
CareWear

Vêtements de travail  
résistants au lavage industiel



Nous prenons notre responsabilité au sérieux. En tant que membre actif de la Fair Wear Foun-

dation et de l’initiative de vérification BSCI (Business Social Compliance Initiative) workfashion.

com s’engage très sérieusement dans la responsabilité sociale et entreprend des efforts per-

manents dans les domaines des standards de qualité internationaux ISO 9001(procédés) et 

ISO 14001 (environnement).

Notre large palette de coloris vous permet d’adapter le look des vête-
ments à votre design corporatif ou à la couleur de votre département. 
Vous avez également à votre disposition divers éléments complémen-
taires au choix: une poche poitrine, un passant ou une patte pour les 
badges d’identité, des coutures contrastées et bien d’autres encore. 
En outre, nous équipons sur demande chaque vêtement de votre logo 
brodé soigneusement.

Notre gamme Care Corporate comprend, en plus d’un polo, diverses 
tuniques. Celles-ci allient les avantages du polo à ceux de la tunique. 
La collection est complétée par deux modèles de pantalons et deux 
vestes chaudes.
 
Épargnez temps et argent lors de l’entretien de vos vêtements de tra-
vail. À cet effet, nous avons  conçu tous les vêtements de la ligne Care 
Corporate spécialement pour le lavage en blanchisserie industrielle et 
le tunnel de finissage: 

– matières indéformables, résistantes et durables
– cols, pattes et empiècements épaules stables 
– vêtements résistants aux températures élevées de lavage et de  
   séchage 
– boutons résistants à la chaleur et aux chocs, sans perdre leur  
 couleur
–  matières infroissables, grand teint et à séchage rapide 
–  pas de fils tirés, pas de boulochage 

Avez-vous des besoins ou des désirs particuliers? Diverses pres-
tations supplémentaires, comme par exemple la broderie de logos 
d’entreprise, viennent compléter notre offre étendue de produits. Vous 
obtenez tout d’un seul et unique partenaire. C’est avec plaisir que 
nous vous conseillons au cours d’un entretien personnel sur la solution 
adéquate pour votre entreprise ou que nous créons avec vous vos 
nouveaux vêtements professionnels.

Développez avec nous une collection parfaitement adaptée à votre entreprise: c’est simple, clair et rapide.

Vêtements professionnels créés individuellement, 
qui accompagnent votre quotidien au travail tout en 
s’harmonisant avec votre design corporatif.  
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COULEUR MATIÈRE PRINCIPALE
Choisissez la couleur principale adaptée  
à l‘image de votre entreprise.

Palette de coloris standard Palette de coloris standard

Palette de coloris élargie

Palette de coloris élargie

ÉLÉMENTS  
ADDITIONNELS
Complétez votre vêtement par  
un élément supplémentaire comme  
une poche poitrine, un passant  
ou une patte pour badge d‘identité.

COULEUR MATIÈRE CONTRASTÉE
Mettez des accents de couleur contrastée et personnalisez ainsi 

encore plus vos vêtements.

EMPLACEMENT  
DU LOGO

Complétez votre vêtement par  
une broderie soignée de votre logo. 

1

3
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CONFIGURATION CARE CORPORATE
Concevez avec nous une collection parfaitement adaptée à votre entreprise:  

c‘est simple, clair et rapide.

White Pale Gray

Blue

Ecru

Sailor Blue

Convoy

Artic Green

Petrol Blue

Primrose

White Utopia Blue Granny Smith Navy

Passant pour  
badge avec clip

Passant pour  
badge avec aimant

Poche poitrine Manche

Dos

Poitrine
Kundenlogo

Kundenlogo

Kundenlogo
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Tailles dames: XS-3XL
Tailes unisexe: 2XS-5XL

Éléments additionnels (combinables entre eux)

55 % coton/45 % polyester natura
185 g/m2

intérieur coton, extérieur polyester

Matière principale

65 % polyester/35 % coton
210 g/m2

Matière contrastée

Poche poitrine Patte pour badge 
avec aimant

Patte pour badge  
avec clip

c 8 9 1 + ) convient au lavage en blanchisserie industrielle 
white only

coloris: voir carte de couleurs «matière 
principale»

coloris: voir carte de couleurs  
«matière contrastée»

CARE CORPORATE

Prix Palette de coloris standard
1 matière palette de coloris standard
1 matière palette de coloris élargie

Les deux matériaux  
palette de coloris élargie

dès 75 pces. CHF 42.90 CHF 45.40 CHF 47.90
dès 100 pces. CHF 41.20 CHF 43.70 CHF 46.20
dès 300 pces. CHF 39.50 CHF 42.00 CHF 44.50
dès 500 pces. CHF 37.80 CHF 40.30 CHF 42.80
dès 700 pces. CHF 36.10 CHF 38.60 CHF 41.10
dès 1000 pces. CHF 34.30 CHF 36.80 CHF 39.30
Éléments additionnels inclus dans le prix

TUNIQUE POLO
AVEC EMPIÈCEMENT CONTRASTÉ D’UN CÔTÉ

No. art. 680916.43032.

