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COLIBRI
MODERNE, LÉGER ET MODULAIRE

Notre nouvelle collection Colibri pour le secteur de la santé s‘inscrit dans 
l’air du temps. Elle s’adapte simplement à votre identité visuelle. Choisissez 
parmi plusieurs hauts comme des tuniques, des t-shirts ou des gilets en  
polaire et combinez-les avec les pantalons assortis.

DES ÉTAPES SIMPLES POUR COMPOSER VOTRE PROPRE COLLECTION

1.  Choisissez les vêtements dont vous avez besoin 
2. Choisissez la matière
3. Assortissez la couleur à votre identité visuelle
4. Déterminez la taille du logo et sa position
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COLIBRI
COMBINAISONS POSSIBLES

Composez votre tenue assortie. Associez des hauts colorés avec des  
pantalons unis ou mélangez les nombreuses couleurs disponibles selon vos 
envies. Affectez une couleur à chaque service tout en assurant une identité 
unifiée de l’ensemble.
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COLIBRI
LE CONFORT À SON MEILLEUR NIVEAU

L’association unique entre le jersey et le tissu offre une grande liberté de  
mouvement et un confort très agréable à porter. Le dos est en jersey extensible  
et l’avant en matière tissée solide.

Bandes épaule pour un 
look sportif et un maintien 
durable de la forme

Fentes sur le côté pour  
plus d’aisance au niveau  
des hanches

Encolure avec  
galon fin

Le dos en jersey apporte  
un confort optimal grâce  
à son élasticité et sa  
respirabilité

Deux grandes poches  
plaquées à l’avant  

avec plis d’aisance
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TUNIQUE UNISEXE BOUTONNÉE  
AVEC ENCOLURE RONDE
NO. D‘ART.   131631 DOS TISSÉ  
                     131636 DOS EN JERSEY

0 Coupe kimono moderne
0 Encolure avec galon fin
0 Boutonnière cachée avec boutons-pressions
0 Les bandes sur l’épaule garantissent un look   
 sportif et un maintien durable de la forme
0 Deux grandes poches plaquées, avec plis  
 d’aisance devant
0 Fentes sur le côté pour plus d’aisance au  
 niveau des hanches
0 Matériau du dos au choix: tissu ou jersey
  
EN OPTION:
 
0 Support pour porte-nom 
0 Poche poitrine plaquée avec plis d’aisance
0 Galon et sous-boutonnière de couleur contrastée

TUNIQUE À ENFILER UNISEXE  
AVEC ENCOLURE RONDE
NO. D‘ART.   131630 DOS TISSÉ 
                     131633 DOS EN JERSEY

0 Coupe kimono moderne
0 Encolure avec galon fin
0 Boutonnière cachée avec bouton-pression
0 Les bandes sur l’épaule garantissent un look   
 sportif et un maintien durable de la forme
0 Deux grandes poches plaquées, avec plis  
 d’aisance devant
0 Fentes sur le côté pour plus d’aisance au  
 niveau des hanches
0 Matériau du dos au choix: tissu ou jersey
 
EN OPTION:
 
0 Support pour porte-nom 
0 Poche poitrine plaquée avec plis d’aisance
0 Galon et sous-boutonnière de couleur contrastée

COLIBRI
VUE D’ENSEMBLE DE LA COLLECTION
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COLIBRI
VUE D’ENSEMBLE DE LA COLLECTION

T-SHIRT UNISEXE AVEC COL DROIT
NO. D‘ART.   682320

0 Coupe kimono moderne
0 Le modèle est plus ajusté que la tunique,  
 sans toutefois épouser le corps
0 Col droit fin en tissu
0 Boutonnière cachée avec bouton-pression
0 Les bandes sur l’épaule garantissent un look   
 sportif et un maintien durable de la forme
0 Fentes sur le côté pour plus d’aisance au  
 niveau des hanches
 
EN OPTION:
 
