ÉTABLISSEZ VOS PROPRES NORMES

Fabricant depuis 1947

Produits personnalisés
Fiabilité
Qualité
Valeur ajoutée
PERFECTION
101, avenue Perfection
Courcelles, QC G0M 1C0
Tél. : 418 483-5227
Téléc. : 418 483-5827

1 877 483-2299
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LA CHEMISE PERFECTION INC. – TOUS DROITS RÉSERVÉS

!

Personnaliser votre pantalon
Grandeurs
Hommes : 24 (XS) - 54 (4XL)
Dames : 2 (XS) - 26 (3XL)

Devants
Types : Sans plis - Avec plis (Simple ou double)
Braguette : Régulière (Construite comme un jeans) - Française
Fermeture éclair : Polyester - Métal
Fermeture : Bouton (Plastique ou métal) - Agraffe

Coupes
Classique (Avec ou sans plis)
Décontractée (Avec ou sans plis)
Ajustée
Tailles
Régulière (À la taille)
Basse (En bas de la taille)

Poches
Avant : Oblique - Arrondie - Latérale - Horizontale
Arrière : Reece (Avec ou sans bouton ou rabat) - Appliquée
Cargo

Bandes de taille
Doublée (Couleur contrastante ou agencée ; avec ou sans bande en caoutchouc)
Ajustable (Couleur contrastante ou agencée ; avec ou sans bande en caoutchouc)
Rapportée

Ouvertures
Droite - Par-dessus la botte - Fuseau

Pantalon de travail

Coupe classique, devant sans plis,
bande de taille doublée,fermeture éclair en métal,
braguette régulière avec fermeture à bouton,
poches avant obliques, deux poches arrière de type Reece
dont celle de gauche avec bouton.

Pantalon avec plis

Coupe classique, devant avec plis doubles,
bande de taille doublée, braguette française,
poches avant obliques.

MÊME
TISSU

Bandes de taille

1. Doublée avec couleur agencée
et bande de caoutchouc
2. Ajustable avec bande de caoutchouc
3. Rapportée

Fermeture éclair

1. Régulière (Construite comme
un jeans)

2. Française

1

2

3

4

Poches

1. Oblique
2. Arrondie
3. Latérale
4. Horizontale

TISSUS À PANTALONS

Affichez votre couleur!

Marin

274093

Reflex Twill
Marin
274093-Z17S

Blanc

Noir

28717B

294014

Gris bruyère

Darkfoncé
Navy
Marin

XEE014

264082

Riviera Gabardine

55 % Polyester - 45 % Rayonne
210 gr./m2 - 6.2 oz/v2

n Marquis

lDuradrill

Twills
65 % Polyester - 35 % Coton 65 % Polyester - 35 % Coton
2
2
249 gr./m - 7.3 oz/v
261 gr./m2 - 7.7 oz/v2
ALENA
ALENA

(Version Popline plus légère pour chemises aussi disponible dans les mêmes couleurs excepté Gris bruyère)

Blanc nl
28717B

Noir nl

Rouge nl

294014

Royal nl

(Haut)

n Marquis
Gris moyen
27002S-RT4S
l Duradrill
Marron
02138X-RT4

Marin foncé nl

19008X

264082

Vin n

27002S

Marron l

00927Z

Vert bouteille nl

Gris d’ardoise l

18737S

Riviera
Noir
294014-SD0

26803Z

Noir

294014

Blanc

28717B

AUTRES TISSUS ET COULEURS DISPONIBLES SUR DEMANDE

021387X

Jade l

17812Z

La variation des couleurs peut être attribuable aux procédés d’impression.

07909N

Épinette l

Gris moyen n

274093

Peau de chevreuil n

27834Y

(Bas)

Marin nl

02960V

Marin

274093

65 % Polyester - 35 % Coton
105 gr./m2 - 3.1 oz / v2

DOUBLE BLEND Broadcloth

TISSUS À CHEMISES	 Affichez votre couleur !

Blanc

28717B

Blanc cassé

Naturel

09407C

08111E

Limonade

Rouge

08243F

Double Blend
Mascara
054062-SH0

Bleu pâle

Royal

25823J

Vin

02158V

Vert bouteille

00926Z

Mascara

27437V

054062

Noir

18516Y

294014

Blanc

28717B

Minéral

Beige

65 % Polyester - 35 % Coton
170 gr./m2 - 5.0 oz / v2 - ALENA

BOUNTYSET Popline

24602M

60 % Coton - 40 % Polyester
162 gr./m2 - 4.78 oz / v2 - ALENA

19439R

Rouge

Royal

02961V

Bleu Tempête

Vert Marbre

Marron

20824M

Épinette

18510R

XBW045

Aqua

268092

27128Q

Chambray

25924O

Marin

Bleu Ciel

Bountyset
Vert marbre
18510R-SD0S

27635X

Bleu

25717V

19008X

Jade foncé

19314Z

Noir

02236X

NEW OXFORD US

Jade

09009O

294014

Blanc

New Oxford US
28717B-MU0S
Blanc

28717B

Bleu / Blanc
XBW214

Bleu ciel / Blanc cassé
XBW125

Nageoire / Blanc cassé
XBW121

AUTRES TISSUS ET COULEURS DISPONIBLES SUR DEMANDE

La variation des couleurs peut être attribuable aux procédés d’impression.

