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Nous voulons vous donner les moyens 
de rayonner!
Certains pensent que les vêtements de travail ne sont que des vêtements 
de travail. Fin de la discussion. Chez Hejco, nous voyons les choses dif-
féremment. Notre collection évolue en permanence en fonction de vous, 
de vos besoins et vos attentes. 

Bien que des matières innovantes donnent naissance à de nouveaux pro-
duits et que de nouveaux métiers créent également de nouveaux besoins, 
notre collection évolue avant tout en réponse à ceux que nous appelons 
les « héros » – tous ceux qui travaillent en portant nos vêtements. Si vous 
avez une suggestion ou une idée que vous souhaitez partager, n’hésitez 
surtout pas à nous contacter. C’est vous qui influez nos vêtements. 

Ce catalogue présente plusieurs innovations qui augmentent la fonction-
nalité et le confort. Parmi elles, des ajouts à notre collection Denim que 
vous avez été nombreux à demander, avec une veste stylée et de nou-
veaux jeans aux styles variés. Voici ci-dessous notre préférée : Sparkle – de 
petits bijoux tendance sous forme de pendentifs qui s’attachent à vos 
vêtements par simple pression. 

Passez une excellente journée de travail, qu’elle vous apporte confort et 
bien-être!

p. 104 
L’heure est venue de 
rayonner au travail!

p. 101 Trouvez votre modèle préféré parmi nos nouvelles basket
.

p. 21  Venez admirer notre 
nouvelle collection Timeless

p. 8  Pour ceux qui travaillent 
dans le secteur de la beauté

p. 16  
Notre tunique populaire Lee est 
désormais disponible dans de  
nouvelles tailles jusqu’au 6XL.
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Prendre soin des autres 
et de l’environnement 
La Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) est une 
pierre angulaire de notre entreprise et un secteur dans 
lequel nous nous investissons fortement.  

Le concept de RSE inclut notre responsabilité non 
seulement envers le développement durable mais aussi 
sur des questions sociales. En adoptant une approche 
collective et globale, nous pouvons relever des défis 
plus grands.

Responsabilité du début à la fin 
D’ici à 2020, notre objectif est que le nom de notre 
entreprise soit synonyme d’innovation, de qualité et de 
développement durable. Nous voulons être une entre-
prise respectée pour ses valeurs et ses choix respons-
ables envers le développement durable. 

La conformité aux législations du travail internationales, 
aux droits de l’Homme et aux réglementations envi-
ronnementales est un bon début. Il va sans dire que nos 
produits sont fabriqués dans des conditions de travail 
sécurisées, justes, légales et humaines. Mais notre ambi-
tion va bien au-delà. 

Comment nos activités affectent-elles nos clients, nos 
employés, la société et l’environnement ? Nos efforts de 
RSE impliquent une responsabilité sur tout le cycle de 
vie d’un produit, du début à la fin. 







HÔPITAUX, DENTAIRE & SANTÉ 

Forme et fonctionnalité  
déterminent souvent le confort 
Les designs qui associent style et naturel sont souvent ceux qui entrent 
dans nos classiques. La lanterne qui trône au milieu de tant de nos tables 
et le fauteuil arrondi en panneaux de particules de bois ont deux choses 
en commun : leur simplicité et leur aspect pratique, sans parler de leurs 
lignes harmonieuses. 

Nous nous inspirons de la même approche pour produire des vêtements 
qui ne se contentent pas d’être fonctionnels mais qui sont également 
agréables à porter.



SABINA PANTALON FEMMES
Coupe cintrée. Ceinture avec élastique sur 
les côtés. Passants. Braguette zippée. Poches 
latérales. Petite poche supplémentaire sur la 
poche latérale droite. Boucle clé. Longueur 
d’ourlet supplémentaire afin de pouvoir rallong-
er la pantalon de 5 cm. Longueur d’enfourchure, 
hauteur de ceinture 22 cm, largeur bas 35 cm 
pour la taille C38. Entrejambe 80 cm pour toutes 
les tailles.  
MATIÈRE: 60 % coton, 40 % polyester.  
COULEUR: 900/blanc TAILLE: C34-52  
POIDS: 200 gr/m²

ART.NO: 123436

Nouveau
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SELMA TUNIQUE FEMMES
Coupe ajustée. Colle. Fermeture à glissière à 
l’avant. Possibilité d’ajouter Charm, Sparkle 
by Hejco, dans languettes zip. Manches 
courtes. poche poitrine. Poches latérales. Po-
che pour téléphone dans la poche gauche. 
Boucle porte clé dans la poche droite. Vents 
latérales. Plis dans le dos pour mouvement . 
Longueur 75 cm pour la taille C38.  
MATIÈRE: 60 % coton, 40 % polyester.  
COULEUR: 900/blanc TAILLE: C34-52  
POIDS: 200 gr/m²

ART.NO: 123434

FRIDA PANTALON FEMMES
Modèle mince. La ceinture contient elasti-
que dans les cotés. Passants. Fermeture à 
glissière. Poches latérales. Petite poche dans 
la poche droite. Boucle porte-clé. Longueur 
d’ourlet supplémentaire afin de pouvoir 
rallonger la pantalon de 5 cm. Hauteur de 
ceinture 22 cm, largeur bas 35 cm pour la 
taille C38. Entrejambe 80 cm pour toutes 
les tailles.  
MATIÈRE: 40 % polyester, 57 % coton, 3 % 
élasthanne.  COULEUR: 940/noir  
TAILLE: C34-C52 POIDS: 215 gr/m²

ART.NO: 127287

FELICIA VESTE FEMMES
Coupe légèrement cintrée. Matériel d’étire-
ment. Collier. Fermeture à glissière à l’avant. 
Possibilité d’ajouter Charm, Sparkle par Hejco, 
dans languette. Manches courtes. Poche de 
poitrine. Poches latérales cachées. Pli à l’arrière 
pour plus de mouvement. Longueur du dos 70 
cm pour la taille C38.  
MATIÈRE: 40 % polyester, 57 % coton, 3 % élast-
hanne. COULEUR: 940/noir TAILLE: C34-C52  
POIDS: 215 gr/m²

ART.NO: 127297

FLORA TUNIQUE FEMMES
Coupe cintrée avec étirement. Col V. Fermeture 
à glissière cachée à l’avant. Possibilité d’ajouter 
Charm, Sparkle par Hejco dans languette. 
Poche poitrine dans la couture de l’étanchéité. 
Poches latérales cachées. Longueur du dossier 
68 cm pour la taille C38.  
MATIÈRE: 40 % polyester, 57 % coton, 3 % élast-
hanne. COULEUR: 900/blanc, 940/noir  
TAILLE: C34-C52 POIDS: 215 gr/m²

ART.NO: 126460

Apportez de l’éclat à votre 
journée de travail avec nos 
pendentifs qui s’attachent 

sur votre tenue. 

Vous trouverez tous nos  
accessoires à la page  104.

Nouveau cette 
année!

Nouveau

Nouveau



9HÔPITAUX, DENTAIRE & SANTÉ

Satin 
Doux et confortables, les vêtements de notre 
collection Satin se caractérisent également 
par leur élégance. La texture de la matière 
leur confère une surface lisse, extrêmement 
douce. Les habits peuvent également suppor-
ter les hautes températures. 



ESTELLE TUNIQUE FEMMES
Coupe cintrée. Petit col d’officier. Bouton-
nage asymétrique. Plis pour un mouvement 
accru à l’arrière. Fentes latérales. Longueur 
75 cm dans la taille C38.  
MATIÈRE: 50 % lyocell, 50 % polyester.  
COULEUR: 900/blanc, 940/noir  
TAILLE: C34-52 POIDS: 190 gr/m²  

ART.NO: 113697

NOVA TUNIQUE FEMMES
Légèrement cintrée. Col montant. 
Boutons-pression. Fentes latérales. Longueur 
72 cm pour la taille C38.  
MATIÈRE: 50 % polyester, 50 % lyocell.  
COULEUR: 440/violet TAILLE: C34-48  
POIDS: 190 gr/m²

ART.NO: 104159
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JENNY ROBE
Coupe légèrement cintrée. Col rond. 
Fléchettes et plis devant. Fermeture éclair 
dans le dos. Poche sur la hanche gauche. 
Longueur au dos 95 cm dans la taille C38.  
MATIÈRE: 50 % lyocell, 50 % polyester.  
COULEUR: 940/noir TAILLE: C34-48  
POIDS: 190 gr/m²  

ART.NO: 113691 

JESSICA TUNIQUE FEMMES
Légèrement cintrée. Bicolore. Col V. 
Manches courtes. Poche stylo sur la manche 
gauche. Poches latérales, bande clé dans la 
droite et une poche pour téléphone dans la 
gauche. Fentes latérales. Longueur 72 cm 
pour la taille C38. 
MATIÈRE: 60 % polyester, 40 % coton.  
COULEUR: 965/blanc/gris TAILLE: C34-52  
POIDS: 200 gr/m²

ART.NO: 120550

LEVI TUNIQUE HOMMES
Modèle droit. Bicolore. Col V avec trois 
boutons. Manches courtes. Boucle dans le 
cou. Poche poitrine sur le côté droit. Poches 
latérales. Boucle clé dans la poche droite. 
Poche téléphone dans la poche gauche. 
Fentes latérales. Longueur 79 cm pour la 
taille C50. 
MATIÈRE: 60 % coton, 40 % polyester.  
COULEUR: 965/blanc/gris TAILLE: C44-58  
POIDS: 200 gr/m²

ART.NO: 120540

MARIA TUNIQUE FEMMES
Coupe légèrement cintrée. Stretch. Col-V. Zip sur 
le côté. Poche poitrine. Poches latérales. Longueur 
de dos 70 cm pour la taille C38.  
MATIÈRE: 57 % coton, 40 % polyester, 3 % élasthanne.  
COULEUR: 331/rouge, 520/turquoise   
TAILLE: C34-48   
COULEUR: 969/blanc/noir TAILLE: C34-50   
POIDS: 215 gr/m²

ART.NO: 102174



KIM BLOUSE DE  

LABORATOIRE UNISEXE
Plis et empiècement au dos. Manches ajus-
table avec boutons pression. Poche poitrine. 
Poches latérales doublées avec support 
clé dans la poche droite. Fentes à l’arrière. 
Boucle dans le cou. Longueur de dos 99 cm 
pour la taille M.  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton.  
COULEUR: 900/blanc TAILLE: XS-2XL  
POIDS: 210 gr/m²

ART.NO: 102158

ELLIE TUNIQUE FEMMES
Légèrement cintrée. Col montant. Fixation 
latérale avec poppers. Manches courtes. Po-
che poitrine. Poche laterale. Anneau. Boucle 
porte clé dans la poche laterale. Pli arrière. 
Longuer 75 cm pour la taille C38.  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton.  
COULEUR: 900/blanc TAILLE: C34-48  
POIDS: 210 gr/m²

ART.NO: 107929

ERIC TUNIQUE HOMMES
Modèle droit. Col montant. Fermeture 
latérale avec boutons pressions. Manches 
courtes. Poche poitrine. Pli replié. Longueur 
75 cm pour la taille C50. 
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton.  
COULEUR: 900/blanc TAILLE: C44-56  
POIDS: 210 gr/m²

ART.NO: 107936

ERIKA FOULARD
Écharpe 95 x 95 cm  
MATIÈRE: 100 % polyester. COULEUR: 900/
blanc, 940/noir TAILLE: taille unique  
POIDS: 64 gr/m²

ART.NO: 108000

ELI BLOUSE DE  

LABORATOIRE UNISEXE
Plis et empiècement au dos. Manches ajus-
table avec boutons pression. Poche poitrine. 
Poches latérales doublées avec support 
clé dans la poche droite. Fentes à l’arrière. 
Boucle dans le cou. Longueur de dos 99 cm 
pour la taille M.  
MATIÈRE: 100 % coton.  
COULEUR: 900/blanc TAILLE: XS-XL  
POIDS: 240 gr/m²

ART.NO: 102160

 
Dans les 
médias 
sociaux 
Ensuite, vous pouvez être 

sûr de recevoir nos dernières 

nouvelles et toutes les autres 

informations sur Hejco!

#hejcosverige

facebook.com/hejcoBE

instagram.com/hejcosverige
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MAX TUNIQUE UNISEXE
Hejco Stripe. Coupe ample. Col. Poche 
poitrine. Fentes latérales. Longueur 77 cm 
pour la taille M.  
MATIÈRE: 100 % coton.  
COULEUR: 551/bleu/blanc TAILLE: XS-XL 
 POIDS: 160 gr/m²

ART.NO: 102402

HENRY TUNIQUE HOMMES
Hejco Stripe. Modèle droit. Bicolore. Colle V 
avec trois boutons. Manches courtes. Boucle 
dans le cou. Poche poitrine. Poches latérales. 
Boucle porte clé dans la poche droite. Poche 
téléphone dans la poche gauce. Fentes 
latérales. Longueur  79 cm pour la taille C50.  
MATIÈRE: 60 % coton, 40 % polyester.  
COULEUR: 550/bleu/blanc  
TAILLE: C44-58 POIDS: 200 gr/m²

ART.NO: 121276

TONY TUNIQUE UNISEXE
Hejco Stripe. Coupe confortable. Col V. 
1 poche poitrine. Poches latérales semi 
doublées. Boucle porte-clé dans la poche 
droite. Fentes laterales. longueur 78 cm pour 
la taille M.  
MATIÈRE: 100 % coton. 
COULEUR: 551/bleu/blanc TAILLE: XS-XL  
POIDS: 160 gr/m²  

ART.NO: 102405

HANNA CHEMISE
Hejco Stripe. Coupe légèrement cintrée. 
Poche poitrine. Longeur au dos env. 68 cm 
pour la taille C38. 
MATIÈRE: 100 % coton. 
COULEUR: 551/bleu/blanc TAILLE: C34-46  
POIDS: 160 gr/m²

ART.NO: 102403

HELEN TUNIQUE FEMMES
Hejco Stripe. Coupe légèrement cintrée. 
Bicolore. Col-V. Manches courtes. Poche 
stylo sur la manche gauche. Poches latérales. 
Boucle porte clé dans la poche droite et 
une poche pour téléphone dans la poche 
gauche. Fentes latérales. Longueur 72 cm 
pour la taille C38.  
MATIÈRE: 60 % coton, 40 % polyester.  
COULEUR: 550/bleu/blanc  
TAILLE: C34-52 POIDS: 200 gr/m²  

ART.NO: 121310

H E J C O  S T R I P E
13

Hejco Stripe
Hejco Stripe est une col-
lection populaire, intem-
porelle. Un classique qui 
dure année après année. 
Plus vous portez et lavez 
ces modèles soignés, plus 
ils deviennent confortables. 

Toutes les pièces de la col-
lection offrent une coupe 
classique et ample. Hejco 
Stripe est un produit phare 
d’Hejco. Ses rayures sont 
utilisées pratiquement de-
puis la fondation de l’entre-
prise par Henry Johansson 
et Åke Arnell.
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Flex appeal 2.0 noir p 101

James Gilet p 34

Jamie cardigan p 34

Sam polo p 73

Jean Tunique p 28

Riley Pantalon p 28

Hejco Stripe p 13

ID-hållare p 106

Blair Chaussures p 101

Conseils de style



C H A R A D E

LAILA TUNIQUE FEMMES
Charade. Coupe ample. Boucle de suspen-
sion dans le cou. Plis dans le dos. Poches 
poitrine. Poches latérales semi-doublées. 
Boucle porte clé et une poche téléphone 
dans la poche droite. Longueur dos 77 cm 
pour la taille C38 / 40.  
MATIÈRE: 50 % coton, 50 % polyester.  
COULEUR: 332/cerise, 340/framboise, 440/
violet, 520/turquoise, 541/bleu 
TAILLE: C30/32-54/56  POIDS: 176 gr/m²  

ART.NO: 102133

LEE TUNIQUE UNISEXE
Charade. Coupe ample. colle V. Boucle dans le cou.  Poche poitrine. Poches latérales 
semi-doublées. Boucle porte clé dans la poche droite. Fentes latérales. Longueur du 
dos 77 cm pour la taille M.  
MATIÈRE: 50 % coton, 50 % polyester. COULEUR: 311/rose, 324/korall, 332/cerise,  
340/framboise, 440/violet, 512/bleu claire, 520/turquoise, 711/vert pomme, 938/gris  
TAILLE: 2XS-2XL  
COULEUR: 541/bleu, 900/blanc, 940/noir TAILLE: 2XS-6XL POIDS: 176 gr/m²  

ART.NO: 102139

RONJA TUNIQUE FEMMES
Charade. Coupe légèrement ajustée. Collier. 
Joncs à l’avant. Boutons pression à l’avant. 
Manches 3/4 avec boutons pression. Poche 
poitrine. Poches latérales. La boucle porte 
clé et la poche du téléphone dans la poche 
droite. Longueur 71 cm pour la taille C38.  
MATIÈRE: 50 % coton, 50 % polyester.  
COULEUR: 332/cerise, 520/turquoise, 940/
noir TAILLE: C34-52 POIDS: 176 gr/m²  

ART.NO: 102169

KARIN TUNIQUE FEMMES
Charade. Coupe légèrement ajustée. Colle. 
Manches ¾. Poche stylo sur la poitrine 
gauche. Deux poches laterales. Boucle porte 
clé dans la poche droit. Longueur 71 cm 
pour la taille C38. 
MATIÈRE: 50 % coton, 50 % polyester.  
COULEUR: 340/framboise, 440/violet, 520/
turquoise, 541/bleu, 900/blanc, 940/noir  
TAILLE: C34-48  POIDS: 176 gr/m²

ART.NO: 102144

LEX TUNIQUE UNISEXE
Matière Charade. Coupe ample. Col V. Boucle dans 
le cou. Poche poitrine avec fermeture bouton-pres-
sion. Poches latérales semi-doublées. Boucle 
porte clé dans la poche de droite. Fentes latérales. 
Longueur de dos 78 cm pour la taille M.  
MATIÈRE: 50 % coton, 50 % polyester.  
COULEUR: 340/framboise, 520/turquoise, 541/bleu, 
900/blanc, 940/noir TAILLE: 2XS-3XL  
POIDS: 176 gr/m²  

ART.NO: 102146
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C H A R A D E
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Charade 
Notre collection colorée Charade se 
décline dans une variété de styles, faci-
les à combiner. Les vêtements ont une 
coupe classique, dans une matière à 
bande structurée unique. Trouvez votre 
couleur préférée parmi nos nombreux 
coloris ou choisissez d’assortir votre 
tenue à votre lieu de travail. Faites-vous 
plaisir en les portant.

l’assortiment de votre choix. Les vête-
ments de cette collection sont confor-
tables, stylés et faciles d’entretien et 
résistants. Ils peuvent même être lavés à 
hautes températures. Renommée pour 
sa qualité irréprochable, Charade fait 
partie des collections phare d’Hejco.



C H A R A D E

JULIA TUNIQUE FEMMES
Charade. Coupe légèrement cintrée. Col-V. Poche poitrine. Poches laterales semi-doublées. 
Boucle porte clé et poche téléphone dans la poche droite. Pli à l’arrière. Longueur 71 cm pour la 
taille C38.  
MATIÈRE: 50 % coton, 50 % polyester. COULEUR: 324/korall, 332/cerise, 340/framboise, 520/
turquoise, 541/bleu, 711/vert pomme, 900/blanc, 940/noir TAILLE: C34-54 POIDS: 176 gr/m²  

ART.NO: 110762

ELISE ROBE
Charade. Coupe légèrement cintrée. Col V. 
Poche poitrine. Poches latérales semi-doublées. 
Boucle porte clé et poche de téléphone dans la 
poche droite. Fentes latérales. Longueur env. 97 
cm pour la taille C38.  
MATIÈRE: 50 % coton, 50 % polyester.  
COULEUR: 340/framboise, 520/turquoise,  
541/bleu TAILLE: C34-54 POIDS: 176 gr/m²  

ART.NO: 126461

OLIVIA GILET FEMMES
Charade. Coupe légèrement cintrée. Poches 
poitrine. Poches latérales et arrière. Boucle 
porte clé dans la poche droite. Réglable à 
l’arrière. Fentes latérales longues. Longueur 74 
cm pour la taille C38/40.  
MATIÈRE: 50 % coton, 50 % polyester.  
COULEUR: 340/framboise, 541/bleu, 940/noir 
TAILLE: C30/32-50/52 POIDS: 176 gr/m²  

ART.NO: 102149

EBBA CHASUBLE
Charade. Coupe ample. Poches latérales 
doublées. Boucle porte clé et poche télépho-
ne dans la poche droite. Taille ajustable avec 
des sangles sur les côtés. Longueur 80 cm 
pour la taille M.  
MATIÈRE: 50 % coton, 50 % polyester. 
COULEUR: 340/framboise, 440/violet,  
520/turquoise, 541/bleu, 940/noir  
TAILLE: XS-2XL POIDS: 176 gr/m²  

ART.NO: 102150

LOTTA TUNIQUE FEMMES
Charade. Légèrement cintrée. Col V. Poche poi-
trine. Deux poches laterales doublées. Boucle 
porte clé et poche de telephone dans la poche 
droite. Fentes latérales. Longueur de dos 83 cm 
pour la taille C38.  
MATIÈRE: 50 % coton, 50 % polyester.  
COULEUR: 340/framboise, 520/turquoise,  
541/bleu, 900/blanc, 940/noir TAILLE: C34-56  
POIDS: 176 gr/m²  

ART.NO: 116093
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T I M E L E S S

Timeless 
La collection Timeless se décline dans plusieurs styles 
et coloris. Les modèles ont une coupe soignée, dans 
une structure lisse en sergé. Ils sont à la fois résistants 
et faciles d’entretien. Les styles variés offrent une  
coupe à la fois classique et ample – idéale pour ceux 
qui cherchent un style soigné et classique, mais  
apprécient également le confort et le sens pratique. 
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T I M E L E S S

TIM PANTALON UNISEXE
Coupe ample. Élastique et cordon de serrage à la taille. 
Poches avant. Poche à la jambe sur le côté droite. Jambes 
reglable avec des boutons. Entrejambe 87 cm pour toutes 
les tailles.  
MATIÈRE: 50 % coton, 50 % polyester.  
COULEUR: 216/khaki TAILLE: 2XS-2XL  
COULEUR: 541/bleu, 900/blanc, 940/noir TAILLE: 2XS-3XL 
POIDS: 180 gr/m²  

ART.NO: 113105

CLEO ROBE
Coupe légèrement cintrée. Col rond. Boutons à l’arrière. Boucle dans le cou. Manches 
courtes. Poche de poitrine. Poches latérales. Boucle porte-clé et poche pour télépho-
ne à droite. Vents latérales. Longueur de dos 94 cm pour la taille 38/40.  
MATIÈRE: 50 % polyester, 50 % coton. COULEUR: 332/cerise, 541/bleu  
TAILLE: C34/36-54/56  POIDS: 180 gr/m²  

ART.NO: 127289

TONI CHEMISE UNISEXE
Coupe ample. Manches courtes. Poche 
poitrine. Poches latérales, boucle porte clé 
dans la poche droite. Empiècement avec 
pli pour plus de mouvement dans le dos. 
Fentes latérales. Boucle suspendue dans le 
cou. Longueur 73 cm pour la taille M.  
MATIÈRE: 50 % coton, 50 % polyester.  
COULEUR: 528/turquoise, 541/bleu,  
717/vert pomme, 900/blanc, 940/noir  
TAILLE: 2XS-2XL POIDS: 180 gr/m²  

ART.NO: 113109

PENNY TUNIQUE FEMMES
Modèle légèrement cintrée. Col rond. Boutons 
à l’arrière. Boucle suspendue dans le cou. 
Manche courte. Poche poitrine. Poches 
latérales. Boucle porte-cle et sac à téléphone 
sur la droite. Vents laterales. Longueur de dos 
environ 72 cm pour la taille C38 / 40.  
MATIÈRE: 50 % polyester, 50 % coton.  
COULEUR: 332/cerise, 528/turquoise, 541/
bleu, 900/blanc, 940/noir TAILLE: C34/36-54/56 
POIDS: 180 gr/m²  

ART.NO: 126758

TERRY TUNIQUE UNISEXE
Coupe ample. Manches courtes. Poche 
poitrine. Deux poches latérales, boucle de clé 
dans la poche droite. Plis pour le mouvement 
ajouté à l’arrière. Fentes latérales. Anneau de 
suspension dans le cou. Longueur dos 75 cm 
pour la taille M.  
MATIÈRE: 50 % coton, 50 % polyester.  
COULEUR: 332/cerise, 443/vinrouge, 528/
turquoise, 541/bleu, 900/blanc, 940/noir  
TAILLE: 2XS-2XL POIDS: 180 gr/m²  

ART.NO: 111885

Nouveau

NouveauNouveau

NouveauNouveau
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Style

Nous avons discuté avec la styliste 
ANNA GÖRANSSON, qui nous a  
divulgué quelques-uns de ses 
meilleurs conseils pour trouver 
votre tenue de travail idéale

Que doit-on prendre en compte 
pour choisir ses vêtements de 
travail?
 - Il ne suffit pas de suivre les tendances et 
la mode du moment pour ‘bien’ s’habiller. 
Il s’agit surtout de trouver des vêtements 
bien adaptés à sa morphologie. 
Et comme vous voudrez tout le temps 
porter ces vêtements, c’est essentiel 
d’acheter des habits dans lesquels vous 
vous sentez bien et qui sont agréables à 
porter. Privilégiez la qualité à la quantité. 
Le prix doit être adapté à l’utilisation.

