1424141

Réf. 1350505

Réf. 1374141

b

c

e

d

pince kocher 
sans griffe

b a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

b

b

b

b

b

b

b

b
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paSSe-couloir polaire

paSSe-couloir  
polaire Kathy 3
passe-couloirs en tissu polaire. douillet, agréable et anti-froid. 
pas d’effet de transparence. fermeture par boutons pression. 
tailles : du 0 à 6.

ce

f

référenceS produits
c -  3800303 ...................24€00 ttc
 blanc/fuchsia

d -  3800606 ...................24€00 ttc
 marine

e -  3800404 ...................24€00 ttc
 fuchsia

f -  3800202 ...................24€00 ttc
 blanc

g -  3800101 ...................24€00 ttc
 blanc/turquoise

24€00
G A pArtir de

ttC

pantalon
vendu p.26-27

paSSe-couloir polaire

24€00
d A pArtir de

ttC

ma commande par telephone : 03 20 90 97 98 ou par  fax : 03 20 32 52 92 toute notre collection Sur : www.label-blouse.coM 4544



VeSte de cuiSine caMel Manches lonGues VeSte de cuiSine Karl Manches lonGues

VeSte de cuSine Karl
Veste de cuisine homme col mao, manches longues, 
1 poche intérieure plaquée. croisure avec double 
boutonnage. tissu polycoton européen 65/35.  
tailles : du 36 au 64.

d

e

référenceS produits
d -  Kaml08 .....................29€00 ttc
 blanc/noir

e -  Kaml05 .....................29€00 ttc
 blanc/bordeaux

f -  Kaml12 .....................29€00 ttc
 blanc/beige

référenceS produits
a -  caml01 ....................21€00 ttc
 blanc

b -  caml03 ....................21€00 ttc
 blanc/noir

c -  caml02 ....................29€00 ttc
 noir

d -  caml07 ....................29€00 ttc
 noir/gris

VeSte de cuSine caMel
Veste de cuisine homme col mao, manches longues. 
manches mousquetaires. croisure avec boutonnage 
pressions sous patte. tissu polycoton européen 65/35.  
tailles : du 36 au 64.

21€00
A A pArtir de

ttC

29€00
F A pArtir de

ttC

b

c

d

pantalon
vendu p.43

découvrez 
le déFilé 

de ce Modele
www.youtube.com/user/

chainelabelb louse

Ma coMMande par Telephone : 03 20 90 97 98 ou par  FaX : 03 20 32 52 92 TouTe noTre collecTion Sur : www.label-blouse.com 4746



VeSte de cuiSine femme woco pantalon de cuiSine sFax

24€00
e A pArtir de

ttC

dcb

VeSte de cuiSine
woco

Veste de cuisine femme, col mao,  
boutonnage par pressions calotées 
décentré, manches à revers. 1 poche 
intérieur. taille : 00 à 6.

référenceS
produits

a - Woco01 ...................31€00 ttc
 blanc/fuchsia

b -  Woco02 ...................31€00 ttc
 blanc/noir

c -  Woco04 ...................34€00 ttc
 noir/fuchsia

d -  Woco05 ...................31€00 ttc
 blanc

  Woco03 ...................34€00 ttc
 noir

pantalon 
sFax

pantalon de cuisinier 3 poches coupe 
droite, ceinture avec passants. ferme-
ture par zip et 1 bouton.  
tailles : du 34 au 62.

e -  Sfa01 .......................24€00 ttc
 noir rayé blanc

  Sfa04 .......................24€00 ttc
 noir

  Sfa03 .......................24€00 ttc
 gris

  Sfa02 .......................24€00 ttc
 beige

  Sfa06 .......................24€00 ttc
 bordeaux

  Sfa07 .......................24€00 ttc
 marron

pantalon luc

pantalon mixte. taille entièrement 
élastiquée. tissu sergé : 65% poly-
ester / 35% coton. taille : 00 à 7.

e -  luc20 .......................24€00 ttc
 noir rayé blanc

  lot803 .....................24€00 ttc
 noir

 luc06 .......................24€00 ttc
 gris

  luc02 .......................24€00 ttc
 bordeaux

31€00
A A pArtir de

ttC

Noir

Beige

Bordeaux Marron

Gris clair

Noir rayé Blanc

2016
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29€00
A A pArtir de

ttC

19€00
B A pArtir de

ttC

58€99
C A pArtir de

ttC

chauSSure 
de Securite cuisine

evoluez dans les environnements 
graisseux avec ce mocassin en 
cuir. mocassin de cuisine avec 
embout acier. Semelle double densité 
pu. doublure cambrella. première 
prémoulée. certificat ce S2.  
pointures : du 36 au 47.

