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VESTON INTAGLIO
pour hommes
Le veston lavable et léger possède un tissage contemporain, 
un style exceptionnel et est plus long. Coupe traditionnelle 
en tissu extensible naturel.

77 % polyester, 23 % microfibres de polyester recyclé, 5,7 oz.

CARACTÉRISTIQUES :
 - Tissu extensible naturel avec un tissage hachuré croisé intaglio
 - Entièrement doublée avec filet aux épaules
 - Doublure rayée 100 % polyester aux manches
 - Deux poches à rabat encadrées, poche de poitrine

PANTALON SANS PLIS INTAGLIO
pour hommes
Les pantalons habillés ont un tissage naturellement extensible, 
en fil doux et contemporain.  
La taille décontractée offre un ajustement de deux pouces. 
Le tissu est fabriqué avec des fibres RepreveMD qui contiennent 
des matériaux recyclés. 

Tissu Repreve 77 % polyester, 23 % polyester recyclé, 5,7 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Taille décontractée dissimulée
 - Coupe traditionnelle avec jambe droite
 - Pantalon sans plis avec bouton/fermeture à agrafe et crochet double
 - Deux poches avant et deux poches arrière

NUMÉRO DE MODÈLE 
3760

TAILLES : 36 à 58 pour hommes

(tableau des tailles H)

NUMÉRO DE MODÈLE 
2588

TAILLES : 28 à 54 pour hommes

(tableau des tailles H)

GRIS ACIER
KAKI 
VINTAGE

COULEURS : 

NOIR

COULEURS : 

GRIS ACIER
KAKI 
VINTAGE

TAILLEUR
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VESTON INTAGLIO
pour femmes
Le veston lavable et léger possède un tissage contemporain, 
un style exceptionnel et est plus long. Coupe traditionnelle 
en tissu extensible naturel.

77 % polyester, 23 % microfibres de polyester recyclé, 5,7 oz.

CARACTÉRISTIQUES :
 - Tissu extensible naturel avec un tissage hachuré croisé intaglio
 - Entièrement doublée avec filet aux épaules
 - Doublure rayée 100 % polyester aux manches
 - Fermeture à deux boutons avant et deux poches à trépointe encadrées

PANTALON SANS PLIS INTAGLIO
pour femmes
Pantalons habillés à taille mi-haute avec une élasticité naturelle, 
en fil doux et au tissage contemporain. Le tissu est fabriqué avec 
des fibres RepreveMD qui contiennent des matériaux recyclés. 

Tissu Repreve 77 % polyester, 23 % polyester recyclé, 5,7 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Pantalon à taille mi-haute reposant sous la taille naturelle
 - Coupe traditionnelle avec devant droit et jambes droites
 - Fermeture à agrafe et crochet, glissière en nylon
 - Deux poches avant

NUMÉRO DE MODÈLE 
6760

TAILLES : 0 à 28 pour femmes

(tableau des tailles O)

NUMÉRO DE MODÈLE 
8760

TAILLES : 0 à 28 pour femmes

(tableau des tailles O)

COULEURS : 

GRIS ACIER
KAKI 
VINTAGE

GRIS ACIER
KAKI 
VINTAGE

COULEURS : 

NOIR

TAILLEUR
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VESTON SYNERGY LAVABLE
pour hommes

Le veston léger et lavable a un style contemporain et une coupe 
traditionnelle. Avec sa couleur durable et son matériel infroissable, 
ce veston est performant. 

100 % polyester, 6,2 oz 

CARACTÉRISTIQUES :
 - Le tissu Synergy possède une élasticité naturelle 
 pour un confort optimal
 - Revers étroit, col à fentes et fermeture à deux boutons
 - Doublure en polyester avec filet intérieur aux épaules, 
 au col et aux coudes
 - Poche de poitrine à trépointe, deux poches montées avec 
 rabats et deux poches intérieures
 - Fente centrale au dos, entièrement doublée et ajustée au corps

PANTALON SYNERGY  
LAVABLE SANS PLIS
pour hommes
Le pantalon habillé lavable et léger a un tissage contemporain 
et un style exceptionnel.

100 % polyester, 6,2 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Pantalon habillé classique à coupe droite
 - Fermeture autoagrippante, glissière en nylon et deux 
 poches avant et arrière.
 - Aussi disponible avec jambe étroite (modèle n° 2535, 
 pantalon Synergy à coupe ajustée)

NUMÉRO DE MODÈLE 
3525

TAILLES : 36 à 58 pour hommes

(tableau des tailles H)

NUMÉRO DE MODÈLE 
2525

TAILLES : 28 à 54 pour hommes 

(tableau des tailles H)

GRIS ACIER MARINE

COULEURS : 

NOIR

GRIS ACIER MARINE

COULEURS : 

NOIR

TAILLEUR
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VESTON SYNERGY LAVABLE
pour femmes

Le veston léger et lavable a un style contemporain et une coupe 
traditionnelle. Avec sa couleur durable et son matériel infroissable, 
ce veston est performant. 

100 % polyester, 6,2 oz 

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle, plus courte qui repose sur les hanches
 - Coutures princesse et deux pinces avant et arrière pour mettre en 
valeur la silhouette.
 - Revers étroit, col à fentes et fermeture à deux boutons.
 - Deux poches avant aux hanches et une poche intérieure.
 - Entièrement doublé et ajusté au corps.
 - Aussi disponible en version plus longue 
 (modèle n° 6575, veston Synergy) 

PANTALON SYNERGY 
LAVABLE SANS PLIS
pour femmes
Le pantalon habillé lavable et léger a un tissage contemporain 
et un style exceptionnel.

100 % polyester, 6,2 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Pantalon à taille mi-haute reposant sous la taille naturelle
 - Coupe droite avec fermeture autoagrippante
 - Glissière en nylon et deux poches avant (pas de poches arrière)
 - Aussi disponible avec poches arrière 
 (modèle n° 8526, pantalon sans plis Synergy, Tailles 0 à 32)

NUMÉRO DE MODÈLE 
6525

TAILLES : 0 à 28 pour femmes

(tableau des tailles O)

NUMÉRO DE MODÈLE 
8525

TAILLES : 0 à 28 pour femmes 

(tableau des tailles O)

GRIS ACIER MARINE

COULEURS : 

NOIR

GRIS ACIER MARINE

COULEURS : 

NOIR

TAILLEUR
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Veston 
À BOUTONNAGE SIMPLE 
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
3633 pour hommes, 6633 pour femmes

TAILLES : 34 à 62 pour hommes, 0 à 32 pour femmes

(Hommes : tableau des tailles H, Femmes : tableau des tailles O) 

Faisant partie de la collection Redwood & RossMD, ce veston à coupe 
traditionnelle et à boutonnage simple vous offre un style classique.

Tissu exclusif 55 % polyester, 45 % laine peignée, 11 à 11,5 oz.

CARACTÉRISTIQUES :
 - Fente unique au dos et infroissable
 - Nettoyage à sec

 pour hommes :
 - Veston à boutonnage simple et à coupe traditionnelle
 - Patte étroite avec fermeture à deux boutons
 - Deux poches inférieures avant avec rabat et quatre poches 
 à l’intérieur pour femmes :
 - Coupe traditionnelle, patte étroite avec fermeture à deux boutons

 - Deux poches inférieures avant avec rabat et deux 
poches intérieures

Veston pour hommes 
en marine

Veston pour femmes 
en anthracite

ANTHRACITE MARINE

COULEURS : 

NOIR

(SEULEMENT POUR 

FEMMES)  
MARINE À 
RAYURES

TAILLEUR
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Veston 
À BOUTONNAGE SIMPLE 
pour hommes et pour femmes

Veston
REDWOOD & ROSS 
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
3530 pour hommes, 6530 pour femmes

TAILLES : 34 à 62 pour hommes, 0 à 32 pour femmes

(Hommes : tableau des tailles H, Femmes : tableau des tailles O) 

Faisant partie de la collection Redwood & RossMD, vous vous sentirez 
à votre mieux dans ce veston doté d’un tissu luxueux et apportant 
une extensibilité confortable. 

54 % polyester, 44 % laine, 2 % élasthanne, 7,70 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Lavage à la machine ou nettoyage à sec
 - Coupe ajustée.

 Pour hommes
 - Fermeture à deux boutons, revers étroit avec fente en V et à bouton
 - Poches inférieures à rabat, poche pour montre droite, poche de poitrine  
 à trépointe 
 - Quatre poches intérieures

 - Double fente arrière

Pour femmes
 - Revers à fentes étroit avec 2 boutons

 - 2 poches inférieures à rabat, une poche à 
montre et une poche supérieure à tré-
pointe
 - 2 poches intérieures inférieures
 - Aussi disponible à la longueur 
   des hanches — 
   (Modèle n°6535, veston à la longueur 
   des hanches Redwood & Ross)

Veston pour hommes 
en charbon marne

Veston pour femmes 
en marine agate

ANTHRACITE
MARNE

MARINE 
AGATE

COULEURS : 

NOIR ONYX

TAILLEUR
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Veston 
À BOUTONNAGE SIMPLE 
pour hommes

NUMÉRO DE MODÈLE 
3650

TAILLES : 34 à 58 pour hommes

(tableau des tailles H)

Partie de la collection Redwood & RossMD. Vous serez à votre 
meilleur dans ce veston avec le tissu emblématique Edwards 
dans une coupe ajustée. 

Tissu exclusif 55 % polyester, 45 % laine peignée, 11 à 11,5 oz.

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe ajustée, patte étroite avec fermeture à deux boutons
 - Deux poches inférieures avant avec rabat et quatre poches à l’intérieur
 - Double fente au dos et infroissable
 - Nettoyage à sec

Noir

Anthracite

Marine

(Dos) 
Veston pour hommes
en marine

ANTHRACITE MARINE

COULEURS : 

NOIR
MARINE À 
RAYURES

TAILLEUR
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NUMÉRO DE MODÈLE 
3500 pour hommes, 6500 pour femmes

TAILLES : 36 à 58 pour hommes, 0 à 28 pour femmes

(Hommes : tableau des tailles G, Femmes : tableau des tailles S) 

Veston 
À BOUTONNAGE SIMPLE 
pour hommes

Veste 
À BOUTONNAGE SIMPLE 
pour hommes et pour femmes

La veste en polyester à boutonnage simple vous offre un style classique 
et fonctionnel.

100 % polyester, 7,0/7,35 oz/vg linéaire

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle
 - Veste classique à deux boutons et à boutonnage simple
 - Boutons en laiton
 - Deux poches appliquées avec rabats
 - Poche à trépointe de poitrine
 - Une poche intérieure (hommes), deux poches inférieures 
  à l’intérieur (femmes)
 - Entièrement doublée.

