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TAILLEUR FRAIS ET EXTENSIBLE



VESTE À 2 BOUTONS
pour hommes
Une veste confortable et bien structurée peut compléter n’importe quelle 
tenue. Entièrement doublée avec la doublure extensible unique de BIZ 
Corporates. 

92 % polyester, 8 % charbon de bambou

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coussins confortables sous les aisselles
 - 3 poches intérieures - 2 à la gauche et une poche de sécurité à la droite
 - Doublure avec ourlet passepoilé argent
 - Fente double à l’arrière avec poches extérieures entièrement fonctionnelles 
                                

PANTALON À DEVANT PLAT
pour hommes
De style classique, ce pantalon à devant plat crée l’apparence 
d’un devant plat plus étroit. 

92 % polyester, 8 % charbon de bambou

CARACTÉRISTIQUES :
 - Taille avec entoilage thermocollant extensible
 - Poche de sécurité intérieure sur la poche avant droite,  
 deux poches arrière

NUMÉRO DE MODÈLE 
80111

TAILLES : 34 à 56 pour hommes 

(Ordinaire)

NUMÉRO DE MODÈLE 
70112

TAILLES : 30-50 pour hommes 

(Ordinaire 30-44, Taille forte 42-50)

Veste et pantalon pour 
hommes 
en marine

COULEURS : 

NOIR MARINEANTHRACITE

COULEURS : 

NOIR MARINEANTHRACITE

TAILLEUR FRAIS ET EXTENSIBLE
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Gilet
EN POINTE AVEC  
DOS EN TRICOT EXTENSIBLE 
pour hommes

NUMÉRO DE MODÈLE 
90111

TAILLES : 34 à 56 pour hommes

(Ordinaire)

Le dos en tricot extensible procure un confort supplémentaire à ceux 
qui occupent des postes exigeants. 

92 % polyester, 8 % charbon de bambou

CARACTÉRISTIQUES :
 - Dos en tricot extensible
 - Poches avant entièrement fonctionnelles

Gilet pour hommes 
en noir

(Dos)
Gilet pour hommes 
en noir

COULEUR : 

NOIR

TAILLEUR FRAIS ET EXTENSIBLE
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Gilet 
LONG
pour hommes

NUMÉRO DE MODÈLE 
90112

TAILLES : 34 à 56 pour hommes

(Ordinaire)

Gilet structuré idéal pour porter sous les vestes. 

92 % polyester, 8 % charbon de bambou

CARACTÉRISTIQUES :
 - Longueur à la hanche
 - Devant à 5 boutons
 - Dos du même tissu
 - Poches extérieures fonctionnelles

(Dos)
Gilet pour hommes 
en noir

Noir

Anthracite

Marine

COULEURS : 

NOIR MARINEANTHRACITE

TAILLEUR FRAIS ET EXTENSIBLE
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NUMÉRO DE MODÈLE 
50111

TAILLES : 0 à 22 pour femmes

Gilet
EN POINTE AVEC DOS EN TRICOT
pour femmes

Le gilet en pointe avec dos en tricot est une option unique qui offre  
un look branché peu importe le poste occupé. Le dos en tricot  
extensible procure un confort supplémentaire à celles qui occupent  
des postes exigeants. C’est une excellente option lorsqu’il est ajouté  
à une combinaison à 3 pièces ou lorsqu’il est porté seul.

92 % polyester, 8 % charbon de bambou

CARACTÉRISTIQUES :
 - Dos en tricot extensible
 - Entièrement doublé avec 2 poches à trépointe

Gilet 
LONG
pour hommes

COULEUR : 

NOIR

TAILLEUR FRAIS ET EXTENSIBLE
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Pantalon
À COUPE DÉCONTRACTÉE
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
10111

TAILLES : 0 à 22 pour femmes

Pantalon passe-partout confortable, à taille mi-haute avec ceinture 
conçue pour reposer juste en dessous du nombril. 

92 % polyester, 8 % charbon de bambou

CARACTÉRISTIQUES :
 - Pantalon à taille mi-haute
 - Jambe droite
 - Poches avant horizontales, une poche arrière

Pantalon pour femmes 
en marine (Dos)

Pantalon pour femmes 
en marine

COULEURS : 

NOIR MARINEANTHRACITE

TAILLEUR FRAIS ET EXTENSIBLE
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Pantalon
À COUPE DÉCONTRACTÉE
pour femmes

Pantalon
À TAILLE AJUSTABLE
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
10115

TAILLES : 0 à 22 pour femmes

Un pantalon populaire qui est un article indispensable. La taille comporte 
un élastique dissimulé sur le côté du pantalon convenant aux personnes 
sans cesse en déplacement et ayant besoin d’un maximum de confort. 
Toute personne à la recherche d’une option de pantalon passe-partout 
trouvera ce modèle comme une superbe option.

92 % polyester, 8 % charbon de bambou

CARACTÉRISTIQUES :
 - Taille mi-haute
 - Taille ajustable dissimulée 
 - Poches latérales profondes

Pantalon pour femmes 
en noir

(Dos)
Pantalon pour femmes 
en anthracite

COULEURS : 

NOIR MARINEANTHRACITE

TAILLEUR FRAIS ET EXTENSIBLE
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Pantalon
À JAMBE ÉTROITE
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
10117

TAILLES : 0 à 22 pour femmes

Faites-vous remarquer avec ce pantalon à jambe étroite qui s’amincit 
jusqu’à la cheville et est doté d’une fente latérale. 

92 % polyester, 8 % charbon de bambou

CARACTÉRISTIQUES :
 - Jambe étroite qui s’amincit jusqu’à la cheville
 - Fente à la longueur finie pour le confort
 - Poches avant horizontales

Pantalon pour femmes 
en noir

(Dos)
Pantalon pour femmes 
en noir

COULEURS : 

NOIR MARINEANTHRACITE

TAILLEUR FRAIS ET EXTENSIBLE
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Pantalon
À JAMBE ÉTROITE
pour femmes

Jupe
À COUPE DÉCONTRACTÉE
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
20111

TAILLES : 0 à 22 pour femmes

Cette jupe à coupe décontractée est confortable et longue. Portez-la à la 
hauteur de votre taille ou choisissez une taille supérieure et baissez-la au 
niveau de vos hanches pour un style décontracté. Dotée d’une ouverture 
au pli d’aisance à l’arrière pour une meilleure aisance de mouvement.

92 % polyester, 8 % charbon de bambou

CARACTÉRISTIQUES :
 - Jupe à longueur du genou
 - Poches horizontales 
 - Entièrement doublée avec doublure extensible
 - Fente à ourlet arrière
 - Glissière dissimulée

(Dos)
Jupe pour femmes 
en marine

Jupe pour femmes 
en noir

COULEURS : 

NOIR MARINEANTHRACITE

TAILLEUR FRAIS ET EXTENSIBLE
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Jupe
À PLIS
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
20115

TAILLES : 0 à 22 pour femmes

Une jupe à longueur du genou indispensable et confortable pour celles  
qui sont sans cesse en déplacement. Tout comme la jupe à coupe  
décontractée, elle peut être portée à la taille ou baissée au niveau   
des hanches pour plus de confort.