Quelle est l’importance de la taille quand 
l’on choisit ses vêtements?
- Ne soyez pas focalisé sur la taille mais 
essayez le vêtement pour être sûr qu’il 
vous va bien.

Gardez à l’esprit que votre corps change. 
C’est peut-être déprimant de penser que 
notre corps change d’apparence, mais es-
sayer de rentrer dans votre taille ‘habituel-
le’ ne vous fera que paraître et vous sentir 
mal à l’aise. Cela étant dit, essayer de vous 
cacher dans des habits trop grands n’est 
pas non plus une bonne idée. L’‘extra-lar-
ge’ est à la mode mais à condition d’être 
combiné à des habits serrés pour un look 
parfait. 

Portez la bonne taille et essayez avant 
d’acheter. Le confort (qui implique souvent 
une taille en plus) l’emporte toujours sur 
un modèle joli sur le cintre. 

Quelle est ma couleur? 
Deux vêtements de couleur presque identi-
que peuvent donner une impression assez 
différente quand ils sont portés. Une cou-
leur vous rend pétillante et fraîche, tandis 
que l’autre vous fait paraître fatiguée, au 
bout du rouleau. Pourquoi cela?

C’est une question de carnation de peau. Un vête-
ment est bien assorti à votre peau, tandis que l’autre 
pas du tout. 

Il existe trois types de carnation : chaude, froide ou 
neutre. Globalement, on peut dire que si vous avez 
un sous-ton chaud, les couleurs qui vous vont le mie-
ux sont des couleurs chaudes, comme rouge foncé, 
orange, jaune, marron, crème et beige. Si vous avez 
une carnation plus froide, les teintes qui vous iront le 
mieux sont le bleu, le vert, le violet, le rose, le cyan et 
le magenta. Il existe une astuce simple pour identi-
fier votre carnation. Regardez les veines à l’intérieur 
de votre poignet, si elles sont plus bleues, vous avez 
une carnation froide. Si elles sont plus vertes, vous 
avez une carnation chaude. 

Que votre carnation soit chaude ou froide, Hejco a la 
couleur qui vous mettra en valeur. Cherchez dans la 
collection Charade à la page 16, elle se décline en 12 
couleurs!

Introduisez un peu de style 
au travail!  



””
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Conseils 

CONFORT CACHÉ
Porter un débardeur sous votre 
tenue de travail vous apportera 

une sensation de douceur et con-
fort contre la peau, tout en vous 
réchauffant de façon agréable 

pendant les mois les plus froids. 

50 TEINTES DE GRIS
Le gris est ultra tendance en ce moment. Choisis-

sez un sweatshirt doux dans une nouvelle teinte de 
gris de notre gamme classique et soignée Charade 
ou appréciez le confort d’un joli cardigan. Vous ne 

pouvez pas vous tromper avec le gris.

 
Telles sont les caractéristiques que vous, nos 
clients, nous avez indiquées comme étant les 
plus importantes pour vos vêtement de travail.

TROUVER LES BONNES 
RAYURES
Quel effet les lignes produi-
sent-elles exactement? Les 
lignes verticales allongent 
et affinent. Par exemple: 
longues rayures, revers 
droits et long collier. Les 
lignes horizontales élar-
gissent, mettent en valeur 
et rehaussent. Exemple: 
grosses rayures, ceintures, 
marinières et coutures. À 
vous de jouer !  

Confort, style et liberté 
de mouvement. 

Choisissez votre col en fonction 
de la forme de votre visage!
Saviez-vous que votre col modifie la forme de 
votre visage ? Vous pouvez choisir un col qui 
viendra élargir, rétrécir ou allonger votre cou. 
Votre coiffure peut aussi vous y aider. Commen-
cez par définir la forme de votre visage, puis 
regardez notre guide rapide:

• Visage ovale: Adapté à tous les cols et la 
plupart des coiffures.

• Visage arrondi : Adapté aux cols V et aux 
cols sans bouton. Évitez les encolures qui 
montent jusqu’au cou. Choisissez une  
coiffure avec du volume sur le dessus de la tête.

• Visage étroit: Préférez une encolure arrondie 
ou angulaire qui s’évase. Des coiffures avec 
du volume sur les côtés fonctionnent bien. 
Vous pouvez aussi opter pour une frange!

• Visage en forme de cœur: Parfait pour un 
col arrondi. Un col en V améliore la forme du 
visage. Un bob coupe de cheveux fonction-
ne toujours bien avec un visage en forme de 
cœur.



KRISTIN TUNIQUE FEMMES
Crinkle. Coupe cintrée. Col. Manches ¾. Fer-
meture à boutons pressions à l’avant. Poche 
poitrine. Poches latérales avec boucle porte 
clé dans la poche droite. Fentes latérales. 
Longueu 71 cm en taille C38.  
MATIÈRE: 100 % coton.  
COULEUR: 440/violet, 520/turquoise, 541/
bleu TAILLE: C34-52 POIDS: 165 gr/m²

ART.NO: 102406

RIO TUNIQUE UNISEXE
Crinkle. Col V. Troix poches semi-doublées à l’avant. Boucle porte 
clé dans la poche droite. Fentes latérales. Longueur 77 cm pour la 
taille M.  
MATIÈRE: 100 % coton. COULEUR: 342/prune, 440/violet, 512/bleu 
claire, 520/turquoise, 541/bleu, 711/vert pomme, 900/blanc, 940/noir 
TAILLE: XS-2XL POIDS: 165 gr/m²  

ART.NO: 102142

STELLA TUNIQUE FEMMES
Crinkle. Coupe légèrement cintrée. Col V. 
manches 3/4. Poche poitrine. Poches late-
rales semi-doublée. Boucle porteclé dans la 
poche droite. Fentes laterales.  Longueur 70 
cm pour la taille C38.  
MATIÈRE: 100 % coton.  
COULEUR: 440/violet, 520/turquoise, 541/
bleu, 711/vert pomme, 940/noir 
TAILLE: C34-52 POIDS: 165 gr/m²  

ART.NO: 102173

LENA ROBE
Crinkle. Coupe Légèrement cintrée. Col-V. 
Manches ¾. Poches latérales.Boucle porte 
clé dans la poche droite. Fentes latérales. 
Longueur 96 cm en taille C38. 
MATIÈRE: 100 % coton.  
COULEUR: 440/violet, 520/turquoise,  
541/bleu, 940/noir TAILLE: C34-52  
POIDS: 165 gr/m²

ART.NO: 102409

C R I N K L E
24

WHITE COLOUR
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Crinkle 
Notre collection Crinkle, 100 % coton, offre 
un effet froissé pour des vêtements faciles d’en-
tretien, sans faux-plis. La collection comprend 
une grande variété de styles et coloris. Les 
vêtements sont conçus pour offrir une coupe 
ample, dans un style classique.
 
 

HÔPITAUX, DENTAIRE & SANTÉ
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Kajsa T-shirt femmes p  70

Wilma T-shirt femmes p 70

Elsa T-shirt femmes p 69 

Conseils de style

Flex appeal 2.0 gris p 101

Holly T-shirt femmes p 69

Johan Tunique p 34

Lea 3/4 Jean femmes p 85

Amelie bijoux p 104

Badge nom à l’aguille p  107
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CALVIN CHEMISE
Coupe légèrement ajustée. Colle. Boutons 
pression à l’avant et les manchettes. Deux 
poches poitrine. Coutures de coupe dans le 
dos. Manches longues. Bord inférieur arron-
di. Longueur de dos 77 cm pour la taille M. 
MATIÈRE: 70 % coton, 30 % polyester. COU-
LEUR: 545/indigobleu  
TAILLE: XS-3XL POIDS: 165 gr/m²

ART.NO: 123435

LEONORA ROBE
Coupe légèrement cintrée. Col V Ouverture 
diagonale avec boutons-pression. 3/4 man-
ches raglan. Poche poitrine. Poches latérales. 
Bande principale et poche de téléphone à 
la poche droite. Toutes les poches peuvent 
être fermées avec des boutons-pression. 
Régulation de la taille avec sangle et bouton. 
Fentes latérales. Longueur du dos 98 cm 
pour la taille C38. 
MATIÈRE: 70 % coton, 30 % polyester.  
COULEUR: 545/indigobleu  
TAILLE: C34-52  POIDS: 165 gr/m²

ART.NO: 123439

JEAN TUNIQUE UNISEXE
Modèle droit. Colle-V. Boutons pression. Man-
ches courtes. Poche poitrine. Poches latérales. 
Anneau pour clés à droite. Poche téléphone 
à gauche. Toutes les poches peuvent être fer-
mées avec boutons pression. Régulation de la 
taille avec sangle et bouton. Fentes latérales. 
Longueur du dos 77 cm pour la  de taille M. 
MATIÈRE: 70 % coton, 30 % polyester. COU-
LEUR: 545/indigobleu  
TAILLE: XS-3XL POIDS: 165 gr/m²

ART.NO: 123440

RILEY PANTALON UNISEXE
Coupe régluière. Ceinture avec élastique à l’ar-
rière. Boucles de ceinture et boucle clé. Braguet-
te zippée. Poches avant. Poches arrière. Poche 
cuisse avec poche téléphone et poches stylo 
sur la jambe droite. La longueur peut être plié 
jusqu’à 3/4 de longueur et fermée par boutons. 
Longueur d’ourlet supplémentaire afind pouvoir 
rallonger la pantalon de 5 cm. Longueur de 
ceinture 28 cm. Largeur bas 39 cm, entrejambe 
82 cm pour la taille M. 
MATIÈRE: 70 % coton, 30 % polyester.  
COULEUR: 545/indigobleu  
TAILLE: XS-3XL POIDS: 165 gr/m²

ART.NO: 123442

ABIGAIL CHEMISIER
Coupe légèrement ajustée. Colle. Boutons 
pression à l’avant et les manchettes. Deux 
poches poitrine. Coutures devant et derrière. 
Manches longues. Bord inférieur arrondi. 
Longueur de dos 69 cm pour la taille C38.  
MATIÈRE: 70 % coton, 30 % polyester.  
COULEUR: 545/indigobleu  
TAILLE: C34-52 POIDS: 165 gr/m²

ART.NO: 123433

ALINA TUNIQUE FEMMES
Coupe légèrement ajustée. Colle V. Boutons 
pression. 3/4 manches. Poche poitrine. 
Poches latérales. Bande pour clés à droite. 
Poche téléphone sur le côté gauche. 
Toutes les poches peuvent être fermées avec 
boutons pression. Fentes latérales. Longueur 
de dos 72 cm de taille C38.  
MATIÈRE: 70 % coton, 30 % polyester.  
COULEUR: 545/indigobleu  
TAILLE: C34-52 POIDS: 165 gr/m²

ART.NO: 123437

S O F T  D E N I M
28



Soft denim 
Notre collection Soft Denim propose des coupes 
confortables, bien dessinées. Le tissu en jean, seyant, 
devient toujours plus doux à chaque lavage. Le lavage 
apporte également aux vêtements une finition agréa-
ble qui change au fil du temps.



Avec la gamme Hejco Step in Step
out, vous n’avez plus à faire passer
votre vêtement de travail au-dessus
de la tête pour l’enlever à la fin de la
journée. Nous savons que tous nos
vêtements de travail sont susceptibles
de terminer la journée souillés de
nombreuses façons. Alors quand il est
l’heure de rentrer, il suffit de retirer
le vêtement en le déboutonnant, en
l’enlevant par le bas, et en sortant les
pieds. Avec Step in Step out, vous
entrez et sortez facilement dans votre
vêtement.

Step in Step out

Les fonctionels préférés

30
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– Tout a commencé alors que je rendais visite à une 
amie qui vit à Kingston, en Jamaïque, explique Lin-
da. « Son compagnon qui a grandi dans l’un des 
ghettos de la ville m’a ouvert les yeux sur les condi-
tions de vie d’ici. En tant qu’hygiéniste dentaire, j’ai 
observé comment les enfants mangeaient et l’état 
de leur bouche. L’année suivante, je suis retournée 
les voir et je me suis dit ‘Maintenant, je vais réunir 
des fonds et organiser une donation pour améliorer 
leurs soins dentaires.’ Mon ambition a grandi et j’ai 
fondé A Child’s Smile.  

Des soins basiques, préventifs 
A Child’s Smile est une association à but non lucratif 
qui apporte des soins dentaires aux enfants jusqu’à 
18 ans, dans des milieux défavorisés en Jamaïque. 

Chaque été, deux groupes de bénévoles suédois 
partent pour une mission en Jamaïque », poursuit 
Linda. Une équipe s’installe à Kingston en juillet et 
travaille dans cinq zones différentes. La deuxième 
part à Manderville, en août, et travaille dans quatre 
quartiers. 

Nous coopérons avec plusieurs partenaires dans 
chaque quartier, notamment des écoles, des égli-
ses et centres communautaires. Nous délivrons des 
soins basiques et préventifs. Nous réalisons des ex-
amens, des réparations, des extractions et des soins 
d’hygiène. Nous ciblons avant tout la prévention. 
Nous distribuons aussi des brosses à dents et du 
dentifrice qui proviennent de dons de Suède.  

Une façon naturelle d’aider 
En Suède, les enfants reçoivent des soins dentaires 
de manière systématique. On répare leurs dents et 
on leur apprend à surveiller leur santé buccale pour 
éviter les problèmes plus tard.

Les enfants des milieux défavorisés en Jamaïque ne 
reçoivent pas cette aide. 

En tant qu’hygiéniste dentaire, je considère que les 
soins dentaires sont vitaux », poursuit Linda. « En 
particulier les soins préventifs. Notre santé bucca-
le affecte tout notre corps – on ne s’en rend pas 
toujours compte. Pour moi, c’était naturel d’aider 
les autres dans ce secteur que je connais.

A Child’s Smile est une association qui agit concrètement sur 
le terrain. Les bénévoles de l’association apportent des soins 
dentaires aux enfants et jeunes en Jamaïque. En les équipant 
avec des vêtements de travail confortables, nous espérons leur 
faciliter un peu la tâche. 

Avoir la possibilité de soutenir une association portée par de tels 
passionnés qui ne comptent pas leurs efforts, correspond parfai-
tement à l’image d’Hejco.

A Child’s Smile: 
On apprend l’humilité face aux  
autres. 
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Les soins dentaires coûtent très chers en Ja-
maïque. Alors quand les gens ont des problè-
mes, comme c’est fréquent chez les enfants, 
ils les gardent toute leur vie. En plus des pro-
blèmes causés sur la santé, cela entraîne une 
stigmatisation sociale, débouchant par exemple sur 
une incapacité à trouver du travail.

Des chicots noirs 
– Je me souviens de la visite d’un petit garçon de 
quatre ans seulement », explique Linda. « Toutes 
ses dents étaient à l’état de petits chicots noirs. Sa 
mère m’a expliqué que ce garçon était son dernier 
enfant et qu’elle voulait le gâter. Elle l’allaitait en-
core et le lait maternel est riche en sucre. Elle l’auto-
risait à manger des bonbons tous les jours. Elle pen-
sait que ce n’était pas grave puisqu’il avait toujours 
ses dents de lait. 

– Comment aurait-elle pu ‘bien faire’ sans con-
naître la base d’une bonne santé buccale ? C’est 
l’enseignement que nous voulons apporter. Nous 
avons expliqué que la condition des dents de lait 
affecte souvent la condition des dents d’adulte qui 
les remplacent. Les dents d’adulte sortent les unes 
après les autres, parfois à la mauvaise place ou déjà 
avec une carie en cas de mauvaise santé buccoden-
taire. Nous lui avons donné des brosses à dents, du 

dentifrice et de bons conseils sur le sucre – à savoir 
tous les outils dont elle avait besoin pour éviter des 
problèmes futurs à son enfant. 

La gratitude en retour 
La plupart des bénévoles expliquent que leur sé-
jour en Jamaïque a changé leur vie et leur a beau-
coup appris. 

– On apprend l’humilité face aux autres », poursuit 
Linda. Et cela peut se faire avec des moyens limités. 
On comprend la situation dans laquelle la plupart 
des gens d’ici vivent. Il arrive que des parents doi-
vent choisir entre donner une boisson sucrée à leur 
enfant ou rien du tout. Ils sont heureux de recevoir 
des soins dentaires et l’expérience et la gratitude 
que nous recevons en retour vaut son pesant d’or. 

– Nous sommes très heureux de pouvoir travailler 
avec Hejco. Tous nos bénévoles ont reçu de super-
bes habits de travail, notamment des tuniques et 
pantalons. Vraiment incroyable ! Le soutien financi-
er d’Hejco nous permet de nous concentrer encore 
plus sur nos efforts en Jamaïque. 

Pour plus d’infos sur A Child´s Smile, visitez le site www.achildssmile.com



JAMES GILET UNISEXE
Coupe légèrement cintrée. Gilet en matière 
rib. Doublé en maillot.  Tissu rib dans le 
col, les emmanchures et sur les cotés. Fer-
meture à glissière à l’avant. Poche poitrine. 
Poches laterales zippées Longueur 63 cm 
en taille M.  
MATIÈRE: 60 % coton, 40 % polyester. 
COULEUR: 900/blanc, 920/gris acier  
TAILLE: XS-3XL POIDS: 300 gr/m²  

ART.NO: 120991

JOHAN TUNIQUE UNISEXE
Modèle droit en tissu sweat-shirt. Col rond. Manches courtes. Poches avant. Boucle clé et une 
poche pour téléphone dans le côté droit. Fentes latérales. Longueur 75 cm pour la taille M. 
MATIÈRE: 65 % coton, 35 % polyester. COULEUR: 541/bleu, 920/gris acier TAILLE: XS-2XL  
POIDS: 225 gr/m²

ART.NO: 120975

JAMIE CARDIGAN UNI-

SEXE
Coupe légèrement cintrée. Cardigan en 
tissu sweat-shirt avec la nervure sur les 
côtés. Fermeture à glissière en face. Poche 
poitrine. Poches latérales avec fermeture 
éclair. Longueur de dos 67 cm pour la 
taille M.  
MATIÈRE: 65 % coton, 35 % polyester. 
COULEUR: 900/blanc, 920/gris acier  
TAILLE: XS-3XL POIDS: 300 gr/m²  

ART.NO: 120995

ISA ROBE
Coupe légèrement cintrée robe en tricot. 
Col rond. Boutons à l’avant. Manches cour-
tes. Poches latérales. Boucle porte clé dans 
la poche droite. Fentes aux cotés. Longueur 
92 en taille 38/40. 
MATIÈRE: 73 % viscose, 24 % polyester, 3 % 
élasthanne. COULEUR: 940/noir  
TAILLE: C30/32-50/52 POIDS: 250 gr/m²  

ART.NO: 121071

JULIE TUNIQUE FEMMES
Tunique légèrement cintrée en tissu sweat-shirt. 
Colle V. Manches courtes. Poches avant. boucle 
clé et poche pour téléphone dans le côté droit. 
Fentes latérales. Longueur 71cm pour la taille 
C 38/40.  
MATIÈRE: 65 % coton, 35 % polyester.  
COULEUR: 334/cayenne, 541/bleu, 920/gris 
acier TAILLE: C30/32-50/52 POIDS: 225 gr/m²  

ART.NO: 120969

S W E A T S H I R T
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NETTOYAGE & ENTRETIEN 

Des habits de travail qui font  
la différence
Tout ce que nous faisons dépend de vous – de quoi avez-vous besoin pour faire 
votre travail le mieux possible ? Les habits que vous portez ne devraient pas 
vous gêner ni vous limiter mais au contraire vous offrir une plus grande liberté 
de mouvement et vous aider à poursuivre de nouveaux objectifs. Et qui a dit 
que les habits de travail devaient être ennuyeux?
 