TUNIQUE POLO DAME

Tunique polo en look sportif avec empiècement en tissu mixte des deux 
côtés et vastes poches de rangement.

 – Empiècements latéraux sur le devant, patte de boutonnage intérieur et 
col en matière contrastée
 – Col indéformable
 – Modèle pour dames: cintré et pinces poitrine
 – Haut du dos double épaisseur avec épaules renforcées
 – Fentes latérales
 – Fermeture au moyen de quatre boutons pression visibles 
 – Une poche appliquée et une poche de portable sur l’empiècement  
latéral droit
 – Deux poches appliquées sur l’empiècement latéral gauche
 – Longueur du dos pour le polo unisexe taille M: 77 cm, pour le polo 
dame taille S: 71 cm

No. art. 680914.43032.

TUNIQUE POLO UNISEXE
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Tailles dames: XS-3XL
Tailes unisexe: 2XS-5XL

Éléments additionnels (combinables entre eux)

55 % coton/45 % polyester natura
185 g/m2

intérieur coton, extérieur polyester

Matière principale

65 % polyester/35 % coton
210 g/m2

Matière contrastée

Poche poitrine Patte pour badge 
avec aimant

Patte pour badge  
avec clip

c 8 9 1 + ) convient au lavage en blanchisserie industrielle 
white only

coloris: voir carte de couleurs «matière 
principale»

coloris: voir carte de couleurs  
«matière contrastée»

CARE CORPORATE

Tunique polo en look sportif avec empiècement en tissu mixte des deux 
côtés et vastes poches de rangement.

 – Empiècements latéraux sur le devant, patte de boutonnage intérieur et 
col en matière contrastée
 – Col indéformable
 – Modèle pour dames: cintré et pinces poitrine
 – Haut du dos double épaisseur avec épaules renforcées
 – Fentes latérales
 – Fermeture au moyen de quatre boutons pression visibles 
 – Une poche appliquée et une poche de portable sur l’empiècement  
latéral droit
 – Deux poches appliquées sur l’empiècement latéral gauche
 – Longueur du dos pour le polo unisexe taille M: 77 cm, pour le polo 
dame taille S: 71 cm

No. art. 680889.43032.

TUNIQUE POLO UNISEXE

Prix Palette de coloris standard
Une matière palette de coloris standard
Une matière palette de coloris élargie

Les deux matériaux  
palette de coloris élargie

dès 75 pces. CHF 42.90 CHF 45.40 CHF 47.90
dès 100 pces. CHF 41.20 CHF 43.70 CHF 46.20
dès 300 pces. CHF 39.50 CHF 42.00 CHF 44.50
dès 500 pces. CHF 37.80 CHF 40.30 CHF 42.80
dès 700 pces. CHF 36.10 CHF 38.60 CHF 41.10
dès 1000 pces. CHF 34.30 CHF 36.80 CHF 39.30
Éléments additionnels inclus dans le prix

TUNIQUE POLO DAME
No. art. 680915.43032.

TUNIQUE POLO
AVEC EMPIÈCEMENT CONTRASTÉ DES DEUX CÔTÉS
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Tailles dames: XS-3XL
Tailes unisexe: 2XS-5XL

Éléments additionnels (combinables entre eux)

55 % coton/45 % polyester natura
185 g/m2

intérieur coton, extérieur polyester

Matière principale

65 % polyester/35 % coton
210 g/m2

Matière contrastée

Poche poitrine Patte pour badge 
avec aimant

Patte pour badge  
avec clip

c 8 9 1 + ) convient au lavage en blanchisserie industrielle 
white only

coloris: voir carte de couleurs «matière 
principale»

coloris: voir carte de couleurs  
«matière contrastée»

CARE CORPORATE

Prix Palette de coloris standard
Une matière palette de coloris standard
Une matière palette de coloris élargie

Les deux matériaux  
palette de coloris élargie

dès 75 pces. CHF 44.90 CHF 47.40 CHF 49.90
dès 100 pces. CHF 43.10 CHF 45.60 CHF 48.10
dès 300 pces. CHF 41.30 CHF 43.80 CHF 46.30
dès 500 pces. CHF 39.50 CHF 42.00 CHF 44.50
dès 700 pces. CHF 37.70 CHF 40.20 CHF 42.70
dès 1000 pces. CHF 35.90 CHF 38.40 CHF 40.90
Éléments additionnels inclus dans le prix

POLOKASACK DAMEN
No. art. 680898.43032.