a -  x0500 .......................29€00 ttc
 blanc

a -  x0600 .......................29€00 ttc
 noir

chauSSure 
de Securite cuisine

un design ergonomique assurant 
confort et pieds secs. 
Semelle extérieure antidérapante 
mighty grip. embout non métallique.
résistante à l’eau, semelle 
intermédiaire souple, antibactérien.
Semelle intérieure automassante.
brides réglables. microfibre longue 
durée. pointures : du 36 au 48.

b -  tri5212 .....................19€00 ttc
 noir

b -  tri5112 .....................19€00 ttc
 blanc

chauSSure 
de Securite cuisine

chaussure basse mixte à fermeture 
par lacets. col cuir et croute velours 
blanc. tige dessus cuir marron avec 
appliques latérales croute velours 
marrons. doublure quartier 100% 
polyamide. première de propreté 
complète amovible . Semelle 
polyuréthane double densité. embout 
acier 200 joules. insert antiperforation 
non métallique 1100n. chaussure 
antistatique
pointures : du 36 au 48.

c -  VargaS1827 .............58€99 ttc
 blanc

chauSSure de Securite cuisine

19€00
d A pArtir de

ttC

tablier carré de cheF

carré de cheF
tablier chef, 90 cm. 250g/m2. 100% 
coton. taille unique.

d -  31a110n .................. 5€90 ttc
 noir

 31a110p ................... 5€90 ttc
 blanc

 31a110b................... 5€90 ttc
 bordeaux

 31a110m .................. 5€90 ttc
 marine

tablier bavette
e -  lot220 ..................... 6€90 ttc
 blanc

 lot072 ..................... 6€90 ttc
 noir

 lot159 ..................... 6€90 ttc
 marine

 lot094 ..................... 6€90 ttc
 bordeaux

e
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teeShirt hoMMe
100% coton pré-rétréci ring spun (sport grey 85% coton,  
15% viscose).coupe ample et tubulaire. maille jersey.  
col ras du cou double épaisseur en bord côte 1x1  
avec elasthanne.  
a - cg150 ....................................................... 5€60 ttc

teeShirt FeMMe
100% coton pré-rétréci ring spun. coupe féminine. 
petit col fin. coutures latérales. 
a - cgtW012 .................................................. 5€60 ttc

polo hoMMe & FeMMe
100% coton peigné ringspun. maille piquée nid d’abeille  
double liseré. plaquette 3 boutons ton sur ton.  
bande de propreté en tissu à chevrons au col et aux fentes  
latérales. manches droites avec ourlet double aiguille.  
renforts des coutures au niveau des épaules.  
pré-rétréci et lavable en machine à 60°.

b - ru577f .................................................... 25€00 ttc
 femme

b - ru577m .................................................. 25€00 ttc
 homme

5€60
A A pArtir de

ttC

25€00
B A pArtir de

ttC

cgtW012

cg150

uSed blacK bear broWnblacK uSed raSpberrY

apricot naturalSand gold

KhaKi piStachiouSed WaSabi mint

deep red fuchSiared orange

YelloW bottle greenuSed YelloW KellY green

diVa blue real turquoiSeatoll naVY

roYal blue denimaZur blue SKY blue

darK greY

aSh

Sport greY

White

purple

uSed Violet

ru577f

ru577m

naVY aZur blue

bottle green

roYal blue

red

SKY blue

naVY

Saffron

aZur blue

burgundY

bottle green titanium

roYal blue

red

SKY blue

blacK

cactuS green White

titaniumblacK White

polo homme mancheS courteSteeShirt homme

teeShirt femme

polo femme mancheS courteS

blacK bear broWnSport greY White

pumpKin orange KhaKiuSed YelloW real green

uSed raSpberrY fuchSiadeep red red

SWimming pool

purple

uSed Violet

teeShirt hoMMe & FeMMe polo hoMMe & FeMMe
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tropicalblue

beige

darK chocolate

foreSt green

red

green oliVe

blacK

YelloW

Wine

K907

KellY green

orange

lime

VeSte pola ire

K907

a

VeSte 
polaire

100% polyester micropolaire anti-
boulochage. 2 poches zippées sur le 
devant. fermeture zippée. 
a - K907..........................25€00 ttc