Nous appelons généralement ceux qui portent nos vêtements les « héros d’ 
Hejco, et cela se reflète dans tout notre travail, du choix des matières jusqu’à la 
conception de nos modèles.
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Lucy gilet, p 39  
Wilma t-shirt,  p 70   

Nikki jeans, p 85
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LUCY GILET FEMMES
Coupe légèrement cintrée. Col-V. Zip à l’av-
ant. Poche poitrine. Poches laterales, poche 
supplementaire zippée dans la gauch et 
une poche pour telephone à la coté droite. 
Anneau D dans la poche gauche. Fentes 
latérales. Ajusteur dans les côtés. Longueur 
75 cm dans la taille C38 / C40. 
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton.  
COULEUR: 342/prune, 541/bleu, 930/gris, 
940/noir TAILLE: C34/36-C50/52  
POIDS: 210 gr/m²  

ART.NO: 113715

GABY GILET UNISEXE
Coupe droite. Col V. Fermeture à boutons pression  
à l’avant. Poches poitrine, la poche gauche avec 
poche stylo. Poches latérales, poche supplémentaire 
avec zip à droite et poche téléphone à l’intérieur de 
la gauche. Anneau D sur la poche gauche. Fentes 
latérales. Ajusteurs sur les côtés. Longueur 66 cm pour 
la taille M. 
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton. COULEUR: 
342/prune, 541/bleu, 930/gris TAILLE: XS-2XL  
COULEUR: 940/noir  TAILLE: XS-4XL POIDS: 210 gr/m² 

ART.NO: 113844

STINA GILET FEMMES
Coupe légèrement cintrée. Matière Cargo. 
Poches poitrine. ”Poches Charpentier” sur le 
devant avec une poche à soufflet contenant 
poche téléphone et boucle clé. Quatre petites 
poches à l’arrière. Réglage de largeur latérale 
avec boutons pression à l’arrière. Boucle sur 
empiècement dos. Fentes latérales. Longueur 
de dos 60 cm pour la taille C36/38. 
MATIÈRE: 100 % coton COULEUR: 901/ecru, 
940/noir TAILLE: C32/34-52/54 POIDS: 215 gr/m²  

ART.NO: 102193

DANA GILET UNISEXE
Coupe droite. Col haut. Fermeture à glissière 
à l’avant. Poche poitrine et poches latérales 
zippées. Possibilité d’ajuster l’inférieur avec 
élastique. Longueur centre dos 70 cm en 
taille M.  
MATIÈRE: 100 % polyester. COULEUR: 940/
noir TAILLE: XS-2XL POIDS: 240 gr/m²  

ART.NO: 102429

DEVON GILET UNISEXE
Unisexe. fermeture à double sense. 2 poches 
poitrines avec boutons pression. 2 poches 
côtés. 1 poche zippée. fentes côtées. dos 
avec base arrondie. ceinture réglable par 
boutons pression. longeur env. 64 cm. 65% 
polyester/35% coton. laver à 60º  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton.  
COULEUR: 940/noir  TAILLE: XS-2XL  
POIDS: 215 gr/m²

ART.NO: 102188 

MIKA GILET JEAN UNISEXE
Coupe droit. Collier bas. Fermeture éclair 
à deux sense à l’avant. Plusieurs poches de 
poitrine, celle de droite avec fermeture à glis-
sière. Grandes poches avant avec fermeture à 
glissière. Fentes latérales. Réglable avec des 
sangles sur les côtés. Longueur  environ 67 cm 
pour la taille M. 
MATIÈRE: 86,5 % coton, 12 % polyester, 1,5 % 
élasthanne.  COULEUR: 545/indigo  
TAILLE: 2XS-3XL POIDS: 370 gr/m²

ART.NO: 126459 

NETTOYAGE & ENTRETIEN

Nouveau

Nouveau
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CALVIN CHEMISE
Coupe légèrement ajustée. Colle. Boutons 
pression à l’avant et les manchettes. Deux 
poches poitrine. Coutures de coupe dans le 
dos. Manches longues. Bord inférieur arron-
di. Longueur de dos 77 cm pour la taille M. 
MATIÈRE: 70 % coton, 30 % polyester.  
COULEUR: 545/indigobleu  
TAILLE: XS-3XL POIDS: 165 gr/m²

ART.NO: 123435

LEONORA ROBE
Coupe légèrement cintrée. Col V Ouverture 
diagonale avec boutons-pression. 3/4 manches 
raglan. Poche poitrine. Poches latérales. Bande 
principale et poche de téléphone à la poche 
droite. Toutes les poches peuvent être fermées 
avec des boutons-pression. Régulation de la taille 
avec sangle et bouton. Fentes latérales. Longueur 
du dos 98 cm pour la taille C38. 
MATIÈRE: 70 % coton, 30 % polyester.  
COULEUR: 545/indigobleu TAILLE: C34-52  
POIDS: 165 gr/m²

ART.NO: 123439

JEAN TUNIQUE UNISEXE
Modèle droit. Colle-V. Boutons pression. Man-
ches courtes. Poche poitrine. Poches latérales. 
Anneau pour clés à droite. Poche téléphone 
à gauche. Toutes les poches peuvent être fer-
mées avec boutons pression. Régulation de la 
taille avec sangle et bouton. Fentes latérales. 
Longueur du dos 77 cm pour la  de taille M. 
MATIÈRE: 70 % coton, 30 % polyester.  
COULEUR: 545/indigobleu  
TAILLE: XS-3XL POIDS: 165 gr/m²

ART.NO: 123440

RILEY PANTALON UNISEXE
Coupe régluière. Ceinture avec élastique à l’arrière. 
Boucles de ceinture et boucle clé. Braguette 
zippée. Poches avant. Poches arrière. Poche cuisse 
avec poche téléphone et poches stylo sur la jambe 
droite. La longueur peut être plié jusqu’à 3/4 de 
longueur et fermée par boutons. Longueur d’ourlet 
supplémentaire afind pouvoir rallonger la pantalon 
de 5 cm. Longueur de ceinture 28 cm. Largeur bas 
39 cm, entrejambe 82 cm pour la taille M. 
MATIÈRE: 70 % coton, 30 % polyester.  
COULEUR: 545/indigobleu  TAILLE: XS-3XL 
POIDS: 165 gr/m²

ART.NO: 123442

ABIGAIL CHEMISIER
Coupe légèrement ajustée. Colle. Boutons 
pression à l’avant et les manchettes. Deux 
poches poitrine. Coutures devant et derrière. 
Manches longues. Bord inférieur arrondi. 
Longueur de dos 69 cm pour la taille C38.  
MATIÈRE: 70 % coton, 30 % polyester.  
COULEUR: 545/indigobleu  
TAILLE: C34-52 POIDS: 165 gr/m²

ART.NO: 123433

ALINA TUNIQUE FEMMES
Coupe légèrement ajustée. Colle V. Boutons 
pression. 3/4 manches. Poche poitrine. 
Poches latérales. Bande pour clés à droite. 
Poche téléphone sur le côté gauche. 
Toutes les poches peuvent être fermées avec 
boutons pression. Fentes latérales. Longueur 
de dos 72 cm de taille C38.  
MATIÈRE: 70 % coton, 30 % polyester.  
COULEUR: 545/indigobleu  
TAILLE: C34-52 POIDS: 165 gr/m²

ART.NO: 123437
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Tout ce que nous faisons dépend de vous – de 
quoi avez-vous besoin pour faire votre travail le 
mieux possible? Les habits que vous portez ne 
devraient pas vous gêner ni vous limiter mais au 
contraire vous offrir une plus grande liberté de 
mouvement et vous aider à poursuivre de nou-
veaux objectifs. Et qui a dit que les habits de travail 
devaient être ennuyeux ? 

Nous appelons généralement ceux qui portent nos 
vêtements les « héros d’ Hejco », et cela se reflète 
dans tout notre travail, du choix des matières 
jusqu’à la conception de nos modèles.

Mélangez & Coordonnez 
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JAMES GILET UNISEXE
Coupe légèrement cintrée. Gilet en matière rib. Doublé 
en maillot.  Tissu rib dans le col, les emmanchures et sur 
les cotés. Fermeture à glissière à l’avant. Poche poitrine. 
Poches laterales zippées Longueur 63 cm en taille M.  
MATIÈRE: 60 % coton, 40 % polyester. COULEUR: 900/
blanc, 920/gris acier TAILLE: XS-3XL POIDS: 300 gr/m²

ART.NO: 120991

JAMIE CARDIGAN UNISEXE
Coupe légèrement cintrée. Cardigan en tissu sweat-shirt 
avec la nervure sur les côtés. Fermeture à glissière en 
face. Poche poitrine. Poches latérales avec fermeture 
éclair. Longueur de dos 67 cm pour la taille M.  
MATIÈRE: 65 % coton, 35 % polyester.  
COULEUR: 900/blanc, 920/gris acier  
TAILLE: XS-3XL POIDS: 300 gr/m²

ART.NO: 120995
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CASKO CASQUETTE
Details coloré. Largeur réglable  
MATIÈRE: 100 % coton. COULEUR: 940/noir 
TAILLE: taille unique

ART.NO: 102999

ERIKA FOULARD
Écharpe 95 x 95 cm.  
MATIÈRE: 100 % polyester.  
COULEUR: 900/blanc, 940/noir  
TAILLE: taille unique POIDS: 64 gr/m²

ART.NO: 108000

DONNA CHASUBLE
Poche poitrine. Poches latérales. Taille réglable avec sangle et boutons. 
Longueur 85 cm pour la taille M.  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton. COULEUR: 541/bleu, 940/noir 
TAILLE: S-XL POIDS: 210 gr/m² 

ART.NO: 102172

NOOR TABLIER BISTRO
Un grand sac hydrofuge à l’intérieur. Poche à clé et poche stylo. Boucle 
pour accrocher. D-rings. Fixez les côtés avec un bouton ou avec la 
sangle réglable inclus. Largeur environ 45 cm. Longueur 25 cm env 
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton. COULEUR: 940/noir  
TAILLE: taille unique POIDS: 210 gr/m²

ART.NO: 103046

MINNA JUPE
Enrouler autour de tablier, mais aussi comme 
une jupe. Ajustable avec bouton et velcro. 
Une poche. Longueur 58 cm pour toutes les 
tailles. MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton.  
COULEUR: 940/noir TAILLE: C30/32-50/52 
POIDS: 210 gr/m²

ART.NO: 121021
30°
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Des vêtements conçus pour un 
secteur dans lequel le moindre 
détail compte 
Le chocolat posé sur votre oreiller, le persil ciselé dans votre assiette et 
le cœur dans la mousse de votre cappuccino sont des petites touches 
de finition des plus agréables. Mais elles ne sont que l’aboutissement 
d’une longue chaîne de décisions mûrement réfléchies sur la qualité et 
le temps alloué au personnel pour garantir une expérience client réussie. 
C’est aussi l’approche que nous voulons donner à notre travail, avec des 
résultats visibles – depuis notre choix des « ingrédients » jusqu’à la petite 
touche épicée.
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INGA VESTE DE CUISINE 

FEMMES
Style classique. Coupe normale. Manches 
3/4. Poche stylo sur la manche gauche. 
Anneau de suspension dans le cou. Boutons 
amovibles noirs ont inclus. Longueur environ 
70 cm pour la taille C38.  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton.  
COULEUR: 900/blanc, 940/noir TAILLE: C34-
52 POIDS: 210 gr/m²  

ART.NO: 119998

EMILIA VESTE DE CUISINE 

FEMMES
Modèle classique. Coupe classique. Man-
ches longues avec fentes, manches faciles 
à retrousser. Poche stylo sur la manche 
gauche. Anneau de suspension dans le cou. 
Boutons amovibles noirs sont inclus. Longu-
eur 70 cm pour la taille C38.  
MATIÈRE: 100 % coton. COULEUR: 900/
blanc TAILLE: C34-52 POIDS: 200 gr/m²

ART.NO: 119563

SUN BOUTONS CUISINIER
Paquette de 12  
MATIÈRE: 100 % plastique. COULEUR: 900/
blanc, 940/noir TAILLE: taille unique 

ART.NO: 116792

YLVA VESTE DE CUISINE 

FEMMES
Style classique. Coupe régulière. Manches 
courtes. Poche stylo sur la manche gauche. 
Anneau de suspension dans le cou. Boutons 
amovibles noirs sont inclus. Longueur 
environ 70 cm pour la taille C38.  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton.  
COULEUR: 900/blanc, 940/noir  
TAILLE: C34-52  POIDS: 210 gr/m²  

ART.NO: 119999

FIONA VESTE DE CUISINE 

FEMMES
Style classique. Coupe normale. Manches 
longues avec fentes , manches faciles à retrous-
ser. Poche stylo sur la manche gauche. Anneau 
de suspension dans le cou. Longueur environ 70 
cm pour la taille C38.  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton. 
COULEUR: 437/prune foncé, 900/blanc, 940/noir 
TAILLE: C34-52 POIDS: 210 gr/m²  

ART.NO: 113972

BETH VESTE DE CUISINE 

FEMMES
Modèle classique avec étirement. Coupe cin-
trée. Manche longue avec manchette pliable. 
Boutons sur le devant. Poche stylo à la manche 
gauche. Boucle dans le cou. Longueur env. 70 
cm pour la taille 38.  
MATIÈRE: 49 % polyester, 49 % coton, 2 % 
élasthanne. COULEUR: 900/blanc, 940/noir 
TAILLE: C34-52 POIDS: 200 gr/m²  

ART.NO: 127319

Nouveau
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SANDY VESTE DE CUISINE 

UNISEXE
Modèle classique. Coupe ample. Manches 
3/4. Poche stylo sur la manche gauche. 
Passant de susepension dans le cou. Centre 
longueur du dos 72 cm en taille M.  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton.  
COULEUR: 900/blanc, 940/noir  
TAILLE: 2XS-4XL POIDS: 210 gr/m²  

ART.NO: 119495

KEVIN VESTE DE CUISINE 

HOMMES
Style classique. Coupe régulière. Manches 
courtes. Poche stylo sur la manche gauche. 
Anneau de suspension dans le cou. Boutons 
amovibles en couleur noire sont inclus. 
Longueur environ 76 cm pour la taille C50.  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton.  
COULEUR: 900/blanc, 940/noir  
TAILLE: C44-60 POIDS: 210 gr/m²

ART.NO: 113971

PAVIE VESTE DE CUISINE 

UNISEXE
Style classique. Coupe ample. Manches 
longues avec fentes, manches faciles à plier. 
Poche pour stylo sur la manche gauche. 
Boucle de suspension dans le cou. Boutons 
amovibles noirs sont inclus. Longueur 
environ 72 cm pour la taille M.  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton.  
COULEUR: 900/blanc, 940/noir  
TAILLE: 2XS-4XL POIDS: 210 gr/m²

ART.NO: 111195

ROBIN VESTE DE CUISINE 

HOMMES
Style classique. Coupe régulière. Manches 
longues avec fentes aux ouvertures de 
manches, facile à conclure. Poche stylo sur 
la manche gauche. Anneau de suspension 
dans le cou. Longueur environ 76 cm dans 
la taille C50.  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton.  
COULEUR: 437/prune foncé, 900/blanc,  
940/noir TAILLE: C44-60 POIDS: 210 gr/m²  

ART.NO: 113955

SASHA VESTE DE CUISINE 

UNISEXE
Style classique. Coupe classique. Manches 
courtes. Poche stylo sur la manche gauche. 
Boucle dans le cou. Boutons amovibles noirs 
inclus. Longueur 72 cm pour la taille M.  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton.  
COULEUR: 900/blanc, 940/noir TAILLE: 2XS-
4XL POIDS: 210 gr/m²

ART.NO: 119616

LEO VESTE DE CUISINE 

HOMMES
Style classique. Coupe régulière. Manches 
longues avec fentes aux ouvertures de 
manches, facile à conclure. Poche stylo sur 
la manche gauche. Anneau de suspension 
dans le cou. Longueur au dos 76 cm dans la 
taille C50.  
MATIÈRE: 100 % coton. COULEUR: 900/
blanc TAILLE: C44-66 POIDS: 200 gr/m²

ART.NO: 114107
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District veste de cuisine, p 52 
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DISTRICT VESTE DE CUISINE 

HOMMES
Coupe régulière. Veste de cuisine en tissu jean 
hommes.  
MATIÈRE: 60 % coton, 40 % polyester.  
COULEUR: 542/bleu TAILLE: 44/46-60/62  
POIDS: 180 gr/m²  

ART.NO: 113428

QUARTO VESTE DE CUISINE UNISEXE
Coupe ample. Modèle classique avec étirement. Manches 3/4. Boutons pression. 
Poche poitrine sur le côté gauche. Poignets qui sont faciles à rouler. Onglet dans 
le cou. Longueur au dos environ 72 cm pour la taille M.  
MATIÈRE: 48 % polyester, 47 % coton, 5 % élasthanne. COULEUR: 900/blanc, 
940/noir TAILLE: 2XS-2XL POIDS: 210 gr/m²  

ART.NO: 111155
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facebook.com/hejcoBE
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Suivez nous sur les médias sociaux
Ensuite, vous pouvez être sûr de recevoir nos dernières 
nouvelles et toutes les autres informations sur Hejco!
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Paris bandana, s 58  
Tilda t-shirt, s 70   
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OLIVER TABLIER
Ruban réglable avec des boutons de col. Ruban à nouer à la taille. Une poche avant avec 
deux départements. Largeur 70 cm, longueur environ 89 cm.  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton. COULEUR: 437/prune foncé, 541/bleu, 717/vert, 
938/gris, 940/noir, 981/pepita TAILLE: taille unique POIDS: 210 gr/m² 

ART.NO: 113688

GRAFF TABLIER
Tablier en jean  
MATIÈRE: 50 % coton, 45 % polyester, 5 % 
élasthanne. COULEUR: 549/gris  
TAILLE: taille unique POIDS: 275 gr/m²  

ART.NO: 113466

ARIEL TABLIER
Plastique. Tour de cou réglable avec des 
boutons. Rubans à nouer à la taille. Longueur 
environ 100 cm, largeur environ 73 cm.  
MATIÈRE: 75 % PVC, 25 % polyester.  
COULEUR: 540/bleu, 900/blanc  
TAILLE: taille unique POIDS: 240 gr/m²

ART.NO: 114082

DONNA CHASUBLE
Poche poitrine. Poches latérales. Taille réglable avec sangle et 
boutons. Longueur 85 cm pour la taille M.  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton. COULEUR: 541/bleu, 
940/noir TAILLE: S-XL POIDS: 210 gr/m²

ART.NO: 102172

GRAFF TABLIER
Tablier en jean  
MATIÈRE: 55 % coton, 45 % polyester.  
COULEUR: 546/indigo TAILLE: taille unique 
POIDS: 350 gr/m²  

ART.NO: 113457
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MINNA JUPE
Enrouler autour de tablier, mais aussi comme 
une jupe. Ajustable avec bouton et velcro. 
Une poche. Longueur 58 cm pour toutes les 
tailles.  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton.  
COULEUR: 940/noir TAILLE: C30/32-50/52 
POIDS: 210 gr/m²  

ART.NO: 121021

LEIA TABLIER BISTRO
Ruban à nouer à la taille. Fléchettes dans la 
taille. Fente à l’avant. Une poche. Largeur 99 
cm, longueur environ 88 cm.  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton.  
COULEUR: 437/prune foncé, 541/bleu,  
938/gris, 940/noir TAILLE: taille unique 
POIDS: 210 gr/m²  

ART.NO: 113690

DARA TABLIER BISTRO
Ceinture. Poche kangourou. Largeur 69 cm. 
Hauteur 58 cm.  
MATIÈRE: 100 % coton. COULEUR: 940/pepi-
ta TAILLE: taille unique POIDS: 160 gr/m²  

ART.NO: 103041

APRILIA TABLIER BISTRO
Ceinture. Poche kangourou. Largeur 70 cm. 
Longueur 57 cm  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton.  
COULEUR: 437/prune foncé, 548/bleu,  
900/blanc, 940/noir TAILLE: taille unique  
POIDS: 210 gr/m²

ART.NO: 102526

NOOR TABLIER BISTRO
Un grand sac hydrofuge à l’intérieur. Poche 
à clé et poche stylo. Boucle pour accrocher. 
D-rings. Fixez les côtés avec un bouton 
ou avec la sangle réglable inclus. Largeur 
environ 45 cm. Longueur 25 cm env  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton.  
COULEUR: 940/noir TAILLE: taille unique  
POIDS: 210 gr/m²  

ART.NO: 103046

EDDY TABLIER BISTRO
Reglable. Poche kangaroo. Largeur 82 cm. 
Longueur environ 45 cm.  
MATIÈRE: 100 % coton. COULEUR: 940/noir 
TAILLE: taille unique POIDS: 210 gr/m²

ART.NO: 103044
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VIGGO VESTE DE SERVICE 
HOMMES
Coupe normale. Trois poches avant. 1 poche 
poitrine. Boutons et épaulettes sont vendus 
séparément, voir art pas 103070 et 116740. 
Longueur au dos 58 cm dans la taille C38.  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton.  
COULEUR: 900/blanc, 940/noir TAILLE: C46-60 
POIDS: 210 gr/m²

ART.NO: 113953

EMMIE VESTE DE SERVICE  
FEMMES
Coupe légèrement cintrée. Trois poches avant. 1 poche 
poitrine. Boutons et épaulettes sont vendus séparément, 
voir art pas 103070 et 116740. Longueur au dos 58 cm dans 
la taille C38.  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton.  
COULEUR: 900/blanc, 940/noir TAILLE: C34-52  
POIDS: 210 gr/m²

ART.NO: 113952

TORY BOUTONS
Boutons et goupilles pour les vestes de 
service de 113952 et 113953. Vendus par 
paquete de six.  
MATIÈRE: 100 % métal. COULEUR: 101/or, 
106/argent TAILLE: taille unique 

ART.NO: 116740

NILO GALONS
Modèl tressée. Vendue par deux    
COULEUR: 106/argent, 940/or  
TAILLE: taille unique 

ART.NO: 103070
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SUNNY CASQUETTE
Casquette avec empiècement 
en maille. Elastiqué à l’arrière.  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % 
coton. COULEUR: 900/blanc  
TAILLE: taille unique  
POIDS: 210 gr/m²

ART.NO: 103062

BLAZE CALOT
Convient pour les cheveux 
longues et court. Haut en mail. 
Réglable avec Velcro.  
MATIÈRE: 55 % coton, 45 % 
polyester. COULEUR: 900/blanc, 
940/noir TAILLE: taille unique  
POIDS: 115 gr/m²  

ART.NO: 114149

PARIS BANDANA
Pour les cheveux longues. 
Réglable a l’arrière.  
MATIÈRE: 100 % coton. 
COULEUR: 900/blanc, 940/noir 
TAILLE: taille unique POIDS: 
115 gr/m²

ART.NO: 102623

REESE CALOT
Élastique dans le dos.  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % 
coton.  COULEUR: 437/prune 
foncé, 900/blanc, 940/noir, 981/
pepita TAILLE: 55/57, 58/60  
POIDS: 210 gr/m²

ART.NO: 113966

SARIA CALOT
Empiècement en maille.  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % co-
ton.  COULEUR: 900/blanc, 940/noir  
TAILLE: 55/56, 57/58, 59/60  
POIDS: 210 gr/m²

ART.NO: 102873

MIMAS BANDANA
Taille unique. Reglable à l’arrière  
MATIÈRE: 55 % coton, 45 % 
polyester. COULEUR: 900/blanc, 
940/noir TAILLE: taille unique  
POIDS: 115 gr/m²

ART.NO: 102618

KIMBERLY ÉCHARPE 

AVEC ÉLASTIQUE
Écharpe que sont réglables avec 
le bouton et la bande élastique.  
MATIÈRE: 55 % coton, 45 % 
polyester. COULEUR: 900/blanc, 
940/noir TAILLE: taille unique  
POIDS: 115 gr/m²

ART.NO: 107957

SYROS TOQUE
Réglable a l’arrière avec velco  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % 
coton. COULEUR: 900/blanc, 
940/noir TAILLE: taille unique  
POIDS: 210 gr/m²  

ART.NO: 102672
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CASKO CASQUET-

TEKEPS
Details coloré. Largeur réglable  
MATIÈRE: 100 % coton.  
COULEUR: 940/noir  
TAILLE: taille unique 

ART.NO: 102999

ERIKA FOULARD
Écharpe 95 x 95 cm  
MATIÈRE: 100 % polyester. 
COULEUR: 900/blanc, 940/noir  
TAILLE: taille unique  
POIDS: 64 gr/m²

ART.NO: 108000

TOBY CHIFFON 

CUISINIERS
118 x 84 cm.  
MATIÈRE: 100 % coton.  
COULEUR: 940/noir 
TAILLE: taille unique  
POIDS: 140 gr/m²  

ART.NO: 102866

LITHO CHIFFON 

CUISINIERS
55 x 77 cm.  
MATIÈRE: 100 % coton. 
COULEUR: 900/blanc 
TAILLE: taille unique

ART.NO: 102921

SIKINOS CASQUETTE
Ajustable avec boucle en metal.  
MATIÈRE: 100 % coton.  
COULEUR: 940/noir  
TAILLE: taille unique

ART.NO: 102913

!
L’hygiène passe aussi par le port d’une coiffe 

Même si un cheveu dans votre assiette ne présente pas de 
véritable risque pour la santé, il n’a absolument rien à y faire. 