0 Support pour porte-nom
0 Poche poitrine plaquée avec plis d’aisance
0 Col droit et sous-boutonnière de couleur  
 contrastée

TUNIQUE À ENFILER UNISEXE  
AVEC ENCOLURE EN V
NO. D‘ART.   131638 DOS TISSÉ 
                     131637 DOS EN JERSEY

0 Coupe kimono moderne
0 Encolure avec galon fin
0 Boutonnière cachée avec bouton-pression
0 Les bandes sur l’épaule garantissent un look   
 sportif et un maintien durable de la forme
0 Deux grandes poches plaquées, avec plis  
 d’aisance devant
0 Fentes sur le côté pour plus d’aisance au  
 niveau des hanches
0 Matériau du dos au choix: tissu ou jersey
 
EN OPTION:
 
0 Support pour porte-nom 
0 Poche poitrine plaquée avec plis d’aisance
0 Galon et sous-boutonnière de couleur contrastée
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COLIBRI
VUE D’ENSEMBLE DE LA COLLECTION

TUNIQUE UNISEXE AVEC COL DROIT
NO. D‘ART.   131634

0 Col droit fin en tissu
0 Coupe kimono moderne
0 Boutonnière cachée avec 2 boutons-pressions
0 Les bandes sur l’épaule garantissent un look   
 sportif et un maintien durable de la forme
0 Fentes sur le côté pour plus d’aisance au  
 niveau des hanches
0 Matériau: coton + polyester = idéal pour le  
 secteur des soins. Coton à l’intérieur (porter
 agréable) et polyester à l’extérieur (n’absorbe pas 
  les liquides, ne décolore pas)
 
EN OPTION:
 
0 Support pour porte-nom
0 Col droit et sous-boutonnière de couleur  
 contrastée

GILET EN POLAIRE UNISEXE
NO. D‘ART.   339139

0 Look casual, coupe moderne
0 Avec col droit
0 Fermeture par boutons-pressions cachés
0 Découpe ergonomique des manches et du dos.  
 Dos avec finition arrondie
0 Les bandes sur l’épaule garantissent un look   
 sportif et un maintien durable de la forme
0 Avant: 2 grandes poches intégrées dans la  
 couture centrale

1312



PANTALON À ENFILER UNISEXE
NO. D‘ART.   137240 BASIC

0 Largeur de jambe agréable, coupe large,  
 forme moderne
0 Look casual, sportif avec fine bande latérale  
 (bande latérale: ton sur ton ou coordonnée à  
 la couleur du haut)
0 Coupe haute avec élastique à la taille – cordon   
 en complément (pour régler/ajuster la largeur)
0 2 grandes poches latérales, devant
0 Une poche plaquée sur la jambe droite et  
 gauche avec plis d’aisance
0 Ourlet: 4 + 4 rallongeable à 88 cm

NO. D‘ART.   137251

0 En plus du pantalon à enfiler BASIC (137240): 
0 Boucles pour porte-clés cachées dans les  
 poches intérieures
0 Poche arrière plaquée en plus d’un côté

COLIBRI
VUE D’ENSEMBLE DE LA COLLECTION
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COLIBRI
PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE

65 % POLYESTER – 35 % COTON, 210 G/M2 (FINITION REPASSAGE FACILE)
Le tissu le plus porté dans beaucoup de secteurs professionnels. Privilégié dans le secteur de la san-
té, la transformation alimentaire, la fabrication industrielle et dans le commerce en général grâce à la 
fibre de polyester spécialement blanchie qui autorise un blanc particulièrement brillant. Le mélange 
de fibres est synonyme de durabilité et de stabilité optimales. La forte teneur en polyester offre 
de nombreux avantages par rapport aux tissus 100 % coton. Ce tissu ne rétrécit pas, se défroisse 
rapidement et décolore moins, malgré de nombreux lavages. Le tissu est pleinement adapté aux 
exigences du lavage professionnel. Cela crée de la confiance pour les utilisateurs, les fabricants et les 
laveries.
 