Veste pour hommes
en marine foncé 

Veste pour femmes
en rouge

COULEURS : 

NOIR MARINE
MARINE 
FONCÉ ROUGEBOURGOGNE

TAILLEUR
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Veste 
EN TISSU NATTÉ 
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
3830 pour hommes, 6830 pour femmes

TAILLES : 36 à 58 pour hommes, 0 à 28 pour femmes

(Hommes : tableau des tailles G, Femmes : tableau des tailles S) 

Cette veste en tissu natté et à boutonnage simple vous offre une coupe 
classique. Le tissu léger à tissage serré vous offre un confort à longueur 
de journée que vous pouvez porter à l’année longue. 

55 % polyester, 45 % laine, 11/11,5 oz/vg linéaire

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle
 - Veste classique à deux boutons et à boutonnage simple
 - Boutons dorés sur la patte
 - Deux poches appliquées avec rabats 
 - Poche de poitrine à trépointe
 - Deux poches intérieures (hommes), une poche intérieure (femmes)
 - Entièrement doublée

Veste pour hommes

Veste pour femmes

COULEUR : 

MARINE

TAILLEUR
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Pantalon habillé 
REDWOOD & ROSS 
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
2530 pour hommes, 8530 pour femmes

TAILLES : 28 à 54 pour hommes, 0 à 32 pour femmes

(Hommes : tableau des tailles H, Femmes : tableau des tailles O)

Sentez-vous à votre meilleur dans ce pantalon doté d’un tissu luxueux 
et apportant une extensibilité confortable.

54 % polyester, 44 % laine, 2 % élasthanne, 7,70 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Fermeture à crochet et barre avec passants de ceinture
 - Lavage à la machine et nettoyage à sec

 Pour hommes
 - Coupe ajustée, sans plis
 - Deux poches avant et deux poches boutonnées à trépointe arrières

Pour femmes
 - Coupe ajustée, sans plis
 - Ceinture reposant juste sous la taille naturelle
 - Deux poches avant et deux poches arrières à trépointe
 - Jambes droites, entièrement doublées

Pantalon pour hommes
en marine Agate

(Dos)
Pantalon pour 
hommes
en marine Agate

(Dos)
Pantalon pour 
femmes
en marine Agate

Pantalon pour femmes
en marine Agate

ANTHRACITE
MARNE

MARINE 
AGATE

COULEURS : 

NOIR ONYX

TAILLEUR
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Pantalon habillé
SANS PLIS 
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
2733 pour hommes, 8733 pour femmes

TAILLES : 28 à 54 pour hommes, 0 à 32 pour femmes

(Hommes : tableau des tailles H, Femmes : tableau des tailles O)

 Un pantalon habillé classique et ajusté fabriqué 
dans un tissu Edwards emblématique

Tissu exclusif 55 % polyester, 45 % laine peignée, 11 à 11,5 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Pantalon habillé à coupe ajustée et sans plis 
 - Fermeture à agrafe avec glissière en nylon.
 - Infroissable
 - Nettoyage à sec

 Pour hommes
 - Deux poches avant et deux poches montées en arrière

Pour femmes
 - Deux poches avant et une poche montée en arrière

Pantalon pour hommes
en marine

(Dos)
Pantalon pour 
hommes
en marine

(Dos)
Pantalon pour 
femmes
en anthracite

Pantalon pour femmes
en anthracite

ANTHRACITE MARINE

COULEURS : 

NOIR
MARINE 
À RAYURES

TAILLEUR
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NUMÉRO DE MODÈLE 
9761

TAILLES : 0 à 28 pour femmes

(tableau des tailles O)

Jupe à coupe droite
EN MICROFIBRE INTAGLIO
pour femmes

Cette jupe lavable et légère a un tissage contemporain et un style 
exceptionnel. Coupe traditionnelle en tissu extensible naturel.

77 % polyester, 23 % microfibres de polyester recyclé, 5,7 oz.

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle
 - Style droit avec taille profilée
 - Pli d’aisance à l’arrière
 - Glissière dissimulée à l’arrière et au centre et entièrement doublée 
 - Tissu extensible naturel avec un tissage hachuré croisé intaglio
 - Lavage à la maison ou nettoyage à sec.

À porter avec :

6760 VESTON INTAGLIO

(Dos)

COULEURS : 

GRIS ACIER
KAKI 
VINTAGE

TAILLEUR
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Jupe à coupe droite 
SYNERGY LAVABLE
pour femmes

Jupe à coupe trapèze 
SYNERGY LAVABLE
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
9745

TAILLES : 0 à 32 pour femmes (tableau des tailles O)

Cette jupe lavable et légère a un tissage contemporain et un 
style exceptionnel. S’agence parfaitement à toute la collection 
de complets SynergyMD.

100 % polyester, 6,2 oz/vg linéaire

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle
 - Taille basse, fermeture à glissière en nylon à l’arrière et pinces à l’arrière
 - Sans poches, pli d’aisance à l’arrière et entièrement doublée
 - Entretien facile avec lavage à la maison

Cette jupe à coupe trapèze élégante possède un pli sur le devant 
et une taille basse pour un confort tout au long de la journée. 
S’agence parfaitement à toute la collection de complets SynergyMD.

100 % polyester, 6,2 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle
 - Style à coupe trapèze avec pli creux à l’avant
 - Large ceinture courbée
 - Glissière dissimulée arrière au centre et entièrement doublée
 - Les tailles Jump possèdent des pattes élastiques sur les côtés
 - Lavable à la machine

NUMÉRO DE MODÈLE 
9725

TAILLES : 0 à 28 pour femmes (tableau des tailles O)

Jupe pour femmes
en marine

Jupe pour femmes
en gris acier

GRIS ACIER MARINE

COULEURS : 

NOIR

GRIS ACIER MARINE

COULEURS : 

NOIR

TAILLEUR
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Jupe à coupe droite 
SYNERGY LAVABLE
pour femmes

Jupe à coupe droite
REDWOOD & ROSS 
pour femmes

Jupe à coupe trapèze 
SYNERGY LAVABLE
pour femmes

Jupe à coupe droite
MÉLANGE DE LAINE
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
9730

TAILLES : 0 à 32 pour femmes (tableau des tailles O)

Sentez-vous à votre meilleur avec cette jupe droite à la coupe ajustée, 
à la taille profilée, en tissu luxueux et de confort extensible. 
S’agence parfaitement avec la veste Redwood & Ross. 

54 % polyester, 44 % laine, 2 % élasthanne, 7,70 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe ajustée
 - Modèle à coupe droite, de longueur juste sous le genou
 - Fermeture à glissière dissimulée au dos et pli d’aisance à l’arrière
 - Entièrement doublée avec une taille profilée
 - Lavage à la machine et nettoyage à sec

Cette jupe droite en tissu exclusif possède un recouvrement doux et lisse.  
S’ajuste parfaitement avec le veston à boutonnage simple ou la veste 
en tissu natté. 

Tissu exclusif 55 % polyester, 45 % laine peignée, 11 à 11,5 oz.

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle avec style habillé et classique
 - Jupe droite avec deux pinces à l’avant
 - Sans poches, fermeture à bouton à l’arrière, glissière en nylon
 - Pli d’aisance arrière, entièrement doublé

NUMÉRO DE MODÈLE 
9733

TAILLES : 0 à 32 pour femmes (tableau des tailles O)

Jupe pour femmes
en marine Agate

Jupe pour femmes
en noir

ANTHRACITE
MARNE

MARINE 
AGATE

COULEURS : 

NOIR ONYX

ANTHRACITE MARINE

COULEURS : 

NOIR
MARINE 
À RAYURES

TAILLEUR
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Jupe à coupe droite
EN MICROFIBRE
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
9732

TAILLES : 0 à 32 pour femmes

(tableau des tailles O)

La jupe droite en microfibre possède une nouvelle coupe améliorée 
et un recouvrement doux et soyeux. Le tissu léger offre un confort 
à longueur de journée

100 % microfibres, 6,7 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle
 - Devant plat avec ceinture droite avec 
 - Coupe droite et traditionnelle

 - Fermeture arrière à bouton et glissière en nylon
 - Pli d’aisance à l’arrière, entièrement doublé
 - Lavage à la machine

Noir

Havane

Marine

COULEURS : 

NOIR MARINEHAVANE

TAILLEUR
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Jupe à coupe droite
EN MICROFIBRE
pour femmes

Jupe à coupe droite
EN POLYESTER 
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
9799

TAILLES : 0 à 18, 18L à 28L pour femmes

(tableau des tailles M et N)

En polyester performant, cette jupe résiste à une utilisation exigeante. 
La ceinture élastique au dos vous offre un ajustement confortable. 

100 % polyester, 6,2 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle
 - Devant plat, fermeture à bouton arrière et glissière en nylon

 - Les côtés élastiques vous offrent une élasticité confortable
 - Deux poches latérales, pli d’aisance à l’arrière

 - Infroissable et prévenant l’accumulation de saleté
 - Lavage industriel ou à la machine

Noir

Marine foncé

COULEURS : 

NOIR
MARINE 
FONCÉ

TAILLEUR
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Robe à encolure ras du cou
SYNERGY LAVABLE 
pour femmes

Cette robe lavable SynergyMD pour femmes avec col ras du cou s’ajuste 
parfaitement avec toute la collection de complets SynergyMD.

100% polyester, SynergyMD, 6,2 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle avec encolure ras du cou
 - Manches courtes et coutures princesse à l’avant et à l’arrière 
 - Fermeture à glissière dissimulée au dos, pli d’aisance à l’arrière 
 et entièrement doublée et ajustée au corps.
 - Le tissu extensible naturel est infroissable et de couleur durable
 - Une ceinture à nouer en tissu est incluse afin de vous offrir d’autres 
 options de style
 - Entretien facile, lavage à la maison

NUMÉRO DE MODÈLE 
9925

TAILLES : 0 à 32 pour femmes

(tableau des tailles O)

Robe pour femmes
en gris acier

(Dos)
Robe pour femmes
en gris acierGRIS ACIER MARINE

COULEURS : 

NOIR

TAILLEUR
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Robe à encolure ras du cou
SYNERGY LAVABLE 
pour femmes

VESTES



NUMÉRO DE MODÈLE 
4525

TAILLES : P à 4TG pour hommes

(tableau des tailles H)

Gilet à boutonnage haut 
SYNERGY LAVABLE 
pour hommes

Gilet lavable et léger au tissage contemporain et au style exceptionnel.

100% polyester, 6,2 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle
 - Deux poches montées
 - Dos du même tissu
 - Entièrement doublée 
 - Le tissage léger offre une extensibilité naturelle et du confort
 - Lavage à la maison pour un entretien facile

GRIS ACIER MARINE

COULEURS : 

NOIR

GILETS

20



NUMÉRO DE MODÈLE 
7526

TAILLES : TP à 3TG  pour femmes

(tableau des tailles O)

Gilet à boutonnage haut 
SYNERGY LAVABLE 
pour femmes

Gilet lavable et léger au tissage contemporain et au style exceptionnel.