Porter une coiffe permet également d’éviter une conta-
mination par staphylocoques des aliments. Naturellement 

présents dans le cuir chevelu, les staphylocoques qui ont la 
possibilité de se développer dans les aliments, produisent 
des toxines pouvant entraîner une intoxication alimentaire. 
C’est encore plus important lorsque l’on prépare des plats 

qui ne sont pas mangés aussitôt, comme dans la restauration 
collective, les cafés ou la préparation de buffets. 

Donc, portez une toque ou un bandana quand vous travaillez 
en cuisine.
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ADAM PANTALON HOMMES
Coupe régulière. Modele sans plis. Stretch 
et Bionic finish. Ceinture avec boucles de ce-
inture. Poches latérales et poches à l’arrière. 
Semi-doublée  à l’avant. Longueur d’enfour-
chure, 28 cm, largeur bas 45 cm. Entrejambe 
82 cm pour la taille C50, 87 cm pour la taille 
C150 et 78 cm pour la taille D100.  
MATIÈRE: 50 % polyester, 50 % laine, 2 % 
élasthanne. COULEUR: 540/bleu marine 
foncé, 930/gris, 940/noir TAILLE: C44-62, 
C146-158, D96-116   
POIDS: 200 gr/m²  

ART.NO: 103049

JENNY ROBE
Coupe légèrement cintrée. Col rond. 
Fléchettes et plis devant. Fermeture éclair 
dans le dos. Poche sur la hanche gauche. 
Longueur au dos 95 cm dans la taille C38.  
MATIÈRE: 50 % lyocell, 50 % polyester.  
COULEUR: 940/noir TAILLE: C34-48  
POIDS: 190 gr/m²  

ART.NO: 113691

ELLA PANTALON FEMMES
Coupe régulière. Modèle sans plis. Stretch 
et la Bionic finish. Ceinture avec boucles de 
ceinture. Oblique poches latérales. Longueur 
d’enfourchure, hauteur de ceinture de 27 cm 
incluse pour la taille C38. Disponible en deux 
longueurs d’entrejambe: Taille C38 env. 80 cm. 
Taille L38 env. 84 cm.  
MATIÈRE: 50 % polyester, 50 % laine, 2 % 
élasthanne. COULEUR: 540/bleu marine foncé, 
940/noir TAILLE: C32-54, L32-52  
COULEUR: 930/gris TAILLE: C32-52, L32-52 
POIDS: 200 gr/m²  

ART.NO: 103047

ISA ROBE
Coupe légèrement cintrée robe en tricot. 
Col rond. Boutons à l’avant. Manches cour-
tes. Poches latérales. Boucle porte clé dans 
la poche droite. Fentes aux cotés. Longueur 
92 en taille 38/40. 
MATIÈRE: 73 % viscose, 24 % polyester, 3 % 
élasthanne. COULEUR: 940/noir  
TAILLE: C30/32-50/52 POIDS: 250 gr/m²  

ART.NO: 121071

ALMA ROBE
Coupe légèrement cintrée. Col rond. Plis 
subtils sur l’avant et à l’arrière pour un 
look féminin. Doublure en polyester traité 
anti-statique. Fermeture à glissière et fendue 
sur le dos. Longueur environ 99 cm. 
MATIÈRE: 54 % polyester, 44 % laine, 2 % 
élasthanne.  
COULEUR: 540/bleu marine foncé, 940/noir  
TAILLE: C32-52 POIDS: 200 gr/m²  

ART.NO: 125737 

INGRID JUPE
Jupe droite sans ceinture extensible et 
Bionic-finish. La jupe repose sur la hanche. 
Le polyester a été traité anti-statique. Droite 
poche latérale. Fermeture zip et bouton. 
Centre de Longueur est de retour d’environ 
56 cm de la taille C38.  
MATIÈRE: 50 % polyester, 50 % laine, 2 % 
élasthanne. COULEUR: 540/bleu marine 
foncé, 930/gris, 940/noir TAILLE: C32-52 
POIDS: 200 gr/m²

ART.NO: 103058
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MAUD VESTE FEMME
Modèle courte avec étirement et la finition Bionic. 
Modèle ajustée. Stretch doublé. Poche poitrine. Poches 
latérales avec rabats. Une poche intérieure. Deux 
boutons à l’avant. Anneau de suspension dans le cou. 
Longueur est 61 cm pour la taille C38. Nettoyage à sec.  
MATIÈRE: 54 % polyester, 44 % laine, 2 % élasthanne.  
COULEUR: 540/bleu marine foncé, 930/gris, 940/noir  
TAILLE: C32-52 POIDS: 200 gr/m²

ART.NO: 117499

IRIS VESTE FEMME
Modèle classique avec Bionic finish. Modèle 
ajustée. Stretch doublé. Poche poitrine. 
Poches latérales avec rabats. Une poche 
intérieure. Deux boutons à l’avant. Anneau 
de suspension dans le cou. longueur est 67 
cm pour la taille C38. Nettoyage à sec.  
MATIÈRE: 54 % polyester, 44 % laine, 2 % 
élasthanne. COULEUR: 540/bleu marine 
foncé, 930/gris, 940/noir TAILLE: C32-52 
POIDS: 200 gr/m²  

ART.NO: 117536

IDA GILET FEMMES
Coupe près du corps gilet extensible et 
Bionic-finish. Le polyester a été traité 
anti-statique. Taille ajustable avec boucle sur 
le dos. Poche poitrine, poches latérales, po-
che de tire-bouchon et une poche intérieure. 
Fermeture à boutons. Fentes sur les côtés 
et du milieu dos. Centre de Longueur est de 
retour d’environ 49 cm de la taille C38.  
MATIÈRE: 50 % polyester, 50 % laine, 2 % 
élasthanne. COULEUR: 540/bleu marine 
foncé, 930/gris, 940/noir TAILLE: C32-48 
POIDS: 200 gr/m²  

ART.NO: 103056

KLARA GILET FEMMES
Gilet légèrement cintrée avec stretch et Bi-
onic-finish. Le polyester a été traité anti-sta-
tique. Taille ajustable avec boucle sur le dos. 
Poche stylo sur la poitrine gauche. Poches, 
une poche de tire-bouchon. Fermeture à 
boutons. Longueur milieu dos env 59 cm en 
taille C38  
MATIÈRE: 54 % polyester, 44 % laine, 2 % 
élasthanne. COULEUR: 940/noir  
TAILLE: C32-48 POIDS: 200 gr/m²  

ART.NO: 103055
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FRANS VESTE HOMME
Modèle classique avec étirement et la finition Bionic. 
Doublure stretch. Poche poitrine. Poches à rabats. Trois 
poches intérieures dont l’une est une poche de télép-
hone. Deux boutons à l’avant. Quatre boutons et fentes 
dans les manches. Anneau de suspension dans le cou. 
Deux fentes à l’arrière. Longueur  est 73 cm pour la 
taille C50. Nettoyage à sec.  
MATIÈRE: 54 % polyester, 44 % laine, 2 % élasthanne.  
COULEUR: 540/bleu marine foncé, 930/gris, 940/noir  
TAILLE: C44-62, C146-158, D96-116 POIDS: 200 gr/m²

ART.NO: 119835

LEON GILET HOMME
Légèrement cintré extensible et Bionic 
finish. Le polyester a été traité anti-statique. 
Taille ajustable avec boucle sur le dos. 
Poche poitrine. Poches latérales. Poche 
de tirebouchon et une poche intérieure. 
Fermeture à  outons. Fentes sur les côtés et 
du milieu dos. Longueur dos 61 cm environ 
de la taille C50.  
MATIÈRE: 50 % polyester, 50 % laine, 2 % 
élasthanne. COULEUR: 540/bleu marine 
foncé, 930/gris, 940/noir TAILLE: C44-58 
POIDS: 200 gr/m²  

ART.NO: 103057

6363

RIVER CEINTURE UNISEX
Longueur 125 cm. Largeur 3 cm. Réglable  
MATIÈRE: cuir. COULEUR: 940/noir  
TAILLE: taille unique

ART.NO: 113266

Badges 
Nous proposons des badges 
dans une large palette de 
couleurs et formes. Grâce 
à un revêtement epoxy, les 
badges ont un effet 3D. 

Des attaches par épingle, 
aimant ou broche sont dis-
ponibles. 

Retrouvez tous nos badges à 
la page 107.





HAUTS 

Au top – mélangez et assortis-
sez selon votre personnalité et 
votre activité 
Ajusté ou ample, souple ou moulant, léger ou chaud, manches courtes ou 
longues – vous trouverez ici les hauts assortis à nos autres collections ou 
aux pantalons de la prochaine rubrique de notre catalogue. Quelle est la 
tenue adaptée à votre travail ? Et quel haut reflète votre personnalité?
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LISE CHEMISIER MANCHES 

COURTES
Coupe légèrement cintrée. Manches courtes. 
Poche poitrine. Coutures sur le devant et 
dans le dos. Fond arrondi. Longueur 68 cm 
pour la taille C38.  
MATIÈRE: 60 % coton, 38 % polyester, 2 % 
élasthanne. COULEUR: 900/blanc, 940/noir 
TAILLE: C34-52 POIDS: 134 gr/m²

ART.NO: 121059

JENS CHEMISE MANCHES 

COURTES
Coupe droite. Manches courtes. Poche poi-
trine. Bord inférieur arrondi. Longueur 77 cm 
pour la taille 39/40.  
MATIÈRE: 60 % coton, 38 % polyester, 2 % 
élasthanne. COULEUR: 900/blanc, 940/noir  
TAILLE: 35/36-47/48 POIDS: 134 gr/m²

ART.NO: 121062

ESTER CHEMISIER MANCHES 
LONGUES
Coupe légèrement cintrée. Manches longues. 
Poche poitrine. Coutures dans le dos en sur le 
devant. Bord inférieur arrondi. Retour longueur 
68 cm en taille C38.  
MATIÈRE: 60 % coton, 38 % polyester, 2 % élast-
hanne. COULEUR: 506/bleu claire, 900/blanc, 
940/noir TAILLE: C34-52 POIDS: 134 gr/m² 

ART.NO: 121058

HENRIK CHEMISE MANCHES 

LONGUES
Coupe droite. Manches longues. Poche 
poitrine. Bord inférieur arrondi. Longueur 77 
cm pour la taille 39/40.  
MATIÈRE: 60 % coton, 38 % polyester, 2 % 
élasthanne. COULEUR: 506/bleu claire  
TAILLE: 37/38-45/46  
COULEUR: 900/blanc, 940/noir TAILLE: 35/36-
51/52 POIDS: 134 gr/m²

ART.NO: 121061

NORAH CHEMISE MANCHES 3/4
Coupe légèrement cintrée. Manches 3/4 avec fente. 
poche poitrine. Coutures sur le dos et à l’avant. 
Ourlet légèrement arrondie. Longueur 65 cm pour 
la taille C38. 
MATIÈRE: 60 % coton, 38 % polyester, 2 % élasthan-
ne. COULEUR: 506/bleu claire TAILLE: C34-52  
COULEUR: 900/blanc, 940/noir TAILLE: C34-56 
POIDS: 134 gr/m²

ART.NO: 121060

MARY CHEMISIER DE 

GROSSESSE
Poche poitrine. Manches pliants longues 
avec bouton et sangle. Sangle à l’arrière 
pour ajuster la largeur. Longueur de dos 77 
cm pour la taille C36/38.  
MATIÈRE: 55 % coton, 45 % polyester. 
COULEUR: 900/blanc TAILLE: C32/34-48/50 
POIDS: 115 gr/m²

ART.NO: 102177
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CALVIN CHEMISE
Coupe légèrement ajustée. Colle. Boutons 
pression à l’avant et les manchettes. Deux 
poches poitrine. Coutures de coupe dans le 
dos. Manches longues. Bord inférieur arron-
di. Longueur de dos 77 cm pour la taille M.  
MATIÈRE: 70 % coton, 30 % polyester. COU-
LEUR: 545/indigobleu 
TAILLE: XS-3XL POIDS: 165 gr/m²

ART.NO: 123435

MARTA CARDIGAN FEMME
Coupe ajustée. Modèle classique avec col en 
V. Boutons ton sur ton. Longueur milieu dos 
env 62 cm pour la taille C36/38.  
MATIÈRE: 80 % coton, 17 % polyamide, 3 % 
élasthanne. COULEUR: 940/noir  
TAILLE: C32/34-48/50 POIDS: 220 gr/m²

ART.NO: 103042

ALI PULL HOMMES
Coupe régulière. Col V. Boutons ton sur ton. 
Longueur 70 cm pour la taille M.  
MATIÈRE: 80 % coton, 17 % polyamide, 3 % 
élasthanne. COULEUR: 940/noir 
TAILLE: S-2XL POIDS: 220 gr/m²

ART.NO: 114127

ABIGAIL CHEMISIER
Coupe légèrement ajustée. Colle. Boutons 
pression à l’avant et les manchettes. Deux 
poches poitrine. Coutures devant et derrière. 
Manches longues. Bord inférieur arrondi. 
Longueur de dos 69 cm pour la taille C38.  
MATIÈRE: 70 % coton, 30 % polyester.   
COULEUR: 545/indigobleu  
TAILLE: C34-52  POIDS: 165 gr/m²

ART.NO: 123433

ELTON CHEMISE MANCHES 

LONGUES
Coupe droite. Manches longues. Col 
button-down. Poche poitrine. Bord arrondi. 
Longueur de dos 77 cm pour la taille 39/40.  
MATIÈRE: 60 % coton, 40 % polyester. 
COULEUR: 347/rouge TAILLE: 37/38-45/46  
POIDS: 101 gr/m²

ART.NO: 115694

ROSE CHEMISIER MAN-

CHES LONGUES
Coupe légèrement cintrée. Manches 
longues. Poche poitrine. Pli d’aisance dans le 
dos et a l’avant. Longuer de dos 68 cm pour 
la taille C38.  
MATIÈRE: 60 % coton, 40 % polyester. 
COULEUR: 347/rouge  TAILLE: C34-48  
POIDS: 101 gr/m²

ART.NO: 114132



HOLLY T-SHIRT FEMMES
Coupe légèrement cintrée . Col V avec 
boutons. Manches 3/4. Longueur de dos 64 
cm pour la taille C38/40. 
MATIÈRE: 95 % coton, 5 % élasthanne.  
COULEUR: 331/rouge, 621/petrol, 940/noir  
TAILLE: C30/32-54/56 POIDS: 180 gr/m²

ART.NO: 102155

ALEX T-SHIRT UNISEXE
Coupe ample. Single Jersey. Spécialement 
conçu pour faire face à des températures 
de lavage et de séchage élevés. Col rond. 
Manches courtes. Longueur de dos 74 cm à 
la taille M. 
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton. 
COULEUR: 900/blanc, 940/noir  
TAILLE: XS-2XL POIDS: 190 gr/m²

ART.NO: 102171

CHARLIE T-SHIRT UNISEXE
Coupe ample. Single Jersey. Col rond. 
Manches courtes. Longueur de dos 74 cm 
pour la taille M. 
MATIÈRE: 100 % coton. COULEUR: 541/bleu, 
900/blanc, 940/noir TAILLE: XS-4XL 
COULEUR: 512/bleu claire TAILLE: S-2XL  
POIDS: 160 gr/m² 

ART.NO: 102156

ELSA T-SHIRT FEMMES
Légèrement cintré. manche 3/4. longueur70 
cm pour la taille M. 
MATIÈRE: 95 % coton, 5 % élasthanne.  
COULEUR: 958/blanc/rose, 959/blanc/bleu, 
963/blanc/vert TAILLE: S-XL  
POIDS: 180 gr/m² 

ART.NO: 102010

ANDY T-SHIRT UNISEXE
Coupe légèrement cintrée. Col rond. Man-
ches longues. Longueur de dos 64 cm pour 
la taille M.  
MATIÈRE: 92 % coton, 8 % élasthanne.  
COULEUR: 541/bleu marine, 900/blanc,  
940/noir TAILLE: XS-2XL POIDS: 240 gr/m²

ART.NO: 102163

SOPHIE T-SHIRT POUR FEMMES
Coupe ample. colle-V. Manches courtes. Longu-
eur 69 cm pour la taille 38/40  
MATIÈRE: 100 % coton. COULEUR: 541/bleu, 
900/blanc, 921/gris TAILLE: C30/32-54/56  
POIDS: 160 gr/m²

ART.NO: 121073
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ALICE T-SHIRT FEMMES
Coupe légèrement cintrée. Col V. Manches 
courtes. Longueur de dos 69 cm pour la 
taille C38/40.  
MATIÈRE: 95 % coton, 5 % élasthanne.  
COULEUR: 331/rouge, 342/prune, 512/bleu 
claire, 520/turquoise, 541/bleu, 711/vert 
pomme, 900/blanc, 940/noir TAILLE: C30/32-
54/56 POIDS: 185 gr/m²

ART.NO: 102019

KAJSA T-SHIRT FEMMES
Coupe légèrement cintrée. Col arrondie. 
Longueur de dos : env. 74 cm pour la taille 
C38/40.  
MATIÈRE: 95 % coton, 5 % élasthanne.  
COULEUR: 900/blanc, 940/noir  
TAILLE: C30/32-54/56 POIDS: 185 gr/m²

ART.NO: 110341

WILMA T-SHIRT FEMMES
Coupe légèrement cintré. Col V. Manche 3/4. 
Longueur: env. 64 cm pour la tail C38/40. 
MATIÈRE: 95 % coton, 5 % élasthanne.  
COULEUR: 331/rouge, 342/prune, 512/bleu 
claire, 520/turquoise, 541/bleu, 711/vert 
pomme, 900/blanc, 940/noir  
TAILLE: C30/32-54/56 POIDS: 185 gr/m²

ART.NO: 102152

MOLLY T-SHIRT FEMMES
Coupe légèrement cintrée. Col rond. Man-
ches courtes. Longueur environ 69 cm pour 
la taille C38/40.  
MATIÈRE: 95 % coton, 5 % élasthanne.  
COULEUR: 342/prune, 520/turquoise,  
711/vert pomme, 900/blanc, 940/noir  
TAILLE: C30/32-54/56 POIDS: 185 gr/m² 

ART.NO: 110340

TILDA T-SHIRT FEMMES
Coupe légèrement cintrée. Col rond. Man-
ches longues. Longueur de dos 69 cm pour 
la taille C38/40.  
MATIÈRE: 95 % coton, 5 % élasthanne.  
COULEUR: 900/blanc, 940/noir  
TAILLE: C30/32-50/52 POIDS: 185 gr/m²

ART.NO: 102157

LAURA T-SHIRT FEMMES
Coupe légèrement cintrée. Spécialement 
développé pour le lavage et le séchage 
à des températures élevées. Col rond. 
Manches courtes. Longeur au dos env. 64 cm 
pour la taille C38/40. 
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton. 
COULEUR: 900/blanc, 940/noir  
TAILLE: C30/32-54/56 POIDS: 190 gr/m²

ART.NO: 102166
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SAM POLO UNISEXE
Coupe classique. Col polo. Boutons ton sur ton.  Fentes aux côtés. Longu-
eur env. 72 cm pour la taille M. 
MATIÈRE: 60 % coton, 40 % polyester.  
COULEUR: 331/rouge, 342/prune, 512/bleu claire, 520/turquoise,  
711/vert pomme TAILLE: S-3XL  
COULEUR: 541/bleu, 900/blanc, 940/noir TAILLE: 2XS-4XL POIDS: 220 gr/m²  

ART.NO: 102020

MAJA POLO FEMMES
Légèrement cintré. Col polo. Boutons ton sur ton. Fentes aux côtés. 
Longueur 69 cm pour la taille C38/40.  
MATIÈRE: 96 % coton, 4 % élasthanne. COULEUR: 331/rouge,  
342/prune, 512/bleu claire, 520/turquoise, 541/bleu, 711/vert pomme, 
900/blanc, 940/noir TAILLE: C34/36-54/56 POIDS: 215 gr/m²

ART.NO: 102021

MARCUS POLO UNISEXE
Coupe classique. Col . Boutons ton sur ton. Longueur env. 72 cm pour 
la taille M. 
MATIÈRE: 96 % coton, 4 % élasthanne.  
COULEUR: 541/bleu, 711/vert pomme, 900/blanc, 940/noir  
TAILLE: 2XS-4XL POIDS: 215 gr/m²  

ART.NO: 124965

SANNA POLO FEMMES
Coupe légèrement cintrée. Col polo. Boutons ton sur ton. Patte étroite. 
Manches courtes. Longueur 69 cm pour la taille C38 / 40.  
MATIÈRE: 50 % coton, 50 % polyester. COULEUR: 541/bleu, 900/blanc, 
940/noir TAILLE: C34/36-C46/48 POIDS: 220 gr/m²

ART.NO: 124968
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DANA GILET UNISEXE
Coupe droite. Col haut. Fermeture à glissière à l’avant. Poche 
poitrine et poches latérales zippées. Possibilité d’ajuster l’inférie-
ur avec élastique. Longueur centre dos 70 cm en taille M.  
MATIÈRE: 100 % polyester. COULEUR: 940/noir TAILLE: XS-2XL 
POIDS: 240 gr/m²  

ART.NO: 102429

LIVIA 3 EN 1 VESTE FEMMES
Coupe légèrement cintrée. Veste légèrement double avec 
fermeture à glissière à l’avant. Poches avant. Bandes réfléchissan-
tes sur le devant, le dos et les coudes. Coutures étanchees sur 
les épaules et les manches. 3000 mvp. Veste intérieure amovible 
doublée en polyester. Veste intérieure a des poches avant et 
poche a l’interieur.  
MATIÈRE: 100 % polyester. COULEUR: 940/noir TAILLE: XS-2XL 
POIDS: 145 gr/m²

ART.NO: 114039

KIT PANTALON UNISEXE
Coupe ample. Peut être utilisé sur le dessus un pantalon. 
Résistant à vent et à l’eau. Taille élastiquée avec cordon de 
serrage réglable. Poches latérales zippées. Ourlet réglable 
avec cordon de serrage et fermeture éclair. Réflécteurs avant 
et au dos. Entrejambe est d’environ 77 cm pour la taille M.  
MATIÈRE: Tissu principal: 100 % polyamide. Doublure: 100 % 
polyester. COULEUR: 940/noir TAILLE: 2XS-2XL  
POIDS: 125 gr/m²

ART.NO: 102424

pantalon thermo
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PANTALONS 

Testés en position accroupie,  
à genoux, assis et sur une  
utilisation intensive.
Si vous passez tout votre temps debout, vous pouvez effectivement 
essayer votre pantalon en restant droit devant le miroir. Mais pour tous 
ceux qui sont plus aventureux, nous recommandons un essayage un peu 
plus poussé. 