Blouse tunique polo avec patte de boutonnage sur toute la longueur 
jusqu’à l’ourlet et empiècements en tissu mixte des 2 côtés, plusieurs 
poches pour beaucoup de rangement.

 – Empiècements latéraux sur le devant, patte de boutonnage intérieure 
et col en matière contrastée
 – Col indéformable
 – Modèle pour dames: cintré et pinces poitrine
 – Haut du dos double épaisseur avec épaules renforcées
 – Fentes latérales
 – Fermeture au moyen de quatre boutons pression visibles 
 – Une poche plaquée et une poche de portable sur l’empiècement  
latéral droit
 – Deux poches appliquées sur l’empiècement latéral gauche
 – Longueur du dos pour la blouse polo unisexe taille M: 77 cm,  
pour la blouse polo dame taille S: 71cm

No. art. 680888.43032.

BLOUSE TUNIQUE POLO UNISEXE

BLOUSE TUNIQUE POLO
EMPIÈCEMENT CONTRASTÉ DES 2 CÔTÉS
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coloris: voir carte de couleurs «matière principale»

Prix Palette de coloris standard Palette de coloris élargie

dès 75 pces. CHF 34.90 CHF 37.40
dès 100 pces. CHF 33.50 CHF 36.00
dès 300 pces. CHF 32.10 CHF 34.60
dès 500 pces. CHF 30.70 CHF 33.20
dès 700 pces. CHF 29.30 CHF 31.80
dès 1000 pces. CHF 27.90 CHF 30.40
Éléments additionnels inclus dans le prix

Avec boutons pression: No. art. 680917.43032.
Avec boutons:  No. art 680918.43032.

POLO DAME

c 8 9 1 + ) convient au lavage en blanchisserie industrielle 
white only

Tailles dames: XS-3XL
Tailles unisexe: 2XS-5XL

55 % coton/45 % polyester natura
185 g/m2

intérieur coton, extérieur polyester

Matière principale

Additionale Elemente (miteinander kombinierbar)

Avec boutons pression:  No. art. 680870.43032.
Avec boutons:  No. art 680919.43032.

POLO UNISEXE

Polo sportif élégant avec un col doux et pourtant indéformable.

 – Modèle dame: cintrage dans la couture latérale
 – Haut du dos double épaisseur avec épaules renforcées
 – Fentes latérales
 – Fermeture par trois boutons pression ou boutons
 – Longueur du dos pour polo unisexe taille M: 71 cm,  
polo dame taille S: 68 cm

POLOSHIRT

xxxxxxx xxxxxxx

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx

xxx
xx

xxx
xx

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx

xxx
xx

xxx
xx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

Patte pour badge  
avec clip

Patte pour badge 
avec aimant

Poche poitrine



c 8 9 1 + ) convient au lavage en blanchisserie industrielle 
white only

65 % polyester/35 % coton
210 g/m2

Matière contrastéeMatière principale

Tailles: XS-3XL

Autres coloris sur demande en 
contre supplément de prix 

Coloris: Coloris: voir carte de couleurs  
«matière contrastée»

8

0028 navy0006 blanc

CARE CORPORATE

Prix
Matière principale: blanc ou navy
Matière contrastée: Palette de coloris standard 

Matière principale: blanc ou navy
Matière contrastée:  Palette de coloris élargie

dès 75 pces. CHF 55.90 CHF 58.40
dès 100 pces. CHF 53.70 CHF 56.20
dès 300 pces. CHF 51.50 CHF 54.00
dès 500 pces. CHF 49.20 CHF 51.70
dès 700 pces. CHF 47.00 CHF 49.50
dès 1000 pces. CHF 44.70 CHF 47.20

Veste chaude assortie au polo ou à la blouse tunique polo, avec  
cintrage féminin et détails pratiques.

