
Santé

Vêtements modernes et 
résistants pour le secteur 
de la santé et des soins
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Aperçu complet des coloris à la fin du chapitre.
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 APERÇU DE LA COLLECTION



BLOUSE TUNIQUE POLO UNISEXE BOUTONNÉE
No. d‘art.: 682246.43032. / 43043.

 – Empiècements latéraux sur le devant
 – Patte de boutonnage intérieur et col en matière contrastée
 – Col indéformable 
 – Haut du dos double épaisseur avec épaules renforcées
 – Fentes latérales
 – Patte de boutonnage avec bouton-pression visible
 – Une poche et une poche de portable sur l’empiècement latéral droit
 – Deux poches sur l’empiècement latéral gauche

Matière 43032: 55 % coton / 45 % polyester Natura | 185 g / m2

Matière 43043 light: 55 % coton / 45 % polyester Natura | 165 g / m2

Tailles: 2XS – 5XL
Longueur du dos: Taille M: 77 cm

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0621

TUNIQUE POLO UNISEXE
No. d‘art.: 680889.43032. / 43043.

 – Empiècements latéraux sur le devant
 – Patte de boutonnage intérieur et col en matière contrastée
 – Col indéformable
 – Haut du dos double épaisseur avec épaules renforcées
 – Fentes latérales
 – Patte de boutonnage avec bouton-pression visible
 – Une poche et une poche de portable sur l’empiècement latéral droit
 – Deux poches sur l’empiècement latéral gauche

Matière 43032: 55 % coton / 45 % polyester | 185 g / m2

Matière 43043 light: 55 % coton / 45 % polyester | 165 g / m2

Tailles: 2XS – 5XL
Longueur du dos: Taille M: 77 cm 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0630

TUNIQUE UNISEXE SPORTY 
No. d‘art.: 250015.13135. / 11009.

 – Silhouette sportive grâce à la découpe latérale
 – Tunique boutonnée avec encolure en V
 – Coupe mode avec divers empiècements contrastés
 – Coutures apparentes et bordure gris clair
 – Empiècement stretch dans la zone des épaules (dos)
 – Patte de boutonnage avec bouton-pression visible 
 – Deux poches plaquées sur le devant, une poche téléphone à droite et une poche 
poitrine à gauche

 – Demi-lune dans la couture en bas du col pour l’étiquette de lavage
 – Passant pour badge d’identité au-dessus de la poche poitrine

Matière 13135: 50 % Tencel / 50 % polyester | 190 g / m2

Matière 11009: 65 % polyester / 35 % coton | 210 g / m2

Tailles: 2XS – 5XL
Longueur du dos: Taille M: 77 cm 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0621 0630
Matière 13135 / 11009 Matière 11009

 SOINS
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TUNIQUE UNISEXE CASUAL
No. d‘art.: 250017.11159.

 – Coupe mode avec éléments contrastés de chaque côté de l’encolure et en bas 
des manches

 – Encolure en V
 – Coutures apparentes et bordure gris clair 
 – Empiècement stretch dans la zone des épaules (dos)
 – Patte de boutonnage avec bouton-pression visible 
 – Deux poches en biais latérales
 – Poche téléphone à droite
 – Poche poitrine à gauche
 – Demi-lune dans la couture en bas du col pour l’étiquette de lavage

Matière: 65 % polyester / 32 % coton / 3 % élasthanne | 215 g / m2

Tailles: 2XS – 5XL
Longueur du dos: Taille M: 77 cm 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0621 0630

CHASUBLE FEMME CONTRASTÉE GRIS
No. d‘art.: 118600.11009.

 – Pinces poitrine
 – Coutures apparentes et bordure gris clair
 – Fermeture avec boutons-pression cachés sur l’épaule gauche
 – Pattes latérales avec boutons-pression pour régler la largeur
 – Deux poches plaquées devant et une poche téléphone à droite
 – Demi-lune dans la couture en bas du col pour l’étiquette de lavage

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 210 g / m2

Tailles: XS – 3XL
Longueur du dos: Taille M: 78 cm 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0006 0023

CHASUBLE UNISEXE CASUAL
No. d‘art.: 118620.11009.

 – Chasuble ouverte sur le côté
 – Pattes latérales avec bouton-pression pour régler la largeur
 – Coupe moderne avec éléments contrastés latéraux
 – Coutures apparentes et bordure gris clair 
 – Poches en biais latérales
 – Poche téléphone à droite
 – Poche poitrine à gauche
 – Demi-lune dans la couture en bas du col pour l’étiquette de lavage

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 210 g / m2

Tailles: 2XS – 5XL
Longueur du dos: Taille M: 79 cm 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

0621 0630

 SOINS
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POLO UNISEXE LIGHT SPORTY
No. d‘art.: 682071.43043.