Pouvez-vous faire les mouvements que vous souhaitez ? Est-ce que le 
pantalon tombe bien quand vous n’êtes pas immobile ? Voici quelques-
uns des points à vérifier pour vous assurer que le pantalon est adapté à 
votre travail. Nous sommes certains que vous trouverez le modèle Hejco 
qui vous mettra en valeur, tout en étant adapté à votre travail.
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CAROL 3/4 PANTALON FEMMES
Tricot 3/4 pantalon. Coupe ample. Large ceinture avec un élastique 
dans le dos. Poches latérales. Pli sur le devant. Cuff l’intérieur de l’our-
let. Longueur d’enforchure 41 cm, longueur entrejambe 50 cm pour la 
taille C38 / 40.  
MATIÈRE: 73 % viscose, 24 % polyester, 3 % élasthanne. 
COULEUR: 940/noir TAILLE: C30/32-54/56  POIDS: 250 gr/m²

ART.NR: 121075

JILL PANTALON FEMMES
En matière sweat élastiquée. ceinture élastiquée. jambe légèrement 
évasée. longueur entrejambe 84 cm pour toutes les taillesMATIÈRE: 92 
% coton, 8 % élasthanne. COULEUR: 900/blanc, 940/noir  
TAILLE: C34/36-54/56 POIDS: 250 gr/m²

ART.NR: 102124

ASTRID LEGGING
Ceinture elastiqué. Longueur d’ enfourchure 18 cm pour la taille 
C38/40. Entrejambe 74 cm pour toutes les tailles C38/40.  
MATIÈRE: 90 % coton, 10 % élasthanne. COULEUR: 900/blanc, 940/noir  
TAILLE: C34/36-46/48 POIDS: 180 gr/m²

ART.NR: 102187

PANTALON FEMMES / DOUX ET CONFORTABLE

Visitez notre site web:
www.hejco.be
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Doux et confortable  
La matière de nos pantalons 
doux et confortables offre la 
souplesse d’un style soigné et 
décontracté qui convient à tous 
les types de physionomies.

Molly t-shirt, p 70  
Carol pantalon femmes, p 78   

Blair Chaussures, p 101
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Coupe Slim 

Nos pantalons Slim offrent 
une jolie coupe ajustée 
qui flatte la silhouette.

Holly r-shirt, p 69  
Zoey jean, p 81   

Blair Chaussures, p 101

PANTALON FEMMES / COUPE SLIM
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FREYA JEAN FEMMES
Coupe cintrée. Jeans style. Stretch. Ceinture avec passants. Fermeture 
éclair. Poches latérales. Poches arrières. Longueur d’ourlet supplémentaire 
afin de pouvoir rallonger la pantalon de 5 cm. Longueur d’enfourchure 22 
cm, largeur bas 32 cm pour la taille C38. Entrejambe 80 cm pour toutes 
les tailles.  
MATIÈRE: 97 % coton, 3 % élasthanne. COULEUR: 900/blanc, 940/noir  
TAILLE: C34-52 POIDS: 270 gr/m² 

ART.NR: 123489

VANJA PANTALON FEMMES
Coupe cintrée. Boucle pour clé sur le devant de la ceinture. Passants pour 
ceinture. Taille, arrière et genoux sont en tissus extensible. Fermeture 
éclaire. Poches latérales. Poches arrière, une avec fermeture éclaire et 
une avec velcro. Poche pour le téléphone sur la jambe droite. Genoux 
pré-formés. Longueur d’ourlet supplémentaire afin de pouvoir rallonger la 
pantalon de 5 cm. Hauteur de ceinture 21 cm.  Largeur de sous jambe 32 
cm pour la taille C38. Entrejambe 80 cm pour toutes les tailles. 
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton. Matière stretch: 91 % polyamide,  
9 % élasthanne. COULEUR: 599/bleu/noir, 896/gris/noir, 900/blanc, 940/noir  
TAILLE: C34-52 POIDS: 210 gr/m²  

ART.NR: 121077

BELLA PANTALON FEMMES
Coupe cintrée. Ceinture à l’avant avec boucle porte-clé. Passants. La taille, 
l’arrière, et l’avant de genoux sont en matière stretch. Braguette. Poches 
latérales. Poche cuisse avec poche stylo et poche pour téléphone avec 
fermeture à glissière. Les poches arrière sont fermées avec les boutons de 
pression. Genoux préformees. Longueur d’ourlet supplémentaire afin de 
pouvoir rallonger la pantalon de 5 cm. Hauteur de ceinture 21 cm. Largeur 
bas 32 cm pour la taille C38. Entrejambe 80 cm pour toutes les tailles. 
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton. COULEUR: 599/bleu/noir,  
896/gris/noir, 940/noir  TAILLE: C34-52 POIDS: 210 gr/m²  

ART.NR: 127321

ZOEY JEAN FEMMES
Coupe ajusté. Stretch. Ceinture avec passants. Braguette. Poches 
latérales. Poches arrières. Longueur d’enfourchure incl. ceinture env. 23 
cm, largeur bas env. 28 cm pour la taille C38. Entrejambe env. 80 cm pour 
toutes les tailles. Vêtement pré-lavé.  
MATIÈRE: 86,5 % coton, 12 % polyester, 1,5 % élasthanne.  
COULEUR: 545/indigoblå TAILLE: C34-C56 POIDS: 370 gr/m² 

ART.NR: 126996

* Couleur 599, 896 et 940 disponible 
jusqu’à épuisement des stocks

PANTALON FEMMES / COUPE SLIM

Nouveau

Nouveau

Modèle des hommes: 121076 Modèle des hommes: 127320
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SABINA PANTALON FEMMES
Coupe cintrée. Ceinture avec élastique sur les côtés. Passants. Braguet-
te zippée. Poches latérales. Petite poche supplémentaire sur la poche 
latérale droite. Boucle clé. Longueur d’ourlet supplémentaire afin de 
pouvoir rallonger la pantalon de 5 cm. Longueur d’enfourchure, hauteur 
de ceinture 22 cm, largeur bas 35 cm pour la taille C38. Entrejambe 80 cm 
pour toutes les tailles.  
MATIÈRE: 60 % coton, 40 % polyester. COULEUR: 900/blanc  
TAILLE: C34-52 POIDS: 200 gr/m²

ART.NR: 123436

LIV JEAN FEMMES
En matériau stretch. Style 5-poches. avec lien renforcé. Taille élastique. 
Elasthane sur le ventre et le dos. tracé des jambes droit. 2 poches latéra-
les. 1 petite poche dédiée au porte-monnaie. 2 poches revolver. Largeur 
bas 36 cm. Entrejambe 83 cm pour toutes les tailles.  
MATIÈRE: 64 % polyester, 34 % coton, 2 % élasthanne.  
COULEUR: 900/blanc, 940/noir TAILLE: C34-50 POIDS: 245 gr/m² 

ART.NR: 110338

KATE PANTALON FEMMES
Coupe étroite. Ceinture avec passants. Fermeture éclair. Poches latérales. 
Longueur d’enfourchure, hauteur de ceinture de 25 cm incluse, longeur 
bas 41 cm pour la taille C38. Entrejambe 84 cm pour toutes les tailles. 
MATIÈRE: 62 % polyester, 34 % coton, 4 % élasthanne.  
COULEUR: 900/blanc, 940/noir TAILLE: C34-52 POIDS: 245 gr/m²  

ART.NR: 102182

FRIDA PANTALON FEMMES
Modèle mince. La ceinture contient elastique dans les cotés. Passants. 
Fermeture à glissière. Poches latérales. Petite poche dans la poche 
droite. Boucle porte-clé. Longueur d’ourlet supplémentaire afin de 
pouvoir rallonger la pantalon de 5 cm. Hauteur de ceinture 22 cm, 
largeur bas 35 cm pour la taille C38. Entrejambe 80 cm pour toutes les 
tailles.  
MATIÈRE: 40 % polyester, 57 % coton, 3 % élasthanne.  
COULEUR: 940/noir TAILLE: C34-C52 POIDS: 215 gr/m²

ART.NR: 127287

Nouveau

PANTALON FEMMES / COUPE SLIM

Modèle des hommes: 102186
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Coupe Regular  
Nos pantalons Regular 
sont des modèles 
légèrement plus 
traditionnels, avec des 
coupes droites qui sont 
adaptées à la majorité 
des physionomies.

Sophie t-shirt, p 69  
Lea jean, p 85   
Sneakers, p 101

PANTALON FEMMES / COUPE REGULAR



85

NIKKI JEAN FEMMES
Coupe régulière avec jambes droites. Style à cinq poches. Stretch. Cein-
ture avec passants. Braguette. Poches latérales. Poches arrière. Longueur 
d’enfourchure incl. ceinture env. 24 cm, largeur bas env. 34 cm pour la tail-
le C38. Entrejambe env. 84 cm pour toutes les tailles. Vêtement pré-lavé.  
MATIÈRE: 86,5 % coton, 12 % polyester, 1,5 % élasthanne.  
COULEUR: 545/indigo TAILLE: C34-C56 POIDS: 370 gr/m²

ART.NR: 126457

LEA 3/4 JEAN FEMMES
Modèle Capri. Style à cinq poches. Stretch. Ceinture avec passants. 
Braguette. Poches latérales. Poches arrière. Longueur d’enfourchure incl. 
ceinture env. 24 cm, largeur bas env. 34 cm pour la taille C38. Entrejambe 
env. 50 cm pour toutes les tailles. Vêtement pré-lavé.  
MATIÈRE: 86,5 % coton, 12 % polyester, 1,5 % élasthanne.  
COULEUR: 545/indigo TAILLE: C34-C52 POIDS: 370 gr/m²

ART.NR: 126458

LILLY JEAN FEMMES
Coupe régulière avec jambes droites. Style à cinq poches. Stretch. Ceintu-
re avec passants. Braguette. Poches latérales. Poches arrière. Poche cuisse 
avec poche pour téléphone. Longueur d’enfourchure incl. ceinture env. 24 
cm, largeur bas env. 34 cm pour la taille C38. Entrejambe env. 84 cm pour 
toutes les tailles. Vêtement pré-lavé.  
MATIÈRE: 86,5 % coton, 12 % polyester, 1,5 % élasthanne.  
COULEUR: 545/indigo TAILLE: C34-C56 POIDS: 370 gr/m²  

ART.NR: 126456

TILDE CHINO FEMMES
Coupe régulière. Poches laterales. Poches arrières. Poche monnaie. 
Braguette avec boutons. Longueur d’enfourchure 22cm pour la taille C38. 
Entrejambe 84 cm pour toutes les tailles.  
MATIÈRE: 100 % coton. COULEUR: 940/noir TAILLE: C34-52  
POIDS: 245 gr/m²

ART.NR: 119557

Nouveau

NouveauNouveau

PANTALON FEMMES / COUPE REGULAR

Modèle des hommes: 126455Modèle des hommes: 126454

Modèle des hommes: 113693
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ALVA PANTALON FEMMES
Stretch. Devant plat. Taille ajustable avec élastique et bouton. Braguette 
zippée. Poche de carte-clé a l’arrière. Longueur d’enfourchure 24, largeur 
bas 41 cm pour la taille C38. Entrejambe 84 cm pour toutes les tailles. 
MATIÈRE: 57 % coton, 40 % polyester, 3 % élasthanne.  
COULEUR: 900/blanc, 940/noir TAILLE: C34-48 POIDS: 215 gr/m²

ART.NR: 102148

ANNA PANTALON FEMMES
Charade. Ceinture large avec elastique. Passants et Boucle porte clé. Bra-
guette zippée. Poches latérales. Poche cuisse avec poche téléphone sur la 
jambe droite. Longueur d’enfourchure 25 cm, longeur bas 41 cm pour la 
taille C38. Entrejambe 84 cm pour toutes les tailles.  
MATIÈRE: 50 % coton, 50 % polyester. COULEUR: 940/noir  
TAILLE: C34-52 POIDS: 176 gr/m²

ART.NR: 110649

EMMA PANTALON FEMMES
Cargo. Coupe régulière. Ceinture avec passants et anneau-D pour par 
exemple porte clés. Braguette zippée. Poches latérales. Poches arrières 
plaquées. Poche cuisse avec poche stylo et poche pour téléphone. Trois 
longueurs dans la même modèle réglable avec boutons pressions. Long-
eur d’enfourchure 25 cm. Largeur bas 45 cm pour la taille C38. Entrejambe 
84 cm pour toutes les tailles. 
MATIÈRE: 100 % coton. COULEUR: 901/ecru, 940/noir  
TAILLE: C32-52 POIDS: 215 gr/m²  

ART.NR: 102191

NELLY PANTALON FEMMES
Coupe régulière. Ceinture avec passants. Taille réglable. Braguette 
zippée. Poches latérales. Poches arrières. Poche cuisse avec un espace 
pour téléphone sur la jambe droite. Longueur d’enfourchure, 27 cm, 
longueur bas 40 cm. Longueur d’ourlet supplémentaire afin de pouvoir 
rallonger le pantalon de 5 cm. Entrejambe 80 cm pour toutes les tailles.  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton. COULEUR: 541/bleu, 900/blanc, 
940/noir TAILLE: C34-52 POIDS: 210 gr/m²

ART.NR: 102190

PANTALON FEMMES / COUPE REGULAR

Modèle des hommes: 102185

Modèle des hommes: 102176Modèle des hommes: 102192
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ALMADA PANTALON DE CUISINE FEMME
Coupe régulière. Ceinture avec passants. Taille réglable. Poches latérales. 
Poches arrières. Poche pour pince de cuisine. Braguette zipée. Hauteur de 
ceinture 27 cm. longueur bas 41 cm pour la taille C38. Entrejambe 84 cm 
pour toutes les tailles.  
MATIÈRE: 100 % coton. COULEUR: 981/pepita TAILLE: C32-52  
POIDS: 160 gr/m²

ART.NR: 111279

VERA 3/4 PANTALON FEMMES
Coupe régulière. Ceinture avec passants. Taille reglable. Braguette zippée. 
Poches latérales et poches arrières. Poche cuisse avec poche pour télép-
hone dans la jambe droite. Genoux pre-formées. Longueur d’enfourchure 
25 cm, largeur bas 43 cm pour la taille C38. Entrejambe 61 cm pour toutes 
les tailles.  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton. COULEUR: 940/noir  
TAILLE: C34-48 POIDS: 210 gr/m²

ART.NR: 102184

VIOLA PANTALON DE CUISINE FEMME
Coupe régulière.Taille ajustable par élastique à l’arrière. Poches laterales. 
2 poches arrières. Poche de pincette sur la jambe droite. Braguette 
zippée. Hauteur de ceinture 27 cm. Longueur bas 41 cm pour la taille C38. 
Entrejambe 84 cm pour toutes les tailles.  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton. COULEUR: 981/pepita  
TAILLE: C32-52 POIDS: 190 gr/m²  

ART.NR: 114071

ELLA PANTALON FEMMES
Coupe régulière. Modèle sans plis. Stretch et la Bionic finish. Ceinture avec 
boucles de ceinture. Oblique poches latérales. Longueur d’enfourchure, 
hauteur de ceinture de 27 cm incluse pour la taille C38. Disponible en deux 
longueurs d’entrejambe: Taille C38 env. 80 cm. Taille L38 env. 84 cm. 
MATIÈRE: 50 % polyester, 50 % laine, 2 % élasthanne.  
COULEUR: 540/bleu marine foncé, 940/noir TAILLE: C32-54, L32-52  
COULEUR: 930/gris TAILLE: C32-52, L32-52 POIDS: 200 gr/m²

ART.NR: 103047

PANTALON FEMMES / COUPE REGULAR

Modèle des hommes: 103049
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ELIN PANTALON FEMMES
Coupe ample. Élastique sur les côtés. Passants. Braguette 
zippée. Poches latérales. Poches arrières. Longueur d’enfour-
chure, hauteur de ceinture de 29 cm incluse, largeur bas 41 
cm pour la taille C38. Entrejambe 84 cm pour toutes les tailles. 
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton.  COULEUR: 541/bleu, 
900/blanc, 940/noir  TAILLE: C34-52 POIDS: 210 gr/m² 

ART.NR: 102183

MONICA PANTALON FEMMES
Charade. Coupe ample. Taille élastiquée et cordon de serrage. Passants. 
Poches laterales. Poche cuisse sur la jambe droite. Hauteur d’enfouchure 
32 cm. Largeur bas 40 cm. Entrejambe 85 cm pour toutes les tailles. 
MATIÈRE: 50 % Coton, 50 % Polyester. COULEUR: 541/bleu, 900/blanc, 
940/noir TAILLE: C34-50 POIDS: 176 gr/m²  

ART.NR: 102145

MIRA PANTALON FEMMES
Coupe ample. Côtés élastiques. Passants. Fermeture éclair. Poches 
latérales. Poches arrières. Poche cuisse sur la jambe droite. Longueur 
d’enfourchure 29 cm. longueur bas 41 cm pour la taille C38. Entrejambe 
84 cm pour toutes les tailles.  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton. COULEUR: 940/noir  
TAILLE: C34-52 POIDS: 210 gr/m²

ART.NR: 110764

Élégant en baskets
Ne manquez pas nos baskets 

Skechers – elles vous attendent 
à la page 101.

PANTALON FEMMES / COUPE LOOSE

Modèle des hommes: 102001
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Coupe Loose  
Nos pantalons coupe Loose 
sont généreux et confortables, 
offrant beaucoup de place 
pour les jambes. Ils appor-
tent liberté de mouvement et 
aisance pour des journées de 
travail bien remplies.

Sophie t-shirt, p 69  
Monica pantalon, p 88   

Blair Chaussures, p 101

PANTALON FEMMES / COUPE LOOSE



Coupe Regular 

Nos pantalons Regular sont 
des modèles légèrement plus 
traditionnels, avec des coupes droites 
qui sont adaptées à la majorité des 
physionomies.

Johan Tunique, p 34  
Hannes jean, p 88   

Sneakers, p 101
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HARRY CHINOS HOMMES
Coupe régulière. Poches latérales. Poche monnaie. Poches arrières. Bragu-
ette à boutons. Largeur bas 38 cm, entrejambe 84 cm pour la taille C50.  
MATIÈRE: 100 % Coton. COULEUR: 940/noir TAILLE: C44-60  
POIDS: 245 gr/m²

ART.NR: 113693

ADAM PANTALON HOMMES
Coupe régulière. Modele sans plis. Stretch et Bionic finish. Ceinture avec 
boucles de ceinture. Poches latérales et poches à l’arrière. Semi-doublée  
à l’avant. Longueur d’enfourchure, 28 cm, largeur bas 45 cm. Entrejambe 
82 cm pour la taille C50, 87 cm pour la taille C150 et 78 cm pour la taille 
D100.  
MATIÈRE: 50 % polyester, 50 % laine, 2 % élasthanne. COULEUR: 540/
bleu marine foncé, 930/gris, 940/noir TAILLE: C44-62, C146-158, D96-116 
POIDS: 200 gr/m²

ART.NR: 103049

DANTE JEAN HOMMES
Coupe régulière avec jambes droites. Style à cinq poches. Stretch. Cein-
ture avec boucles de ceinture. Braguette. Poches latérales. Poches arrière. 
Poche cuisse avec poche pour téléphone. Longueur d’enfourchure env. 
25 cm, largeur bas. 38 cm pour la taille C50. Entrejambe env. 86 cm pour 
toutes les tailles. Vêtement pré-lavé. 
MATIÈRE: 86,5 % coton, 12 % polyester, 1,5 % élasthanne. COULEUR: 545/
indigo TAILLE: C44-C60 POIDS: 370 gr/m²

ART.NR: 126454

HANNES JEAN HOMMES
Coupe régulière avec jambes droites. Style à cinq poches. Stretch. Cein-
ture avec boucles de ceinture. Braguette. Poches latérales. Poches arrière. 
Longueur d’enfourchure env. 25 cm, largeur bas. 38 cm pour la taille C50. 
Entrejambe env. 86 cm pour toutes les tailles. Vêtement pré-lavé. 
MATIÈRE: 86,5 % coton, 12 % polyester, 1,5 % élasthanne.  
COULEUR: 545/indigo TAILLE: C44-C60 POIDS: 370 gr/m²

ART.NR: 126455

Nouveau Nouveau

PANTALON HOMMES / COUPE REGULAR

Modèle des hommes: 126457 Modèle des hommes: 126456

Modèle des femmes: 119557 Modèle des hommes: 103047
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ANDERS PANTALON DE CUISINE HOMMES
Taille ajustable par élastique à l’arrière. Poches avant. Poches arrières. 
Poche pour pince de cuisine sur la jambe droite. Fermeture éclair. Hauteur 
de taille ceinture incluse 27 cm. Largeur bas 43 cm, entrejambe 87 cm pour 
la taille C50.  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton.  COULEUR: 981/pepita 
TAILLE: C44-60, D92-124 POIDS: 190 gr/m²

ART.NR: 114070

AVILIA PANTALON DE CUISINE HOMMES
Coupe régulière. Ceinture à passants. Ceinture règlable. Poches latérales. 
Poches arrières. Poche pour pince de cuisine. Fermeture éclair. Longueur 
d’enfourchure 27 cm, largeur bas 43 cm, entrejambe 87 cm pour la taille C50.  
MATIÈRE: 100 % Coton. COULEUR: 981/pepita TAILLE: C44-64, D92-124 
POIDS: 160 gr/m²

ART.NR: 111280

ELIAS PANTALON HOMMES
Cargo. Coupe régulière. Ceinture avec passants et anneau D pour, par ex. 
porte-clés. Braguette zippée. Poches latérales. Poches arrières. Poches 
cuisse avec poche stylo et poche pour téléphone. Trois longueurs dans la 
même conception réglable par boutons pression. Longueur d’enforchure 
26 cm, largeur bas 44 cm, entrejambe 87 pour la taille C50.  
MATIÈRE: 100 % coton. COULEUR: 940/noir TAILLE: C44-60  
POIDS: 215 gr/m²

ART.NR: 102192

DAVID PANTALON HOMMES
Coupe régulière. Ceinture avec passants. Fermeture éclaire. Poches latéra-
les. Poches arrières, à droite avec un bouton et boutonnière. Hauteur de 
taille ceinture incluse 25 cm. Largeur bas 45 cm, entrejambe 87 cm pour 
la taille C50.  
MATIÈRE: 62 % polyester, 34 % coton, 4 % élasthanne.  
COULEUR: 900/blanc, 940/noir TAILLE: C44-60 POIDS: 245 gr/m²

ART.NR: 102186

PANTALON HOMMES / COUPE REGULAR

Modèle des hommes: 102182 Modèle des hommes: 102191
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PAUL PANTALON HOMMES
Coupe régulière. Ceinture avec passants. Ceinture reglable. 
Fermeture éclair. Poches latérales. Poches arrières. Poche 
cuisse, poche pour téléphone sur la jambe droite. Ourlet extra 
large pour obtenir une longueur de couture plus longue, 5 cm. 
Hauteur d’ enfourchure 27 cm, largeur bas 42 cm, entrejambe 
82 cm pour la taille C50.  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton. COULEUR: 541/bleu, 
900/blanc, 940/noir TAILLE: C44-60 POIDS: 210 gr/m²

ART.NR: 102185

EMAD PANTALON HOMMES
Coupe régulière. Boucle pour clé sur le devant de la ceinture. Passants 
pour ceinture. Taille, arrière et genoux sont en tissus extensible. Fermeture 
éclaire. Poches latérales. Poches arrière, une avec fermeture éclaire et une 
avec velcro. Poche plissée pour le téléphone sur la jambe droite. Genoux 
pré-formés. Longueur d’ourlet supplémentaire afin de pouvoir rallonger la 
pantalon de 5 cm. Hauteur de ceinture 27 cm. Longueur de jambe intérieure 
82 cm. Largeur de sous jambe 42 cm pour la taille C50.  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton. Matière stretch: 91 % polyamide,  
9 % élasthanne. COULEUR: 599/bleu/noir, 896/gris/noir, 900/blanc, 940/noir  
TAILLE: C44-60 POIDS: 210 gr/m² 

ART.NR: 121076

JACK PANTALON HOMMES
Coupe régulière. Ceinture à l’avant avec boucle porte-clé. Passants. La 
taille, l’arrière, et l’avant de genoux sont en tissu élastique. Braguette. 
Poches latérales. Poche cuisse avec poche stylo et poche téléphone avec 
fermeture à glissière. Les poches arrière sont fermées avec boutons de 
pression. Genoux préformees.Longueur d’ourlet supplémentaire afin de 
pouvoir rallonger la pantalon de 5 cm. Hauteur de ceinture 27 cm. Largeur 
bas 42 cm. Entrejambe 82 cm pour la tailleC50.  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton. COULEUR: 599/bleu/noir,  
896/gris/noir, 940/noir TAILLE: C44-60 POIDS: 210 gr/m² 

ART.NR: 127320

Nouveau

PANTALON HOMMES / COUPE REGULAR

Modèle des hommes: 121077 Modèle des hommes: 127321

Modèle des hommes: 102190
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Pantalon Unisexe 

Les pantalons Unisex vont 
tout aussi bien aux femmes 
qu’aux hommes.