 – Pattes de boutonnage intérieures cousues, passepoils arrières aux  
coutures de séparation et poches passepoilées en matière contrastée 
(tissu mixte)
 – Décolleté en V légèrement arrondi
 – Poignets des manches avec un trou pour le pouce
 – Fermeture avec boutons pression cachés
 – Deux poches verticales dans la couture de séparation avant
 – Longueur du dos taille S: 78 cm

No. art. 339180.45132

VESTE CHAUDE DAME

100 % Polyester, 
257 g/m2 

Fleece, beidseitig aufgerauht

VESTE CHAUDE DAME AVEC DÉCOLLETÉ EN V



c 8 9 1 + ) convient au lavage en blanchisserie industrielle 
white only

65 % polyester/35 % coton
210 g/m2

Matière contrastéeMatière principale

Tailles: XS-3XL

Autres coloris sur demande en 
contre supplément de prix 

Coloris: Coloris: voir carte de couleurs  
«matière contrastée»
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0028 navy0006 blanc

CARE CORPORATE

Prix
Matière principale: blanc ou navy
Matière contrastée: Palette de coloris standard 

Matière principale: blanc ou navy
Matière contrastée:  Palette de coloris élargie

ab 75 Stk. CHF 59.90 CHF 62.40

ab 100 Stk. CHF 57.50 CHF 60.00

ab 300 Stk. CHF 55.10 CHF 57.60

ab 500 Stk. CHF 52.70 CHF 55.20

ab 700 Stk. CHF 50.30 CHF 52.80

ab 1000 Stk. CHF 47.90 CHF 50.40

100 % Polyester 
257 g/m2 

Fleece, beidseitig aufgerauht

Veste chaude assortie au polo ou à la blouse tunique polo, avec détails 
pratiques.

 – Pattes de boutonnage intérieures cousues, passepoil arrière aux  
coutures de séparation et poches avec passepoil en matière contras-
tée (tissu mixte)
 – Col montant
 – Poignets des manches avec un trou pour le pouce
 – Fermeture avec boutons pression cachés
 – Deux poches verticales devant
 – Longueur du dos taille M: 79 cm

No. art. 339182.45133.

VESTE CHAUDE UNISEXE

VESTE CHAUDE UNISEXE AVEC COL MONTANT
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Matière principale

c 8 9 1 + ) convient au lavage en blanchisserie industrielle 
white only

CARE CORPORATE

coloris: voir carte de couleurs «matière 
contrastée»

Druckknöpfe seitlich am 
Saum für Schrittlängen-
verstellbarkeit (4+4 cm)

Falte bei Schenkel-
tasche in Kontrast

Nahtriegel in Kontrast

Prix Palette de coloris standard Palette de coloris élargie

dès 75 pces. CHF 39.90 CHF 42.40
dès 100 pces. CHF 38.30 CHF 40.80
dès 300 pces. CHF 36.70 CHF 39.20
dès 500 pces. CHF 35.10 CHF 37.60
dès 700 pces. CHF 33.50 CHF 36.00
dès 1000 pces. CHF 31.90 CHF 34.40
Éléments additionnels inclus dans le prix

Grössen: 2XS-5XL

65 % Polyester/35 % Baumwolle
210 g/m2

Additionale ElementePantalon assorti aux hauts, avec détails pratiques.

 – Ceinture avec élastique intérieur réglable
 – Fermeture avec un bouton à la taille et des boutons pression à la bra-
guette
 – Poches latérales en biais
 – Une poche revolver à l’arrière du côté droit
 – Une poche pour le portable à hauteur de la cuisse droite
 – Une poche cuisse avec pli et patte (fermée par un bouton pression)
 – Entrejambes de 82 cm, rabat d’ourlet de 4+4cm, allongeable à 88cm
 – Disponible en modèle dame sur demande

No. art. 324570.11009.

PANTALON UNISEXE

PANTALON UNISEXE
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Matière principale

c 8 9 1 + ) convient au lavage en blanchisserie industrielle 
white only

coloris: voir carte de couleurs «matière 
principale»

coloris: voir carte de couleurs  
«matière contrastée»

CARE CORPORATE

Autres couleurs sur demande et avec 
supplément de prix

Coloris

64 % polyester/34 % coton/2  % élasthanne
245 g/m2

Boutons pression latéraux sur l’ourlet 
pour régler la longueur (4 + 4 cm)

Coutures apparen-
tes contrastées

Éléments additionnels

No. art. 326421.11160.

PANTALON CHINO HOMME

Prix Palette de coloris standard

dès 75 pces. CHF 45.90
dès 100 pces. CHF 44.10
dès 300 pces. CHF 42.30
dès 500 pces. CHF 40.40
dès 700 pces. CHF 38.60
dès 1000 pces. CHF 36.70
Éléments additionnels inclus dans le prix

Tailles dames: 32-54
Tailles hommes: 38-64

Pantalon Chino confortable avec élasthanne pour un look mode.