92 % polyester, 8 % charbon de bambou

CARACTÉRISTIQUES :
 - Jupe à longueur du genou
 - Plis creux à l’arrière pour une allure moderne et plus de confort
 - Boucles de ceinture
 - Poches latérales profondes

(Dos)
Jupe pour femmes 
en anthraciteJupe pour femmes 

en noir

COULEURS : 

NOIR MARINEANTHRACITE

TAILLEUR FRAIS ET EXTENSIBLE
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Jupe
À PLIS
pour femmes

TAILLEUR EXTENSIBLE EN LAINE CONFORTABLE



VESTE À 2 BOUTONS 
pour hommes
Une veste confortable et bien structurée peut compléter n’importe quelle 
tenue et cette veste extensible en laine confortable à 2 boutons ne fait 
pas exception. 

55 % polyester, 43 % laine, 2 % élasthanne

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coussins confortables sous les aisselles
 - 3 poches intérieures - 2 à la gauche et une poche de sécurité à la droite
 - Doublure avec ourlet passepoilé argent
 - Fente brodée à glissière
 - Fente double à l’arrière avec poches extérieures entièrement fonctionnelles

PANTALON À DEVANT PLAT 
pour hommes
De style classique, ce pantalon à devant plat crée l’apparence d’un 
devant plat plus étroit. 

55 % polyester, 43 % laine, 2 % élasthanne

CARACTÉRISTIQUES :
 - Taille avec entoilage thermocollant extensible
 - Poche de sécurité intérieure sur la poche avant droite, deux poches 
arrière

NUMÉRO DE MODÈLE 
84011

TAILLES : 34 à 56 pour hommes 

(Ordinaire)

NUMÉRO DE MODÈLE 
74012

TAILLES : 30 à 48 pour hommes 

(Ordinaire)

Veste et pantalon pour 
hommes 
en marine

COULEURS : 

NOIR MARINEANTHRACITE

COULEURS : 

NOIR MARINEANTHRACITE

TAILLEUR EN LAINE EXTENSIBLE CONFORTABLE
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Gilet 
EN POINTE AVEC DOS EN TRICOT
pour hommes

NUMÉRO DE MODÈLE 
94011

TAILLES : 34 à 56 pour hommes 

(Ordinaire)

Le dos en tricot extensible procure un confort supplémentaire 
à ceux qui occupent des postes exigeants.

55 % polyester, 43 % laine, 2 % élasthanne

CARACTÉRISTIQUES :
 - Dos en tricot extensible
 - Poches avant entièrement fonctionnelles
 - Nettoyer à sec uniquement

(Dos)
Gilet pour hommes 
en noir

Gilet pour hommes 
en noir

COULEURS : 

NOIR

TAILLEUR EN LAINE EXTENSIBLE CONFORTABLE
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Gilet 
LONG
pour hommes

NUMÉRO DE MODÈLE 
94012

TAILLES : 34 à 56 pour hommes 

(Ordinaire)

Gilet structuré idéal pour porter sous les vestes. 

55 % polyester, 43 % laine, 2 % élasthanne

CARACTÉRISTIQUES :
 - Longueur à la hanche
 - Devant à 5 boutons
 - Dos du même tissu
 - Poches extérieures

(Dos)
Gilet pour hommes 
en noir

Noir

Anthracite

Marine

COULEURS : 

NOIR MARINEANTHRACITE

TAILLEUR EN LAINE EXTENSIBLE CONFORTABLE
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NUMÉRO DE MODÈLE 
54011

TAILLES : 0 à 22 pour femmes

Gilet
EN POINTE AVEC  
DOS EN TRICOT EXTENSIBLE
pour femmes
Le gilet en pointe avec dos en tissu extensible est une option unique 
qui offre un look branché peu importe le poste occupé. Le dos en tricot 
extensible procure un confort supplémentaire à celles qui occupent des 
postes exigeants. C’est une excellente option lorsqu’il est ajouté à une 
combinaison à 3 pièces ou lorsqu’il est porté seul.

55 % polyester, 43 % laine, 2 % élasthanne

CARACTÉRISTIQUES :
 - Dos en tricot extensible
 - Entièrement doublé avec 2 poches à trépointe

COULEURS : 

NOIR

TAILLEUR EN LAINE EXTENSIBLE CONFORTABLE
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Pantalon
À COUPE DÉCONTRACTÉE
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
14011

TAILLES : 0 à 22 pour femmes

Pantalon passe-partout confortable, à taille mi-haute avec ceinture 
conçue pour reposer juste en dessous du nombril. 

55 % polyester, 43 % laine, 2 % élasthanne

CARACTÉRISTIQUES :
 - Pantalon à taille mi-haute
 - Jambe droite
 - Poches avant horizontales, une poche arrière

(Dos)
Pantalon pour femmes 
en marine

Pantalon  
pour femmes 
en marine

COULEURS : 

NOIR MARINEANTHRACITE

TAILLEUR EN LAINE EXTENSIBLE CONFORTABLE
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Pantalon
À COUPE DÉCONTRACTÉE
pour femmes

Pantalon 
À TAILLE AJUSTABLE
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
14015

TAILLES : 0 à 26 pour femmes

Un pantalon populaire qui est un article indispensable. La taille comporte 
un élastique dissimulé convenant aux personnes sans cesse en dépla-
cement et ayant besoin d’un maximum de confort. Toute personne à la 
recherche d’une option de pantalon passe-partout trouvera ce modèle 
comme une superbe option.

55 % polyester, 43 % laine, 2 % élasthanne

CARACTÉRISTIQUES :
 - Taille mi-haute
 - Taille ajustable dissimulée
 - Poches latérales profondes

(Dos)
Pantalon pour femmes 
en anthracite

Pantalon pour femmes 
en anthracite

COULEURS : 

NOIR MARINEANTHRACITE

TAILLEUR EN LAINE EXTENSIBLE CONFORTABLE
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Pantalon
À JAMBE ÉTROITE
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
14017

TAILLES : 0 à 16 pour femmes

Faites-vous remarquer avec ce pantalon à jambe étroite qui s’amincit 
jusqu’à la cheville et est doté d’une fente latérale. 

55 % polyester, 43 % laine, 2 % élasthanne

CARACTÉRISTIQUES :
 - Jambe étroite qui s’amincit jusqu’à la cheville
 - Fente à la longueur finie pour le confort
 - Poches avant horizontales

(Dos)
Pantalon pour femmes 
en noir

Pantalon pour femmes 
en noir

COULEURS : 

NOIR MARINEANTHRACITE

TAILLEUR EN LAINE EXTENSIBLE CONFORTABLE
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Pantalon
À JAMBE ÉTROITE
pour femmes

Jupe 
À COUPE DÉCONTRACTÉE
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
24011

TAILLES : 0 à 22 pour femmes

Cette jupe à coupe décontractée est confortable et longue. Portez-la à la 
hauteur de votre taille ou choisissez une taille supérieure et baissez-la au 
niveau de vos hanches pour un style décontracté. Dotée d’une ouverture 
au pli d’aisance à l’arrière pour une meilleure aisance de mouvement.