SWeat 
polaire

50% coton - 50% polyester. finitions 
double piqûre. bord-côtes 1x1 avec 
elasthanne. coupe ample.  
b - gi18000.....................15€40 ttc

polaire hoMMe & FeMMe SWeat hoMMe & FeMMe

25€00
A A pArtir de

ttC 15€40
B A pArtir de

ttC

gi18000

gi18000

blacK charcoaldarK heather Sport greY

aSh darK chocolateWhite maroon

antique cherrY red redcherrY red heliconia

light pinK Sandorange gold

foreSt green militarY greeniriSh green KiWi

naVY antique SaphirroYal blue indigo blue

carolina blue purpleSKY blue

SWeat

b
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B

d

C

parKa 
hoMMe & FeMMe

100% polyester pongé. tissu satiné 
au toucher souple. intérieur matelassé 
avec 3 poches et zip de personnali-
sation. fermeture zippée avec patte 
pressionnée. double col. 2 poches zip-
pées sur le devant + 1 poche poitrine 
zippée. bas de manche avec patte et 
bouton pression. 
taille : S à 3xl.

a -  K411 .........................84€00 ttc

VeSte 
hulst

fermeture à glissière double sens 
avec rabat boutons pressions - fer-
meture à glissière pour impression 
- plis d’aisance dos - chauffe-mains 
- poche poitrine gauche avec rabat 
et fermeture velcro - poche poitrine 
droite avec poche téléphone et porte-
crayon - poche napoléon avec fer-
meture à glissière - poche intérieure 
- biais réfléchissant - doublure polaire.

tiSSu peSco 61 - 65% polyes-
ter/35% coton, +/-245 g/m². tailles : 
xS à 3xl. 

b - WarnerhulSt02 .......45€10 ttc
 marine/bleu roi 

c - WarnerhulSt01 ......45€10 ttc
 blanc/gris 

d - WarnerhulSt04 ......45€10 ttc
 Vert/noir 

e - WarnerhulSt03 .......45€10 ttc
 gris/noir 

polaire hoMMe & FeMMe VeSte hulst

84€00
A A pArtir de

ttC

45€10
e A pArtir de

ttC
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VeSte typhon pantalon typhon

VeSte 
typhon

col officier. fg centrale nylon cachée 
sous patte. fermée par 3 velcros. 
poignets velcro. 1 poche stylo. 
empiècement dos et devant. 2 poches 
poitrine + rabat fermé par 1 velcro. 
2 poches basses plaquées. 1 poche 
téléphone intérieure. coton polyester 
60/40 - 310 gr/m². taille : 0 à 7.

référenceS produits
a - 09tYcg2 ...................34€00 ttc
 gris/noir

b -  09tYcbg2 ................34€00 ttc
 blanc/gris

c -  09tYcm ....................34€00 ttc
 bugatty

d -  09tYcn2 ...................34€00 ttc
 noir

e -  09tYchon .................34€00 ttc
 gris/ bugatty

pantalon 
typhon

braguette fermée par 1 fg nylon. 
ceinture élastiquée dos, boutonnière 
de réglage à l’intérieur de la cein-
ture. 2 poches italiennes, avec sac 
de poche de même tissu. 1 poche 2 
soufflets côtés sur cuisse gauche avec 
rabat fermé par 1 velcro. 1 double 
poche porte- outils cuisse droite. 
entrejambe 82 cm. coton polyester 
60/40 - 310 gr/m². taille 0 à 6.

référenceS produits
e - 01tYcgn2 .................34€00 ttc
 gris/noir

f -  01tYcbg2 ................34€00 ttc
 blanc/gris

g -  01tYcm ....................29€00 ttc
 bugatty

h -  01tYcn2 ...................29€00 ttc
 noir

i -  01tYchon1 ...............34€00 ttc
 gris/ bugatty

j -  01tYcg2 ...................29€00 ttc
 gris

K -  01tYcV .....................29€00 ttc
 beige

dcb h Kg jf i

34€00
A A pArtir de

ttC 29€00
e A pArtir de

ttC

e
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B eC Fd GBC de

VeSte 
luGano

poignets réglables avec velcro - taille 
réglable avec boutons pressions - fer-
meture à glissière avec rabat - plis 
d’aisance dos - 2 grandes poches 
plaquées - poche poitrine gauche 
avec rabat et fermeture velcro - poche 
poitrine droite à soufflet avec poche 
téléphone et porte-crayon - poche 
portefeuille intérieure - biais réfléchis-
sant. 
tiSSu peSco 64 - 65% polyes-
ter/35% coton, +/-300 g/m². tailles : 
xS à 3xl.