 – Coupe sport sur le côté avec couleur contrastée moderne à l’intérieur de la patte 
de boutonnage et au bas des manches

 – Haut du dos double épaisseur avec épaules renforcées
 – Patte de boutonnage avec boutons / boutonnières
 – Longueur du dos pour polo taille M: 71 cm

Matière: 55 % coton / 45 % polyester Natura | 165 g / m2

Tailles: 2XS – 4XL
Longueur du dos: Taille M: 71 cm 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

3064 9464

POLO UNISEXE LIGHT SANS PATTE 
No. d‘art.: 680870.43043.

 – Haut du dos double épaisseur avec épaules renforcées
 – Fentes latérales
 – Patte de boutonnage avec bouton-pression visible
 – Longueur du dos pour polo taille M: 71 cm

Matière: 55 % coton / 45 % polyester Natura | 165 g / m2

Tailles: 2XS – 4XL
Longueur du dos: Taille M: 71 cm 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

0051 0094 0211 0104

POLO UNISEXE AVEC PASSANT
No. d‘art.: 680870.43032.

 – Haut du dos double épaisseur avec épaules renforcées
 – Passant pour badge d’identité avec aimant sur la poitrine à gauche
 – Fentes latérales
 – Patte de boutonnage avec bouton-pression visible

Matière: 55 % coton / 45 % polyester Natura | 185 g / m2

Tailles: 2XS – 4XL
Longueur du dos: Taille M: 71 cm

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

0006 0051 0094 0211

POLO PRO WEAR AVEC POCHE
No. d‘art.: 690067.00000.

 – Polo classique robuste, avec poche poitrine
 – Bande renfort nuque et épaules
 – Demi-lune dans la couture en bas du col pour l’étiquette de lavage
 – Patte de boutonnage avec boutons / boutonnières
 – Prélavé à très hautes températures pour garantir davantage de stabilité  
et une plus grande longévité

Matière: 50 % coton / 50 % polyester | 220 g / m2

Tailles: 2XS –6XL

c 9 2 + &

0006 (ID) 0007 (ID) 0011 (ID) 0020 (ID) 0021 (ID)

0028 (ID) 0031 (ID) 0034 (ID) 0040 (ID) 0050 (ID)

0052 (ID) 0056 (ID) 0060 (ID) 0086 (ID) 0107 (ID)

0125 (ID) 0232 (ID)

POLO PRO WEAR FEMME
No. d‘art.: 690073.00000.

 – Polo classique robuste, avec poche poitrine
 – Bande renfort nuque et épaules
 – Demi-lune dans la couture en bas du col pour l’étiquette de lavage
 – Patte de boutonnage avec boutons / boutonnières
 – Prélavé à très hautes températures pour garantir davantage de stabilité  
et une plus grande longévité

Matière: 50 % coton / 50 % polyester | 220 g / m2

Tailles: XS –4XL

c 9 2 + &

0006 (ID) 0007 (ID) 0011 (ID) 0020 (ID) 0021 (ID)

0028 (ID) 0031 (ID) 0034 (ID) 0040 (ID) 0050 (ID)

0052 (ID) 0056 (ID) 0060 (ID) 0086 (ID) 0107 (ID)

0125 (ID) 0232 (ID)

 SOINS
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POLOSHIRT PRO WEAR PASSEPOILÉ
No. d‘art.: 690203.00000.

 – Polo robuste avec passepoils contrastés
 – Bande renfort nuque et épaules
 – Demi-lune dans la couture en bas du col pour l’étiquette de lavage
 – Patte de boutonnage avec boutons / boutonnières
 – Prélavé à très hautes températures pour garantir davantage de stabilité  
et une plus grande longévité

Matière: 50 % coton / 50 % polyester | 220 g / m2

Tailles: 2XS – 6XL

c 9 2 + &

0006 (ID) 0021 (ID) 0028 (ID) 0056 (ID) 0232 (ID)

POLOSHIRT PRO WEAR FEMME AVEC PASSEPOILE
No. d‘art.: 690204.00000.

 – Polo robuste avec passepoils contrastés
 – Bande renfort nuque et épaules
 – Demi-lune dans la couture en bas du col pour l’étiquette de lavage
 – Patte de boutonnage avec boutons / boutonnières
 – Prélavé à très hautes températures pour garantir davantage de stabilité  
et une plus grande longévité

Matière: 50 % coton / 50 % polyester | 220 g / m2

Tailles: XS – 6XL

c 9 2 + &

0006 (ID) 0021 (ID) 0028 (ID) 0056 (ID) 0232 (ID)

BLOUSE DE MÉDECIN UNISEXE AVEC COL À REVERS
No. d‘art.: 916607.11159.