55 % polyester, 43 % laine, 2 % élasthanne

CARACTÉRISTIQUES :
 - Jupe à longueur du genou
 - Poches horizontales
 - Entièrement doublée avec doublure extensible
 - Fente à ourlet arrière
 - Glissière dissimulée

(Dos)
Jupe pour femmes 
en marine

Jupe pour femmes 
en marine

COULEURS : 

NOIR MARINEANTHRACITE

TAILLEUR EN LAINE EXTENSIBLE CONFORTABLE
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Jupe 
À PLIS
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
24015

TAILLES : 0 à 22 pour femmes

Une jupe à longueur du genou indispensable et confortable pour  
celles qui sont sans cesse en déplacement. Tout comme la jupe à coupe 
décontractée, elle peut être portée à la taille ou baissée au niveau des 
hanches pour plus de confort.

55 % polyester, 43 % laine, 2 % élasthanne

CARACTÉRISTIQUES :
 - Jupe à longueur du genou
 - Plis creux à l’arrière pour une allure moderne et plus de confort
 - Boucles de ceinture
 - Poches latérales profondes

(Dos)
Jupe pour femmes 
en anthraciteJupe pour femmes 

en marine

COULEURS : 

NOIR MARINEANTHRACITE

TAILLEUR EN LAINE EXTENSIBLE CONFORTABLE
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Jupe 
À PLIS
pour femmes

COORDONNÉS - HAUTS



NUMÉRO DE MODÈLE 
WP417M

TAILLES : TP à 5TG pour hommes

Chandail
MILANO
pour hommes

Un superbe tricot de laine passe-partout, à la fois pratique et élégant! 
Facile d’entretien et résistant au boulochage. Les détails côtelés sont 
conçus pour améliorer ce modèle classique et « hausser la barre ».

50 % laine prérétrécie, 50 % acrylique - calibre 12

CARACTÉRISTIQUES :
 - Style à encolure en V contemporain
 - Panneaux latéraux aux détails côtelés
 - Antiboulochage
 - Lavable à la machine au cycle délicat

(Dos)
Chandail pour hommes 
en marine

COULEURS : 

MARINEANTHRACITENOIR

COORDONNÉS - HAUTS
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Cardigan
MILANO
pour femmes

Un superbe tricot de laine passe-partout, à la fois pratique et élégant! 
Facile d’entretien et résistant au boulochage. Les détails côtelés sont 
conçus pour améliorer ce modèle classique et « hausser la barre ».

50 % laine prérétrécie, 50 % acrylique - calibre 12

CARACTÉRISTIQUES :
 - Plus long à la hanche
 - Manches côtelées assorties et détail à l’ourlet
 - Élancé, patte à boutonnage

NUMÉRO DE MODÈLE 
LC417L

TAILLES : P à 3TG pour femmes

(Dos)
Cardigan pour femmes 
en anthracite

COULEURS : 

MARINEANTHRACITENOIR

COORDONNÉS - HAUTS
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Chemise à manches longues
HUDSON
pour hommes et pour femmes

Pièce classique redéfinie avec une silhouette 
décontractée et des détails minimalistes. 
Fabriquée en tissu armuré en 100 % coton tissé-teint. 

100 % coton.

CARACTÉRISTIQUES :
 - Tissu armuré tissé-teint
 - Tissu contrastant à l’intérieur des poignets

 - Empiècement arrière à pli inversé pour plus de confort
 - Trou et bouton aux piqûres à ton contrastant

Pour hommes :
 - Chemise à coupe professionnelle

 - Poche ample        

Pour femmes :
 - Chemise à col ouvert semi-ajustée

Chemise pour 
femmes en melon

Chemise 
pour hommes 
en bleu patriote

NUMÉRO DE MODÈLE 
40320 pour hommes, 40310 pour femmes

TAILLES : TP à 5TG pour hommes,  0 à 22 pour femmes

COULEURS : 

MELON
BLEU
PATRIOTE

VERT 
DYNASTIEBLANC

COORDONNÉS - HAUTS
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Chemise à manches longues
HUDSON
pour hommes et pour femmes

Chemise à manches longues
MONACO
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
S770ML pour hommes, S770LL pour femmes

TAILLES : TP à 5TG pour hommes,  2 à 22 pour femmes

Le style français ajoute une touche d’élégance à cette chemise classique 
polyvalente. Fabriquée avec un tissu extensible confortable qui suit vos 
mouvements et qui est facile à entretenir.

68 % coton, 28 % polyester, 4 % élasthanne

CARACTÉRISTIQUES :
 - Ourlet arrondi pouvant être porté à l’intérieur ou à l’extérieur

Pour hommes
 - Coupe classique
 - Plis arrière aux épaules
 - Col moderne
 - Poche de poitrine et poignets réglables

Pour femmes
 - Encolure française en Y 

 - Design à poignets à revers et deux plis arrière

Chemise 
pour femmes 
en encre

Chemise 
pour hommes 
en bleu électrique

COULEURS : 

NOIR BLANC PLATINE CYAN SARCELLE CERISE
BLEU 
ÉLECTRIQUEENCRE

COORDONNÉS - HAUTS
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Chemise à manches longues
DALTON
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
S522ML pour hommes S522LL pour femmes

TAILLES : TP à 5TG pour hommes,  2 à 22 pour femmes

Avec fini repousse-taches Dupont Teflon. Infroissable 
et rétention de la couleur élevée résistant à la décoloration pendant plus 
longtemps. 

65 % polyester, 35 % coton

CARACTÉRISTIQUES :
 - Repousse-taches Dupont Teflon
 - Plis arrière aux épaules pour plus de mouvement
 - Poignets ajustables à deux boutons
 - Plus longue, ourlet arrondi

Pour hommes
 - Col boutonné

Pour femmes
 - Pinces à la ceinture et à la poitrine pour plus de forme

Chemise pour 
femmes 
en bleu moyen

Chemise pour 
hommes 
en noir

COULEURS : 

NOIR GRIS
BLEU 
MOYEN ROUGEBLANC MARINE

COORDONNÉS - HAUTS
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Chemise à manches longues
DALTON
pour hommes et pour femmes

Chemise à manches longues
EURO
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
S812ML pour hommes, S812LL pour femmes

TAILLES : TP à 5TG pour hommes,  2 à 22 pour femmes

De style et de qualité exceptionnels! 
Le tissu en poly/coton Easy Care est très facile 
à laver, à repasser et à utiliser.