 
50 % COTON – 50 % POLYESTER, 180 G/M2 (FINITION REPASSAGE FACILE)
Un tissu plus léger avec une forte demande actuelle pour les vêtements professionnels. Ce tissu plus 
léger convient particulièrement au secteur de la santé, au commerce de détail et également pour 
les services/traiteurs. À chaque fois que le quotidien est «mouvementé». Le client apprécie d’une 
part la teneur importante et agréable de coton et son confort bienfaisant. D’autre part, le polyester 
garantit une longue durée de vie, essentielle pour les vêtements portés et lavés intensément. Le tissu 
est conçu et fini de manière à autoriser un lavage, puis un séchage à haute température.
 

65 % POLYESTER – 35 % COTON, 205 G/M2 (FINITION REPASSAGE FACILE)
L’un des tissus les plus confortables pour les vêtements professionnels, avec une grande durabilité 
et surtout très facile d’entretien au quotidien. Les fils innovants ainsi que le nouveau type de tissage 
autorisent une liberté de mouvement optimale. Un véritable atout dans le quotidien dynamique au 
travail. Le tissu laisse passer l’air et veille ainsi à une agréable fraîcheur et une évaporation exception-
nelle de l’humidité. La plus faible teneur en coton offre confort, alors que le polyester rend le tissu 
résistant, accroît sa durée de vie et permet un aspect toujours impeccable.
 

55 % COTON – 45 % POLYESTER, 185 G/M2

La couche intérieure de ce tissu est en coton, pour beaucoup de confort et une sensation agréable 
sur la peau. La couche extérieure est en polyester, qui garantit des couleurs durables et un aspect 
parfait. Ce tissu combine un look moderne à la douceur sur la peau, un tomber souple, des coloris 
intéressants, une longue durée de vie et une absorption et diffusion immédiate des liquides et de la 
sueur. Il empêche naturellement la formation de bactéries et évite ainsi les mauvaises odeurs. Le tis-
su est d‘une part très facile d’entretien et d’autre part peut être lavé industriellement sans nécessiter 
de repassage. Parfait pour des vêtements professionnels durables avec des exigences strictes.
 

POLAIRE SUPER MICRO – 100% POLYESTER, 257 G/M2

Le polaire supermicro a un toucher particulièrement doux et agréable. Malgré le tissu compact, le 
matériau reste léger et doux. Il est agréable à porter et réchauffe bien. La matière se lave en machine 
industrielle, une condition indispensable pour le travail. Son entretien est simple et aisé, car elle 
passe aussi au sèche-linge. Le polaire résistant peluche peu. Le polaire porte le label bluesign®  
SYSTEM. Ce label rend les conditions de travail et de vie de tous plus sûres et durables. Le polaire est 
un matériau durable qui résiste aux nombreuses sollicitations du quotidien.
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POLO UNISEXE SANS PORTE-NOM 
NO. D‘ART.    680870.43043

0 Empiècement double couche avec  
 épaulement renforcé
0 Fentes latérales
0 Boutonnière avec boutons-pressions visibles

ASSORTIMENT EN STOCK SANTÉ & AFFAIRES SOCIALES
VUE D’ENSEMBLE DE LA COLLECTION

POLO UNISEXE AVEC PORTE-NOM 
NO. D‘ART.   680870.43032

0 Empiècement double couche avec  
 épaulement renforcé
0 Support pour porte-nom avec aimant sur  
 le côté gauche de la poitrine
0 Fentes latérales
0 Boutonnière avec boutons-pressions visibles

ASSORTIMENT EN STOCK  
SANTÉ & AFFAIRES  
SOCIALES
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ASSORTIMENT EN STOCK SANTÉ & AFFAIRES SOCIALES
VUE D’ENSEMBLE DE LA COLLECTION

BLOUSE DE MÉDECIN UNISEXE  
AVEC COL À REVERS 
NO. D‘ART.   916607

0 Col à revers
0 Bas de manches réglable par bouton-pression
0 Boutonnière avec bouton / trou
0 Coutures centrales à l’avant et l’arrière
0 Manches de forme ergonomique
0 Fente au milieu derrière
0 Demi-lune dans la couture du col  
 pour étiquette
0 Convient au lavage industriel