Marcus polo, p 73  
Ricky pantalon, p 95   

Sneakers, p 101

PANTALON UNISEXE /  COUPE REGULAR
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RICKY PANTALON UNISEXE
Coupe régulière. Élastique à la taille sur la face arrière. Bande de taille 
sur le devant. Poches latérales. Poches arrière.  Boucle porte clé. Poche 
cuisse avec poche de téléphone sur la jambe droite.. Manchette en bas. 
Longueur d’enfourchure , hauteur de ceinture de 28 incluse. Entrejambe 
82 cm pour la  taille M.  
MATIÈRE: 49 % polyester, 49 % coton, 2 % élasthanne. COULEUR: 541/
bleu, 900/blanc, 938/gris, 940/noir  TAILLE: 2XS-3XL POIDS: 200 gr/m² 

ART.NR: 121258

JONA PANTALON UNISEXE
Coupe régulière. Boucle pour clé et passants pour ceinture à la ceinture 
du pantalon. Ceinture du pantalon élastique à l’arrière, afin de modifier la 
largeur. Fermeture éclaire. Poches latérales. Poches arrières. Poche pour 
le téléphone et un crayon sur la jambe droite. Genoux pré-formés. La 
longueur peut être roulée pour un pantalon 3/4 et fixé avec un bouton.  
Longueur d’ourlet supplémentaire afin de pouvoir rallonger la pantalon de 
5 cm.  Hautuer de ceinture 28 cm. Entrejambe 82 cm. Largeur bas 42 cm 
pour la taille M. 
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton. COULEUR: 541/bleu, 938/gris,  
940/noir TAILLE: 2XS-3XL POIDS: 210 gr/m²

ART.NR: 121078

RILEY PANTALON UNISEXE
Coupe régluière. Ceinture avec élastique à l’arrière. Boucles de ceinture et 
boucle clé. Braguette zippée. Poches avant. Poches arrière. Poche cuisse 
avec poche téléphone et poches stylo sur la jambe droite. La longueur peut 
être plié jusqu’à 3/4 de longueur et fermée par boutons. Longueur d’ourlet 
supplémentaire afind pouvoir rallonger la pantalon de 5 cm. Longueur de 
ceinture 28 cm. Largeur bas 39 cm, entrejambe 82 cm pour la taille M. 
MATIÈRE: 70 % coton, 30 % polyester. COULEUR: 545/indigobleu  
TAILLE: XS-3XL POIDS: 165 gr/m²

ART.NR: 123442

TIM PANTALON UNISEXE
Coupe ample. Élastique et cordon de serrage à la taille. Poches avant. 
Poche à la jambe sur le côté droite. Jambes reglable avec des boutons. 
Entrejambe 87 cm pour toutes les tailles.  
MATIÈRE: 50 % coton, 50 % polyester.  
COULEUR: 216/khaki  TAILLE: 2XS-2XL  
COULEUR: 541/bleu, 900/blanc, 940/noir TAILLE: 2XS-3XL  
POIDS: 180 gr/m²  

ART.NR: 113105

PANTALON UNISEXE /  COUPE REGULAR

Nouveau

Nouveau
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DENVER PANTALON DE CUISINE UNISEXE
Coupe régulière. Élastique et cordon de serrage à la taille. Poches latéra-
les. Poche pour pince de cuisine sur la jambe droite. Largeur de jambe 
réglable avec boutons pressions. Hauteur de ceinture 30 cm. Largeur bas 
45 cm pour la taille M. Entrejambe 87 cm pour toutes les tailles.  
MATIÈRE: 65 % polyester, 35 % coton. COULEUR: 981/pepita  
TAILLE: 2XS-2XL POIDS: 190 gr/m²

ART.NR: 114072

DAY PANTALON DE CUISINE UNISEXE
Coupe ample. Élastique et cordon de serrage à la taille. Poches latérales. 
Poche pour pince de cuisine sur la jambe droite. Largeur de jambe régla-
ble avec boutons de pression. Hauteur de ceinture 30 cm. Largeur bas 45 
cm pour la taille M. Entrejambe 87 cm pour toutes les tailles.  
MATIÈRE: 100 % coton. COULEUR: 981/pepita  
TAILLE: 2XS-2XL POIDS: 160 gr/m²

ART.NR: 114073

HERO PANTALON UNISEXE
Coupe ample. Stretch. Taille élastiquée avec cordon de serrage. Poches 
latérales. Poches arrières. Genoux préformés. Bas des jambes réglables avec 
cordon de serrage et le bouchon. Longueur d’enfourchure, hauteur de ceintu-
re de 25 cm incluse, largeur bas 46 cm pour la taille M. 
MATIÈRE: 57 % coton, 40 % polyester, 3 % élasthanne. COULEUR: 900/blanc, 
940/noir TAILLE: 2XS-2XL  POIDS: 215 gr/m² 
ART.NR: 102176

KIT PANTALON UNISEXE
Coupe ample. Peut être utilisé sur le dessus un pantalon. Résistant à 
vent et à l’eau. Taille élastiquée avec cordon de serrage réglable. Poches 
latérales zippées. Ourlet réglable avec cordon de serrage et fermeture 
éclair. Réflécteurs avant et au dos. Entrejambe est d’environ 77 cm pour 
la taille M.  
MATIÈRE: Tissu principal: 100 % polyamide. Doublure: 100 % polyester.  
COULEUR: 940/noir TAILLE: 2XS-2XL POIDS: 125 gr/m²

ART.NR: 102424

Termobyxa

PANTALON UNISEXE /  COUPE LOOSE

Modèle des hommes: 102148
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JOY PANTALON UNISEXE
Crinkle. Coupe ample. Élastique et cordon de serrage à la taille. Poches 
latérales. Longueurs de jambes réglables avec bande et boutons. Largeur 
de jambe réglable avec boutons pressions. Hauteur d’enfourchure 29cm, 
largeur bas 47 cm, entrejambe 87 cm pour la taille M. 
MATIÈRE: 100 % coton. COULEUR: 541/bleu, 900/blanc, 940/noir  
TAILLE: XS-2XL POIDS: 165 gr/m²

ART.NR: 102395

KAJ 3/4 PANTALON UNISEXE
Crinkle. Taille élastiquée avec cordon de serrage. Boucles. Poches 
latérales. Poche arrière. Genoux préformés. Bas des jambes réglables avec 
cordon de serrage. Longueur de la jambe intérieure 54 cm pour la taille 
M. Longueur d’enfourchure, 28 cm. Longeur bas 46 cm. Entrejambe 54 cm 
pour toutes les tailles.  
MATIÈRE: 100 % coton. COULEUR: 541/bleu, 900/blanc, 940/noir  
TAILLE: XS-3XL POIDS: 165 gr/m²

ART.NR: 102399

MIO PANTALON UNISEXE
Matière Charade résistante. Taille élastiquée et cordon de serrage. Pas-
sants de ceinture. 2 poches aux côté. 2 poches superposées sur la jambe. 
Jambe large et droite. Entrejambe: 86 cm pour tous les tailles. 
MATIÈRE: 50 % coton, 50 % polyester. COULEUR: 541/bleu, 900/blanc, 
940/noir TAILLE: 2XS-6XL POIDS: 176 gr/m²

ART.NR: 102001

PAX PANTALON UNISEXE
Coupe Ample. Élastique et cordon de serrage à la taille. Passants. Poches 
latérales. Poche cuisse sur la jambe droite. Appuyez sur les boutons dans 
l’ourlet de la ajustés largeur et la longueur. Longueur d’enforchure 27 cm 
en taille M. Entrejambe 75 cm toutes les tailles.  
MATIÈRE: 50 % coton, 50 % polyester. COULEUR: 900/blanc  
TAILLE: 2XS-2XL POIDS: 176 gr/m²

ART.NR: 122129

PANTALON UNISEXE /  COUPE LOOSE

Modèle des hommes: 102145

COLOURWHITE
COLOURWHITE



ACCESSOIRES 

Des chaussures pratiques, 
de magnifiques sous-vête-
ments et un petit peu de 
bling bling !
Il suffit de passer une journée dans des chaussures inconfortables pour 
reconnaître l’importance de chaussures pratiques et confortables. Dans 
les pages suivantes, vous trouverez des chaussures de qualité mais aussi 
des chaussettes, des sous-vêtements et d’autres accessoires utiles pour 
votre journée de travail. 

Et pourquoi ne pourrions-nous pas apporter un peu d’éclat dans nos vies 
monotones ? Nous sommes fiers de présenter nos nouveaux produits de 
l’année qui illumineront vos journées de travail même les plus ternes.
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CORP SKX BLACK LOGO COLOR SYSTEM

FILE NAME CORP_SKX_BLK-logo.eps

SKECHERS corporate identityCATEGORY /
DESCRIPTION

BLACK
C = 0
M = 0
Y = 0
K = 100

CORP SKX BLACK LOGO COLOR SYSTEM

FILE NAME CORP_SKX_BLK-logo.eps

SKECHERS corporate identityCATEGORY /
DESCRIPTION

BLACK
C = 0
M = 0
Y = 0
K = 100

CORP SKX BLACK LOGO COLOR SYSTEM

FILE NAME CORP_SKX_BLK-logo.eps

SKECHERS corporate identityCATEGORY /
DESCRIPTION

BLACK
C = 0
M = 0
Y = 0
K = 100
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BLAIR CHAUSSURES UNISEXE
Sneakers. La semelle spécialement conçue est anti-dérapant, et les bulles d’air dans le seul 
souci de rembourrage et de confort. La semelle intérieure est respirant, absorbe les chocs, 
de la sueur à la dérive et reste en forme même après un usage intensif. Livré avec une paire 
supplémentaire de lacets.  
MATIÈRE: EVA, Caoutchouc. COULEUR: 900/blanc, 940/noir, 981/noir/blanc TAILLE: 35-48 

ART.NO: 124871

FLEX APPEAL 2.0 CHAUSSURE 

BLEU
Baskets qui sont vraiment confortables et 
légères. Le modèle a une bonne semelle 
memoryfoam refroidie à l’air qui est ventilée et 
conforme au pied. La semelle est antidérapante. 
Une paire supplémentaire de lacets de chaussu-
res bleus sont inclus.  
MATIÈRE: Semelle interieure: EVA. Partie 
supérieure: Textile. Semelle extérieure: Caout-
chouc. COULEUR: 541/bleu TAILLE: 36-41 

ART.NO: 126957

FLEX APPEAL 2.0 CHAUSSURE 

GRIS
Baskets qui sont vraiment confortables et légères. 
Le modèle a une bonne semelle memoryfoam 
refroidie à l’air qui est ventilée et conforme au 
pied. La semelle est antidérapante. Une paire 
supplémentaire de lacets de chaussures gris sont 
inclus.  
MATIÈRE: Semelle interieure: EVA. Partie supérie-
ure: Textile. Semelle extérieure: Caoutchouc.  
COULEUR: 938/gris TAILLE: 36-41 

ART.NO: 126956

FLEX APPEAL 2.0 CHAUSSURE 

NOIR
Baskets qui sont vraiment confortables et légères. 
Le modèle a une bonne semelle memoryfoam 
refroidie à l’air qui est ventilée et conforme au 
pied. La semelle est antidérapante. Une paire 
supplémentaire de lacets de chaussures blanches 
sont inclus.  
MATIÈRE: Semelle interieure: EVA. Partie 
supérieure: Textile. Semelle extérieure: Caout-
chouc. COULEUR: 940/noir TAILLE: 41-46 

ART.NO: 126874

ACCESSOIRES

NouveauNouveauNouveau

Nouveau
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RENE SABOT FLEX LBS UNISEXE
Sabot confortable et souple avec sangle de 
talon. Ajustement large et une bonne absorption 
des chocs. Doux et confortable semelle LBS de 
mousse et de cuir.  
MATIÈRE: Cuir. COULEUR: 900/blanc, 940/noir 
TAILLE: 35-47 

ART.NO: 121599

NAVID SABOTS UNISEXE
Souple, cuir perforé. Semmelle en PU. Bride 
arrière réglable. Antidérapante. Stérillisable 
à 120°  
MATIÈRE: cuir. COULEUR: 900/blanc, 940/noir 
TAILLE: 35-46 

ART.NO: 104119

HALE CHAUSSURES UNISEXE
Léger, confortable et chaussures antidéra-
pantes en cuir Permair respirante et durable. 
Antidérapant et absorbant les chocs semelle. 
Le design léger, flexible et robuste de la 
semelle réduit également le risque de 
blessures à la torsion. Absorbant les chocs et 
respirante semelle Optimax en matériau léger 
et antibactérien. Lavable à 30 ° C. Doublure 
de transport de transpiration, respirant et un 
matériau durable.  
MATIÈRE: Cuir. COULEUR: 900/blanc, 940/noir 
TAILLE: 35-46 

ART.NO: 117210

MALOTT SANDALES UNISEXE
Sandale léger, doux et souple avec une semelle 
antidérapante et d’absorption des chocs excep-
tionnelle. Semelle rembourrée supplémentaire 
qui façonne autour du pied pour un confort 
optimal. Les nombreuses options de réglage 
permettent d’obtenir à bien et confortable-
ment assis sur le pied. Avec sangle de talon 
détachable .  
MATIÈRE: Cuir nubuck, élasthanne. COULEUR: 
900/blanc, 940/noir TAILLE: 35-46 

ART.NO: 117214

DAISY SANDALES
Sandale léger, doux et souple avec une 
semelle antidérapante et d’absorption des 
chocs exceptionnelle. Semelle rembourrée 
supplémentaire qui façonne autour du pied 
pour un confort optimal. Les nombreuses 
options de réglage permettent d’obtenir à 
bien et confortablement assis sur le pied.  
MATIÈRE: Cuir nubuck, élasthanne. COU-
LEUR: 440/violet, 542/bleu TAILLE: 35-42   

ART.NO: 117213

De bonnes chaus-
sures = des pieds 

heureux 
Vous ne pouvez pas vous passer 
de bonnes chaussures au travail, 

c’est indispensable pour vous 
sentir bien dans votre corps. 

La plupart d’entre nous res-
tons debout et marchons de 
nombreuses heures par jour 

dans nos chaussures de travail. 
Toutes les chaussures ne vous 

le permettront pas – vous devez 
trouver la paire qui convient à 
votre situation et à vos pieds! 

Toutes nos chaussures sont 
spécialement sélectionnées 

pour un confort pendant toute 
la journée de travail. 

!

ACCESSOIRES



103

LIOR CHAUSSETTES
Lot de 3 pairs 
MATIÈRE: 80 % coton, 17 % polyamide, 3 % 
élasthanne. COULEUR: 900/blanc  
TAILLE: 35-38, 39-42 

ART.NO: 114045

LEXIE CHAUSSETTES 

LONGUES
MATIÈRE: 80 % coton, 17 % polyamide, 3 % 
élasthanne. COULEUR: 109/multi  
TAILLE: 35-38, 39-42 

ART.NO: 114108

PIM CHAUSSETTES
Paquet de deux, 1 noir et 1 rayé  
MATIÈRE: 80 % coton, 17 % polyamide, 3 % 
élasthanne. COULEUR: 109/multi  
TAILLE: 35-38, 39-42 

ART.NO: 116739

LYKKE BAS À VARICES
Prévient les problèmes de circulation sanguine et 
les jambes enflées. 
MATIÈRE: 60 % coton, 30 % polyamide, 10 % 
élasthanne. COULEUR: 900/blanc, 940/noir 
TAILLE: 36/37-44/45 

ART.NO: 114044

CHAUSSETTES DE COMPRES-
SION DE SPORT POUR FEMMES
Skinlife®. Chaussette noire avec effet de motif 
en différentes couleurs. Une chaussette de 
compression pour les sports et loisirs, classe de 
compression 1. Pression: 16-21mmHg à la cheville 
qui diminue ensuite vers le genou. La pression de 
gradient augmente le flux sanguin. La chaussette 
de compression augmente également la stabilité 
de l’articulation de la cheville. 
MATIÈRE: 72 % polyamide, 20 % élasthanne, 8% 
coton. COULEUR: 989/noir/cerise, 991/noir/bleu  
TAILLE: 36/37- 40/41 

ART.NO: 126878

COMFORT CHAUSETTE DE 

COMPRESSION
Un bas de compression classique avec un pour-
centage élevé de coton. Niveau de compression 
1. Prévient les jambes fatiguées et enflées, 
soulage et prévient les varices mineures. 
MATIÈRE: 55 % coton, 30 % polyamide, 15 % 
élasthanne. COULEUR: 940/noir  
TAILLE: 36/37- 44/45 

ART.NO: 127154

ACCESSOIRES

NouveauNouveau
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Sparkle – ajoutez un peu de glamour et de charme à la  
monotonie du quotidien 
Qui serait contre une note de luxe et d’élégance au travail ou contre le fait de pouvoir apporter sa 
marque personnelle sur ses vêtements de travail ? Voici la réflexion qui a donné naissance à la gam-
me Sparkle. Vous donner la possibilité de distinguer encore plus des habits de travail déjà soignés, 
en les marquant de votre touche personnelle unique. 

Choisissez parmi notre gamme de bijoux et personnalisez votre look. Vous pouvez aussi utiliser 
Sparkle pour différencier votre lieu de travail avec un dénominateur commun. 
Il peut suffire d’attacher un bijou sur votre poche pour transformer votre habit.

C’est l’heure de briller ! 

!
Marquez vos vête-

ments de travail 
de votre style uni-

que 
Lundi doré, mercredi argent 
et vendredi rose ? Sparkle 

renouvelle la tunique femme 
Flora ou les vestes femme 

Felicia et Selma, tout dépend 
de l’accessoire Sparkle que 

vous choisissez ! 

En fait, les pendentifs em-
belliront tout ce que vous 

portez. Désormais, vous pou-
vez tout autant soigner votre 
style au travail qu’en dehors 
ou que pour une occasion 

spéciale ! 

Nouveau Nouveau

NouveauNouveau

BETTY SPARKLE BIJOUX
ART.NO: 127141  
COULEUR: 106/argent 

AWA SPARKLE BIJOUX
ART.NO: 127139  
COULEUR: 106/argent 

AMELIE SPARKLE BIJOUX
ART.NO: 127140  
COULEUR: 101/or 

CELINE SPARKLE BIJOUX
ART.NO: 127156  
COULEUR: 102/or 

ACCESSOIRES
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POCHE STYLO
Poche stylo en vinyl. 84 x 150 mm.  
MATIÈRE: Plastique. COULEUR: 316/rose, 
331/cerise, 531/bleu, 900/blanc  
TAILLE: 84 x 150 mm.  

ART.NO: 126870

YO YO PORTE D’IDENTITÉ
Yo yo porte d’identité avec clip ceinture et 
bande pour carte d’identité. Fil de nylon 
durable de 80 cm.  
MATIÈRE: Plastique. COULEUR: 900/blanc, 
940/noir TAILLE: taille unique 

ART.NO: 126871

PORTE D’IDENTITÉ.
Porte carte d’identité avec clip tournable.  
MATIÈRE: Plastique. COULEUR: 108/noir, 
940/noir TAILLE: taille unique   

ART.NO: 126872

DIANA HIPSTERS
Hipsters sans couture avec élastique à la 
taille.  
MATIÈRE: 84 % polyamide, 16 % élasthanne. 
COULEUR: 900/blanc, 940/noir 
TAILLE: S/M-L/XL 

ART.NO: 126869

SPORT SOUTIEN-GORGE
Soutien-gorge sans couture ruban large et 
large élastique au bas. Des coupons rem-
bourrés minces. Nous recommandons de 
retirer le rembourrage lors du lavage.  
MATIÈRE: 92 % polyamide, 8 % élasthanne. 
COULEUR: 900/blanc, 940/noir 
TAILLE: S/M-L/XL 

ART.NO: 126847

Sous-vêtements 
Les sous-vêtements sont les vêtements les plus importants car vous les portez au plus près du 
corps. Des sous-vêtements bien adaptés favorisent également le port de vos vêtements de travail. 
Nos sous-vêtements confortables vous soutiennent quand vous en avez besoin.