 – Col à revers
 – Stretch dans la partie épaules (dos)
 – Bas des manches réglable par bouton-pression
 – Patte de boutonnage avec boutons / boutonnières
 – Coutures de séparation devant et derrière
 – Manches de forme ergonomique
 – Fente au milieu à l’arrière
 – Demi-lune dans la couture en bas du col pour l’étiquette de lavage

Matière: 65 % polyester / 32 % coton / 3 % élasthanne | 215 g / m2

Tailles: 2XS – 4XL
Longueur du dos: Taille M: 105 cm

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

0006

BLOUSE DE MÉDECIN DAME AVEC COL À REVERS 
No. d‘art.: 116706.11159.

 – Col à revers
 – Stretch dans la partie épaules (dos)
 – Bas des manches réglable par bouton-pression
 – Patte de boutonnage avec boutons / boutonnières
 – Coutures de séparation devant et derrière
 – Manches de forme ergonomique
 – Fente au milieu à l’arrière
 – Demi-lune dans la couture en bas du col pour l’étiquette de lavage

Matière: 65 % polyester / 32 % coton / 3 % élasthanne | 215 g / m2

Tailles: XS – 4XL
Longueur du dos:  Taille M: 99 cm

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

0006

VESTE CHAUDE UNISEXE
No. d‘art.: 339182.45133.

 – Tissu polaire gratté des 2 côtés
 – Patte de boutonnage intérieure cousue, passepoil dans le dos ainsi qu’aux  
poches, en matière contrastée (tissu mélangé)

 – Col montant
 – Bas de chaque manche avec un trou pour le pouce
 – Fermeture avec bouton-pression cachés
 – Deux poches passepoilées devant

Matière: 100 % polyester | 257 g / m2

Tailles: 2XS – 3XL
Longueur du dos:  Taille M: 79 cm

c 9 1 " )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

1111

 SOINS
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PANTALON UNISEXE REGULAR FIT
No. d‘art.: 324580.11159. / 11009.

 – Ceinture avec élastique intérieur réglable individuellement
 – Fermeture par un bouton à la ceinture et des bouton-pression à la braguette
 – Poches en biais latérales
 – Une poche arrière à droite
 – Une poche téléphone à droite à hauteur de la cuisse
 – Une poche cuisse à gauche avec pli et rabat (fermeture par bouton-pression)
 – Modèle dame disponible sur demande

Matière 11159 stretch: 65 % polyester / 32 % coton / 3 % élasthanne | 215 g / m2

Matière 11009: 65 % polyester / 35 % coton | 210 g / m2

Tailles: 2XS – 4XL
Entrejambe: 82 cm (ourlet 4 + 4 rallongeable jusqu‘à 88 cm) 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

0606

PANTALON PHYSIO UNISEXE COMFORT FIT
No. d‘art.: 137217.11159. / 11009.

 – Ceinture élastiquée avec cordon
 – Deux poches latérales
 – Une poche arrière plaquée
 – Une poche téléphone à droite à hauteur de la cuisse
 – Une poche cuisse à gauche avec pli et rabat (fermeture par bouton-pression)

Matière 11159 stretch: 65 % polyester / 32 % coton / 3 % élasthanne | 215 g / m2

Matière 11009: 65 % polyester / 35 % coton | 210 g / m2

Tailles: 2XS – 4XL
Entrejambe: 82 cm (ourlet 4 + 4 rallongeable jusqu‘à 88 cm)

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

0006 0011
Matière 11009. Matière 11159. / 11009.

PANTALON CARGO UNISEXE COMFORT FIT
No. d‘art.: 137218.11009.

 – Ceinture élastiquée avec cordon et passants de ceinture
 – Fonction retroussable avec rabat
 – Fermeture avec boutons
 – Deux poches latérales
 – Deux poches arrière plaquées
 – Une poche cuisse à gauche avec pli et rabat (fermeture par bouton-pression)
 – Une poche cuisse à droite avec deux compartiments

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 210 g / m2

Tailles: XS – 3XL
Entrejambe: 82 cm (ourlet 4 + 4 rallongeable jusqu‘à 88 cm) 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

0006 0011

PANTALON UNISEXE BASIC SPORTY REGULAR FIT
No. d‘art.: 324579.11159.

 – Deux poches latérales
 – Bouton COBRA TRA-IN pour une fermeture sûre à la ceinture
 – Stretch sur le postérieur
 – Braguette à fermeture éclair 
 – Passants de ceinture
 – Deux poches arrière

Matière: 65 % polyester / 32 % coton / 3 % élasthanne | 215 g / m2

Tailles: 2XS – 4XL
Entrejambe: 82 cm (ourlet 4 + 4 rallongeable jusqu‘à 88 cm) 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

0606

 SOINS
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PANTALON HOMME 5-POCHES STRAIGHT FIT
No. d‘art.: 322454.11160.

