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DESTOCKAGE
GrEnOuillErE

JuSqu’Au 15 JAnv IeR 2016
DAnS lA l ImITe  DeS STockS D ISponIbleS

JulIe & FloRIAnT
New covêTemenT De TRAvAIlune marque du groupe

vêTemenT De TRAvAIl

c’est aussi

commAnDez SuR noTRe 
nouveAu SITe InTeRneT

www.label-blouse.com

medical
Tuniques, blouses, pantalons,

chaussures, accessoires...

esthetique
Tuniques, marinières, pantalons,

chaussures, accessoires...

cuisiNe
vestes, pantalons, chaussures, 

tabliers, accessoires...

JulIe & FloRIAnT
New covêTemenT De TRAvAIl



A pARTIR De

19€60

combicotoN
FeRmeTuRe DoS eT ouveRTuRe enTReJAmbe

coNfort et chaleur
JouR/nuIT

usage
 
usage de jour pour les personnes alitées en 
permanence. usage de nuit en temps que pyjama 
pour les personnes de sollicitation moyenne à 
faible.usage de jour en temps que sous-vêtement.

desigNatioN
Grenouillère adulte, fermeture par glissière dans 
le dos, complétement inaccessible au patient. 
protection dos tout le long de la glissière pour 
éviter le contact direct avec la peau. S’utilise 
comme sous-vêtement ou en usage de nuit. 
Fermeture glissière très résistante. Interlock 
200gr/m2.  
existe en manches longues jambes longues et en 
manches courtes jambes courtes.  
coloris : blanc, rose, vert, bleu. 
Taille de 0 à 6.

refereNces
combicotoN
coloris mcJc mlJl prix lot de 3
blanc 4367 141 4367 338 29,00€ 59,00€

Rose 4367 184 4367 427 29,00€ 59,00€

vert 4367 281 4367 532 29,00€ 59,00€

bleu 4367 249 4367 508 29,00€ 59,00€
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blAnc veRTRoSe bleu

iNterlock 
200gr/m2

usage
JouR nuIT SouS-vêTemenT

A pARTIR De

19€60
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A pARTIR De

19€60

combijama 
FeRmeTuRe DoS eT ouveRTuRe enTReJAmbe

coNfort et chaleur
JouR/nuIT

usage
 
usage de jour pour les personnes alitées en 
permanence. usage de nuit en temps que pyjama 
pour les personnes de sollicitation moyenne à 
forte.

desigNatioN
Grenouillère adulte, fermeture par glissière dans 
le dos, complétement inaccessible au patient. 
protection dos tout le long de la glissière pour 
éviter le contact direct avec la peau. S’utilise 
comme vêtement de jour et/ou de nuit. Fermeture 
glissière très résistante. eponge rasée ultra douce 
240gr/m2.  
existe en manches longues jambes longues et en 
manches courtes jambes courtes.  
coloris : blanc, rose, vert, bleu. 
Taille de 0 à 6.

refereNces
combijama
coloris mcJc mlJl prix lot de 3
blanc 4367 656        - 29,00€ 59,00€

Rose 4367 680 4367 982 29,00€ 59,00€

vert 4367 710 4368 016 29,00€ 59,00€

bleu 4367 753 4368 040 29,00€ 59,00€
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blAnc veRTRoSe bleu

usage
JouR nuIT SouS-vêTemenT

epoNge 
rasée 

240gr/m2

A pARTIR De

19€60
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A pARTIR De

19€60

combicotoN +
FeRmeTuRe DoS eT ouveRTuRe enTReJAmbe

la gamme +
GlISSIeRe DoS eT enTReJAmbe

usage
 
usage de jour pour les personnes alitées en 
permanence. usage de nuit en temps que pyjama 
pour les personnes de sollicitation moyenne à 
faible.usage de jour en temps que sous-vêtement.

desigNatioN
Grenouillère adulte, fermeture par glissière dans 
le dos, complétement inaccessible au patient. 
protection dos tout le long de la glissière pour 
éviter le contact direct avec la peau. S’utilise 
comme sous-vêtement ou en usage de nuit. 
Fermeture glissière très résistante. Interlock 
200gr/m2.  
existe en manches longues jambes longues et en 
manches courtes jambes courtes.  
coloris : blanc. 
Taille de 0 à 6.

refereNces
combicotoN +
coloris blanc  prix lot de 3
mcJc 4367 141+ 29,00€ 59,00€

mlJl 4367 338+ 29,00€ 59,00€

iNterlock 
200gr/m2
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blAnc

usage
JouR nuIT SouS-vêTemenT

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Code postal :     Ville :  

Tél. (obligatoire) :   

Fax. :  

mon ADRESSE

Ma coMMande facile
 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

 oFFRE RÉFÉREnCE pointuRES ColoRiS QuAntitÉ pRiX pRiX 
     unitAiRE € totAl €

MONTANT TOTAL €
Participation Forfaitaire  + 7,50 €
MONTANT À RÉGLeR €

 + 7,50 €                €

GRD
GRD
GRD
GRD
GRD
GRD
GRD
GRD
GRD
GRD
GRD
GRD
GRD
GRD
GRD
GRD
 Je désire faire Marquer Mes articles

attention :
- les coMMandes non accoMpagnées du règleMent seront 
détruites.
- les articles Marqués sont ni repris ni échangés.