100% polyester, 6,2 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle
 - Deux poches montées
 - Dos du même tissu
 - Entièrement doublée 
 - Le tissage léger offre une extensibilité naturelle et du confort
 - Pinces avant et arrière
 - Ceinture au dos avec boucle ajustable
 - Lavage à la maison pour un entretien facile
 - Aussi disponible en version plus longue (modèle n° 7575, veste tunique 
Synergy lavable)

GRIS ACIER MARINE

COULEURS : 

NOIR

GILETS
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Gilet
ECONOMY 
pour hommes et pour femmes

Gilet
FIRENZA
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
4490 pour hommes, 7490 pour femmes

TAILLES : P à 5TG pour hommes, TP à 3TG pour femmes

(Hommes : tableau des tailles I, Femmes : tableau des tailles K)

NUMÉRO DE MODÈLE 
4550 pour hommes, 7550 pour femmes

TAILLES : P à 5TG pour hommes, TP à 3TG pour femmes

(Hommes : tableau des tailles I, Femmes : tableau des tailles J)

La veste Economy avec tissu à texture vous offre un style frais 
et classique.

100 % polyester, 6,3 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle
 - Veste à encolure en V
 - Deux poches à trépointe pratiques
 - Dos du même tissu
 - Entièrement doublée
 - Lavage industriel ou à la machine

Le gilet FirenzaMC avec tissu à texture et ourlet carré vous offre 
un style frais et formel. 

96 % polyester, 5 % élasthanne, 5,45 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle
 - Fabriqué pour la sophistication
 - Plus habillé et plus formel
 - Encolure en V avec patte à boutons assortis
 - Finition carrée
 - Deux poches à trépointe pratiques
 - Dos du même tissu
 - Entièrement doublée

Gilet pour hommes 
en noir

Gilet pour hommes  

Gilet pour femmes 
en rouge

Gilet pour femmes  

COULEUR : 

NOIR

COULEURS : 

NOIR MARINE
MARINE 
FONCÉ ROUGEBOURGOGNE

GILETS
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Gilet
ECONOMY 
pour hommes et pour femmes

Gilet
FIRENZA
pour hommes et pour femmes

Gilet
EN TISSU BROCART À MOTIFS DIAMANT 
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
4390 pour hommes, 7390 pour femmes

TAILLES : P à 5TG pour hommes, TP à 3TG pour femmes

(Hommes : tableau des tailles I, Femmes : tableau des tailles K)

Le tissu brocart à motifs diamant décore le devant de cette veste festive. 
Les poches non fonctionnelles et le dos ajustable offrent un 
confort ultime.

100 % polyester, 3,52 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle
 - Veste à encolure en V avec tissu brocart à motifs diamant 
 - Boutons noirs sur la patte
 - Deux poches à trépointe non-fonctionnelles
 - Deux poches intérieures à doublure
 - Dos avec doublure et sangle réglable 

Veste pour hommes 
en or

Veste pour femmes 
en noir

Gilet
À COL CHÂLE EN SATIN 
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
4495 pour hommes, 7495 pour femmes

TAILLES : P à 5TG pour hommes, TP à 3TG pour femmes

(Hommes : tableau des tailles I, Femmes : tableau des tailles K)

Le gilet à col châle en satin noir avec tissu texturé et revers 
en satin offre un style frais et formel.

100 % polyester

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle
 - Revers en satin formels sur avant noir uni
 - Boutons assortis sur la patte
 - Dos du même tissu
 - Deux poches à trépointe fonctionnelles à l’avant
 - Deux poches intérieures à doublure
 - Entièrement doublée
 - Nettoyage à sec

Gilet pour femmes Gilet pour hommes 

COULEUR : 

NOIR

COULEURS : 

OR NOIR

GILETS
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Gilet 
TROIS FIBRES R&R 
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
4530 pour hommes, 7530 pour femmes

TAILLES : P à 4TG pour hommes, TP à 3TG pour femmes

(Hommes : tableau des tailles H, Femmes : tableau des tailles O)

Le tissu Russel luxueux est extensible pour vous offrir un 
mouvement confortable. 

54 % polyester, 44 % laine, 2 % élasthanne, 7,7 oz 

CARACTÉRISTIQUES :
 - Entièrement doublée
 - Deux poches montées
 - Lavage à la machine ou nettoyage à sec

Pour femmes
 - Pinces à l’avant et à l’arrière
 - Ceinture à l’arrière avec ceinture ajustable
 - Aussi disponible en version plus longue (modèle n° 7535, 
 gilet tunique trois fibres R&R)

Gilet pour hommes 
en marine Agate

Gilet pour hommes 
en marine

Gilet pour femmes 
en noir Onyx

Gilet pour femmes 
en noir

Gilet
À BOUTONNAGE HAUT
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
4633 pour hommes, 7633 pour femmes

TAILLES : P à 4TG pour hommes, TP à 3TG pour femmes

(Hommes : tableau des tailles H, Femmes : tableau des tailles O)

Partie de la collection Redwood & RossMD. Le gilet habillé en tissu 
emblématique possède un tissage texturé offrant un style formel. 

Tissu exclusif 55 % polyester, 45 % laine peignée, 11 à 11,5 oz.

CARACTÉRISTIQUES :
 - Veste à 5 boutons classique de coupe traditionnelle
 - Deux poches montées à trépointe 
 - Dos du même tissu
 - Entièrement doublée
 - Infroissable
 - Nettoyage à sec

ANTHRACITE MARINE

COULEURS : 

NOIR

ANTHRACITE
MARNE

MARINE 
AGATE

COULEURS : 

NOIR ONYX

GILETS
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Gilet tunique
ECONOMY 
pour femmes

Gilet tunique 
SANS MANCHES 
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
7270

TP à 4TG pour femmes

(tableau des tailles K)

NUMÉRO DE MODÈLE 
7551

TP à 3TG  Pour femmes

(tableau des tailles J)

Ce gilet tunique est long et repose juste en dessous des hanches.  
Encolure ouverte avec fermeture à cinq boutons offrent un confort à 
longueur de journée. 

100 % polyester

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle
 - Gilet tunique retombant juste au-dessus des hanches
 - Boutons assortis sur la patte
 - Dos de même tissu entièrement doublé
 - 2 poches fente à l’avant
 - Lavage industriel ou à la machine

Le gilet tunique sans manches avec tissu texturé vous offre un style frais 
et formel. Design de style veston avec des coutures princesse sur mesure 
qui mettent en valeur les courbes des femmes. 

96 % polyester, 5 % élasthanne, 5,45 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle
 - Le gilet tunique à encolure en V vous offre une coupe avantageuse
 - Design de style veston avec des coutures princesse sur mesure
 - Patte à 3 boutons et ourlet rond
 - Poches à trépointe angulaires

Veste pour femmes 
en marine foncée

Gilet pour femmes 
en noir

COULEURS : 

NOIR

COULEURS : 

NOIR
MARINE 
FONCÉ

GILETS
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Gilet tunique
TROIS FIBRES R&R
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
7535

TAILLES : TP à 3TG  Pour femmes

(tableau des tailles O)

Le tissu Russel luxueux est extensible pour vous offrir 
un mouvement confortable. 

54 % polyester, 44 % laine, 2 % élasthanne, 7,7 oz 

CARACTÉRISTIQUES :
 - Entièrement doublée
 - Deux poches montées
 - Coutures princesses
 - Repose sous les hanches
 - Lavage à la machine ou nettoyage à sec

Gilet tunique 
SYNERGY 
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
7575

TP à 3TG  Pour femmes

(tableau des tailles O)

Le gilet tunique sans manches lavable et léger possède un tissage 
contemporain et un style exceptionnel.

100% polyester, 6,2 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle
 - Long gilet tunique à encolure en V 
 - Fermeture à boutons assortis, retombant juste en dessous des hanches
 - Design de style veston avec des coutures princesse sur mesure
 - Deux poches montées, entièrement doublé
 - Le tissage léger offre une extensibilité naturelle et du confort
 - Lavage à la maison pour un entretien facile

Gilet pour femmes 
en charbon marne

Veste pour femmes 
en marine

ANTHRACITE
MARNE

MARINE 
AGATE

COULEUR : 

NOIR ONYX

GRIS ACIER MARINE

COULEURS : 

NOIR

GILETS
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Gilet tunique
TROIS FIBRES R&R
pour femmes

Gilet tunique 
SYNERGY 
pour femmes

CHEMISES HABILLÉES, BLOUSES



STYLE NUMBER 
1976

TAILLES : P à 6TG pour hommes

(tableau des tailles C)

Chemise
INFROISSABLE OXFORD 
pour hommes et pour femmes

Pas de repassage, pas de souci. Chemise habillée à manches longues 
pour hommes dotée d’un col boutonné offrant un style impeccable et une 
coupe traditionnelle.

60% Cotton/40% Polyester, 4.0 oz.

FEATURES:
 - Coupe traditionnelle
 - Col boutonné
 - Poche sur poitrine gauche
 - Poignets ajustables à deux boutons
 - Coutures scellées et coupe avec couture unique
 - Pli creux au dos

COULEURS : 

BLANC ANTHRACITE
LUMIÈRE 
BLEU

BLEU 
FRANÇAIS

CHEMISES HABILLÉES, BLOUSES
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NUMÉRO DE MODÈLE 
1978

TAILLES : P à 6TG pour hommes

(tableau des tailles C)

Chemise à manches longues 
OXFORD INFROISSABLE 
pour hommes

Pas de repassage, pas de souci, on vous présente votre 
nouveau t-shirt préféré.

60 % coton, 40 % polyester

CARACTÉRISTIQUES :
 - Sans poche
 - Coupe ajustée
 - Patte française
 - Coutures scellées et coupe avec couture unique
 - Col à pointes avec baleines cousues

COULEURS : 

BLANC ARGENTANTHRACITE
LUMIÈRE 
BLEU

BLEU 
FRANÇAIS

CHEMISES HABILLÉES, BLOUSES
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NUMÉRO DE MODÈLE 
5750

TAILLES : TTP à 3TG pour femmes

(tableau des tailles O)

Chemise sergé à 
manches longues  
COTTONPLUS 
pour femmes
La chemise à manches longues en coton plus sergé est douce, 
colorée et résiste à l’usure.

60 % coton sergé/40 % polyester, 4,5 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coutures latérales profilés.
 - Coupe traditionnelle
 - Col souple et patte étroite
 - Pas de poche et couture d’empiècement arrière droite
 - Infroissable avec une finition antitache

COULEURS : 

VERT  
FORÊT

BLANC ROYAL ROUGE

NOIR

MARINE BOURGOGNE

CHEMISES HABILLÉES, BLOUSES
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Chemise en popeline
LÉGÈRE À MANCHES LONGUES
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
1295 pour hommes, 5295 pour femmes

TAILLES : P à 6TG pour hommes, TTP à 4TG pour femmes

(Hommes : tableau des tailles H, Femmes : tableau des tailles O)

Cette chemise décontractée en tissu popeline a l’air d’une chemise 
habillée. Résiste à une utilisation exigeante.