65 % polyester, 35 % coton

CARACTÉRISTIQUES :
 - Ourlet arrondi pouvant être porté à l’intérieur 
ou à l’extérieur.
 - Tissu en fil teint à rayures fines

Pour hommes
 - Coupe classique
 - Col moderne

 - Poche de poitrine
 - Deux plis arrière et poignets ajustables

Pour femmes
 - Semi-ajustée

 - Détail féminin sur l’épaule 
et l’empiècement arrière 

Chemise pour 
femmes 
en noir

Chemise 
pour hommes 
en bleu

COULEURS : 

NOIR BLEU BLANC

COORDONNÉS - HAUTS
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Chemise à manches courtes
MONACO
pour hommes

Le style français ajoute une touche d’élégance à cette chemise classique 
polyvalente. Fabriquée avec un tissu extensible confortable qui suit vos 
mouvements et qui est facile à entretenir.

68 % coton, 28 % polyester, 4 % élasthanne

CARACTÉRISTIQUES :
 - Ourlet arrondi pouvant être porté à l’intérieur ou à l’extérieur.
 - Coupe classique
 - Plis arrière aux épaules
 - Col moderne
 - Poche de poitrine et poignets réglables

NUMÉRO DE MODÈLE 
S770MS

TAILLES : TP à 5TG pour hommes

(Dos)
Chemise pour hommes 
en encre

COULEURS : 

NOIR BLANC PLATINE CYAN SARCELLE CERISE
BLEU 
ÉLECTRIQUEENCRE

COORDONNÉS - HAUTS
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Chemise à manches courtes
MONACO
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
S770LL

TAILLES : 2 à 22 pour femmes

Le style français ajoute une touche d’élégance à cette chemise classique 
polyvalente. Fabriquée avec un tissu extensible confortable qui suit vos 
mouvements et qui est facile à entretenir.

68 % coton, 28 % polyester, 4 % élasthanne

CARACTÉRISTIQUES :
 - Ourlet arrondi pouvant être porté à l’intérieur ou à l’extérieur.
 - Encolure française en Y
 - Design avec poignets à revers et deux plis arrière

(Dos)
Chemise pour femmes 
en bleu électrique

Chemise à manches courtes
MONACO
pour hommes

COULEURS : 

NOIR BLANC PLATINE CYAN SARCELLE CERISE
BLEU 
ÉLECTRIQUEENCRE

COORDONNÉS - HAUTS
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Chemise à manches courtes
DALTON
pour hommes et pour femmes

Avec fini repousse-taches Dupont Teflon. Infroissable et rétention de la 
couleur élevée résistant à la décoloration pendant plus longtemps. 

65 % polyester, 35 % coton

CARACTÉRISTIQUES :
 - Repousse-taches Dupont Teflon

 - Plis arrière aux épaules pour plus de mouvement
 - Poignets ajustables à deux boutons

 - Plus longue, ourlet arrondi

Pour hommes
 - Col boutonné

Pour femmes
 - Pinces à la ceinture et à la poitrine pour plus de forme

NUMÉRO DE MODÈLE 
S522MS pour hommes, S522LS pour femmes

TAILLES : TP à 5TG pour hommes, 2 à 22 pour femmes

Chemise pour 
femmes 
en bleu

Chemise 
pour hommes 
en noir

COULEURS : 

NOIR GRIS
BLEU 
MOYEN ROUGEBLANC MARINE

COORDONNÉS - HAUTS
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Chemise à manches courtes
DALTON
pour hommes et pour femmes

Pour hommes
 - Col boutonné

Pour femmes
 - Pinces à la ceinture et à la poitrine pour plus de forme

Chemise à manches courtes 
EURO
pour hommes et pour femmes

De style et de qualité exceptionnels! Le tissu en poly/coton Easy Care est 
très facile à laver, à repasser et à utiliser.

65 % polyester, 35 % coton

CARACTÉRISTIQUES :
 - Ourlet arrondi pouvant être porté à l’intérieur ou à l’extérieur.
 - Tissu en fil teint à rayures fines

Pour hommes
 - Coupe classique
 - Col moderne
 - Poche de poitrine
 - Deux plis arrières et poignets ajustables

Pour femmes
 - Semi-ajustée
 - Détail féminin sur l’épaule et l’empiècement arrière

NUMÉRO DE MODÈLE 
S812MS pour hommes, S812LS pour femmes

TAILLES : TP à 5TG pour hommes,  2 à 22 pour femmes

Chemise 
pour femmes 
en noir

Chemise pour 
hommes 
en bleu

COULEURS : 

NOIR BLEU BLANC

COORDONNÉS - HAUTS
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NUMÉRO DE MODÈLE 
40311

TAILLES : 0 à 22 pour femmes

Chemise à manches 3/4
HUDSON
pour femmes

Pièce classique redéfinie avec une silhouette décontractée et des détails 
minimalistes. Fabriquée en tissu armuré en 100 % coton tissé-teint. 

100 % coton

CARACTÉRISTIQUES :
 - Chemise à col ouvert semi-ajustée
 - Tissu armuré tissé-teint
 - Tissu contrastant à l’intérieur des poignets pour des poignets repliables
 - Patte de manche et empiècement à pli inversé à l’arrière pour plus 
 de confort
 - Trou et bouton aux piqûres à ton contrastant

(Dos)
En vert dynastie

COULEURS : 

MELON
BLEU
PATRIOTE

VERT 
DYNASTIEBLANC

COORDONNÉS - HAUTS
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NUMÉRO DE MODÈLE 
40111

TAILLES : 0 à 22 pour femmes

Chemise à manches 3/4
FIFTH AVENUE
pour femmes

Cette chemise à manches 3/4 a un ajustement au devant et au dos et peut être 
portée rentrée dans le pantalon ou non. Le tissu est un mélange de coton 
extensible à texture douce en fil teint.

65 % coton, 33 % polyester, 2 % élasthanne

CARACTÉRISTIQUES :
 - Chemise semi-ajustée
 - Rayures fines en fil teint, tissu en mélange de coton extensible  
 à texture douce
 - Col avec bord contrastant, empiècement intérieur et manchette extérieure
 - Doublure gros-grain à l’intérieur du pied de col, de la patte et des poignets 
 intérieures

Bleu Alaska

Bleu patriote

COULEURS : 

BLEU
ALASKA

BLEU
PATRIOTE

COORDONNÉS - HAUTS
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NUMÉRO DE MODÈLE 
S770LT

TAILLES : 2-22 pour femmes

Chemise à manches 3/4
MONACO
pour femmes

Le style français ajoute une touche d’élégance à cette chemise classique 
polyvalente. Fabriquée avec un tissu extensible confortable qui suit vos 
mouvements et qui est facile à entretenir.

68 % coton, 28 % polyester, 4 % élasthanne

CARACTÉRISTIQUES :
 - Ourlet arrondi pouvant être porté à l’intérieur ou à l’extérieur.
 - Encolure française en Y
 - Design avec poignets à revers et deux plis arrière
 - Ceinture et pinces à la poitrine pour une coupe élégante

(Dos)
Chemise pour femmes 
en bleu électrique

Encre

Platine

Bleu électrique

COULEURS : 

NOIR BLANC PLATINE ENCRE CYAN SARCELLE CERISE
BLEU 
ÉLECTRIQUE

COORDONNÉS - HAUTS
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Chemise à manches 3/4
MONACO
pour femmes

Chemise à manches 3/4 
PLAIN OASIS 
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
LB3600

TAILLES : 2 à 22 pour femmes

L’apparence attrayante d’un tissu chiné comme du lin ajoute un attrait 
d’apparence subtil. Le tissu BIZ COMFORTCOOLMC possède des fils 
spécialement traités. Ce tissu perméable à l’air possède une capacité 
supérieure d’évacuation de l’humidité, vous permettant de rester au frais 
et confortable. 