SignAtuRE
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A pARTIR De

19€60
A pARTIR De

19€60

combiNuit
FeRmeTuRe DoS ou DoS eT enTReJAmbe

combiNuitfort
FeRmeTuRe DoS ou DoS eT enTReJAmbe

la gamme +
GlISSIeRe DoS eT enTReJAmbe

la gamme +
GlISSIeRe DoS eT enTReJAmbe

usage
 
usage de jour pour les personnes alitées en 
permanence. usage de nuit en temps que pyjama 
pour les personnes de sollicitation moyenne à 
faible.

desigNatioN
Grenouillère adulte, fermeture par glissière dans 
le dos, complétement inaccessible au patient. 
protection dos tout le long de la glissière pour 
éviter le contact direct avec la peau. S’utilise en 
usage de jour et/ou de nuit. Fermeture glissière 
très résistante. chaîne et trame 210gr/m2. 
existe en manches longues jambes longues et en 
manches courtes jambes courtes. coloris : rose, 
vert, bleu. 
Taille de 0 à 6.

refereNces
combiNuit
coloris mcJc mlJl prix lot de 3
Rose 4368 954 4369 462 29,00€ 59,00€

vert 4369 314 4369 578 29,00€ 59,00€

bleu 4369 179 4369 497 29,00€ 59,00€

Jaune        - 4369 349 29,00€ 59,00€

combiNuit +
coloris mcJc mlJl prix lot de 3
Rose 4368 954+ 4369 462+ 29,00€ 59,00€

vert 4369 314+ 4369 578+ 29,00€ 59,00€

bleu 4369 179+ 4369 497+ 29,00€ 59,00€

usage
 
usage de jour pour les personnes alitées en 
permanence. usage de nuit en temps que pyjama 
pour les personnes de sollicitation moyenne à 
forte.

desigNatioN
Grenouillère adulte, fermeture par glissière dans 
le dos, complétement inaccessible au patient. 
protection dos tout le long de la glissière pour 
éviter le contact direct avec la peau. S’utilise en 
usage de jour et/ou de nuit. Fermeture glissière 
très résistante. chaîne et trame 210gr/m2. 
existe en manches longues jambes longues et en 
manches courtes jambes courtes. coloris : rose, 
vert, bleu. 
Taille de 0 à 6.

refereNces
combiNuit fort
coloris mcJc mlJl prix lot de 3
bleu/vert 4368 369 4368 776 29,00€ 59,00€

bleu/rouge 4368 156 4368 458 29,00€ 59,00€

combiNuit fort +
coloris mcJc mlJl prix lot de 3
bleu/vert 4368 369+ 4368 105 29,00€ 59,00€

bleu/rouge 4368 156+ 4368 458+ 29,00€ 59,00€

chaîNe 
et trame 
210gr/m2

chaîNe 
et trame 
210gr/m2
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bleu/veRT

bleu/RouGe

bleu

veRT

RoSe

usage
JouR nuIT SouS-vêTemenT

usage
JouR nuIT SouS-vêTemenT
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A pARTIR De

75€00

turbuliNe
FeRmeTuRe zIppée

coNfort et chaleur
JouR/nuIT

usage
 
le principe de la turbulette. cet article de maintien 
spécifique, en toute sécurité et confort, assure le 
maintien au lit des patients agités.

desigNatioN
Sans manches. empiècement dos et devant 
froncés. boucles inox et nickel. Fermetures mailles 
n°6  spéciales blanchisseries hospitalières. 
 Grammage tissu : minimum 250 gr/m2, 100% 
coton. ouverture totale du vêtement par le dessus, 
facilitant l’habillement du patient pour son confort. 
poignées avec fermeture à glissière par le pied. 
coupe ample permettant une grande aisance du 
patient. 2 ouvertures pour perfusion.
Grand confort. Grande sécurité du patient. 
Slip. Fermeture par pressions inox et boutons tissu.
hauteur : 2m - largeur sous les bras : 0,65 m - 
largeur bas : 1m. Taille unique

refereNces
turbuliNe
coloris    prix
blanc TuRbulInecoTb  75,00€

bleu TuRbulInecoTT  75,00€
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blAnc

bleu
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Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Code postal :     Ville :  

Tél. (obligatoire) :   

Fax. :  

mon ADRESSE

Ma coMMande facile
 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

 oFFRE RÉFÉREnCE pointuRES ColoRiS QuAntitÉ pRiX pRiX 
     unitAiRE € totAl €

MONTANT TOTAL €
Participation Forfaitaire  + 7,50 €
MONTANT À RÉGLeR €

 + 7,50 €                €

GRD
GRD
GRD
GRD
GRD
GRD
GRD
GRD
GRD
GRD
GRD
GRD
GRD
GRD
GRD
GRD
 Je désire faire Marquer Mes articles

attention :
- les coMMandes non accoMpagnées du règleMent seront 
détruites.
- les articles Marqués sont ni repris ni échangés.

SignAtuRE