65 % polyester, 35 % coton, 3,5/3,75 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe ajustée
 - Lavable à la machine et infroissable

Pour hommes
 - Chemise à manches longues avec col boutonné
 - Poche sur poitrine gauche et boutons assortis
 - Pli creux au dos

Pour femmes
 - Blouse à manches longues avec col ouvert

 - Coutures latérales profilées et deux pinces arrières
 - Patte étroite avec boutons assortis

Chemise pour hommes
en marine

Chemise pour femmes
en bourgogne

COULEURS : 

BLANC GRIS ACIERNOIR MARINE
BLEU 
FRANÇAISBLEU ROYAL BLEU BOURGOGNEHAVANE ROUGE

VERT 
CHASSEURVIOLET

CHEMISES HABILLÉES, BLOUSES
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Chemise à manches courtes
OXFORD 
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
1027 pour hommes, 5027 pour femmes

TAILLES : P à 6TG pour hommes, TTP à 3TG pour femmes

(Hommes : tableau des tailles C, Femmes : tableau des tailles J)

La chemise habillée à manches courtes oxford d’entretien facile offre 
performance et style. Coupe traditionnelle.

60 % coton, 40 % polyester, 4,4 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle
 - Col boutonné et poche de poitrine gauche
 - Coupe ample avec pli ceux au dos
 - Infroissable et lavable
 - Lavage industriel ou à la machine

Chemise pour hommes
en gris/noir

Chemise pour femmes
en bleu

COULEURS : 

BLANC JAUNEBLEU
GRIS 
LUMIÈRE GRIS / NOIR

BLEU  
RANÇAIS

BLEU À 
RAYURES

BOURGOGNE
À RAYURES

GRIS À 
RAYURES

CHEMISES HABILLÉES, BLOUSES
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Chemise à manches courtes
OXFORD 
pour hommes et pour femmes

Chemise en popeline
LÉGÈRE À MANCHES COURTES
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
1245 pour hommes, 5245 pour femmes

TAILLES : P à 6TG pour hommes, TTP à 4TG pour femmes

(Hommes : tableau des tailles H, Femmes : tableau des tailles O)

Cette chemise décontractée en tissu popeline a l’air d’une chemise 
habillée. Résiste à une utilisation exigeante.

65 % polyester, 35 % coton, 3,5/3,75 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe ajustée
 - Lavable à la machine et infroissable

Pour hommes
 - Chemise à manches courtes avec col boutonné
 - Poche sur poitrine gauche et boutons assortis
 - Pli creux au dos

Pour femmes
 - Blouse à manches courtes avec col ouvert

 - Coutures latérales profilées et deux pinces arrières
 - Patte étroite avec boutons assortis

Chemise pour hommes
en marine

Chemise pour femmes
en rouge

COULEURS : 

BLANC GRIS ACIERNOIR MARINE
BLEU 
FRANÇAISBLEU ROYAL

VERT 
CHASSEURBOURGOGNE ROUGE

CHEMISES HABILLÉES, BLOUSES

33



NUMÉRO DE MODÈLE 
5040

TAILLES : TTP à 4TG pour femmes

(tableau des tailles O)

Blouse en popeline légère 
À COL OUVERT
pour femmes

Cette blouse décontractée à manches 3/4 et en tissu popeline 
a l’air d’une blouse habillée. Résiste à une utilisation exigeante.

65 % polyester, 35 % coton, 3,5/3,75 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Blouse à coupe ajustée avec manches 3/4 et col ouvert
 - Coutures latérales profilées et deux pinces arrières
 - Patte étroite avec boutons assortis
 - Lavable à la machine et infroissable

COULEURS : 

BLANC GRIS ACIERNOIR MARINE

BLEU 
FRANÇAIS

BLEU ROYAL

BLEU BOURGOGNEHAVANE ROUGE

LAVANDE
VERT 
CHASSEURVIOLET

CHEMISES HABILLÉES, BLOUSES
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Blouse extensible ajustée 
À MANCHES 3/4 À ENCOLURE EN V
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
5045

TAILLES : P à 3TG pour femmes

(tableau des tailles J)

Une encolure en V et un col souple accentuent cette blouse 
à manches 3/4 ajustée et extensible.

68 % coton, 28 % polyester, 4 % élasthanne, 3,3 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Blouse ajustée avec plus d’extensibilité
 - Poignets de manches 3/4 avec fente
 - Encolure en V avec patte française
 - Col souple avec baleines
 - Coutures latérales profilées et deux pinces avant et arrière
 - Infroissable, lavage à la machine

Blouse extensible ajustée 
À PATTE SUR TOUTE LA LONGUEUR 
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
5033

TAILLES : TTP à 4TG pour femmes

(tableau des tailles J)

Le col ouvert accentue cette blouse extensible et ajustée à manches 3/4.

68 % coton, 28 % polyester, 4 % élasthanne, 3,3 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Blouse ajustée avec plus d’extensibilité
 - Poignets de manches 3/4 avec fente
 - Patte française
 - Col ouvert avec baleines
 - Coutures latérales profilées et deux pinces avant et arrière
 - Infroissable, lavage à la machine

Chemise pour femmes
en bleu

Chemise pour femmes
en bourgogne

COULEURS : 

BLANC PLATINENOIR VIOLET

BLEU FRAN-
ÇAIS BLEU BOURGOGNECORAIL

BLANC
BLEU 
FRANÇAISNOIR BLEU BOURGOGNE

COULEURS : 

CHEMISES HABILLÉES, BLOUSES
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Blouse
À COL FENDU 
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
5056

TAILLES : TTP à 4TG pour femmes

(tableau des tailles O)

Partie de la collection Redwood & RossMD. La blouse pour femmes avec 
col fendu offre des détails féminins pouvant changer vos looks.

En tissu extensible 88 % polyester, 12% élasthanne, 3,4 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe ajustée, col fendu
 - Patte étroite avec des boutons de couleur appariée
 - Manches longues roulées à 3/4
 - Deux poches de poitrine, ourlet quelque peu recourbé
 - Infroissable
 - Lavage à la maison

Blouse extensible ajustée
À MANCHES LONGUES À ENCOLURE 
EN V
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
5034

TAILLES : P à 3TG pour femmes

(tableau des tailles J)

Une encolure en V et un col souple accentuent cette blouse 
à manches longues ajustée et extensible. 

68 % coton, 28 % polyester, 4 % élasthanne, 3,3 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Blouse ajustée avec plus d’extensibilité
 - Manches longues avec poignets à boutons
 - Encolure en V avec patte française
 - Col souple avec baleines
 - Coutures latérales profilées et deux pinces avant et arrière
 - Infroissable, lavage à la machine

Chemise pour femmes
en  
bleu français

Chemise pour femmes
en noir

BLEU
BLEU 
FRANÇAIS

COULEURS : 

NOIRBLANC

BLEU 
FRANÇAIS

COULEURS : 

NOIRBLANC

CHEMISES HABILLÉES, BLOUSES
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Blouse
À COL FENDU 
pour femmes

Blouse extensible ajustée
À MANCHES LONGUES À ENCOLURE 
EN V
pour femmes

Blouse
À ENCOLURE EN V 
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
5274

TAILLES : TTP à 4TG pour femmes

(tableau des tailles O)

Partie de la collection Redwood & RossMD. Cette blouse de coupe ajustée 
offre une silhouette classique avec une coupe ajustée au niveau du corps 
et de la poitrine et une extensibilité confortable pour plus de mouvement. 

En tissu extensible 88 % polyester, 12% élasthanne, 3,4 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Blouse ajustée avec manches longues
 - Encolure en V se repliant aux côtés
 - Baguette avant à boutonnage dissimulé avec boutons appariés
 - Manches avec poignets ajustables étroits à deux boutons
 - Ourlet droit avec fentes latérales
 - Infroissable
 - Lavage à la maison

Blouse en popeline 
À COL FERMÉ ET LÉGÈRE 
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
5273

TAILLES : TTP à 4TG pour femmes

(tableau des tailles O)

Cette blouse décontractée à manches longues en popeline a l’air 
d’une blouse habillée. Résiste à une utilisation exigeante.

65 % polyester, 35 % coton, 3,5/3,75 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Nouveau style de boutons à l’encolure avec boutons de 
 couleur appariée.
 - Coupe ajustée moderne avec col souple et patte étroite
 - Manches longues avec poignet à boutons avec 2 boutons 
 - Pinces arrière et fentes latérales à l’ourlet
 - Tissu léger et infroissable
 - Lavage à la maison

Chemise pour femmes
en royal

Chemise pour femmes
en bleu français

BLEU 
FRANÇAIS

COULEURS : 

NOIRBLANC

COULEURS : 

BLANC BLEU ROYALNOIR
BLEU 
FRANÇAIS ROUGE GRIS ACIER 

CHEMISES HABILLÉES, BLOUSES
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Blouse à manches courtes
À ENCOLURE RAS DU COU 
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
5224

TAILLES : TTP à 4TG pour femmes

(tableau des tailles O)

Partie de la collection Redwood & RossMD. Cette blouse à coupe 
traditionnelle offre une coupe ample avec plus d’espace au niveau 
du corps, de la poitrine, de la taille et des manches. 

En tissu extensible 88 % polyester, 12% élasthanne, 3,4 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Blouse à coupe traditionnelle et manches courtes

 - Encolure ras du cou avec pli inversé et boutons de couleur appariée 
perle
 - Ourlet légèrement recourbé

 - Infroissable
 - Lavage à la maison

Noir

Blanc

Bleu français

(Dos)

BLEU 
FRANÇAIS

COULEURS : 

NOIRBLANC

CHEMISES HABILLÉES, BLOUSES
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Blouse à manches courtes
À ENCOLURE RAS DU COU 
pour femmes

POLOS



Polo à manches longues
EN FILET DE HAUTE PERFORMANCE 
unisexe

NUMÉRO DE MODÈLE 
1578

TAILLES : TTP à 6TG unisexe

(tableau des tailles V)

Polo à maille de séchage rapide avec manches longues fabriqué en tissu 
évacuant l’humidité qui bloque et vous protège contre les rayons UV. 

100 % polyester, 4,0 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle, polo à manches longues en filet évacue l’humidité
 - Tissu avec protection antimicrobienne et lavable
 - Ourlet arrière plus long de 1 po
 - Fentes latérales et bande d’encolure contrastante
 - Résistant aux accrocs, au rétrécissement et infroissable
 - Lavage industriel ou à la machine

Noir

Marine

COULEURS : 

NOIR MARINE

POLOS
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Polo à manches longues
RÉSISTANT AUX ACCROCS 
unisexe

NUMÉRO DE MODÈLE 
1562

TAILLES : TTP à 6TG unisexe

(tableau des tailles V)

Le polo résistant aux accrocs avec collet sans roulage est construit de 
façon solide afin de résister à un usage exigeant. Ce tissu confortable 
évacue l’humidité, résiste aux taches et protège contre les rayons UV.