Noir / Blanc
XKW040

Personnalisez votre chemise
Grandeurs
Régulier - Grand - Gros
Hommes : 12 ½ (XXS) - 26 ½ (10XL)
Dames : 2 (XXS) - 34 (4XL)

Manches
Longues - Courtes
Surjetées - Double aiguille - Françaises
Ouverture de manches : Régulière - Patte (avec ou sans boutons)

Cols
Types : Col à bande - Col ouvert
Doublure : Souple - Thermocollée
Pointes boutonnées (boutons visibles ou cachés)
Surpiqûre : Régulière (¼”) - Bordure (1/16”) - Double aiguille

Devants
Plié (pas de patte) - Patte de boutonnage (1 ½’’, 1 ¼’’, 1’’)
- Boutons cachés
Doublure : Souple - Thermocollée
Boutons : Même couleur que tissus - Contrastants

Poches
Nombre de poches : 0 - 1 - 2
Formes : Ronde (5 ½’’ x 6’’) - Pointue (5 ½’’ x 6’’ ou 4 5/8’’ x 5 ¼’’)
		
Écart (5 ½’’ x 6’’ ou 5’’ x 5 ½’’)
Fente(s) crayon
Avec ou sans rabats
Double aiguille

Dos
Sans pli - Plis d’aisance - Deux plis latéraux
Empiècement au dos : Régulier - Chevron - Western
Pinces (dames)
Piqûre simple ou double à l’empiècement et aux épaules

Poignets
Un bouton - Poignets ajustables - Double boutons et boutonnières
Formes : Ronde - Écart - Carrée - Française
Largeur : 2” - 2 ¼” - 2 ½” - 2 ¾” - 3”
Doublure : Souple - Thermocollée
Boutons : Régulier - Pression
Surpiqûre : Régulière (¼”) - Bordure (1/16”) - Double aiguille

Autres
Chartes de grandeurs : Chartes Perfection - Nous reproduisons 		
			
votre charte (afin d’éviter la prise de mesures inutile)
			
- Grandeurs personnalisées
Identification : Broderie - Impression
Agencement des tissus à carreaux et rayés (devant, col, poches, poignets)

5.

Chemise habillée

Col thermocollé, une poche,
patte de boutonnage de 1 ¼”,
poignets ronds ajustables et thermocollés.

Cols

1. Pointes boutonnées
2. Pointes avec boutons cachés
3. Col ouvert

7.

6.

Chemise pour dame

Coupe féminine, col thermocollé,
pinces devant et dos, patte de boutonnage de 1”,
poignets carrés thermocollés.

Poches

1. Pointue
2. Écart
3. Ronde

Poignets

1. Un bouton
2. Poignets ajustables
3. Double boutons
et boutonnières

Chemise de travail

Col thermocollé, deux poches,
espace crayon, devant plié,
poignets ronds thermocollés.

Devants

1. Plié
2. Patte de boutonnage 1 ¼’’
3. Boutons cachés

PERFECTION
Perfection évolue dans le secteur de la confection de chemises d’uniformes et corporatives,
de sport et de toilette depuis 1947.
Au fil des ans, Perfection s’est construit une solide réputation tant pour son dynamisme que pour
la qualité de ses produits et services. Ces atouts, conjugués à l’expérience acquise et aux compétences
de son équipe de 330 personnes, placent l’entreprise au titre du plus important manufacturier
de chemises au Canada. En 2007, forte de son expérience, Perfection élargit son offre en fabriquant
des pantalons avec le même souci du travail bien fait et de la satisfaction de ses clients.
En tant qu’entreprise canadienne, Perfection est fière de contribuer au rayonnement de son
secteur d’activités par le savoir-faire de ses travailleurs. Fière aussi de disposer d’une structure
d’entreprise simple offrant plusieurs avantages et solutions :
• une approche personnalisée axée sur vos besoins pour un maximum de flexibilité
		 et d’options (styles et tissus) ;
• des produits de qualité à valeur ajoutée ;
• une fiabilité garantie par la complicité avec nos fournisseurs ;
• des délais de production rapides pour des lots de grosseurs variées (petits et grands).
En fait, notre vision est simple : nous misons sur une collaboration étroite avec notre clientèle
jumelée à notre expertise et nos capacités de production pour développer des relations d’affaires à
long terme, pleinement satisfaisantes pour les deux parties !

Caractéristiques	Avantages

Preuves

En affaires depuis 1947

Stabilité
Connaissance aigüe de notre domaine
		
Une équipe de 330 employés
Expertise
Capacité d’exécution

Moyenne d’âge des employés de 45 ans avec 25 ans d’ancienneté

Fabrication canadienne

Produits personnalisés
Rapidité d’exécution
Support du commerce équitable
et de l’économie canadienne

Produits faits au Canada

Fiabilité du service

Livraisons dans les délais convenus

Taux d’efficacité de plus de 97 %

Qualité des produits

Tranquillité d’esprit
Satisfaction des utilisateurs

Moins de 0,5 % de retour

Développement de produits

Capacité de répondre
à vos besoins spécifiques

Banque de plus de 2000 styles
5 patronistes

Offre multi-produits

Simplification des achats
Chemises et pantalons
Coordination				

Structure d’entreprise simple

Facilité de communication
Prix compétitifs

Approche personnalisée
Économies

Équipe de direction dynamique

Continuité
Relève avec une vision positive
de l’avenir de l’industrie

3ième génération de directeurs dont la moyenne d’âge se situe
dans la quarantaine

Services d’identification

Respect de votre image

Plus de 100 000 broderies et impressions chaque année

1 million de chemises et 100 000 pantalons par année