100 % polyester perméable à l’air évacuant l’humidité

CARACTÉRISTIQUES :
 - Patte ouverte en Y flatteuse
 - Infroissable
 - Séchage rapide
 - Tissu évacuant l’humidité 

(Dos)
Chemise pour femmes 
en bleu moyen

Noir

Marine

Bleu  
moyen

COULEURS : 

BLEU MOYEN SARCELLE CERISE
BLEU  
ÉLECTRIQUENOIR BLANC ANTHRACITE MARINE

COORDONNÉS - HAUTS

35



Chemise à manches 3/4 
PRESTON
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
 S312LT 

TAILLES : 2 à 20 pour femmes

Une chemise de travail classique avec des détails de style subtils et 
mis à jour. Le tissu en polyester et coton est facile d’entretien et facile 
à repasser. Il résiste aussi au froissement, pour une apparence plus 
nette qui dure plus longtemps.  
Le tissu incorpore un motif à rayures qui attire l’attention 
de façon discrète. 

65 % polyester, 35 % coton

CARACTÉRISTIQUES :
 - Encolure en V découpée unique
 - Col boutonné dissimulé
 - Boutons dissimulés et détails de revers à onglet
 - Grand teint et durable

Noir

Blanc

Bleu

(Dos)
Chemise pour femmes 
en bleu

COULEURS : 

NOIR BLEUBLANC

COORDONNÉS - HAUTS
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COORDONNÉS - PANTALONS

Chemise à manches 3/4 
PRESTON
pour femmes



NUMÉRO DE MODÈLE 
BS29210

TAILLES : TP à 5TG pour hommes

Pantalon à devant plat 
CLASSIQUE
pour hommes

Conçu pour être votre pantalon de choix tout au long de l’année. 
Le tissu en polyester et viscose facile d’entretien a été tissé avec un 
tissu étiré mécaniquement procurant plus de confort lorsque 
vous êtes assis ou en mouvement.

65 % polyester, 35 % viscose

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe à taille mi-haute
 - Jambe droite
 - Poches latérales à l’avant et deux poches arrière aux hanches

Pantalon pour hommes 
en noir

COULEURS : 

MARINEANTHRACITENOIR

COORDONNÉS - PANTALONS
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Pantalon pour hommes 
en noir

NUMÉRO DE MODÈLE 
BS29320

TAILLES : 2 à 22 pour femmes

Pantalon à devant plat 
CLASSIQUE
pour femmes

Conçu pour être votre pantalon de choix tout au long de l’année. 
Le tissu en polyester et viscose facile d’entretien a été tissé avec 
un tissu étiré mécaniquement procurant plus de confort lorsque 
vous êtes assise ou en mouvement.

65 % polyester, 35 % viscose

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe à taille mi-haute
 - Jambe droite
 - Poches frontales à trépointe et poche de hanche arrière à trépointe 

Pantalon pour femmes 
en anthracite

COULEURS : 

MARINEANTHRACITENOIR

COORDONNÉS - PANTALONS
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Pantalon chino
LAWSON
pour hommes et pour femmes

Une version professionnelle de la tenue vestimentaire décontractée 
au travail. Le tissu en coton naturel et perméable avec élasthanne 
permet un étirement maximal lors des déplacements et un confort 
accru en position assise.

98% coton, 2% élasthanne, 7,4 oz/vg2

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe à taille mi-haute
 - À devant plat avec jambe fuselée
 - Deux poches angulaires latérales, deux poches arrière à trépointe

NUMÉRO DE MODÈLE 
BS724M pour hommes, BS724L pour femmes

TAILLES : 28 à 50 pour hommes, 2 à 22 pour femmes

(Dos)
Pantalon pour hommes 
en marine

(Dos)
Pantalon pour femmes 
en pierre foncée

COULEURS : 

PIERRE 
FONCÉEMARINENOIR

COORDONNÉS - PANTALONS
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Pantalon Flexi-Band
DETROIT
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
BS10110 pour hommes, BS610L pour femmes

TAILLES : 28 à 52 pour hommes, 0 à 26 pour femmes

(Pour hommes : 28 à 40 taille ordinaire, 36 à 52 taille forte)

La fonction Flexi-band permet à la ceinture du pantalon de s’étirer 
jusqu’à un pouce pour un confort maximal. Le tissu en polyester 
et viscose durable avec fini repousse-taches DupontMC TeflonMD ajouté 
vous permet de conserver une belle apparence pendant plus longtemps.

65 % polyester, 35 % viscose - Tissu TeflonMD résistant aux taches.

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe à taille mi-haute
 - Jambe droite

Pour hommes
 - Devant à pli simple avec poches latérales, 2 poches arrière 

Pour femmes
 - Devant plat avec deux poches 
   à angle

Pantalon pour hommes 
en noir

Pantalon pour femmes 
en noir

Pantalon chino
LAWSON
pour hommes et pour femmes

COULEURS : 

MARINENOIR

COORDONNÉS - PANTALONS
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Short Flexi-Band
DETROIT
pour hommes et pour femmes

La fonction Flexi-band permet à la ceinture du short de s’étirer jusqu’à  
un pouce pour un confort maximal. Le tissu en polyester et viscose 
durable avec fini repousse-taches DupontMC TeflonMD ajouté vous 
permet de conserver une belle apparence pendant plus longtemps.

65 % polyester, 35 % viscose - Tissu TeflonMD résistant aux taches.

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe à taille mi-haute
 - Jambe droite

Pour hommes
 - Devant plat, entrejambe de 10,5 po

 - Poches latérales, deux poches arrière, poche cargo 
latérale et poche latérale à trépointe

Pour femmes
 - Pantalon à devant plat
 - Poches latérales, 2 poches arrière et 

une poche latérale à trépointe à la jambe  
avec languette
 - Flexi-band est offerte seulement avec les 

  modèles de taille forte

NUMÉRO DE MODÈLE 
BS10112R pour hommes, BS10322 pour femmes

TAILLES : 28-40 Pour hommes 0-24 Pour femmes

Short pour hommes 
en noir

Short pour 
femmes 
en marine

COULEURS : 

MARINENOIR

COORDONNÉS - PANTALONS
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Short Flexi-Band
DETROIT
pour hommes et pour femmes

POLOS ET T-SHIRTS



Polo 
SPRINT
pour hommes et pour femmes

En tissu maillé de nouvelle génération BIZCOOLMC 
– Le tissage plus doux et lisse est agréable sur la peau.

