
Ceinture réglable en largeur et 
dotée d’un bouton COBRAX TRA-IN 
pour une fermeture sécurisée

Bandes réfléchissantes 
haut de gamme en 3M 
Scotchlite™

Coupe élégante et sportive 
avec inserts en contraste

Deux poches 
cargo en biais

Deux poches sur les flancs des jambes à 
soufflet, compartiments pour téléphone, 
stylos et autres outils

Deux poches 
arrière renforcées

Poche à mètre

NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE POUR DES VÊTEMENTS 
DE TRAVAIL EXTRÊMEMENT FONCTIONNELS. AVEC PLUS DE  
50 ANNÉES D’EXPÉRIENCE, NOUS VEILLONS À MÊLER LES  
MATÉRIAUX, LES COUPES ET LE DESIGN DE MANIÈRE OPTIMALE.

En tant que Fair Wear Leader, nous nous engageons 
depuis des années. En faveur de la justice sociale et de 
l’amélioration des conditions de travail dans les sites 
de production. Nous veillons notamment à produire 
des vêtements durables qui répondent aux besoins du 
quotidien. Nos produits High Visibility disposent de tous 
les certificats requis et répondent à toutes les normes 
applicables.

NOTRE PROMESSE ENVERS VOUS:

DANS L’AIR DU TEMPS
Nous associons les  
matériaux, les coupes et 
les designs pour créer 
des vêtements adaptés  
et dans l’air du temps.

ENGAGEMENT ET 
PROXIMITÉ
Nos clients peuvent  
contacter leur interlocuteur 
personnel à tout moment.

PERSONNALISATION
Nous proposons des solutions 
parfaitement adaptées aux 
spécificités de nos clients.

RENFORCER L’IDENTITÉ 
DE L’ENTREPRISE
Nous développons des vêtements que 
les collaborateurs et collaboratrices 
portent avec plaisir et fierté.
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NOUVELLE COLLECTION WORKFASHION
POUR LES DOMAINES ARTISANAT, HIGH 
VISIBILITY, ÉNERGIE ET OUTDOOR

Les coupes modernes offrent une grande liberté de mouvement.  
Les matériaux agréables et résistants garantissent un grand confort 
de port et s’adaptent aux modèles féminins et masculins et aux  
différents types de morphologie.

N’hésitez pas à  
nous contacter!

workfashion.com sa
Rue du Centre 72
CH-1025 St-Sulpice/VD

Siège: +41 41 784 84 84
contact@workfashion.com
www.workfashion.com

«Découvrez nos nouvelles 
collections pour les secteurs 
les plus divers – nous avons 
retravaillé et optimisé l’ensemble 
de notre gamme!»

Fermeture éclair 
continue avec 
protègementon

Ourlet réglable en 
largeur par un cordon 
en caoutchouc et 
curseur

Bandes réflé-
chissantes haut 
de gamme en 3M 
Scotchlite™

Qualité robuste résistant 
au lavage industriel

Genouillères en option  
en tissu renforcé

Poche rembourrée au 
genou en option avec 
fermeture éclair
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