ACCESSOIRES

NouveauNouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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Badges epoxy  
Badges dans une large palette de couleurs et formes. Grâce au revêtement epoxy, les badges 
ont un effet 3D. 

Badges en plastique et métal 
Badge classique en plastique ou métal. Vous avez le choix entre un joli doré ou argenté. Vous 
pouvez aussi opter pour un symbole amusant.

BADGE LONG
Disponible en blanc, argen-
té ou doré, avec plusieurs 
options de couleur de texte 
disponibles. Deux formats 
sont proposés. 
Grand : 82x28 mm 
Petit : 68x17 mm

ART.NO: SG100003 

BADGE FLEUR 
Badge blanc avec texte en 
bleu, rouge ou vert. Peut 
recevoir jusqu’à deux lignes 
de texte. Le texte peut être 
en caractères typographi-
ques ou cursives. Épingle de 
sûreté au dos.
Dimensions : 66x39 mm

ART.NO: SG100007

BADGE DENT
Badge blanc avec texte en 
bleu, rouge ou vert. Peut 
recevoir jusqu’à deux lignes 
de texte. Le texte peut être 
en caractères typographi-
ques ou cursives. Épingle de 
sûreté au dos.
Dimensions : 66x39 mm

ART.NO: SG100006

BADGE OVALE
Disponible en blanc, argen-
té ou doré, avec plusieurs 
options de couleur de texte 
disponibles. Le texte peut 
être en caractères typo-
graphiques ou cursives. 
Dimensions : 66x39 mm

ART.NO: SG100004

BADGE OVALE
Badge argenté, laiton ou noir/
doré. Peut recevoir jusqu’à 
deux lignes de texte. Épingle 
de sûreté au dos. Le texte 
peut être en caractères typo-
graphiques ou cursives. 
Dimensions : 59x34 mm

ART.NO: SG100001 

BADGE LONG
Badge argenté et laiton. Peut 
recevoir jusqu’à deux lignes 
de texte. Épingle de sûreté 
au dos. Le texte peut être en 
caractères typographiques ou 
cursive. 
Dimensions : 64x16 mm

ART.NO: SG100002 

Questions? 
Contactez notre équipe du 

service client 
au +31 76 5810107 

ou envoyez un e-mail à 
hejco.nl@fristadskansas.com

pour commander vos 
badges.

BADGE LONG
Badge doré ou argenté. 
Épingle de sûreté au dos.
Dimensions : 64x34 mm

ART.NO: SG100005 

TIVOLI BADGES
Choisissez votre fixation : épingle, aimant ou clip. Puis choisissez votre police : Calibri Bold ou Times New Roman. Une ou 
deux lignes de texte. Pour une ligne, vous pouvez utiliser jusqu’à 17 caractères, espaces compris, en taille de police 24 pt. 
Pour deux lignes, vous pouvez utiliser jusqu’à 20 caractères, espaces compris, en taille de police 18 pt.

!

ACCESSOIRES

Nouveau

COULEUR: 332/cerise 
ART.NO: 127583

COULEUR: 545/indigo  
ART.NO: 127583

COULEUR: 839 /perle 
ART.NO: 127583

COULEUR: 851/marbre 
ART.NO: 127583

COULEUR: 940/noir
ART.NO: 127583  

COULEUR: 534/bleu
ART.NO: 127583

COULEUR: 430/violet
ART.NOR: 127583  



Impression et  
broderie pour vos  
vêtements de travail
Choisissez vous-même le style de vos vêtements de travail avec 
votre logo, une impression transfert ou la broderie.
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Impression et broderie 

Placement de logo 
Voici quelques suggestions de placements:
• Bas du dos 
• Dos 
• Poitrine gauche 
• Poitrine droite 
• Arrière-bras gauche 
• Arrière-bras droit 
• Poche arrière gauche 

Optimisez la visibilité de votre entreprise en ajoutant un logo, du texte ou un nom sur vos vêtements 
de travail. Vestes de cuisine marquées, noms brodés sur un polo ou logo de votre entreprise sur les 
uniformes de tout un service. Utilisez les vêtements de travail pour étendre l’identité visuelle de votre 
entreprise. Renforcez votre culture d’entreprise et créez un sentiment d’appartenance, tout en faisant 
connaître votre marque. Plusieurs possibilités de marquage s’appliquent à la plupart de nos habits. 
Nous sommes là pour vous aider, de la simple broderie à des solutions sur-mesure. 

SOLUTIONS SUR-MESURE

• Poche jambe gauche 
• Poche jambe droite 
• Cuisse gauche 
• Cuisse droite 
• Poche poitrine 
• Col arrière 

• Milieu poitrine 
• Devant sous encolure 
• Au-dessus de poche 

poitrine 
• Mollet ( lecture vers le bas) 
• Mollet ( lecture vers le haut) 

Notre service interne d’impression et marquage dispose de toute l’expérience et l’expertise 
requises dans l’impression, la broderie et le marquage. Nous assurons une qualité et un service 
irréprochable. Notre maîtrise complète de la chaîne garantit à nos clients une confiance totale 

de notre prestation.

!Nous sommes prêts à 
répondre à vos besoins 

d’impression et de  
broderie 

Contactez notre équipe de servi-
ce client au +31 76 5810107.
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Broderie de nom 

Transfert de nom 

Broderie 

L’impression transfert 
est utilisable sur 
pratiquement 
tous les habits. 
L’impression transfert 
donne des visuels 
éclatants et détaillés. 
Texte, nom ou logo 
unis ou en couleurs 
? C’est vous qui 
décidez ! 

En brodant le nom de vos employés 
sur leurs vêtements de travail, vous 
rehaussez leur style et leur élégance. 

La hauteur standard du texte est 
de 10 mm et vous avez le choix 
entre cursives ou caractères 
typographiques, dans toutes les 
couleurs. Nous vous donnons quelques 
exemples ci-dessous. Les caractères 
typographiques sont également 
disponibles en majuscules. 

Marquez vos vêtements clairement avec 
vos noms. La largeur maximum est 10 
cm. Il est possible d’utiliser deux lignes 
pour inscrire la fonction ou un nom long. 
Choisissez entre différentes polices, 
dans les couleurs les plus fréquentes. 
Le nom peut naturellement être écrit 
en majuscules, avec ou sans le prénom 
accolé.

La broderie sur le vêtement 
apporte une note exclusive qui 
rehausse l’impression globale. 

Nous pouvons broder votre logo 
directement sur le vêtement. 

Nous pouvons également broder 
des étiquettes cousues sur le 
vêtement ou fixées à l’aide de 

bandes Velcro. 

SOLUTIONS SUR-MESURE

Impression 
transfert

Les vêtements marqués 
expriment une qualité et 

un service supérieurs. 

”

Des ajuste-
ments à faire?  

Notre service de 
confection sur-me-
sure peut apporter 

de petites modifica-
tions à nos modèles 

existants, notamment 
le raccourcissement 

ou l’allongement des 
jambes et des man-

ches. 

Contactez-nous pour 
de plus amples infor-
mations, en appelant 

au +31 76 5810107 

U
n
e 
se

nsat
ion 



Infos supplémentaires
Vous trouverez dans les pages suivantes toutes les 
informations produits dont vous avez besoin.
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Explication des tailles
IDENTIFIER LE BON TABLEAU
TAILLES UNISEXE – consultez les explications associées aux tailles. Choisissez la taille unisexe correspondant à votre taille homme 
ou femme habituelle.
Remarque : la taille annoncée tient compte de la liberté de mouvement. Celle-ci peut varier d’un type de vêtement à l’autre.

CHAUSSURE & LONGUEUR DE PIED EN CENTIMÈTRES

Pointure de la chaussure 35  36  37  38  39  40

Longueur intérieure de  

la chaussure  22,8–23,4  22,9–23,6  23,6–24,3  24,3–24,9  24,9–25,6  25,6–26,3

Longueur du pied  21,3–21,9  21,9–22,6  22,6–23,3  23,3–23,9  23,9–24,6  24,6–25,3

Pointure de la chaussure     41  42  43  44  45  46  47

Longueur intérieure de 

la chaussure   26,3–27,0  27,0–27,7  27,7–28,3  28,3–28,9  28,9–29,6  29,6–30,3  30.3–31.0

Longueur du pied   25,3–26,0  26,0–26,7  26,7–27,3  27,3–28,4  28,4–29,1  29,1–29,9  29.9–30.7

POINTURES DE CHAUSSURES- le tableau ci-dessous présente la longueur intérieure et la pointure des chaussures à choisir en 
fonction de la longueur du pied. Pour mesurer votre pied, il suffit de le poser sur une feuille de papier, le talon contre un mur. Tirez 
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EXPLICATION DES TAILLES

Unisexe:   Homme:  Femme:   Femme: C   Homme: C  Tour de cou:

2XS 2XS XS 30/32   –          33/34

XS XS S 34/36   –          35/36

S S M 38/40   44/46          37/38

M M L 42/44   48/50          39/40

L L XL 46/48   52/54          41/42

XL XL 2XL 50/52   56/58           43/44

2XL 2XL 3XL 54/56   60/62          45/46

3XL 3XL 4XL 58/60   64/66          47/48

4XL 4XL 5XL 62/64   68/70                 49/50

5XL 5XL 6XL 66/68   72/74         51/52

6XL 6XL     76/78 



Tableau de mesures

MENSURATIONS EN CENTIMÈTRES

Femmes C40-serie  C32  C34  C36  C38  C40  C42  C44  C46  C48  C50  C52  C54  C56  C58  C60  C62

A - Tour de buste 76  80  84  88  92  96  100  104  110  116  122  128  134  140    146    152  

B - Tour de taille 63  66  69  72  76  80  84  88  93  99  105 111  117  123    129    135

C - Tour de hanches 87  90  93  96  99  102  106  110  115  120  125  130  135  140    145    150 

Homme C44  C46  C48  C50  C52  C54  C56  C58  C60  C62  C64 C66 C68 C70      C72

A - Tour de poitrine 88  92  96  100  104  108  112  116  120  124  128 132 136 140       144

B - Tour de taille  76  80 84  88  92  97  102  108  114  120  126 132 138 144       150

C - Tour de hanches 94  98  102  106  110  114  118  122  126  130  134 138 142 146        150

MESUREZ-VOUS ET CHOISISSEZ LA TAILLE CORRESPONDANTE
Mesurez-vous puis reportez-vous à notre tableau de mesures. Choisissez-y le(s) vête-
ment(s) de la taille qui vous convient. Effectuez les mesures à même le corps ; la taille 
indiquée tient compte de la liberté de mouvement. Les mesures du tableau ci-dessous 
indiquent les mensurations en cm (ne concerne pas l’entrejambe pour les pantalons).

QUELLES SONT LES MENSURATIONS LES PLUS IMPORTANTES ?
Pour les pantalons et les jupes, choisissez la taille en fonction du tour de hanches. Pour 
les chemisiers, les gilets et les vestes, tenez compte du tour de buste/poitrine ainsi 
que du tour de hanches.
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Informations produits
COMPOSITION DES TISSUS.
Durabilité, facilité d’entretien, rétention
de forme, tout dépend du choix et de l’assemblage des fibres.

100 % POLYESTER.
 Le synthétique est l’étoffe la plus facile à
entretenir. Les vêtements 100 % polyester sèchent très rapidement 
après lavage et ne nécessitent pas de repassage. Ils sont davantage 
résistants à l’usure et conservent mieux leur forme et leurs couleurs 
que les vêtements en d’autres matières. En revanche, il est conseillé de 
porter à même le corps des vêtements en matières naturelles pour com-
penser leur faible capacité d’absorption de l’humidité et leur ´mauvaise 
isolation thermique. 65/35 %

65/35 % POLYESTER/COTON.
Une matière qui contient suffisamment de polyester pour garantir un 
entretien facile, une bonne résistance à l’usure ainsi qu’une bonne con-
servation des formes et des couleurs. Grâce au coton, le tissu est doux 
et permet de bons échanges de chaleur.

50/50 % POLYESTER/COTON.
 Un mélange de fibres qui combine les avantages du coton et du polyes-
ter. Il associe les propriétés résistantes du synthétique et le confort du 
coton. Grâce au polyester, le tissu ne déteint pas, se froisse moins et est 
plus facile à entretenir que le coton pur.

60/40 % COTON/POLYESTER. 
Qualité proche du coton pur. Vêtements confortables et doux assurant 
de très bons échanges de chaleur. Des différences persistent toutefois 
avec le pur coton : le polyester facilite l’entretien du tissu, le rend plus 
résistant et plus efficace contre les froissements. Il déteint moins que les 
tissus comparables en pur coton.

100 % COTON.
 Un confort maximal. Le coton pur est un tissu d’une
qualité exceptionnelle à porter à même le corps. Il permet d’excellents
échanges thermiques pour une sensation de fraîcheur prolongée.
Le coton sec a un effet isolant qui le rend aussi confortable dans les
environnements chauds que froids. Tous nos tissus en coton sont
traités pour être aussi faciles que possible à entretenir. La plupart des
vêtements doivent cependant être repassés. N’oubliez pas que les
vêtements en coton peuvent rétrécir entre 2 et 6 %.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE
Pour préserver les propriétés uniques de chaque tissu, vous devez
observer avec soin les symboles de lavage apposés sur chaque vête-
ment. Vous les trouverez sur l’étiquette de chaque article. En cas de
doute, reportez-vous aux explications du tableau ci-dessous.
• Ne lavez pas les vêtements blancs ou clairs avec des vêtements aux
couleurs fortes.
• Ne lavez jamais ensemble des vêtements excessivement sales et des
vêtements clairs.
• Ne lavez jamais les tissus-éponges, chaussettes, etc. avec des étoffes 
tissées.
• Faire tremper des vêtements colorés risque de les faire déteindre.
• Ne laissez jamais tremper des vêtements plus d’une nuit. Utilisez

plutôt la fonction de trempage de votre lave-linge.
• L’éventuel détachage du linge doit toujours se faire avant le lavage.
• Lavez les vêtements sur l’envers afin de préserver leurs couleurs et la
surface du tissu.
• Videz les poches. Fermez les fermetures Éclair et les fermetures 
Velcro.
• Le lavage à la main n’est pas nécessairement plus doux que le lavage
en machine. Les vêtements doivent donc être lavés en machine
sauf indication contraire sur le symbole de lavage.
• Évitez de laver les vêtements à une température trop basse ! Si le
symbole de lavage indique 60 °C, ne pas choisir de laver à 40 °C par
précaution. Une couleur peut être stabilisée à 60 °C mais déteindre à
une température plus basse.
• Évitez d’utiliser des détergents à base de javel avec le linge coloré.
• Ne remplissez pas trop votre lave-linge. Cela risque de marquer le
linge avec des plis impossibles à supprimer au repassage.
• Après le lavage et avant le séchage, étirez le linge.
• Sur certains de nos produits figure la mention « Ne pas passer au
sèche-linge ». Ne jamais faire sécher des vêtements en laine au
sèche-linge.
• Ne jamais faire sécher des vêtements au sèche-linge à une tempéra-
ture supérieure à la température maximale de lavage recommandée.
• Les vêtements sombres doivent de préférence être repassés sur
l’envers. Ainsi, ils conserveront leur fraîcheur plus longtemps et leurs
coutures ne blanchiront pas.

DÉTACHAGE
• Essayez dans la mesure du possible de procéder au détachage
lorsque les taches sont encore « fraîches » et que vous connaissez
leur origine. Ne frottez pas ! La tache doit se dissoudre. Si possible,
grattez.
• Graisses : enlevez aussitôt la tache avec de l’essence, de l’acétone ou
de l’alcool dénaturé, en utilisant le moins de liquide possible (risque
d’auréoles).
• Sang : enlevez aussitôt la tâche à l’eau froide. Utilisez ensuite un
mélange d’eau chaude et de détergent enzymatique au perborate.
• Café : enlevez aussitôt la tache avec un mélange d’eau chaude et de
détergent enzymatique au perborate.
• Stylo à bille : appliquez du méthanol ou de l’alcool dénaturé à l’aide
d’un coton-tige. Rincez à l’eau.

ADOUCISSANT
• Veillez à ne pas utiliser trop d’adoucissant. Des quantités trop
importantes peuvent nuire au textile.

TACHES BLANCHES CAUSÉES PAR LE SAVON DÉSINFECTANT
• Les liaisons des agents épaississants ne peuvent pas être dissoutes
par un lavage alcalin normal. Il est donc important de faire tremper
linge concerné dans une solution acide (par ex., de l’acide citrique)
avant lavage.

Lavage à l’eau avec essorage normal.
Chiffres = température de lavage 
en °C

La ligne indique qu’il faut remplir la
machine à moitié et choisir un essorage
final court. Les chiffres indiquent la
température de lavage en °C

Lavage à la main à 30 °C sans rotation

WOOL WASH. Lavage de la laine - la
double ligne indique que le vêtement
doit être lavé à 40 °C max. avec la 
fonction de lavage de laine.

Ne pas laver à l’eau

Blanchiment autorisé

Séchage à basse  
température

Séchage à température
normale

Ne pas mettre au
sèche-linge

Ne pas blanchir

Sèche-linge autorisé
Nettoyage à sec autorisé au 
perchloroéthylène, à l’essence 
minérale ou assimilé.

Pas de nettoyage à sec

Repassage autorisé. Max. 200 °C

Repassage autorisé.  
Max. 150 °C

Repassage autorisé.  
Max. 100 °C

Ne pas repasser

Lessive de couleurs

Lessive de blancs
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Aperçu des articles

110762 
Julia Tunique femmes
Taille: C34-52

Page: 19102174 
Maria Tunique femmes
Taille: C34-48 (*C34-50)

Page: 10102173 
Stella Tunique femmes
Taille: C34-52

Page: 24, 69
123440 
Jean Tunique unisexe
Taille: XS-3XL

Page: 28, 40

121276 
Henry Tunique hommes
Taille: C44-58

Page: 13120975 
Johan Tunique hommes
Taille: XS-2XL

Page: 34111885 
Terry Tunique unisexe
Taille: 2XS-2XL

Page: 21102405 
Tony Tunique unisexe
Taille: XS-XL

Page: 13

102402 
Max Tunique unisexe
Taille: XS-XL

Page: 13102146 
Lex Tunique unisexe
Taille: 2XS-3XL

Page: 16102142 
Rio Tunique unisexe 
Taille: XS-2XL

Page: 24102139 
Lee Tunique unisexe
Taille: XS-XL (*XS-6XL) 

Page: 16

Tuniques

Tuniques
femmes

*

120540 
Levi Tunique hommes
Taille: C44-58

Page: 10
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113697 
Estelle Tunique femmes
Taille: C34-52

Page: 10107936 
Eric Tunique hommes
Taille: C44-56

Page: 11

107929 
Ellie Tunique femmes
Taille: C34-48

Page: 11104159 
Nova Tunique femmes
Taille: C34-48

Page: 10102406 
Kristin Tunique femmes
Taille: C34-52

Page: 24102169 
Ronja Tunique femmes
Taille: C34-52

Page: 16102160 
Eli Blouse de laboratoire unisexe
Taille: XS-XL

Page: 11

102158 
Kim Blouse de laboratoire unisexe
Taille: XS-2XL

Page: 11102144 
Karin Tunique femmes
Taille: C34-48

Page: 16

Vestes et
manteaux

123437 
Alina Tunique femmes
Taille: C34-52

Page: 28, 40121310 
Helen Tunique femmes
Taille: C34-52

Page: 13120969 
Julie Tunique femmes
Taille: C30/32-50/52

Page: 34120550 
Jessica Tunique femmes
Taille: C34-52

Page: 10116093 
Lotta ¾ Tunique femmes
Taille: C34-56

Page: 19

126758 
Penny Tunique femmes
Taille: C34/36-54/56

Page: 21126460 
Flora Tunique femmes
Taille: C34-52

Page: 8

114039 
Livia 3 en 1 Veste femmes
Taille: XS-2XL

Page: 75113953 
Viggo Veste de service hommes
Taille: C46-60

Page: 56113952 
Emmie Veste de service femmes
Taille: C34-52

Page: 56
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102193 
Stina Gilet femmes
Taille: C32/34-52/54

Page: 39102149 
Gilet femmes
Taille: C30/32-50/52

Page: 19
123435 
Calvin Chemise
Taille: XS-3XL

Page: 28, 40, 68

123433 
Abigail Chemisier
Taille: C34-52

Page: 28, 40, 68121062 
Jens Chemise manches courtes
Taille: 35/36-47/48

Page: 67121061 
Henrik Chemise manches longues
Taille: 35/36-51/52 (*37/38-45/46)

Page: 67121060 
Norah Chemise manches 3/4
Taille: C34-56 (*C34-52)

Page: 67121059 
Lise Chemisier manches courtes
Taille: C34-52

Page: 67

121058 
Ester Chemisier manches longues
Taille: C34-52

Page: 67115694 
Elton Chemise manches longues
Taille: 37/38-45/46

Page: 68114132 
Rose Chemisier manches longues
Taille: C34-48

Page: 68102403 
Hanna Chemise
Taille: C34-46

Page: 13

102177 
Mary Chemisier de grossesse
Taille: C32/34-48/50

Page: 67102133 
Laila Tunique femmes
Taille: C30/32-54/56

Page: 16

Chemises et 
chemisiers

123434 
Selma Tunique femmes
Taille: C34-52

Page: 8  127297 
Felicia Tunique femmes
Taille: C34-52

Page: 8

113109 
Toni hemise unisexe
Taille: 2XS-2XL

Page: 21

Gilets

102188 
Devon Gilet unisexe
Taille: C34-52

Page: 39

120120



*

119835 
Frans Veste homme
Taille: C44-62, C146-158, D96-116

Page: 63117536 
Iris Veste femme
Taille: C32-52

Page: 62

117499 
Maud Veste femme
Taille: C32-52

Page: 62120991 
James Gilet unisexe
Taille: XS-3XL

Page: 34, 43 126459 
Mika Gilet jean unisexe
Taille: 2XS-3XL

Page: 39113844 
Gaby Gilet unisexe
Taille: XS-2XL (*XS-4XL)

Page: 39

113715 
Lucy Gilet femmes
Taille: C34/36-C50/52

Page: 39103057 
Leon Gilet homme
Taille: C44-58

Page: 63103056 
Ida Gilet femmes
Taille: C32-48

Page: 62103055 
Klara Gilet femmes
Taille: C32-48

Page: 62102429 
Dana Gilet unisexe
Taille: XS-2XL

Page: 39, 75

Vestes

Robes

121071 
Isa Robe
Taille: C30/32-50/52

Page: 34, 61 125737 
Alma Robe
Taille: C32-52

Page: 61

113691 
Jenny Robe
Taille: C34-48

Page: 10, 61102409 
Lena Robe
Taille: C34-52

Page: 24

123439 
Leonora Robe
Taille: C34-52

Page: 28, 40 126461 
Elise Robe
Taille: C34-54

Page: 19 127289 
Cleo Robe
Taille: C34/36-54/56

Page: 21
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*

*

*

Polos, tops,
t-shirts

103042 
Marta Cardigan femme
Taille: C32/34-48/50

Page: 68 114127 
Ali Pull hommes
Taille: S-2XL

Page: 68

121073 
Sophie T-shirt pour femmes
Taille: C30/32-54/56

Page: 69110341 
Kajsa T-shirt femmes
Taille: C30/32-54/56

Page: 70110340 
Molly T-shirt femmes
Taille: C30/32-54/56

Page: 70102171 
Alex T-shirt unisexe
Taille: XS-2XL

Page: 69102166 
Laura T-shirt femmes
Taille: C30/32-54/56

Page: 70

102163 
Andy T-shirt unisexe
Taille: XS-2XL

Page: 69102157 
Tilda T-shirt femmes
Taille: C30/32-50/52

Page: 70102156 
Charlie T-shirt unisexe
Taille: XS-4XL (*S-2XL)