100 % polyester perméable à l’air, 4,3 oz/vg2

CARACTÉRISTIQUES :
 - Résistant au rétrécissement et à la décoloration

 - Manches raglan et coutures à plat
 - Facteur de protection UV de 40 à 50+

NUMÉRO DE MODÈLE 
P300MS pour hommes, P300LS pour femmes

TAILLES : P à 5TG pour hommes,  2 à 20 pour femmes

Chemise pour femmes 
en bleu royal

Chemise 
pour hommes 
en marine

COULEURS : 

BLEU 
ROYAL BLANCMARINE ROUGENOIR

POLOS ET T-SHIRTS
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Polo 
SPRINT
pour hommes et pour femmes

Polo
RAZOR
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
P405MS pour hommes, P405LS pour femmes

TAILLES : P à 5TG pour hommes,  4 à 20 pour femmes

Le tricot interlock spécialement conçu vous offre 
une élasticité supplémentaire pour un confort accru. 
La performance BIZCOOLMC vous garde au sec et au frais. 

Interlock sport 100 % polyester, 4,6 oz/vg2

CARACTÉRISTIQUES :
 - Panneaux sous les bras en tissu maillé pour 

   être perméable à l’air
 - Panneaux et passepoils contrastants

 - Col tricoté avec patte contrastante
 - Résistant à la décoloration et au rétrécissement
 - Facteur de protection UV : 40 à 50+

Chemise pour 
femmes en gris/
lime fluorescente

Chemise 
pour hommes 
en marine/bleu

COULEURS : 

NOIR/ 
OR

MARINE/ 
BLANC

GRIS/ 
LIME FLUO-
RESCENTE

NOIR/ 
ROUGE

MARINE/ 
OR

CENDRE/
NOIR

NOIR/
BLANC

MARINE/ 
BLEU

ROYAL/ 
BLANC

ROUGE/
BLANC

POLOS ET T-SHIRTS
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Polo 
PROFIL
pour hommes et pour femmes

Le tissu en coton à texture luxueuse vous offre une apparence 
raffinée sans avoir à payer un coût élevé. Le motif subtil et 
la surface dotée d’une légère brillance ajoutent de l’intérêt.

Tricot de jersey 55 % coton, 45 % polyester, 4,9 oz/vg2

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe contemporaine
 - Fibres naturelles perméables à l’air pour vous 

   garder confortablement au frais
 - Piqûres aux panneaux latéraux et aux épaules

 - Poignets de manches et col du même tissu 
 - Facteur de protection UV 25 à 35+

Pour femmes
 - Patte en Y qui complimente l’encolure du chandail

NUMÉRO DE MODÈLE 
P706MS pour hommes, P706LS pour femmes

TAILLES : P à 5TG pour hommes,  2 à 20 pour femmes

Chemise pour femmes 
en argent

Chemise pour hommes 
en marine

COULEURS : 

CYAN ARGENT BLANCMARINE SARCELLENOIR

POLOS ET T-SHIRTS
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Polo 
PROFIL
pour hommes et pour femmes

Polo 
AERO
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
P815MS pour hommes, P815LS pour femmes

TAILLES : TP à 5TG pour hommes,  2 à 20 pour femmes

Tissu léger comme l’air en coton qui vous garde au frais 
et confortable toute la journée. Un tissu à motif chiné ajoute 
une différence subtile à ce polo classique et moderne.

100 % texture coton micro polyester, 4,7 oz/vg2

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe contemporaine
 - Résistant au rétrécissement et à la décoloration

 - Coutures à plat aux épaules
 - Col et patte du même tissu

 - Évacuation de l’humidité, séchage rapide

Chemise pour femmes 
en bleu électrique

Chemise 
pour hommes 
en anthracite

COULEURS : 

CYAN MARINE SARCELLEANTHRACITE VERT LIME ARGENTNOIR
BLEU 
ÉLECTRIQUE ROUGE BLANC

POLOS ET T-SHIRTS
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T-shirt 
SPRINT
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
T301MS pour hommes, T301LS pour femmes

TAILLES : P à 5TG pour hommes,  2 à 20 pour femmes

En tissu maillé de nouvelle génération BIZCOOLMC – Le tissage plus doux 
et lisse est agréable sur la peau. Les microfibres de polyester perméables à 
l’air de haute performance BIZCOOLMC offrent un confort optimal avec des 
propriétés d’évacuation de l’humidité pour vous garder au frais et au sec.

100 % polyester perméable à l’air, 4,3 oz/vg2

CARACTÉRISTIQUES :
 - Manches raglan et coutures à plat
 - Résistant au rétrécissement et à la décoloration
 - Évacuation de l’humidité, séchage rapide
 - Facteur de protection UV  40 à 50+

T-shirt
AERO
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
T800MS pour hommes, T800LS pour femmes

TAILLES : TP à 5TG pour hommes, 2 à 20 pour femmes

Ce style de t-shirt classique a été repensé avec un tissu à texture de 
coton et un motif chiné discret pour une adaptation contemporaine. 

100 % texture coton micro polyester, 4,7 oz/vg2

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe contemporaine
 - Résistant au rétrécissement et à la décoloration
 - Tissu en motif chiné
 - Coutures à plat aux épaules
 - Évacuation de l’humidité, séchage rapide
 - Ras-du-cou (hommes), encolure en V (femmes)

Chemise pour hommes 
en marine

Chemise pour hommes 
en anthracite

Chemise pour femmes 
en bleu royal

Chemise pour femmes 
en bleu électrique

COULEURS : 

BLEU 
ROYAL BLANCMARINE ROUGENOIR

COULEURS : 

CYAN
ANTHRA-
CITE VERT LIMENOIR

BLEU 
ÉLECTRIQUE

MARINE SARCELLEARGENTROUGE BLANC

POLOS ET T-SHIRTS
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VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR ET VÊTEMENTS DE SPORT



Veste à coquille souple 
GENEVA
pour hommes et pour femmes

Coquille souple de nouvelle génération avec 
technologie perméable à l’air BIZTECHMC.  
Vous garde au chaud sans vous surchauffer.

Extérieur : 100 % polyester perméable à l’air 
Doublure : Molleton micro-côtelé contrastant texturé contrecollé

CARACTÉRISTIQUES :
 - Col montant avec protège-menton doux
 - Poignets ajustables avec fermeture à languette
 - Poches latérales contrastantes à glissière avec tirettes
 - Ourlet arrière arrondi plus long
 - Membrane intérieure à cote hydrofuge de 3 000 mm 
 - Cote de perméabilité à l’air de 3 000 g/m²
 - Coupe-vent

NUMÉRO DE MODÈLE 
J307M pour hommes, J307L pour femmes

TAILLES : P à 5TG pour hommes, P à 2TG pour femmes

Veste pour femmes
en noir/cyan

Veste pour hommes 
en marine/graphite

COULEURS : 

NOIR/
GRAPHITE

MARINE/
GRAPHITE

NOIR/
CYAN

NOIR/
OR

NOIR/
VERT

NOIR/
ROUGE

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR ET VÊTEMENTS DE SPORT
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Veste à coquille souple 
GENEVA
pour hommes et pour femmes

Veste en molleton
À GLISSIÈRE INTÉGRALE HYPE
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
SW520M pour hommes, SW520L pour femmes

TAILLES : P à 5TG pour hommes, TP à 2TG pour femmes

 Tissu de performance sportive. Ce tissu a une texture très lisse.