100 % polyester, 6,7 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Tissu de couleur durable avec traitement antimicrobien et protection 

contre les rayons UV.
 - Coupe traditionnelle, surpiqûres double aux coutures

 - Patte à 3 boutons avec boutons de couleur appariée
 - Col sans étiquette et fentes latérales

Bleu royal 

Blanc

Gris acier

Polo à manches longues
EN FILET DE HAUTE PERFORMANCE 
unisexe

COULEURS : 

BLANC MARINE GRIS ACIERNOIR BLEU ROYAL

POLOS
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Polo à manches courtes 
EN FILET DE HAUTE PERFORMANCE 
pour hommes et pour femmes

NUMÉROS DE MODÈLE 
1576 pour hommes, 5576 pour femmes

TAILLES : P à 6TG pour hommes, TTP à 4TG pour femmes

(Hommes : tableau des tailles V, Femmes : tableau des tailles O)

Tissu à séchage rapide évacuant l’humidité qui bloque et vous protège 
contre les rayons UV.

100% polyester, 4,0 oz. 

CARACTÉRISTIQUES :
 - Tissu évacuant l’humidité
 - Tissu léger avec protection antimicrobienne et lavable

 - Résistant aux accrocs, au rétrécissement et infroissable

Pour hommes
 - Patte à trois boutons, encolure en V avec fentes latérales et bande 

d’encolure contrastante.

Pour femmes
 - Silhouette féminine, bande d’encolure contrastante

 - Col en tricot côtelé avec une patte à 4 boutons

Chemise pour 
hommes
en royal

Chemise pour 
femmes
en bleu 
ardoise

COULEURS : 

NOIR GRIS ACIER
BLEU 
MARINA

BLEU 
ARDOISE BOURGOGNE ROUGEMARINE ROYAL

POLOS
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Polo à manches courtes
À TRICOT PLAT DE PERFORMANCE 
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
1580 pour hommes, 5580 pour femmes

TAILLES : P à 6TG pour hommes, TTP à 4TG pour femmes

(Hommes : tableau des tailles H, Femmes : tableau des tailles O)

Lisse, doux et léger, ce polo vous offre un confort à logeur de journée. 

100% polyester, 4,6 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Le tricot performance lisse est doux et offre un confort à longueur 
 de journée
 - Ce tricot léger évacue l’humidité 

 - Résistant au rétrécissement, à la décoloration, aux accrocs 
 et infroissable.
 - Tissu de protection antimicrobienne, col sans étiquette
 - Lavage industriel ou à la machine
 - Protection UV

 Pour hommes
 - Encolure en ottoman en tricot côtelé et patte à 3 boutons 

 de caoutchouc

Pour femmes
 - Encolure en V ouverte et douce et col du 

même tissu

Chemise pour hommes
en noir

Chemise pour femmes
en bleu royal

COULEURS : 

NOIR MARINE BLEU ROYAL

POLOS
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Polo à manches 3/4 
À TRICOT PLAT DE PERFORMANCE 
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
5590

TAILLES : TTP à 4TG pour femmes

(tableau des tailles O)

Idéal pour les vêtements d’entreprise décontractés, ce polo 3/4 durable 
est composé d’un mélange polyester/élasthanne pour plus d’élasticité.

88 % polyester, 12 % élasthanne, 5,82 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Tissu de 3 tons avec traitement antimicrobien et protection 
contre les rayons UV.

 - Col du même tissu avec pied de col
 - Poignets et bas ourlés et ouvertures latérales 
 - Patte à 5 boutons en métal lèger

 - Encolure et emmanchures à piqûres doubles
 - Lavable à la machine

Noir

Gris 
acier

Marine 
clair

COULEURS : 

NOIR
MARINE 
CLAIRGRIS ACIER

POLOS
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CHANDAILS

Polo à manches 3/4 
À TRICOT PLAT DE PERFORMANCE 
pour femmes



Gilet en acrylique
À ENCOLURE EN V
unisexe

NUMÉRO DE MODÈLE 
561

TAILLES : 561 unisexe

(tableau des tailles V)

Cette veste unisexe à encolure en V est faite de fils en acrylique 
Tuff-Pil PlusMD pour une performance Lo-pil.

100 % acrylique

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle
 - Chandail à encolure en V avec coutures en jersey.

 - Acrylique Tuff-Pil PlusMD de haut rendement. 

 - Performance Lo-pil et couleur durable
 - Lavable à la machine

Bourgogne

Anthracite

Bleu royal

COULEURS : 

BLANC ANTHRACITENOIR MARINE BOURGOGNEBLEU ROYAL GRIS CHINÉROUGE KAKI

PULLS

46



Gilet en acrylique
À ENCOLURE EN V
unisexe

Gilet de tricot
JAUGE FIN À GLISSIÈRE 1/4
unisexe

NUMÉRO DE MODÈLE 
4074

TAILLES : TP à 5TG unisexe

(tableau des tailles V)

Gilet à glissière 3/4 idéal pour tous les climats. Le mélange de coton est 
léger avec une finition lisse et douce. Commandez une taille plus petite 
pour les femmes. 

52 % coton, 31 % acrylique, 17 % nylon

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle
 - Confortable à longueur de l’année, parfait pour tous les climats

 - Tricot façonné avec glissière en nylon et tirette en métal
 - Col montant en tricot côtelé
 - Le tricot côtelé au bas vous offre une apparence propre

 - Mélange de coton léger au fini lisse et doux
 - Laver à l’eau froide

Noir

Marine chiné

Fumée chiné

COULEURS : 

MARINE 
CHINÉNOIR

FUMÉE
BRUYÈRE

PULLS
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Chandail
JAUGE FIN À GLISSIÈRE UN QUART 
unisexe

NUMÉRO DE MODÈLE 
4072

TAILLES : TP à 5TG unisexe

(tableau des tailles V)

Enfin, un chandail à glissière un quart qui est léger et confortable dans 
tous les climats. Mélange de coton doux avec un style impeccable

52 % coton, 31 % acrylique, 17 % nylon

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle
 - Le mélange de coton très doux et léger est confortable 

à longueur de l’année
 - Ourlet en tricot côtelé au col et à la patte

 - Glissière en nylon et tirette en métal
 - Manches en tricot façonné

 - Poignets et bas ourlés

Noir

Marine

Fumée chinée

COULEURS : 

MARINENOIR
FUMÉE
BRUYÈRE

PULLS
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Cardigan acrylique 
À ENCOLURE EN V 
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
350 pour hommes, 7045 pour femmes

TAILLES : TP à 5TG pour hommes, TP à 4TG pour femmes

(Hommes : tableau des tailles V, Femmes : tableau des tailles O)

Le cardigan élégant à encolure en V est fabriqué en acrylique tissés 
Tuff-Pil PlusMD pour performance lo-pil.

100 % acrylique

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle
 - Acrylique Tuff-Pil PlusMD de haut rendement.
 - Performance Lo-pil et couleur durable
 - Cardigan à encolure en V avec 2 poches avant au bas
 - Poches à trépointe en tricot côtelé
 - Lavable à la machine

Cardigan pour hommes
en noir

Cardigan pour femmes
en gris chiné

MARINENOIR

(SEULEMENT POUR FEMMES) 

GRIS
BRUYÈRE

COULEURS : 

PULLS
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Cardigan long 
À ENCOLURE EN V 
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
119

TAILLES : TP à 3TG pour femmes

(tableau des tailles L)

Cardigan long à encolure en V flatteur pour la silhouette des femmes. 
Ce cardigan en coton est élégant et fonctionnel.

87 % coton, 13 % nylon

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle

 - Long cardigan à encolure en V
 - Coutures en jersey avec boutons assortis

 - Tricot façonné avec deux poches appliquées 
 - Fentes latérales à l’ourlet

 - Laver à l’eau froide

Noir

Marine

Gris chiné

MARINENOIR
GRIS
BRUYÈRE

COULEURS : 

PULLS
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Long cardigan 
À ENCOLURE EN V 
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
7046

TAILLES : TP à 4TG pour femmes

(tableau des tailles O)

Le long cardigan doux à encolure en V complète a une coupe 
avantageuse et drapée. Un mélange astucieux coton/acrylique 
vous offre le confort ultime.

52 % coton, 31 % acrylique, 17 % nylon

CARACTÉRISTIQUES :
 - Le cardigan en mélange de coton léger possède des boutons 

de couleur appariée et un fini lisse et doux.
 - Le cardigan traditionnel à encolure en V possède des poignets 

tubulaires et fentes latérales à l’ourlet
 - Laver à l’eau froide

Noir

Marine

Gris chiné

MARINENOIR
GRIS
BRUYÈRE

COULEURS : 

PULLS
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Chandail en acrylique
CARDIGAN OUVERT 
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
7059

TAILLES : TP à 4TG pour femmes

(tableau des tailles O)

Cardigan ouvert fabriqué avec des fils en acrylique tissés Tuff-Pil PlusMD 
pour performance lo-pil. Possède une patte élégante avec côtelée vertical, 
manches longues et ourlet inférieur.

100 % acrylique

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle

 - Fibres acrylique de haute technologie Tuff-PilMD Plus 
pour une performance lo-pli durable

 - Modèle de cardigan ouvert avec patte de 
côtelée vertical

 - Manches longue côtelées et ourlet inférieur
 - Longueur aux hanches avec 2 poches 
   inférieures à trépointe
 - Lavage à la maison

Noir

Bourgogne

Anthracite

COULEURS : 

NOIR ANTHRACITEBOURGOGNE

PULLS
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Cardigan 
À ENCOLURE EN V À GLISSIÈRE INTÉGRALE
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
7062

TAILLES : TP à 4TG pour femmes

(tableau des tailles O)

Ce cardigan à encolure en V possède une double fermeture à glissière 
en avant pour une fonction parfaite et qui complimente toutes les 
silhouettes. Le mélange de coton est doux et procure chaleur et confort.

52 % coton, 31 % acrylique, 17 % nylon

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle

 - Encolure en V, manches longues, glissière intégrale
 - Fermeture à glissière séparable à double curseur

 - Jauge fin avec dessous tubulaire et ourlets aux manches 
 - Laver à l’eau froide

Noir

Bleu français

Fumée chiné

COULEURS : 

NOIR
BLEU 
FRANÇAISMARINE

FUMÉE
BRUYÈRE

PULLS
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Coordonnés 
PERFORMANCE DE TRAVAIL 
pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
7138

TAILLES : TP à 4TG pour femmes

(tableau des tailles O)

Un duo classique avec encolure ras du cou, ce tissu en mélange de coton 
et acrylique offre douceur et durabilité. Une drapée facile et douce, 
ces coordonnés sont polyvalents. Portez-les ensemble ou séparément.

