
VÊTEMENTS DE TRAVAIL
FAIRTRADE

AUTOMOBILE    INDUSTRIE SÉCURITÉ

                   REINERT s.à r.l.         6, rue du Château d’Eau  L-3364 Leudelange
Tél.: 37 90 37-230        securite@reinert.lu         www.reinert.lu

Valable jusqu’au 30.09.2021
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Informations
complémentaires

au verso

Blouson COUNTRY : 
- Blouson de travail de la gamme Coton Equitable
- Grammage: 300 g/m2

®- Tissu labéllisé FAIRTRADE MAX HAVELAAR
-Tailles: 0 à 6

Réf.: 9205-35

Pantalon CORN : 
- Pantalon de travail de la gamme Coton Equitable
- Grammage: 300 g/m2

®- Tissu labéllisé FAIRTRADE MAX HAVELAAR
-Tailles: 36 à 62

Réf.: 9805-35

 33,00 € 
  + TVA

 35,00 € 
  + TVA

Bleu Bugatti Kaki
Meleze

Gris Acier Rouge Empire Blanc

862 11844

Différents coloris disponibles:



6, rue du Château d’Eau
L-3364 LEUDELANGE
Ouvert: Lundi au Vendredi 8.00-18.00 heures                  Samedi 8.00-12.00 heures

info@reinert.lu
www.reinert.lu

Tél.: 37 90 37 - 0
Fax: 37 90 37 - 290

AUTOMOBILE    INDUSTRIE SÉCURITÉ

®| Le label Max Havelaar  est mondialement reconnu et fait 
  référence en matière de commerce équitable.
| Il apporte une information fiable, contrôlée et garantie 
  sur la traçabilité du produit. Il atteste de la qualité supérieure 
  du coton et de la dimension éthique mise en oeuvre à toutes 
  les étapes de la fabrication du vêtement.
| Le coton équitable labellisé Max Havelaar® est une garantie 
  que le producteur de coton perçoit un prix minimum fixé 
  et que l’exploitation bénéficie d’une prime collective d’aide 
  au développement. Le coton est garanti sans OGM, récolté 
  manuellement et produit à partir d’une culture pluviale.
| Tous les vêtements en coton équitable du groupe CEPOVETT 
  sont labellisés Max Havelaar®.

MAX HAVELAAR, LABEL DU COMMERCE ÉQUITABLE

TABLEAU DE TAILLES PANTALON:

TABLEAU DE TAILLES VESTE - BLOUSON:

COTON BIOLOGIQUE équitable

| Le pari d’un vêtement professionnel responsable
  passe par l’utilisation de matières premières
  certifiées, de tissus français et de processus
  industriels vertueux.
| Pionnier du coton équitable en France pour la filière
  professionnelle depuis 2007, le groupe CEPOVETT
  s’est engagé fortement en faveur du commerce
  équitable en privilégiant le continent africain.
  Du coton équitable ou biologique, aux matières
  bio sourcées et recyclées, nombreuses sont les
  solutions alternatives possibles en matière de tissus
  éthiques.

FAIRTRADE
MAX HAVELAAR

FRANCE
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