Molleton sport 100 % polyester, 7,2 oz/vg2

CARACTÉRISTIQUES :
 - Glissière intégrale avant avec poches latérales à glissière
 - Col à glissière du même tissu
 - Revers par couches du même tissu 
 - Ourlet et poignets à coupe ample moderne
 - Résistant au rétrécissement et à la décoloration

Veste pour femmes
en noir jaspé

Veste pour hommes 
en bleu royal

COULEURS : 

NOIR ROUGE
BLEU 
ROYAL

GRIS 
MARLE

NOIR
JASPÉ MARINE

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR ET VÊTEMENTS DE SPORT VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR ET VÊTEMENTS DE SPORT
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Veste à capuchon
STEALTH TECH
pour hommes et pour femmes

La veste hybride offre une chaleur, une flexibilité et un 
style excellents, parfaite pour les activités en plein air 
ou par temps froid. Le polyfill d’isolation léger piqué sur 
le devant de la poitrine crée des poches d’air de chaleur 
sans ajouter de volume. Les manches, les épaules et le 
dos sont en tissu extensible de polyester/élasthanne 
peigné qui suit les mouvements de votre corps. 

Corps avant : Tissu indéchirable matelassé 100 % nylon 
Dos/manches : Molleton contrecollé extensible 95 % polyester,  

5 % élasthanne 
Isolant : Rembourrage 100 % Hi-loft Polyfill

CARACTÉRISTIQUES :
 - Glissière et poches avant contrastantes
 - Col montant avec capuchon intégré 
    en molleton contrecollé

 - Trous pour pouces pour garder les mains chaudes
 - Veste légère et facile à transporter

NUMÉRO DE MODÈLE 
J515M pour hommes, J515L pour femmes

TAILLES : P à 5TG pour hommes, TP à 2TG pour femmes

Veste pour femmes
en noir/gris argent

Veste pour hommes 
en noir/lime

COULEURS : 

NOIR/
ARGENT

NOIR/
CYAN

NOIR/
VERT LIME

NOIR/
ROUGE

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR ET VÊTEMENTS DE SPORT
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Veste à capuchon
STEALTH TECH
pour hommes et pour femmes

Veste en tricot
JASPER
unisexe

NUMÉRO DE MODÈLE 
SW932M

TAILLES : TTP à 5TG unisexe

Corps de molleton en tricot jaspé chaud. Coupe moderne 
pour adultes offrant une option unisexe polyvalente

100 % tricot de polyester  
Panneau contrastant : Coquille souple 100 % polyester

CARACTÉRISTIQUES :
 - Trous pour les pouces dans les poignets 
 - 2 poches à glissière aux hanches et une poche de poitrine
 - Panneaux à coquille souple contrastants pour renforcer les zones 
 d’usure élevée – au devant des hanches, sous les bras, sur les épaules  
 et ourlet inférieur

Gris/noir

Bronze  
industriel/
Noir

Marine/noir
(Dos)
Gris/noir

COULEURS : 

MARINE/
NOIR

BRONZE 
INDUSTRIEL
NOIR

GRIS/
NOIR

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR ET VÊTEMENTS DE SPORT VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR ET VÊTEMENTS DE SPORT

53



Gilet
GENEVA
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
J404M pour hommes, J404L pour femmes

TAILLES : P à 5TG pour hommes, P à 2TG pour femmes

Coquille souple de nouvelle génération avec technologie perméable 
à l’air BIZTECHMC.  
Vous garde au chaud sans vous surchauffer.

Extérieur : 100 % polyester 
Intérieur : Doublure en molleton micro-côtelé texturé 
contrastant contrecollée

CARACTÉRISTIQUES :
 - Col montant avec protège-menton doux
 - Poches latérales contrastantes à glissière avec tirettes 
 - Ourlet arrière arrondi plus long 
 - Membrane intérieure à cote hydrofuge de 3 000 mm
 - Cote de perméabilité à l’air de 3 000 g/m²
 - Coupe-vent

Gilet
STEALTH TECH
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
J616M Pour hommes, J616L Pour femmes

TAILLES : TP à 5TG Pour hommes, TP à 2TG Pour femmes

Le gilet de style hybride offre une chaleur, une flexibilité et un 
style excellents pour les activités en plein air ou par temps froids. 
Le polyfill d’isolation léger piqué sur le devant de la poitrine crée 
des poches d’air de chaleur sans ajouter de volume.

Devant du corps : Tissu indéchirable matelassé 100 % nylon 
arrière : 95 % polyester, 5 % molleton contrecollé extensible 
Isolant : Rembourrage 100 % Hi-loft Polyfill

CARACTÉRISTIQUES :
 - Isolant matelassé sur la poitrine avant pour une chaleur légère
 - Glissière et poches avant contrastantes
 - Col montant avec protège-menton

Gilet pour hommes 
en marine/graphite

Gilet pour hommes 
en noir/vert lime

Gilet pour femmes 
en noir/cyan

Gilet pour femmes 
en noir/gris argent

COULEURS : 

NOIR/
GRAPHITE

MARINE/
GRAPHITE

NOIR/
CYAN

NOIR/
OR

NOIR/
VERT

NOIR/
ROUGE

COULEURS : 

NOIR/
ARGENT

NOIR/
CYAN

NOIR/
VERT LIME

NOIR/
ROUGE

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR ET VÊTEMENTS DE SPORT
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ACCESSOIRESVÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR ET VÊTEMENTS DE SPORT



NUMÉRO DE MODÈLE 
99100

NUMÉRO DE MODÈLE 
99101

NUMÉRO DE MODÈLE 
99102

CRAVATE À POIS 
pour hommes

100 % polyester

TAILLES : Taille universelle

CRAVATE À RAYURES 
pour hommes

100 % polyester

TAILLES : Taille universelle

CRAVATE À RAYURE CONTRASTANTE UNIQUE 
pour hommes

100 % polyester

TAILLES : Taille universelle

COULEURS : 

BLEU
ALASKA

BLEU
PATRIOTE

BLEU 
ALASKA

COULEURS : 

BLEU 
PATRIOTE

COULEURS : 

BLEU
PATRIOTE

GRIS À
RAYURES

BLEU
ALASKA

ACCESSOIRES
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NUMÉRO DE MODÈLE 
99300

NUMÉRO DE MODÈLE 
99200

CEINTURE RÉVERSIBLE EN CUIR 
pour hommes

Une ceinture de travail de qualité, réversible et polyvalente. 
Autres options de styles de ceinture avec un côté brun et 
un côté noir uni au revers de la ceinture.

100 % cuir

TAILLES : 28 à 38, 40 à 50

CEINTURE RÉVERSIBLE EN CUIR 
pour femmes

Une ceinture de travail de qualité, réversible et polyvalente. 
Autres options de styles de ceinture avec un côté au fini en peau 
de serpent discret rouge et un côté noir uni au revers de la ceinture.