52 % coton, 31 % acrylique, 17 % nylon

CARACTÉRISTIQUES :
 - Mélange de coton léger avec un fini lisse et doux

 - L’ensemble parfait de chandail à manches courtes et de 
cardigan classique avec des boutons de couleur appariée.
 - Coupe traditionnelle, encolure ras du cou avec col, 

poignets et ourlet en tricot côtelé
 - Laver à l’eau froide

Rouge

Noir

Fumée chiné

COULEURS : 

NOIR ROUGE
FUMÉE 
CHINÉMARINE BLEU CIEL

PULLS
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PANTALONS ET SHORTS



Pantalon pour hommes
en noir

Pantalon pour femmes
en noir

Pantalon sans plis 
VÊTEMENTS INDISPENSABLES 
POUR L’INDUSTRIE DU TOURISME 
pour hommes et pour femmes

NUMÉROS DE MODÈLE  
2793 pour hommes, 8793 pour femmes

TAILLES : 28 à 60 pour hommes, 0 à 32 pour femmes

(Hommes : tableau des tailles H, Femmes : tableau des tailles O) 

Le pantalon à devant plat essentiel Easyfit offre un confort tout au long 
de la journée et résiste à l’usure quotidienne. La ceinture extensible 
dissimulée vous offre un confort supplémentaire.

100 % polyester, 5,25 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle
 - Fermeture à œillet et crochet simple
 - Résistance aux taches et aux rides
 - Lavage industriel ou à la machine 

Pour hommes : 
 - Poches frontales sur les coutures
 - Poches arrières à trépointe simple

Pour femmes : 
 - Poche arrière à trépointe simple

NOIR GRIS ACIER 
MARINE 
FONCÉ GALET 

COULEURS : 

PANTALONS ET SHORTS
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Pantalon sans plis 
VÊTEMENTS INDISPENSABLES 
POUR L’INDUSTRIE DU TOURISME 
pour hommes et pour femmes

Pantalon habillé  
LAVABLE SANS PLIS 
pour hommes et pour femmes

NUMÉROS DE MODÈLE 
2740pour hommes,8740pour femmes

TAILLES : 28-54 Pour hommes 0-32 Pour femmes

(Hommes : tableau des tailles H, Femmes : tableau des tailles O) 

Pantalons habillés sans plis en tissu de laine lavable. 

75 % polyester / 25 % laine Worsted, 10 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle
 - Fermeture autoagrippante, glissière en nylon. 
 - Boucles de ceinture et taille fendue
 - Infroissable 
 - Lavage domestique

pour hommes 
 - Deux poches montées avant et une poche montée à l’arrière

Pour femmes
 - Deux poches montées avant et une poche 

montée à l’arrière

Pantalon pour hommes 
en noir 

Pantalon pour femmes 
en gris foncé

COULEURS : 

NOIR
GRIS  
FONCÉMARINE

PANTALONS ET SHORTS
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Pantalon chino étroit
SANS PLIS 
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
2555 pour hommes, 8555 pour femmes

TAILLES : 28 à 42 pour hommes, 0 à 20 pour femmes

(Hommes : tableau des tailles H, Femmes : tableau des tailles O)

Style contemporain sans plis avec jambe plus étroite. Coupe moderne, 
ces pantalons s’ajusteront davantage à votre corps que les pantalons 
de coupe traditionnelle.

98 % coton / 2 % élasthanne, 8,0 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Sans plis, jambe plus étroite
 - Deux poches avant et arrière
 - Fermeture à bouton avec glissière en métal et passants
 - Laver à l’eau froide
 - Le tissu riche en coton a tendance à rétrécir

Pantalon pour hommes
en havane

Pantalon pour femmes
en gris acier

COULEURS : 

NOIR GRIS ACIER
MARINE 
FONCÉ HAVANE

PANTALONS ET SHORTS
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Pantalon pour hommes 
en havane

Pantalon pour femmes 
en marine

Pantalon chino étroit
SANS PLIS 
pour hommes et pour femmes

Pantalon chino
UTILITAIRE SANS PLIS 
pour hommes et pour femmes 

NUMÉROS DE MODÈLE 
2537pour hommes,8537 pour femmes

TAILLES : 28 à 60 Pour hommes 00 à 32 Pour femmes

(Hommes : tableau des tailles H, Femmes : tableau des tailles O) 

Le pantalon chino utilitaire sans plis est en mélange de sergé et doux 
au toucher. Pantalon avec des caractéristiques performantes dont la 
résistance aux tâches et l’évacuation de l’humidité.  

65 % polyester, 35 % coton, 7,5/8,0 oz 

CARACTÉRISTIQUES :
 - Pantalon décontracté en mélange de chino 
 - Sans plis, fermeture à bouton et glissière en laiton 
 - Tissu évacuant l’humidité 
 - Infroissable et prévenant l’accumulation de saleté 

 - Lavage industriel ou à la machine  

Pour hommes 
 - Deux poches avant et arrière 

Pour femmes
 - Deux poches avant et une poche à l’arrière

COULEURS : 

NOIR MARINEHAVANE

PANTALONS ET SHORTS
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Pantalon habillé à plis  
LAVABLE 
pour hommes et pour femmes

NUMÉROS DE MODÈLE 
2640pour hommes8640pour femmes 

TAILLES : 28 à 54Pour hommes0 à 32 Pour femmes

(Hommes : tableau des tailles H, Femmes : tableau des tailles O)

Pantalons habillés à plis dans un mélange de laine lavable.

75 % polyester / 25 % laine Worsted, 10 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle
 - Fermeture autoagrippante, glissière en nylon.
 - Boucles de ceinture et taille fendue
 - Infroissable
 - Lavage domestique

Pour hommes
 - Deux poches montées avant et à l’arrière

Pour femmes
 - Deux poches montées avant et une poche 

montée à l’arrière

Pantalons pour hommes
en noir

Pantalons pour femmes
en gris foncé

COULEURS : 

NOIR
FONCÉ 
GRIS MARINE

PANTALONS ET SHORTSPANTALONS ET SHORTS
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Pantalon habillé à plis  
LAVABLE 
pour hommes et pour femmes

Pantalon pour hommes 
en havane

Pantalon pour femmes 
en havane

Pantalon cargo  
UTILITAIRE SANS PLIS 
pour hommes et pour femmes

NUMÉROS DE MODÈLE 
2538pour hommes 8538 pour femmes 

TAILLES : 28 à 60 Pour hommes 00 à 32 Pour femmes 
(Hommes : tableau des tailles H, Femmes : tableau des tailles O) 

Le pantalon cargo en chino sans plis est en mélange de sergé et doux 
au toucher. Les poches cargo profondes avec fermeture de pression vous 
permettent de ranger un très grand nombre d’objets.

65 % polyester, 35 % coton, 7,5/8,0 oz 

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe améliorée
 - Pantalon décontracté en mélange de chino 
 - Sans plis, fermeture à bouton et glissière en laiton 
 - Deux poches argo en onglet à boutons-pression
 - Tissu évacuant d’humidité, résistant aux tâches et infroissable 
 - Lavage industriel ou à la machine 

Pour hommes 
 - Deux poches avant et arrière 

Pour femmes
 - Deux poches avant et une poche arrière 

COULEURS : 

NOIR MARINEHAVANE

PANTALONS ET SHORTSPANTALONS ET SHORTS 
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Short habillé
EN MICROFIBRE SANS PLIS 
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
2432 pour hommes, 8432 pour femmes

TAILLES : 28 à 60 pour hommes, 0 à 32pour femmes

(Hommes : tableau des tailles H, Femmes : tableau des tailles O)

Le short en microfibre sans plis possède une coupe nouvelle et améliorée 
et est doux, soyeux et drapé. Ce short est doté de caractéristiques 
performantes dont la résistance aux tâches et l’évacuation à l’humidité.

100 % microfibre, 6,7 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle
 - Devant plat avec ceinture unie
 - Glissière en nylon YKK et fermeture à crochet et barre
 - Tissu évacuant l’humidité et résistant aux tâches
 - Lavage industriel ou à la maison

 Pour hommes
 - Deux poches avant et arrière

Pour femmes
 - Deux poches avant et une poche arrière

Short pour hommes
en havane

Short pour femmes
en marine

COULEURS : 

NOIR MARINEHAVANE

PANTALONS ET SHORTS
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Short habillé
EN MICROFIBRE SANS PLIS 
pour hommes et pour femmes

Short pour hommes
en havane

Short pour femmes
en marine

Short chino  
UTILITAIRE SANS PLIS 
pour hommes et pour femmes

NUMÉROS DE MODÈLE 
2437 pour hommes, 8435 pour femmes

TAILLES : 28 à 60 Pour hommes, 00 à 32 Pour femmes

(Hommes : tableau des tailles H, Femmes : tableau des tailles O)

Le shorts chino sans plis est en mélange de sergé et doux au toucher. 
Doté de plusieurs caractéristiques performantes dont la résistance aux 
tâches et l’évacuant de l’humidité.

65 % polyester, 35 % coton, 7,5/8,0 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Ajustement amélioré
 - Shorts décontractés en mélange chino
 - Sans plis, fermeture à bouton et glissière en laiton
 - Tissu évacuant l’humidité
 - Infroissable et prévenant l’accumulation de saleté
 - Lavage industriel ou à la machine

pour hommes
 - Deux poches avant et arrière
 - Couture d’entrejambe de 11 po.

Pour femmes
 - Deux poches avant et une poche arrière
 - Entrejambe de 91/2 à 91/4po (selon la taille)

COULEURS : 

NOIR MARINEHAVANE

PANTALONS ET SHORTS
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Short pour hommes
en havane

Short pour femmes
en marine

Short cargo chino  
UTILITAIRE 
pour hommes et pour femmes

NUMÉROS DE MODÈLE 
2438 pour hommes, 8438 pour femmes

TAILLES : 28 à 60 pour hommes, 00 à 32 pour femmes

(Hommes : tableau des tailles H, Femmes : tableau des tailles O)

Le short cargo en chino sans plis est en mélange de sergé et doux au 
toucher. Les poches cargo profondes avec fermeture de marque VELCROMD 
vous permettent de ranger un très grand nombre d’objets. 

65 % polyester, 35 % coton, 7,5/8,0 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Ajustement amélioré
 - Shorts cargo décontractés en mélange chino
 - Sans plis, fermeture à bouton et glissière en laiton
 - Deux poches cargo avec fermeture de marque VELCROMD

 - Tissu évacuant d’humidité, résistant aux tâches et infroissable
 - Lavage industriel ou à la machine

pour hommes
 - Deux poches avant et arrière
 - Couture d’entrejambe de 11 po.