tiSSu peSco 61 - 65% polyes-
ter/35% coton, +/-245 g/m². tailles : 
xS à 3xl. 

référenceS produits
a - lugano06 .................44€90 ttc
 gris/noir

b - lugano05 .................44€90 ttc
 bleu roi/marine

c - lugano08 .................44€90 ttc
 Vert/noir

d - lugano07 .................44€90 ttc
 rouge/gris

e - lugano04 .................44€90 ttc
 blanc/gris

pantalon 
boston

2 poches italiennes - 2 poches 
arrière avec rabat et fermeture velcro 
- poches cuisse à soufflets avec 
rabat et fermeture velcro - poches 
cuisse droite avec poches outils et 
porte-crayon - poche mètre - poche 
téléphone - poche portefeuille avec 
fermeture à glissière - poches genoux 
ajustables en cordura® - élastique 
dos réglable - coutures triple - ourlet 
large (extra 5cm).
tiSSu peSco 64 - 65% polyes-
ter/35% coton, +/-300 g/m². tailles : 
xS à 3xl.
tiSSu peSco 61 - 65% polyes-
ter/35% coton, +/-245 g/m². tailles : 
xS à 3xl. 

référenceS produits
a - boSton18 .................43€50 ttc
 gris/noir

b - boSton15 .................43€50 ttc
 bleu roi/marine

c - boSton21 .................43€50 ttc
 noir/gris

d - boSton24 .................43€50 ttc
 Vert/noir

e - boSton12 .................43€50 ttc
 marine/bleu roi

f - boSton01 .................43€50 ttc
 beige/noir

g - boSton03 .................43€50 ttc
 blanc/gris

44€90
A A pArtir de

ttC 43€50
A A pArtir de

ttC

pantalon bostonVeSte luGano
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julie et floriant - 30 rue du mont de templemarS - Z.i. a. Seclin - 59139 WattignieS
Siret : 81264882200011 - tVa intracommunautaire : fr82812648822 - SaS au capital de 100 000€ - julie et floriant neW co rcS lille b 812 648 822

Ma coMMande facile

 nom / prénom réFérEnCE TaillE QUanTiTé priX priX 
      ToTal €

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

MOnTanT TOTaL €
Participation Forfaitaire  + 7,50 €
MOnTanT À RÉGLER €

SignaTUrE

aDrESSE DE FaCTUraTion

nom : 
Prénom : 
adresse : 

Code postal :     Ville : 
Tél. (obligatoire) :  
Fax. :  

aDrESSE DE livraiSon

nom : 
Prénom : 
adresse : 

Code postal :     Ville : 
Tél. (obligatoire) :  
Fax. :  

 MandaT adMinisTRaTiF (Bon de commande officiel de l’établissement obligatoire)

 CHEQUE BanCaiRE   PaiEMEnT PaR CaRTE BLEUE
(sont acceptées les cartes portant le sigle CB)

date de validité :  ...................................................................................................

  numéro de contrôle composé de 3 chiffres situés au dos de 
votre carte bancaire (obligatoire):  ..........................................................

mon moDE DE paiEmEnT

code offre

col16

blouSon 
haute visibilite

certifiée selon en 471 - classe ii. 
fermeture par glissière avec bouton 
pression à la ceinture - 2 poches 
poitrine avec fermeture à glissière - 
1 poche intérieure - 2 poches avec 
rabat-poche portable sur la manche 
- poignets pressions - taille élastiquée. 
tiSSu fluorescent - 80% polyes-
ter/20% coton, +/-280 g/m².  
tiSSu - 60% coton/40% polyester, 
+/-310 g/m².  
tailles : 1 à 7. 

a - 09hV420 ...................34€00 ttc
 orange/gris 

b - 09hV530 ...................34€00 ttc
 jaune/azur 

c - 09hV640 ....................34€00 ttc
 jaune/Vert

pantalon 
haute visibilite

entrejambe 82 cm - certifiée selon en 
471 - classe ii. 2 poches italiennes 
- sacs de poche du même tissus, 
1 poche soufflet coté - rabat velcro 
- poche mètre intégrée - 1 poche 
téléphone coté - braguette zippée - 
fermeture ceinture bouton jeans - 1 
poche arrière - élastique dos réglable. 

tiSSu fluorescent - 80% polyes-
ter/20% coton, +/-280 g/m².  
tiSSu - 60% coton/40% polyester, 
+/-310 g/m².  
tailles : 0 à 7.  