 – Ceinture avec élastique intérieur réglable
 – Fermeture par bouton à la ceinture et braguette à fermeture éclair
 – Poches latérales en biais
 – Deux fausses poches passepoilées à l’arrière
 – Entrejambes de 82 cm, rabat d’ourlet de 4+4cm, allongeable à 88cm

No. art. 322468.11160.

PANTALON CHINO HOMME

PANTALON CHINO
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White Granny SmithUtopia Blue Navy

CARTE DE COULEURS
MATIÈRE PRINCIPALE

Palette de coloris standard

Palette de coloris élargie

GoldAsh

Orage

Macadam

Noir

Ficelle

Lin

Chanvre

Ice Blue

Turquoisine

Royal Blue

Patriot Blue

Irish Green

Grass

Bottle Green Lavander

Baby Pink

Bégonia

Parme

Aubergine

Bordeaux

Pumpkin

Rouge Vif

Cherry

Autumn

Banana

Da�odil

Chocolat
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Ecru

Artic Green

Convoy

Primrose

Petrol BlueWhite

Blue

Pale Grey

Sailor Blue

CARTE DE COULEURS
MATIÈRE CONTRASTÉE

Palette de coloris élargie

Palette de coloris standard

Magic Azur

Teal

Postman Blue

Blade Blue

Royal Box

Blue Shadow

Coco Beige

Khaki

Tan Graphite

Super Black Vert Anis

Piquant Green

Verbena

Kelly Green

Bottle Green

Aqua

Spruce Green

Guess Brown

Hedgehog

Sulphor

Yellow

Melon

Warm Orange

Rusty Red

New Emp Red

Fire Eng Red

Smokeberry

Prissy Pink

Cherry Red

Shocking Pink

Iride

Sheer Lilac

Cassis

Purple Passion

Hortensia

Green Tea
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VOTRE VÊTEMENT PROFESSIONNEL INDIVIDUEL  
EN 7 ÉTAPES

 Analyse des besoins
 - Choix du modèle
 - Choix du coloris
 - Choix des éléments additionnels

 Conception du modèle
 - Croquis du design 
 - Échantillons de tissus 
 - Échantillons des articles de mercerie 
 - Étude de la personnalisation avec logo

 Prototype/Bon à exécution

 Tests de port et/ou de lavage*
 - Évaluation détaillée 
 - Résultats intégrés dans le développement du modèle

 Décision/commande définitive

 Production

    
 Livraison/ 
 Gestion
 - workfashion.net 
 - B2B Shop

1 2 3 4 5 6 7

*test de lavage nécessaire uniquement pour certaines associations de couleurs
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Care Corporate Designer

www.workfashion.com/designer

Avec notre designer, vous pouvez composer en ligne vos vêtements professionnels Care Corporate individuels d’après 
vos besoins personnels et vous obtenez aussitôt un prix indicatif correspondant.



LIVRAISON

ADRESSE DE COMMANDE

Pour une commande supérieure à CHF 1.000.– frais de port gradiut.

Pour une commande de moins de CHF 100.-, des frais administratifs supplémen-

taires de CHF 20.- seront facturés.

Sous réserve de livraison excédentaires ou déficitaires  

de +/- 5 % en cas de confections spéciales ou en cas d`applications de marque/logo.

SERVICE SUPPLÉMENTAIRES
Variation de longueur sur demande

Application de la marque/logo sur demande

Livraison: 

emballage spécifique par personne (selon borderau) CHF 5.–

Confection sur mesure:  

4 fois le prix de base

Coût de service de prise de mesure par collaborateur de workfashion CHF 800.– 

Gamme de taille et échantillon de matériel CHF 30.–

Prix: 

en CHF, hors T.V.A.

Règlement: sous 30 jours net

Validité de l`offre: 3 mois, ajustement des prix sous réserve en cas de fluctuations 

monétaires.

CGV «Conditions générales de vente» (cf. www.workfashion.com)

workfashion.com ag

Frauentalstrasse 3

CH-6332 Hagendorn

T +41 41 784 84 84

F +41 41 784 84 85

contact@workfashion.com

PRIX / CONDITIONS

EMPLACEMENTS POSSIBLES DU LOGO

Manche Dos Poitrine

Ku
nd
en
log

o
Kundenlogo

Kundenlogo

Ceinture Rabat de poche

Kundenlogo

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Kundenlogo

Prix par broderie: CHF 5.90

(Prix indicatif valable jusqu’à 25 cm2 au maximum)