BLOUSE DE MÉDECIN FEMME  
AVEC COL À REVERS  
NO. D‘ART.   116706

0 Col à revers
0 Bas de manches réglable par bouton-pression
0 Boutonnière avec bouton / trou
0 Coutures centrales à l’avant et l’arrière
0 Manches de forme ergonomique
0 Fente au milieu derrière
0 Demi-lune dans la couture du col  
 pour étiquette
0 Convient au lavage industriel
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ASSORTIMENT EN STOCK SANTÉ & AFFAIRES SOCIALES
VUE D’ENSEMBLE DE LA COLLECTION

PANTALON UNISEXE BASIC  
SPORTY REGULAR FIT
NO. D‘ART.   324579

0 Deux poches latérales
0 Bouton COBRAX TRA-IN pour une  
 fermeture sûre de la ceinture
0 Avec fermeture éclair cachée devant
0 Passants de ceinture
0 Deux poches arrière
0 Entrejambe: 82 cm
 (ourlet 4 + 4 rallongeable à 88 cm)
0 Convient au lavage industriel

PANTALON 5 POCHES STRAIGHT FIT
NO. D‘ART.   FEMME   326401.11160 
NO. D‘ART.   HOMME 322454.11160 

0 Largeur réglable avec élastique à l’intérieur
0 Fermeture avec un bouton sur la ceinture  
 et avec une fermeture éclair cachée devant
0 Passants de ceinture
0 Deux poches arrière plaquées
0 Deux poches à l’avant
0 Poche pour la monnaie dans la poche droite
0 Entrejambe: 82 cm
0 Convient au lavage industriel
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WORKFASHION
LA FONCTION RENCONTRE LE DESIGN

Pour concevoir de bons vêtements de travail, il faut trois choses: une 
compréhension profonde de l’entreprise qu’ils doivent représenter. Un 
soin artisanal varié et l’amour du détail. Enfin, il faut aussi des personnes 
qui se consacrent avec passion à la mission d’habiller le mieux possible le 
monde du travail suisse. Chez workfashion, nous sommes ces personnes.

FONCTION ET PROTECTION
Nous développons des vêtements professionnels avec des fonctions spé-
ciales, adaptées aux besoins de la branche en question. Nos spécialistes 
vérifient constamment les exigences spécifiques à la branche et adaptent 
les vêtements aux étapes de travail et aux normes modifiées.

DESIGN
À la fois moderne et pratique. Avec des solutions taillées sur mesure, nous 
veillons à ce que votre solution de Corporate Fashion (mode corporative) 
s’intègre parfaitement dans votre Corporate Identity (identité corporative). 
Vos besoins sont toujours à la première place et se reflètent dans la cou-
pe, les matières et le design.

GESTION DES VÊTEMENTS
Comme client de workfashion, vous commandez vos habits de travail 
en cliquant sur la souris. Sur la plateforme workfashion.net, vous pouvez 
développer toute votre gestion d’habillement: du maintien des stocks jus-
qu’au service de lavage. Le shop en ligne est idéal si vous voulez comman-
der régulièrement des articles de notre assortiment en stock.

TOUTES LES COMPÉTENCES SOUS UN MÊME TOIT
Pour satisfaire les besoins individuels de nos clients, nous réalisons des 
prototypes dans notre propre atelier de couture. Et nous nous occupons 
également des broderies et des impressions sur vos vêtements professi-
onnels. Et bien sûr aussi d’adapter les longueurs.
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NOUS TISSONS 
ENSEMBLE LES  
PERSONNES ET  
L'ENTREPRISE
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workfashion.com sa
Rue du Centre 72
CH-1025 St-Sulpice / VD
Siège: +41 41 784 84 84
contact@workfashion.com 
www.workfashion.com
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