d - 01hV420 ...................29€00 ttc
 orange/gris 

e - 01hV530 ....................29€00 ttc
 jaune/azur 

f - 01hV640 ....................29€00 ttc
 jaune/Vert

B eC F

34€00
A A pArtir de

ttC

29€00
d A pArtir de

ttC

blouSon & pantalon haute visibilite

ma commande par telephone : 03 20 90 97 98 ou par  fax : 03 20 32 52 9262



Be Cd

VeSte 
polaire

double fermeture en471. 
certifiée selon en 471 - classe 
iii. col officier, manches montées, 
fermetures injectées blanc, 2 poches 
poitrine fermeture à glissière, 2 
poches plaquées, poche mètre, poche 
portable sur la manche, poche arrière, 
élastique dos, poignets avec fermeture 
à pression, pressions bas de jambe. 
 
tiSSu fluorescent - 80% 
polyester/20% coton, +/-280 g/m². 
tiSSu - 60% coton/40% polyester, 
+/-310 g/m².  
lavage maximum 50 cycles. tailles : 
1 à 7. 
jeux de tailles disponibles.
nuancier disponible à la demande.

a - 13hV640 ...................49€00 ttc
 jaune/Vert

b - 13hV530 ...................49€00 ttc
 jaune/azur

c - 13hV560 ...................49€00 ttc
 jaune/azur

d - 13hV580 ...................49€00 ttc
 orange/marine

e - 13hV410 ....................49€00 ttc
 jaune/gris

parKa 
haute visibilite

poignets élastiques. taille réglable avec cordon élastique.  
fermeture à glissière à ras du col avec protection 
du menton. 2 poches basses avec fermeture à glis-
sière et doublure. bandes réfléchissantes de 50 mm. 
antiboulochage. polaire microfibre. tailles: xS à 3xl. 
f - Kaluga ................................................ 43€50 ttc

gilet 
haute visibilite

fermeture à glissière avec rabat boutons pressions.insé-
rable dans une veste extérieure par le système de ferme-
tures à glissières. fermeture à glissière pour impression 
dos rallongé. 2 poches plaquées avec rabat. poche poi-
trine. poche napoléon avec fermeture à glissière. 
poche téléphone. poche intérieure. bandes réfléchis-
santes de 60 mm (xS-m), 50mm (l-3xl). doublure 
matelassée. tissu imperméable. tissu coupe vent. tissu 
respirant. coutures doubles. coutures thermocollées. 
tailles: xS à 3xl. 
g - bilbao ................................................ 42€90 ttc

parKa 4 en 1 
haute visibilite

coupe-vent en tricot aux poignets. fermeture à glissière 
double sens avec rabat boutons pressions. Système de 
fermeture à glissières pour insérer une veste intérieure.  
fermeture à glissière pour impression. dos rallongé.  
2 poches plaquées avec rabat. poche poitrine avec rabat.  
poche napoléon avec fermeture à glissière. poche télé-
phone. poche intérieure. capuche réglable avec cordon 
élastique. bandes réfléchissantes de 50 mm. doublure 
maille fixe. tissu imperméable. tissu coupe vent. tissu 
respirant. coutures doubles. coutures thermocollées 
tailles: xS à 3xl. 
h - atlantiS.............................................. 70€50 ttc

VeSte & parKa haute visibilitecombinaiSon haute visibilite

49€00
A A pArtir de

ttC
43€50
F A pArtir de

ttC

70€50
H A pArtir de

ttC

42€90
G A pArtir de

ttC
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i
j

indoor

chauSSure de securite

Vitamen haute
chaussure en croûte de cuir  hydrofuge 
finition velours. embout : polycarbonate 
(200 joules) 100% composite. anti 
perforation : textile composite haute 
ténacité « 0 » pénétration (1100 n).  
pointures : du 38 au 48. 
i - VehnS30nr ..................84€40 ttc