100 % cuir

TAILLES : 2 à 4, 6 à 8, 10 à 12, 14 à 16, 18 à 20, 22 à 24

COULEURS : 

NOIR/
ROUGE

COULEURS : 

NOIR/
BRUN

ACCESSOIRES
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TAILLES POUR HOMMES

A

D

B

C

COMMENT PRENDRE VOS MENSURATIONS :
Pour vos mensurations, maintenez le ruban à mesurer bien tendu et suivez les instructions ci-dessous.  
Nous vous recommandons de demander à un ami de vous mesurer pour des mensurations plus précises.

A. COU 
Mesurez vers le milieu du cou au niveau du col en gardant le ruban détendu pour tenir compte du confort.

B. POITRINE 
Mesurez en commençant sous les bras, en passant les omoplates et autour de la partie la plus forte de votre 
poitrine. Mettez un doigt entre le corps et le ruban à mesurer.

C. TAILLE 
Mesurez autour de votre taille tout en passant un doigt entre votre corps et le ruban à mesurer. 

D. ENTREJAMBE :  
Mesurez à partir du milieu de l’entrejambe jusqu’au bas de l’intérieur de la jambe d’un pantalon seyant.

Remarque : Toutes les mesures fournies sont approximatives et à titre de référence seulement. Le tableau de conversion de la taille ne doit servir que de guide; la taille réelle peut varier en 
fonction du modèle et de la coupe du vêtement. Les spécifications de la taille sont les mesures de la taille, qui doivent être prises en compte même si les vêtements seront ajustés plus bas.

CHEMISES
Taille TP P M G TG 2TG 3TG 4TG 5TG

Cou cm 35 à 50 37 à 38 39 à 40 41 à 42 43 à 44 45 à 46 47 à 48 49 à 50 51 à 52

Poitrine
cm 92 97 102 107 112 117 122 127 132

po 36 38 40 42 44 46 48 50 52

VESTES, VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR
Taille TP P M G TG 2TG 3TG 4TG 5TG

Poitrine
cm 92 97 102 107 112 117 122 127 132 137 142

po 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

Taille
cm 77 82 87 92 97 102 107 112 117 122 127

po 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

PANTALONS
COUPE RÉGULIÈRE

Taille
cm 72 77 82 87 92 97 102 107 112 117 122 127

po 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Entre-
jambe

cm 80 81 81 82 82 83 83 84 84 84 84 84

po 31 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33

COUPE DE TAILLE FORTE (dans certains modèles)

Taille
cm – – – – – – – 107 112 117 122 127

po – – – – – – – 42 44 46 48 50

Entre-
jambe

cm – – – – – – – 81 81 82 82 83

po – – – – – – – 32 32 32 32 33

TABLEAU DES TAILLES



A

C

B

TAILLES POUR FEMMES

COMMENT PRENDRE VOS MENSURATIONS :
Pour vos mensurations, maintenez le ruban à mesurer bien tendu et suivez les instructions ci-dessous.  
Nous vous recommandons de demander à un ami de vous mesurer pour des mensurations plus précises.

A. POITRINE  
Mesurez en commençant sous les bras, en passant les omoplates et autour de la partie la plus forte de votre 
poitrine. Mettez un doigt entre le corps et le ruban à mesurer.

B. TAILLE 
Mesurez autour de votre taille tout en passant un doigt entre votre corps et le ruban à mesurer.  
C’est la partie la plus étroite de votre taille.

C. HANCHES 
Tenez-vous debout naturellement (avec les talons écartés) et mesurez autour de la partie la plus large des 
hanches (environ 20 à 24 cm sous la taille). 

LONGUEUR DES PANTALONS ET DES JUPES :  
La longueur des pantalons et des jupes dépend de la taille de chaque individu et de son physique.  
Tous les pantalons ont un ourlet plus large permettant des modifications faciles.

Remarque : Toutes les mesures fournies sont approximatives et à titre de référence seulement. Le tableau de conversion de la taille ne doit servir que de guide; la taille réelle peut varier en 
fonction du modèle et de la coupe du vêtement. Les spécifications de la taille sont les mesures de la taille, qui doivent être prises en compte même si les vêtements seront ajustés plus bas.

CHEMISES, VESTES, TRICOTS, VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR 

Taille
TTP TP TP-P P M G G à TG TG 2TG 3TG 4TG 5TG

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Poitrine
cm 76,5 79 84 89 94 99 104 111 116 121 126 131 136 141 146

po 30 31 33 35 37 39 41 44 46 48 50 52 54 56 57

PANTALONS, JUPES
Taille 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Poitrine
cm 58,5 61 66 72 76 81 86 93 98 103 108 113 118 123 128

po 23 24 26 28 30 32 34 37 39 41 43 45 47 49 50

Hanches
cm 86,5 89 94 99 104 109 114 121 126 131 136 141 146 151 156

po 34 35 37 39 41 43 45 48 50 52 54 56 57 60 61

TABLEAU DES TAILLES



COUPE ÉTROITE/COUPE EUROPÉENNE 
Coupe fuselée pour un ajustement parfait. 
Parfait pour ceux qui recherchent une 
coupe étroite et moderne.

AJUSTÉ 
Coupé proche des contours du corps.

COUPE DÉCONTRACTÉE 
Coupe décontractée avec une ligne 
longue. Forme droite sur tout le torse.

SEMI-AJUSTÉ 
Forme légèrement détendue au niveau du 
torse. Suit les contours du corps. Convient 
à la plupart des formes de corps.

SANS PLIS
Sied juste en dessous de la taille, 
jambe droite, tour de jambe droit.

JAMBE ÉTROITE
Sied juste en dessous de la taille, 
jambe fuselée, tour de jambe étroit. 

DEVANT PLISSÉ 
Sied juste en dessous de la taille, 
jambe droite, coupe décontractée 
aux cuisses.

JAMBE ÉTROITE TAILLE MI-HAUTE
Sied juste en dessous de la taille, jambe 
fuselée, tour de jambe étroit avec fentes, 
ourlet à la cheville.

TAILLE AJUSTABLE SANS PLIS 
Sied juste en dessous de la taille, 
jambe et tour de jambe droits, ceinture 
extensible cachée. 

COUPE CLASSIQUE/COUPE 
PROFESSIONNELLE 
Coupe classique, légèrement étroite 
au niveau de la poitrine et des épaules. 
Convient à toutes les formes de corps.

HOMMES FEMMES

COUPE HIPSTER TAILLE BASSE
Sied en dessous de la taille,  
jambe droite, tour de jambe élargi, 
ceinture ajustée.

COUPE DÉCONTRACTÉE
Sied juste en dessous de 
la taille, jambe légèrement 
fuselée, tour de jambe 
élargi, ceinture ajustée.

TAILLE AJUSTABLE MI-HAUTE 
Sied à la taille, jambe droite, 
tour de jambe élargi, ceinture 
extensible cachée. 

MODÈLE ET GUIDE DE COUPES
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