Pour femmes
 - Deux poches avant et une poche arrière
 - Entrejambe de 91/2 à 91/4 po (selon la taille)

COULEURS : 

NOIR MARINEHAVANE

PANTALONS ET SHORTS
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VÊTEMENTS SPÉCIALISÉS

Short cargo chino  
UTILITAIRE 
pour hommes et pour femmes



Chemise de sécurité
MANCHES COURTES 
unisexe

NUMÉRO DE MODÈLE 
1225

TAILLES : TP à 6TG unisexe

(tableau des tailles C)

Durable et fonctionnelle, cette chemise en polyester résiste à un usage 
exigeant avec six caractéristiques de conception répondant aux exigences 
techniques de sécurité.

100 % polyester, 4,5 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle
 - Col avec baleines permanentes
 - Épaulettes en « X » 
 - Patte pour badge avec bandoulière renforcée
 - Poches appliquées avec plis
 - Rabats arrondis et fermeture auto-serrate
 - Plis traditionnels cousus au devant et à l’arrière
 - Lavage industriel ou à la machine

Chemise de sécurité
MANCHES COURTES 
unisexe

NUMÉRO DE MODÈLE 
1226

TAILLES : TP à 6TG Unisexe

(tableau des tailles C)

Durable et fonctionnelle, cette chemise en polyester et coton résiste à un 
usage exigeant avec six caractéristiques de conception répondant aux 
exigences techniques de sécurité.

65 % polyester, 35 % coton, 5 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle
 - Col avec baleines permanentes
 - Épaulettes en « X »
 - Patte pour badge avec bandoulière renforcée
 - Poches appliquées avec plis
 - Rabats arrondis et fermeture auto-serrate
 - Plis traditionnels cousus au devant et à l’arrière
 - Lavage industriel ou à la machine

Chemise unisexe 
en bleu

Chemise unisexe 
en blanc

COULEURS : 

BLANC

BLANC

BLEUMINUIT

COULEURS : 

VÊTEMENTS SPÉCIALISÉS

66



NUMÉRO DE MODÈLE 
2595 pour hommes, 8591 pour femmes

TAILLES : 28 à 54 pour hommes, 0 à 28L  pour femmes

(Hommes : tableau des tailles F, Femmes : tableau des tailles M et N)

Pantalon de sécurité
SANS PLIS 
pour hommes et pour femmes

Le pantalon de sécurité sans plis en polyester possède 
un style classique qui résiste à une utilisation exigeante.

100 % polyester, 6,2 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle
 - La coupe classique offre confort et durabilité
 - La ceinture caoutchoutée garde la chemise en place
 - Fermeture à agrafe double et glissière en laiton
 - Deux poches avant et arrière
 - Larges passants pour ceinture de sécurité
 - Grandes tailles offertes
 - Lavage industriel ou à la machine

MARINE 
FONCÉNOIR

GRIS
BRUYÈRE

COULEURS : 

VÊTEMENTS SPÉCIALISÉS
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Chemise Navigator 
À MANCHES LONGUES 
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
1262 pour hommes, 5262 pour femmes

TAILLES : P à 6TG pour hommes, TTP à 3TG pour femmes

(Hommes : tableau des tailles C, Femmes : tableau des tailles J)

Cette chemise Navigator à manches longues offre un tissu popeline 
performante avec un nouveau style et qui est doux au toucher. 
Le tissu résiste à un usage exigeant.

65 % polyester, 35 % coton, 3,5/3,75 oz bleu, 4,0/4,25 blanc

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle
 - Deux poches avant avec rabat
 - Lavage industriel ou à la machine

 Pour hommes
 - Col à pointes avec baleines permanentes
 - Manches longues sans patte pour badge

 - Entoilage thermocollant au col, aux épaulettes, aux rabats 
de poche et à la patte

Pour femmes
 - Entoilage thermocollant aux épaulettes 

fonctionnelles
 - Col traditionnel à pointe de 3 po
 - Couture d’empiècement arrière droite

Chemise pour hommes 
en bleu

Chemise pour femmes 
en blanc

COULEURS : 

BLANC BLEU

VÊTEMENTS SPÉCIALISÉS
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Chemise Navigator 
À MANCHES LONGUES 
pour hommes et pour femmes

Chemise Navigator
À MANCHES COURTES 
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE 
1212 pour hommes, 5212 pour femmes

TAILLES : P à 6TG pour hommes, TTP à 3TG pour femmes

(Hommes : tableau des tailles C, Femmes : tableau des tailles J)

Cette chemise Navigator à manches courtes offre un tissu popeline 
performant avec un nouveau style et qui est doux au toucher. 
Le tissu résiste à un usage exigeant.

65 % polyester, 35 % coton, 3,533,7 oz bleu, 4,0/4,25 oz blanc

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coupe traditionnelle
 - Deux poches à rabat
 - Lavage industriel ou à la machine

 Pour hommes
 - Col à pointes avec baleines permanentes
 - Manches courtes, sans patte pour badge

 - Entoilage thermocollant au col, aux épaulettes, aux rabats 
de poche et à la patte

Pour femmes
 - Entoilage thermocollant aux épaulettes 

fonctionnelles
 - Col traditionnel à pointe de 3 po
 - Couture d’empiècement arrière droite

Chemise pour hommes 
en bleu

Chemise pour femmes 
en blancCOULEURS : 

BLANC BLEU

VÊTEMENTS SPÉCIALISÉS
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Cravate de 20 po
À PINCE
unisexe

NUMÉRO DE MODÈLE 
CL00

TAILLES : Taille universelle

La sécurité est prioritaire avec cette cravate à pince 
d’une longueur de 20 po. Facile à placer et à enlever.

100 % polyester

CARACTÉRISTIQUES :
 - Cravate à pince, entièrement doublée
 - Longueur de 20 po
 - 3 3/4 po de largeur 

Cravate de 22 po 
À PINCE
unisexe

NUMÉRO DE MODÈLE 
CL22

TAILLES : Taille universelle

La sécurité est prioritaire avec cette cravate à pince 
d’une longueur de 22 po. Facile à placer et à enlever

100 % polyester

CARACTÉRISTIQUES :
 - Cravate à pince, entièrement doublée
 - Longueur de 22 po
 - Largeur de 3 3/4 po

COULEURS : 

NOIR MARINE

COULEURS : 

NOIR MARINE

VÊTEMENTS SPÉCIALISÉS
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ACCESSOIRES



NUMÉRO DE MODÈLE 
CD00

NUMÉRO DE MODÈLE 
SC54

CRAVATE À CERCLES ET À POIS
pour hommes

100 % soie

TAILLES : 58 po (long.) x 3 1/4 po (larg.)

CRAVATE MOUCHOIR À CERCLES ET À POIS
pour femmes

100 % soie, à nœud ajustable

TAILLES : Taille universelle

NUMÉRO DE MODÈLE 
T001

CRAVATE EN TOILE SERRÉE
pour hommes

100 % soie

TAILLES : 58 po (long.) x 3 1/4 po (larg.)

COULEURS : 

MARINE JADE SOUCI

COULEURS : 

MARINE JADE SOUCI

COULEURS : 

NOIR
BLEU 
FRANÇAIS CANARI LAVANDE

ACCESSOIRES
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NUMÉRO DE MODÈLE 
T002

NUMÉRO DE MODÈLE 
S002

CRAVATE PYRAMIDE REDWOOD & ROSS
pour hommes

100 % soie

TAILLES : 58 po (long.) x 3 po (larg.)

FOULARD PYRAMIDE REDWOOD & ROSS
pour femmes

100 % soie

TAILLES : 58 po (long.) x 3 po (larg.)

NUMÉRO DE MODÈLE 
S001

FOULARD CIRCULAIRE EN TOILE SERRÉE
pour femmes

100 % polyester

TAILLES : 68 po (long.) x 22 po (larg.) (34 po en boucle)

COULEURS : 

NOIR CANARI
BLEU 
FRANÇAIS LAVANDE

COULEURS : 

BRIQUE
BLEU 
IMPÉRIALIRIS SARCELLE

COULEURS : 

BRIQUE
BLEU 
IMPÉRIALIRIS SARCELLE

ACCESSOIRES
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NUMÉRO DE MODÈLE 
T006

NUMÉRO DE MODÈLE 
S006

NUMÉRO DE MODÈLE 
T008

CRAVATE QUADRILLÉE REDWOOD & ROSS
pour hommes

100 % soie

TAILLES : 58 po (long.) x 3 po (larg.)

ASCOT TORSADÉ ET QUADRILLÉ REDWOOD & ROSS
pour femmes

100 % polyester

TAILLES : 58 po (long.) x 2 3/4 po (larg.)

CRAVATE À RAYURES TRIPLES
pour hommes

100 % polyester

TAILLES : 58 po (long.) x 3 po (larg.)

COULEURS : 

KAKI 
VINTAGE AMÉTHYSTE

BLEU 
VIOLACÉ ANTHRACITE

COULEURS : 

KAKI 
VINTAGE AMÉTHYSTE

BLEU 
VIOLACÉ ANTHRACITE

COULEURS : 

MARINE/ 
BLEU 
FRANÇAIS NOIR/TITANE

NOIR/
LAVANDE

BRIQUE/
BLANC

ACCESSOIRES
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NUMÉRO DE MODÈLE 
S008

FOULARD À RAYURES TRIPLES
pour femmes

100 % polyester

TAILLES : Carrés de 24 po

NUMÉRO DE MODÈLE 
SD01

NUMÉRO DE MODÈLE 
SS01

CRAVATE UNIE
pour hommes

100 % polyester

TAILLES : 58 po (long.) x 3 1/4 po (larg.)

FOULARD UNI
pour femmes

100 % polyester

TAILLES : Carrés de 24 po

COULEURS : 

BRIQUE PRUNE
BLEU 
FRANÇAIS

KAKI 
VINTAGE

COULEURS : 

BRIQUE PRUNE
BLEU 
FRANÇAIS

KAKI 
VINTAGE

COULEURS : 

MARINE/
BLEU 
FRANÇAIS

NOIR/
LAVANDE

NOIR/
TITANE

BRIQUE/
BLANC

ACCESSOIRES
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NUMÉRO DE MODÈLE 
SC53

NUMÉRO DE MODÈLE 
SD02

NUMÉRO DE MODÈLE 
ZT00

FOULARD EN CHIFFON À MOTIF EN DAMIER
pour femmes

100 % polyester

TAILLES : Carrés de 31 po

CRAVATE ÉTROITE DE COULEUR UNIE
pour hommes

100 % soie

TAILLES : 58 po (long.) x 3 1/4 po (larg.)

CRAVATE À GLISSIÈRE
unisexe

Problèmes à nouer une cravate? Aucun problème! La fermeture innovante 
de la cravate à glissière rend l’ajustement de votre cravate aussi facile que... 
agripper... Tirer...tour joué! 