Vitamen basse
chaussure en croûte de cuir hydrofuge 
finition velours. embout : polycarbonate 
(200 joules) 100% composite. anti 
perforation : textile composite haute 
ténacité « 0 » pénétration (1100 n).  
pointures : du 38 au 48. 
j - VebnS30nr ................. 71€50 ttc 

dune haute
brodequin croûte de cuir hydrofuge finition 
velours noir avec inserts textiles et
bandes rétro-réfléchissante. embout :  
polycarbonate (200 joules) 100% 
composite. insert anti-perforation : textile 
composite haute densité « 0 » pénétration 
(1100 newtons). pointures : du 35 au 47. 
K - dune .......................... 57€30 ttc

duran basse
chaussure croûte de cuir hydrofuge 
finition velours noir avec inserts textiles et
bandes rétro-réfléchissante. embout 
: polycarbonate (200 joules) 100% 
composite. insert anti-perforation : textile 
composite haute densité « 0 » pénétration 
(1100 newtons). pointures : du 35 au 47. 
l - duran ........................ 57€20 ttc

roiSSY haute
quartiers en croûte de cuir hydrofuge 
finition velours. cuir «groove» protection 
supplémentaire sur le dessus pour éviter 
une usure prématurée. embout : large 
en polycarbonate (200 joules). insert 
anti-perforation : textile composite haute 
ténacité « 0 » pénétration (1100 newtons). 
norme en iSo 20345 : 2011. 0% métal. 
pointures : du 38 au 48. 
m - rinoS30nr................. 97€90 ttc

roYan S3 basse
quartiers en croûte de cuir hydrofuge 
finition velours. cuir «groove» protection 
supplémentaire sur le dessus pour éviter 
une usure prématurée. embout : large 
en polycarbonate (200 joules). insert 
anti-perforation : textile composite haute 
ténacité « 0 » pénétration (1100 newtons). 
norme en iSo 20345 : 2011. 0% métal. 
pointures : du 38 au 48. 
n - rYnoS30nr ................ 94€60 ttc

K

l

n

m

indoor

indoor

chauSSure de securite

chauSSureS 
vitaMine

Caractéristiques de la tige : matière 
à dessus : croûte de cuir hydrofuge finition 
velours. languette : croûte de cuir hydrofuge 
finition velours. doublure quartier : textile 
tridimensionnel. doublure avant pied : 
synthétique. contrefort : synderme. fermeture 
: oeillets métalliques. lacets : polyamide. 
marquage languette : pointure, identification 
du fabricant, date de fabrication (mois, année), 
référence norme européenne, identification 
du modèle, protection fournie, marquage ce. 
protections : embout : acier (200 joules)
insert anti-perforation : acier inoxydable (1100 
newtons).
Caractéristiques du chaussant : natur’form 
(large). montage : california. première de 
montage : texon. première de propreté : mousse 
et textile. 
Caractéristiques de la semelle : nom : 
paraboline. matière : polyuréthane double 
densité. densité semelle confort : 0,5. couleur 
semelle confort : gris foncé. 
densité semelle usure : 1. couleur semelle usure 
: noir. coefficient d’adhérence Sra (à plat) : 0,49 
; Sra (talon) : 0,48. 
coefficient d’adhérence Srb (à plat) : 0,18 ; Srb 
(talon) : 0,13.
pointures : du 35 au 42. 

référenceS produitS
basse : 
a - VibnS30nr (noir) (S3) ............. 74€00 ttc 
 VibnS20nr (noir) (S2) ............. 74€00 ttc 
 ViboS30or (orange) (S3) ........ 74€00 ttc 
 ViboS20or (orange) (S2) ........ 74€00 ttc 
 ViblS20li (lilas) ..................... 74€00 ttc 
 VbbmS30bm (bleu navy) (S3) .. 74€00 ttc 
 VbbmS20bm (bleu navy) (S2) .. 74€00 ttc 
 VibbS30be (bleu octane) (S3) . 74€00 ttc 
 VibbS20be (bleu octane) (S2) . 74€00 ttc 
 VibVS30Ve (anis) (S3) ............. 74€00 ttc 
 VibVS20Ve (anis) (S2) ............. 74€00 ttc 
 
haute :
a - VihnS30nr (noir) (S3) ............. 74€00 ttc 
 VihnS20nr (noir) (S2) ............. 74€00 ttc 
 VihoS30or (orange) (S3) ........ 74€00 ttc 
 VihoS20or (orange) (S2) ........ 74€00 ttc 
 VihlS20li (lilas) ..................... 74€00 ttc 
 VhbmS30bm (bleu navy) (S3) . 74€00 ttc 
 VhbmS20bm (bleu navy) (S2) . 74€00 ttc 
 VihbS30be (bleu octane) (S3) . 74€00 ttc 
 VihbS20be (bleu octane) (S2) . 74€00 ttc 
 VihVS30Ve (anis) (S3) ............. 74€00 ttc 
 VihVS20Ve (anis) (S2) ............. 74€00 ttc 

a

a

a
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