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TISSUS

CHEMISES ET PANTALONS

Spécifiez les tissus
afin de rencontrer vos plus hautes exigences en matière d’apparence professionnelle,
de confort et de performance, et ce, peu importe le climat. Le choix des tissus étant une décision importante qui
détermine le succès de votre programme d’uniformes, nous faisons équipe avec les meilleurs tisserands de l’industrie
afin de vous offrir les plus récentes technologies à valeur ajoutée concernant l’extensibilité, la facilité d’entretien,
la résistance au froissement, la rétention des couleurs, la respirabilité et la résistance aux liquides.

Spécifiez les chemises et pantalons
et jugez la fiabilité de nos livraisons, la justesse de nos coupes
et la qualité de nos produits. L’approche personnalisée de
est dictée par la recherche de solutions répondant
à vos besoins.

100 % Polyester

65 % Polyester / 35 % Coton

54 % Polyester / 44 % Laine / 2 % Lycra

Chemises :

4,5 oz / v2
Armure Popline

4,5 oz / v2
Armure Popline
8 % - 13 % en extensibilité mécanique

6,0 oz / v2
Armure tropicale
Extensibilité grâce au Lycra

Pantalons :

7,35 oz / v2
Armure sergée 2 x 1

7,8 oz / v2
Armure sergée 2 x 1 L.H.
8 % - 12 % en extensibilité mécanique

8,07 oz / v2			
Armure sergée
Extensibilité grâce au Lycra

Demandez nos rapports de tests afin de spécifier les tissus

.

Personnalisez votre chemise
Cols

Plis

Col à bande - Sport - Supports de col
(permanent ou amovible) - Pointes boutonnées Bande de satin intérieure

4 ou 5 plis - Cousus - Permanents en silicone
CREASET - À travers la poche ou non

Poches

Pli d’aisance - 2 plis latéraux

Simple - Pli Militaire - Pli inversé Rabats : Festonné - Écart - Rond Fermeture à bande velcro ou avec
bouton - Compartiment pour crayon

Épaulettes

Tissu Code 10 -

Tissu typique dans le marché

RÉTENTION SUPÉRIEURE
DE LA COULEUR

RÉSISTANCE AUX LIQUIDES

- Les couleurs gardent leur éclat, lavage après lavage
- Couleurs des chemises et pantalons assorties
- Le Poly / Laine / Lycra est « top dyed »
- Des couleurs qui ne pâlissent pas augmentent
la durée de vie du produit

- Créez une protection contre les liquides
- L’eau, l’huile et autres liquides perlent sur le tissu
vous gardant propre, au sec et en confort

Grandeurs

Manches

Régulier - Grand - Gros - Sur mesure
Chartes de grandeurs : Chartes CODE 10 ou nous reproduisons votre charte
Hommes : 12 ½ - 26 ½ / Manches : 31 ½ - 38 ½
Femmes : 12 ½ - 21 / Manches : 29 ½ - 35

Ouverture régulière ou avec patte Pièce de coude

Identification

Poignets

Écussons - Broderie - Impression Bandes et lettres réfléchissantes

Un bouton - Ajustable - Double boutons
et boutonnières

Autres options

Devants

Poches cargo

Sans plis – Simple pli - Double plis

Compartiment simple ou multiple - Soufflets Avec pli - Pli inversé - Rabats - Fermeture
velcro ou fermeture éclair

Fermeture

- Aisance dans les mouvements pour
un confort accru
- Maintien de la forme

RÉSISTANCE
AU FROISSEMENT

Devant - Derrière - Permanents en silicone
CREASET - Cousus

Fermeture éclair

Construction

Polyester - Métal - Glissière à blocage

Bandes de taille
Bande en caoutchouc de 5/8” - Large bande
extensible avec silicone - Élastique

BLEU

GRIS
BEIGE

Points de renfort - Siège renforcé

Grandeurs
Taille régulière - Taille basse - Sur mesure

Chartes de grandeurs

Poches avant

Chartes CODE 10 - ou nous reproduisons
votre charte
Hommes : 24 - 54 | Femmes : 2 - 26

Oblique - Latérale

Autres options

Poches arrière

Pièces aux genoux - Doublure pour les
utilisateurs avec allergies - Coutures ouvertes
ou fermées

Étroite - Large

MARIN FONCÉ

Plis

Crochet et oeillet (simple ou double) - Bouton

Ganses

BLANC

Oeillets et courroie pour insigne - Pleine
longueur - Boutons de mélamine - Boutons
amovibles - Panneaux latéraux - Support
de plaque d’identification avec velcro

Personnalisez votre pantalon

Française - Régulière

LAVAGE À LA MACHINE

Construction

Devants

Braguette

EXTENSIBILITÉ

Souple ou thermocollée dans col, poignets,
patte de boutonnage, rabats et épaulettes
Surjetée - Double aiguille

RESPIRABILITÉ

- L’intérieur du tissu transporte l’humidité
vers l’extérieur
- Le tissu sèche rapidement procurant un confort
au sec

Doublures

Simple - Point de croix
Patte de boutonnage - Plié - Boutons
cachés - Fermeture éclair cachée Bouton supplémentaire

Marin foncé après de nombreux lavages

Dos

« Reece » ou appliquée – Tab avec bouton
(1 ou 2 côtés) - Rabats