100 % polyester

TAILLE : Longueur de 20 po

COULEURS : 

BLEU ORANGE

COULEURS : 

NOIR ROUGEMARINE

COULEUR : 

NOIR

ACCESSOIRES
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TABLEAU DES TAILLES

COMMENT PRENDRE VOS MENSURATIONS : HOMMES

COMMENT PRENDRE VOS MENSURATIONS : FEMMES

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 : En gardant les bras détendus sur les côtés de votre corps, mesurez sous vos bras autour 
de la partie la plus forte de votre poitrine. Mettez un doigt entre le corps et le ruban à mesurer.

B. TAILLE : Mesurez votre taille normale, à la partie la plus étroite, tout en mettant un doigt entre le 
corps et le ruban à mesurer. 

C. DESSUS DES HANCHES : Mesurez les parties osseuses des hanches, à environ 3 po sous votre taille 
normale. 

D. DESSOUS DES HANCHES :  Mesurez la partie la plus forte de vos hanches, à environ 8 po sous 
votre taille normale.

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 autour de la base du cou (au niveau du col), avec un doigt entre le cou et le ruban 
à mesurer pour permettre un peu d’espace pour le confort. 

B. POITRINE : Avec les bras sur les côtés, mesurez sous vos bras autour de la partie la plus forte 
de votre poitrine. Mettez un doigt entre le corps et le ruban à mesurer. 

C. TAILLE : Mesurez votre taille tout en mettant un doigt entre le corps et le ruban à mesurer. 

D. DESSUS DES HANCHES

E. DESSOUS DES HANCHES

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

A

B

A

C

B

C

D

D

E

F



TABLEAU DES TAILLES pour hommes

TABLEAU DES TAILLES POUR HOMMES H
CHEMISES HABILLÉES, CHEMISÉS DÉCONTRACTÉS ET VESTES

Taille alphabétique P M G TG 2TG 3TG 4TG 5TG 6TG

Cou 14 1/2 à 14 3/4 15 1/4 à 15 3/4 16 1/4 à 16 3/4 17 1/4 à 17 3/4 18 1/4 à 18 3/4 19 1/4 à 19 3/4 20 1/4 à 20 3/4 21 1/4 à 21 3/4 22 1/4 à 22 3/4

Poitrine 36 38 à 40 42 à 44 46 à 48 50 à 52 54 à 56 58 à 60 62 à 64 66 à 68

Taille naturelle 29 1/2 32 1/2 à 341/2 36 3/4 à 39 41 1/4 à 43 1/2 46 à 481/2 50 3/4 à 53 55 1/4 à 571/2 59 3/4 à 62 64 1/4 à 66 1/2

Les modèles longs ont un corps étant 2 po plus long.

VESTES

Taille alphabétique P M G TG 2TG 3TG 4TG 5TG

Taille numérique 34 à 36 38 à 40 42 à 44 46 à 48 50 à 52 54 à 56 58 à 60 62

Court | 5 pi 3 po - 5 pi 7 po 34 à 36 38 à 40 42 à 44 46

Normal | 5 pi 7 po - 6 pi 0 po 34 à 36 38 à 40 42 à 44 46 à 48 50 à 52 54 à 56 58 à 60 62

Long | 6 pi 0 po et plus long 38 à 40 42 à 44 46 à 48 50 à 52 54 à 56 58 60 62

PANTALONS

Taille alphabétique P M G TG 2TG 3TG 4TG 5TG 6TG

Taille numérique 28 à 30 32 à 34 36 à 38 40 à 42 44 à 46 48 à 50 52 à 54 56 à 58 60

Taille naturelle 27 1/2 à 291/2 32 1/2 à 341/2 36 3/4 à 39 41 1/4 à 431/2 46 à 481/2 50 3/4 à 53 55 1/4 à 571/2 59 3/4 à 62 64 1/4

Dessous des hanches 32 1/2 à 34 1/2 37 1/2 à 39 1/2 41 1/4 à 43 44 1/2 à 46 47 1/2 à 49 51 à 53 55 à 57 59 à 61 63

TABLEAU DES TAILLES POUR HOMMES C
CHEMISES À MANCHES LONGUES OU COURTES

Taille alphabétique TP P M G TG 2TG 3TG 4TG 5TG 6TG

Cou 13 à 13 1/2 14 à 14 1/2 15 à 15 1/2 16 à 16 1/2 17 à 17 1/2 18 à 18 1/2 19 à 19 1/2 20 à 20 1/2 21 à 21 1/2 22 à 22 1/2

TABLEAU DES TAILLES POUR HOMMES F
PANTALONS ET SHORTS

Normal 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Long 30 32 34 36 38 40 42 44 46

TABLEAU DES TAILLES POUR HOMMES G
VESTES ET MANTEAUX

Court | 5 pi 3 po - 
5 pi 7 po

34 36 38 40 42 44 46

Normal | 5 pi 7 po - 
6 pi 0 po

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Long | 6 pi 0 po et 
plus long

40 42 44 46 48

TABLEAU DES TAILLES POUR HOMMES I
VESTES

Taille alphabétique P M G TG 2TG 3TG 4TG 5TG

Poitrine : 36 à 38 38 à 40 42 à 44 46 à 48 50 à 52 54 à 56 58 à 60 60 à 62

TABLEAU DES TAILLES



TABLEAU DES TAILLES POUR FEMMES

TABLEAU DES TAILLES POUR FEMMES O
HAUTS ET VESTES

Taille alphabétique TTP TP P M G TG 2TG 3TG 4TG

Vestes 00 à 0 2 à 4 6 à 8 10 à 12 14 à 16 18 à 20 22 à 24 26 à 28 30 à 32

Poitrine 32 1/4 33 1/4 à 34 1/4 35 1/4 à 36 1/4 37 1/4 à 38 3/4 40 1/4 à 41 3/4 43 3/4 à 45 3/4 47 3/4 à 49 3/4 51 3/4 à 53 3/4 55 3/4 à 57 3/4

Taille naturelle 25 3/4 26 3/4 à 27 3/4 28 3/4 à 29 3/4 30 3/4 à 32 1/4 34 à 35 3/4 381/4 à 40 3/4 43 1/4 à 45 3/4 48 à 50 1/4 52 1/2 à 54 3/4

Dessus des hanches 31 32 à 33 34 à 35 36 à 371/2 39 1/4 à 41 431/2 à 46 48 1/2 à 51 53 1/8 à 551/4 57 3/8 à 591/2

Dessous des hanches 34 1/2 35 1/2 à 36 1/2 37 1/2 à 38 1/2 39 1/2 à 41 42 1/2 à 44 46 à 48 50 à 52 54 à 56 58 à 60

PANTALONS, SHORTS ET JUPES

Taille alphabétique TTP TP P M G TG 2TG 3TG 4TG

Taille numérique 00 à 0 2 à 4 6 à 8 10 à 12 14 à 16 18 à 20 22 à 24 26 à 28 30 à 32

Taille naturelle 25 3/4 26 3/4 à 27 3/4 28 3/4 à 29 3/4 30 3/4 à 32 1/4 34 à 35 3/4 38 1/4 à 40 3/4 43 1/4 à 45 3/4 48 à 50 1/4 52 1/2 à 543/4

Dessus des hanches 31 32 à 33 34 à 35 36 à 371/2 39 1/4 à 41 43 1/2 à 46 48 1/2 à 51 53 1/8 à 55 1/4 57 3/8 à 59 1/2

Dessous des hanches 34 1/2 35 1/2 à 36 1/2 37 1/2 à 38 1/2 39 1/2 à 41 42 1/2 à 44 46 à 48 50 à 52 54 à 56 58 à 60

TABLEAU DES TAILLES POUR FEMMES J
CHEMISES ET VESTES

Taille alphabétique TTP TP P M G TG 2TG 3TG

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

Poitrine 32 33 à 34 35 à 36 37 à 381/2 40 à 411/2 431/2 à 451/2 47 à 49 51 à 53

TABLEAU DES TAILLES POUR FEMMES L
CHEMISES ET VESTES

Taille alphabétique TTP TP P M G TG 2TG 3TG

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

TABLEAU DES TAILLES POUR FEMMES S
VESTES ET MANTEAUX

Taille alphabétique 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Poitrine 31 32 33 34 35 36 37 38 1/2 40 41 1/2 43 1/2 45 1/2 47 49 51 53

Taille 24 25 26 27 28 29 30 31 1/2 33 34 1/2 36 1/2 38 1/2 41 43 45 47

Hanches 33 34 36 37 38 39 40 41 1/2 43 44 1/2 46 1/2 48 1/2 49 51 53 55

TABLEAU DES TAILLES

TABLEAU DES TAILLES POUR FEMMES M ET N
PANTALONS, SHORTS ET JUPES

Taille alphabétique 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18L 20L 22L 24L 26L 28L

Taille 24 25 26 27 28 29 30 31 1/2 33 34 1/2 36 1/2 41 43 45 47 49 51

Hanches 32 34 36 37 38 39 40 41 1/2 43 44 1/2 46 1/2 49 51 53 55 57 59

TABLEAU DES TAILLES POUR FEMMES K
CHEMISES ET VESTES

Taille alphabétique TTP TP P M G TG 2TG 3TG 4TG

Numérique 0 à 2 4 à 6 8 à 10 12 à 14 16 à 18 20 à 22 24 à 26 28 à 30 32

Poitrine 33 34 à 35 36 à 37 381/2 à 40 411/2 à 431/2 451/2 à 47 49 à 51 53 à 54 55 à 56



TABLEAU DES TAILLES UNISEXE

TABLEAU DES TAILLES UNISEXE V
CHEMISES HABILLÉES, CHEMISES DÉCONTRACTÉES ET VESTES

Taille alphabétique TTP TP P M G TG 2TG 3TG 4TG 5TG 6TG

Taille en chiffres pour 
femmes

0 2 à 4 6 à 8 10 à 12 14 à 16 18 à 20 22 à 24 26 à 28 30 à 32 34 à 36 38 à 40

Cou 13 14
14  à  
141/2

15  à  
151/2

16  à  
161/2

17  à  
171/2

18  à  
181/2

19  à  
191/2

20  à  
201/2

21  à  
211/2

22  à  
221/2

Poitrine 33 34 34 à 36 38 à 40 42 à 44 46 à 48 50 à 52 54 à 56 58 à 60 62 à 64 66 à 68

Taille naturelle 263/4 271/4
271/2 à 
291/2

321/2 à 
341/2

363/4 à 39
411/4 à 
431/2

46  à  
481/2

503/4 à 53
551/4 à 
571/2

593/4 à 62
641/4 à 
661/2

Taille basse
221/2 à 
241/2

271/2 à 
291/2

321/2 à 
341/2

371/2 à 
391/2

411/4 à 43 441/2 à 46 471/2 à 49 51 à 53 55 à 57 59 à 61 63 à 65

Les modèles longs ont un corps étant 2 po plus long.

TABLEAU DES TAILLES
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