102155 
Holly T-shirt femmes
Taille: C30/32-54/56

Page: 69102152 
Wilma T-shirt femmes
Taille: C30/32-54/56

Page: 70

102021 
Maja Polo femmes
Taille: C34/36-54/56

Page: 73

124965 
Marcus Polo unisexe
Taille: 2XS-4XL 

Page: 73

102019 
Alice T-shirt femmes
Taille: C30/32-54/56

Page: 70102010 
Elsa T-shirt femmes
Taille: S-XL

Page: 69

Page: 69

Pulls et
vestons

102020 
Sam Polo unisexe
Taille: S-3XL (*2XS-4XL) 

Page: 73

124968 
Sanna Polo femmes
Taille: C34/36-C46/48

Page: 73
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119563 
Emilia Veste de cuisine femmes
Taille: C34-52

Page: 49

119495 
Sandy Veste de cuisine unisexe
Taille: 2XS-4XL

Page: 50114107 
Leo Veste de cuisine hommes
Taille: C44-66

Page: 50113972 
Fiona Veste de cuisine femmes
Taille: C34-52

Page: 49113971 
Kevin Veste de cuisine hommes
Taille: C44-60

Page: 50113955 
Robin Veste de cuisine hommes
Taille: C44-60

Page: 50

113428 
District Veste de cuisine hommes
Taille: 44/46-60/62

Page: 52111195 
Pavie Veste de cuisine unisexe
Taille: 2XS-4XL

Page: 50111155 
Quarto Veste de cuisine unisexe
Taille: 2XS-2XL

Page: 52120995 
Jamie Cardigan unisexe
Taille: XS-3XL

Page: 34, 43

Vestes de
cuisine

119999 
Ylva Veste de cuisine femmes
Taille: C34-52

Page: 49119998 
Inga Veste de cuisine femmes
Taille: C34-52

Page: 49119616 
Sasha Veste de cuisine unisexe
Taille: 2XS-4XL

Page: 50 127319 
Beth Veste de cuisine femmes
Taille: C34-52

Page: 49

Tabliers

102526 
Aprilia Tablier bistro
Taille: taille unique

Page: 55102172 
Donna Chasuble
Taille: S-XL

Page: 44, 54102150 
Ebba Chasuble
Taille: XS-2XL

Page: 19 103041 
Dara Tablier bistro
Taille: taille unique

Page: 55
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102186 
David Pantalon hommes
Taille: C44-60

Page: 92 102190 
Nelly Pantalon femmes
Taille: C34-52

Page: 86102187 
Astrid Legging
Taille: C34/36-46/48

Page: 78

102176 
Hero Pantalon unisexe
Taille: 2XS-2XL

Page: 96 102182 
Kate Pantalon femmes
Taille: C34-52

Page: 83

102184 
Vera ¾ Pantalon femmes
Taille: C34-48

Page: 87

102183 
Elin Pantalon femmes
Taille: C34-52

Page: 88

102185 
Paul Pantalon hommes
Taille: C44-60

Page: 93

102145 
Monica Pantalon femmes
Taille: C34-50

Page: 88

102124 
Jill Pantalon femmes
Taille: C34/36-54/56

Page: 78102001 
Mio Pantalon unisexe
Taille: 2XS-6XL

Page: 97

102148 
Alva Pantalon femmes
Taille: C34-48

Page: 86

114082 
Ariel Tablier
Taille: taille unique

Page: 54113690 
Leia Tablier bistro
Taille: taille unique

Page: 55

113688 
Oliver Tablier
Taille: taille unique

Page: 54113466 
Graff Tablier
Taille: taille unique

Page: 54113457 
Graff Tablier
Taille: taille unique

Page: 54103046 
Noor Tablier bistro
Taille: taille unique

Page: 44, 55103044 
Eddy Tablier bistro
Taille: taille unique

Page: 55

Pantalons
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102395 
Joy Pantalon unisexe
Taille: XS-2XL

Page: 97 102424 
Kit Pantalon unisexe
Taille: 2XS-2XL

Page: 75. 96102192 
Elias Pantalon hommes
Taille: C44-60

Page: 92102191 
Emma Pantalon femmes
Taille: C32-52

Page: 86

114072 
Denver Pantalon de cuisine unisexe
Taille: 2XS-2XL

Page: 96

114071 
Viola Pantalon de cuisine femme
Taille: C32-52

Page: 87113693 
Harry Chinos hommes
Taille: C44-60

Page: 91

110649 
Anna Pantalon femmes
Taille: C34-52

Page: 86

111280 
Avilia Pantalon de cuisine hommes 
Taille: C44-64, D92-124

Page: 92

110764 
Mira Pantalon femmes
Taille: C34-52

Page: 88

114070 
Anders Pantalon de cuisine hommes
Taille: C44-60, D92-124

Page: 92

111279 
Almada Pantalon de cuisine femme
Taille: C32-52

Page: 87110338 
Liv Jean femmes
Taille: C34-50

Page: 83103049 
Adam Pantalon hommes
Taille: C44-62, C146-158, D96-116

Page: 61, 91

103047 
Ella Pantalon femmes
Taille: C32-54, L32-52 (*C32-52, L32-52)

Page: 61, 87

*

113105 
Tim Pantalon unisexe
Taille: 2XS-3XL  (*2XS-2XL)

Page: 21, 95

121076 
Emad Pantalon hommes
Taille: C44-60

Page: 93121075 
Carol ¾ pantalon femmes
Taille: C30/32-54/56

Page: 78119557 
Tilde Chino femmes
Taille: C34-52

Page: 85114073 
Day Pantalon de cuisine unisexee
Taille: 2XS-2XL

Page: 96
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121021 
Minna Jupe
Taille: C30/32-50/52

Page: 44, 55103058 
Ingrid Jupe
Taille: C32-52

Page: 61

Jupes

123489 
Freya Jean femmes
Taille: C34-52

Page: 81123442 
Riley Pantalon unisexe
Taille: XS-3XL

Page: 28, 40, 95

123436 
Sabina Pantalon femmes
Taille: C34-52

Page: 8, 83122129 
Pax Pantalon unisexe
Taille: 2XS-2XL

Page: 97121258 
Ricky Pantalon unisexe
Taille: 2XS-2XL

Page: 95121078 
Jona Pantalon unisexe
Taille: 2XS-3XL

Page: 95121077 
Vanja Pantalon femmes
Taille: C34-52

Page: 81

126454 
Dante Jean hommes
Taille: C44-60

126455 
Hannes Jean hommes
Taille: C44-60

126456 
Lilly Jean femmes
Taille: C34-56

126457 
Nikki Jean femmes
Taille: C34-C6

126458 
Lea 3/4 Jean femmes
Taille: C34-52

126996 
Zoey Jean femmes
Taille: C34-56

127321 
Bella Pantalon femmes
Taille: C34-52

127320 
Jack Pantalon hommes
Taille: C44-60

127287 
Frida Pantalon femmes
Taille: C34-52

Page: 91 Page: 91 Page: 85

Page: 85 Page: 85 Page: 81

Page: 81

Page: 93Page: 8, 83
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103070 
Nilo Galons
Taille: taille unique

Page: 56

102921 
Litho Chiffon cuisiniers
Taille: taille unique

Page: 59102866 
Toby Chiffon cuisiniers
Taille: taille unique

Page: 59114149 
Blaze Calot
Taille: taille unique

Page: 58113966 
Reese Calot
Taille: 55/57, 58/60

Page: 58

108000 
Erika Foulard
Taille: taille unique

Page: 11, 44, 59107957 
Kimberly Écharpe avec élastique
Taille: taille unique

Page: 58103062 
Sunny Casquette
Taille: taille unique

Page: 58102999 
Casko Casquette
Taille: taille unique

Page: 44, 59 102913 
Sikinos Casquette
Taille: taille unique

Page: 59

102873 
Saria Calot
Taille: taille unique

Page: 58102672 
Syros Toque
Taille: taille unique

Page: 58102623 
Paris Bandana
Taille: taille unique

Page: 58102618 
Mimas Bandana
Taille: taille unique

Page: 58

Chapeaux et
casquettes

Accessoires

116792 
Sun Boutons cuisinier
Taille: taille unique

116740 
Tory Boutons
Taille: taille unique

Page: 56113266 
River Ceinture unisex
Taille: taille unique

Page: 63 Page: 49 126847 
Disa Sport Soutien-gorge
Taille: S/M-L/XL

Page: 106

127127INFOS SUPPLÉMENTAIRES



114045 
Lior Chaussettes
Taille: 35-38, 39-42

Page: 103114044 
Lykke Bas à varices
Taille: 36/37-44/45

Page: 103104119 
Navid Sabots unisexe
Taille: 35-46

Page: 102

126869 
Diana Hipsters
Taille: S/M-L/XL

Page: 106 126870 
Poche stylo
Taille: taille unique

Page: 106 126871 
Yo yo porte d’identité
Taille: taille unique

Page: 106 126872 
Porte d’identité
Taille: taille unique

Page: 106 127139 
Awa Sparkle bijoux
Taille: taille unique

Page: 104

127140 
Amelie Sparkle bijoux
Taille: taille unique

Page: 104 127141 
Betty Sparkle bijoux
Taille: taille unique

Page: 104 127156 
Celine Sparkle bijoux
Taille: taille unique

Page: 104 127583 
Tivoli Badge nom à l’aguille
Taille: taille unique

Page: 107

SG100003 
Badge
Taille: 82x28 mm, 68x17 mm 

Page: 107 SG100004 
Badge
Taille: 66x39 mm

Page: 107 SG100006 
Badge
Taille: 66x39 mm

Page: 107

SG100007 
Badge
Taille: 66x39 mm

SG100001 
Badge
Taille: 59x34 mm

Page: 107

SG100005 
Badge
Taille: 64x34 mm

Page: 107SG100002 
Badge
Taille: 64x16 mm

Page: 107

Page: 107

Chaussures 
et

chaussettes

128128



124871 
Blair Chaussures unisexe
Taille: 35-48

Page: 101121599 
Rene Sabot Flex LBS unisexe
Taille: 35-47

Page: 102

117214 
Malott Sandales unisexe
Taille: 35-46

Page: 102117213 
Daisy Sandales
Taille: 35-42

Page: 102117210 
Hale Chaussures unisexe
Taille: 35-46

Page: 102116739 
Pim Chaussettes
Taille: 35-38, 39-42

Page: 103114108 
Lexie Chaussettes longues
Taille: 35-38, 39-42

Page: 103

126874 
Flex Appeal 2.0 chaussure noir
Taille: 41-46

Page: 101

126957 
Flex Appeal 2.0 chaussure bleu
Taille: 36-41

Page: 101

126878 
Chaussettes de compression
Taille: 36/37- 40/41

Page: 103 126956 
Flex Appeal 2.0 chaussure gris
Taille: 36-41

Page: 101

127154 
Comfort chausette de compression
Taille: 36/37- 44/45

Page: 103

129129INFOS SUPPLÉMENTAIRES



Chemises et chemisiers

102133 Laila Tunique femmes 16 • • • • • • • • •

102177 Mary Chemisier de grossesse 67 • • • • • •

102403 Hanna Chemise 13 • • • • • •

113109 Toni chemise unisexe 21 • • • • • • • •

114132 Rose Chemisier manches 
longues

68 • • • • •

115694 Elton Chemise manches 
longues

68 • • • • •

121058 Ester Chemisier manches 
longues

67 • • • • •

121059 Lise Chemisier manches 
courtes

67 • • • • •

121060 Norah Chemise manches 3/4 67 • • • • •

121061 Henrik Chemise manches 
longues

67 • • • • •

121062 Jens Chemise manches 
courtes

67 • • • • •

123433 Abigail Chemisier 28, 40, 
68

• • • • •

123435 Calvin Chemise 28, 40, 
68

• • • • •

Tuniques

102139 Lee Tunique unisexe 16 • • • • • • • • •

102142 Rio Tunique unisexe 24 • • • • • • • •

102146 Lex Tunique unisexe 16 • • • • • • • •

102402 Max Tunique unisexe 13 • • • • • •

102405 Tony Tunique unisexe 13 • • • • • • • •

111885 Terry Tunique unisexe 21 • • • • • • • •

120540 Levi tunique hommes 10 • • • • • • • • •

120975 Johan Tunique unisexe 34 • • • • • • •

121276 Henry Tunique hommes 13 • • • • • • • • •

123440 Jean Tunique unisexe 28, 40 • • • • • • • • •

Pantalons

102001 Mio Pantalon unisexe 97 • • • • • • • • •

102124 Jill Pantalon femmes 78 • • • • •

102145 Monica Pantalon femmes 88 • • • • • • • • •

102148 Alva Pantalon femmes 86 • • • • • • •

102176 Hero Pantalon unisexe 96 • • • • • • •

102182 Kate Pantalon femmes 83 • • • • • • • •

102183 Elin Pantalon femmes 88 • • • • • • • •

102184 Vera 3/4 Pantalon femmes 87 • • • • • • • • • •

102185 Paul Pantalon hommes 93 • • • • • • • • • •

102186 David Pantalon hommes 92 • • • • • • •

102187 Astrid Legging 78 • • •

102190 Nelly Pantalon femmes 86 • • • • • • • • • •

102191 Emma Pantalon femmes 86 • • • • • • • • •

102192 Elias Pantalon hommes 92 • • • • • • • • •

102395 Joy Pantalon unisexe 97 • • • • • • •

102399 Kaj 3/4 Pantalon unisexe 9 • • • • • • •
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102424 Kit Pantalon unisexe 75, 96 • • • •

103047 Ella Pantalon femmes 61, 87 • • • • • • •

103049 Adam Pantalon hommes 61, 91 • • • • • • •

110338 Liv Jean femmes 83 • • • • • •

110649 Anna Pantalon femmes 86 • • • • • • • • • • •

110764 Mira Pantalon femmes 88 • • • • • • • • • •

111279 Almada Pantalon de cuisine 
femme

87 • • • • • • • • •

111280 Avilia Pantalon de cuisine 
hommes 

92 • • • • • • • • •

113105 Tim Pantalon unisexe 21, 95 • • • • • • • •

113693 Harry Chinos hommes 91 • • • • • •

114070 Anders Pantalon de cuisine 
hommes 

92 • • • • • • • • • •

114071 Viola Pantalon de cuisine 
femme

87 • • • • • • • • • •

114072 Denver Pantalon de cuisine 
unisexe

96 • • • • • • • •

114073 Day Pantalon de cuisine 
unisexe

96 • • • • • • • •

119557 Tilde Chino femmes 85 • • • • • •

121075 Carol 3/4 pantalon femmes 78 • • • • • •

121076 Emad Pantalon hommes 93 • • • • • • • • • •

121077 Vanja Pantalon femmes 81 • • • • • • • • • •

121078 Jona Pantalon unisexe 95 • • • • • • • • • • • •

121258 Ricky Pantalon unisexe 95 • • • • • • • • • •

122129 Pax Pantalon unisexe 97 • • • • • • • • •

123436 Sabina Pantalon femmes 8, 83 • • • • • • • •

123442 Riley Pantalon unisexe 28, 40, 
95

• • • • • • • • • •

123489 Freya Jean femmes 81 • • • • • •

126454 Dante Jean hommes 91 • • • • • • • •

126455 Hannes Jean hommes 91 • • • • • •

126456 Lilly Jean femmes 85 • • • • • • • •

126457 Nikki Jean femmes 85 • • • • • •

126458 Lea 3/4 Jean femmes 85 • • • • • •

126996 Zoey Jean femmes 81 • • • • • •

127287 Frida Pantalon femmes 8, 83 • • • • • • • •

127320 Jack pantalon hommes 93 • • • • • • • • • • •

127321 Bella pantalon femmes 81 • • • • • • • • • • •

Tabliers

102150 Ebba Chasuble 19 • • • • • • • • • •

102172 Donna Chasuble 44, 54 • • • • • • • • • •

102526 Aprilia Tablier bistro 55 • • • • •

103041 Dara Tablier bistro 55 • • • • •

103044 Eddy Tablier bistro 55 • • • •

103046 Noor Tablier bistro 44, 55 • • • • • •

113457 Graff Tablier 54 • • • • • •

* Possible de commander dans des tailles spéciales. Contactez le service clientèle pour plus d’informations.
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113466 Graff Tablier 54 • • • • • •

113688 Oliver Tablier 54 • • • • •

113690 Leia Tablier bistro 55 • • • • •

114082 Ariel Tablier 54 •

Chapeaux et casquettes

102618 Mimas Bandana 58 • • • •

102623 Paris Bandana 58 • • • •

102672 Syros Toque 58 • • • •

102873 Saria Calot 58 • • • •

102913 Sikinos Casquette 59 • • •

102999 Casko Casquette 44, 59 • •

103062 Sunny Casquette 58 • • • •

107957 Kimberly Écharpe avec 
élastique

58 • • • •

108000 Erika Foulard 11, 44, 
59

•

113966 Reese Calot 58 • • • •

114149 Blaze Calot 58 • • • •

Vestes et manteaux

102144 Karin Tunique femmes 16 • • • • • • • •

102158 Kim Blouse de laboratoire 
unisexe

11 • • • • • • • •

102160 Eli Blouse de laboratoire 
unisexe

11 • • • • • • • •

102169 Ronja Tunique femmes 16 • • • • • • • • •

102406 Kristin Tunique femmes 24 • • • • • • • •

104159 Nova Tunique femmes 10 • • • • •

107929 Ellie Tunique femmes 11 • • • • • • •

107936 Eric Tunique hommes 11 • • • • •

113697 Estelle Tunique femmes 10 • • • • • •

113952 Emmie Veste de service 
femmes

56 • • • • • • •

113953 Viggo Veste de service 
hommes

56 • • • • • • •

114039 Livia 3 en 1 Veste femmes 75 • • •

123434 Selma Tunique femmes 8 • • • • • • • • •

127297 Felicia Veste femmes 8 • • • • • • • •

Vestes

117499 Maud Veste femme 62 • • • • • •

117536 Iris Veste femme 62 • • • • • •

119835 Frans Veste homme 63 • • • • • •

Jupes

103058 Ingrid Jupe 61 • • • • • •

121021 Minna Jupe 44, 55 • • • • • •

Robes

102409 Lena Robe 24 • • • • • • • •

113691 Jenny Robe 10, 61 • • • • • •
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121071 Isa Robe 34, 61 • • • • • •

123439 Leonora Robe 28, 40 • • • • • • • • •

125737 Alma Robe 61 • • • • •

126461 Elise Robe 19 • • • • • • • • •

127289 Cleo Robe 21 • • • • • • • • •

Vestes de cuisine

111155 Quarto Veste de cuisine 
unisexe

52 • • • • •

111195 Pavie Veste de cuisine unisexe 50 • • • • •

113428 District Veste de cuisine 
hommes

52 • • •

113955 Robin Veste de cuisine 
hommes

50 • • • • •

113971 Kevin Veste de cuisine 
hommes

50 • • • • •

113972 Fiona Veste de cuisine 
femmes

49 • • • • •

114107 Leo Veste de cuisine hommes 50 • • • • •

119495 Sandy Veste de cuisine 
unisexe

50 • • • • •

119563 Emilia Veste de cuisine 
femmes

49 • • • • •

119616 Sasha Veste de cuisine 
unisexe

50 • • • • •

119998 Inga Veste de cuisine femmes 49 • • • • •

119999 Ylva Veste de cuisine femmes 49 • • • • •

127319 Beth Veste de cuisine femmes 49 • • • • •

Polos, tops, t-shirts

102010 Elsa T-shirt femmes 69 • • • •

102019 Alice T-shirt femmes 70 • • • •

102020 Sam Polo unisexe 73 • • • •

102021 Maja Polo femmes 73 • • • •

102152 Wilma T-shirt femmes 70 • • • •

102155 Holly T-shirt femmes 69 • • • •

102156 Charlie T-shirt unisexe 69 • • • •

102157 Tilda T-shirt femmes 70 • • • •

102163 Andy T-shirt unisexe 69 • • • •

102166 Laura T-shirt femmes 70 • • • •

102171 Alex T-shirt unisexe 69 • • • •

110340 Molly T-shirt femmes 70 • • • •

110341 Kajsa T-shirt femmes 70 • • • •

121073 Sophie T-shirt pour femmes 69 • • • •

124965 Marcus polo unisexe 73 • • • •

124968 Sanna polo femmes 73 • • • •

Pulls et vestons

103042 Marta Cardigan femme 68 • •

114127 Ali Pull hommes 68 • •

120995 Jamie Cardigan unisexe 34, 43 • • • • • • •
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* Possible de commander dans des tailles spéciales. Contactez le service clientèle pour plus d’informations.



Tuniques femmes

102173 Stella Tunique femmes 24, 69 • • • • • • • •

102174 Maria Tunique femmes 10 • • • • • • •

110762 Julia Tunique femmes 19 • • • • • • • • •

116093 Lotta Tunique femmes 19 • • • • • • • • •

120550 Jessica tunique femmes 10 • • • • • • • • •

120969 Julie Tunique femmes 34 • • • • • • •

121310 Helen Tunique femmes 13 • • • • • • • • •

123437 Alina Tunique femmes 28, 40 • • • • • • • •

126460 Flora tunique femmes 8 • • • • • • • •

126758 Penny tunique femmes 21 • • • • • • • • •

Gilets

102149 Olivia Gilet femmes 19 • • • • • • • • • •

102188 Gilet unisexe 39 • • • • • • • • •

102193 Stina Gilet femmes 39 • • • • • • • • •

102429 Dana Gilet unisexe 39, 75 • • • •

103055 Klara Gilet femmes 62 • • • • • • • •

103056 Ida Gilet femmes 62 • • • • • • • •

103057 Leon Gilet homme 63 • • • • • • • •

113715 Lucy Gilet femmes 39 • • • • • • • • • •

113844 Gaby Gilet unisexe 39 • • • • • • • • • •

120991 James Gilet unisexe 34, 43 • • • • • • •

126459 Mika Gilet jean unisexe 39 • • • • • • •
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* Possible de commander dans des tailles spéciales. Contactez le service clientèle pour plus d’informations.





Pho
to

: M
im

b
ild

 • H
air and

 M
akeup

: Jo
hanna Persso

n • Thanks to
 Sankt Jö

rg
en Park

SERVICE CLIENTÈLE
+31 76 5810107
hejco.nl@fristadskansas.com

Fristads Kansas Workwear B.V.
Hoge Mosten 8-10 
4822 NH Breda
Nederland