 – Ceinture avec élastique intérieur réglable individuellement
 – Fermeture par un bouton à la ceinture et braguette à fermeture éclair
 – Passants de ceinture
 – Deux poches arrière plaquées
 – Deux poches en biais à l’avant
 – Poche pour monnaie dans la poche droite

Matière: 64 % polyester / 34 % coton / 2 % élasthanne | 245 g / m2

Tailles: 44 – 64
Entrejambe: 82 cm 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0006

PANTALON FEMME 5-POCHES STRAIGHT FIT
No. d‘art.: 326401.11160.

 – Ceinture avec élastique intérieur réglable individuellement
 – Fermeture par un bouton à la ceinture et braguette à fermeture éclair
 – Passants de ceinture
 – Deux poches arrière plaquées
 – Deux poches en biais à l’avant
 – Poche pour monnaie dans la poche droite

Matière: 64 % polyester / 34 % coton / 2 % élasthanne | 245 g / m2

Tailles: 32 – 56
Entrejambe: 82 cm 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

0006 0011

PANTALON FEMME CHINO SLIM FIT
No. d‘art.: 326421.11160.

 – Ceinture avec élastique intérieur réglable individuellement
 – Fermeture par un bouton à la ceinture et braguette à fermeture éclair
 – Poches en biais latérales
 – Deux fausses poches passepoilées à l’arrière du pantalon

Matière: 64 % polyester / 34 % coton / 2 % élasthanne | 245 g / m2

Tailles: 32 – 54
Entrejambe: 82 cm (ourlet 4 + 4 rallongeable jusqu‘à 88 cm) 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

0006 0011

PANTALON HOMME CHINO SLIM FIT
No. d‘art.: 322468.11160.

 – Ceinture avec élastique intérieur réglable individuellement
 – Fermeture par un bouton à la ceinture et braguette à fermeture éclair
 – Poches en biais latérales
 – Deux fausses poches passepoilées à l’arrière du pantalon

Matière: 64 % polyester / 34 % coton / 2 % élasthanne | 245 g / m2

Tailles: 44 – 58
Entrejambe: 82 cm (ourlet 4 + 4 rallongeable jusqu‘à 88 cm) 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

0006

 SOINS
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CHAUSSURE OXYPAS DAME LILIA
No. d‘art.: 690387.00000.

 – Absorbe les chocs: semelle intermédiaire ultralégère en EVA (éthylène-acétate de 
vinyle) pour amortir les chocs

 – Semelle intérieure amovible: vous permet d’échanger régulièrement vos semelles 
intérieures contre les semelles hyper-confortables OXYFOAM ou de porter vos 
semelles orthopédiques personnelles

 – Chaussure légère de qualité en cuir
 – La semelle extérieure ne laisse aucune trace sur le sol
 – Hauteur du talon: 3 cm
 – Norme européenne: EN ISO 20347: respirante,  
doublure intérieure de qualité, non toxique

 – Antistatique: norme ESD
 – Antidérapante: norme SRC (SRA + SRB)

Matière: cuir
Tailles: 36 –  42

0006 0021 0107 0109 0211

0698

CHAUSSURE OXYPAS DAME SUNNY
No. d‘art.: 690368.00000.

 – Chaussure sport de qualité en cuir
 – Entoure tout le pied et offre une protection optimale
 – La semelle ne laisse aucune trace sur le sol
 – Semelle en caoutchouc anti-glissement pour une meilleure tenue
 – Norme européenne: EN ISO 20347: respirante,  
doublure intérieure de qualité, non toxique

Matière: Lycra
Tailles: 36 – 42

0010 0021 0107 0109

CHAUSSURE OXYPAS DAME CANDY
No. d‘art.: 690365.00000.

 – Absorbe les chocs: semelle intermédiaire ultralégère en EVA (éthylène-acétate de 
vinyle) pour amortir les chocs

 – Semelle intérieure amovible: vous permet d’échanger régulièrement vos semelles 
intérieures contre les semelles hyper-confortables OXYFOAM ou de porter vos 
semelles orthopédiques personnelles

 – Chaussure légère de qualité en Lycra, aérée grâce à l’ouverture sur le dessus
 – La semelle extérieure ne laisse aucune trace sur le sol
 – Hauteur du talon: 3 cm
 – Norme européenne: EN ISO 20347: respirante,  
doublure intérieure de qualité, non toxique

 – Antistatique: norme ESD
 – Antidérapante: norme SRC (SRA + SRB)

Matière: Lycra
Tailles: 36 – 42

0006 0021 0060 0107 0109

0211

CHAUSSURE OXYPAS HOMME LUCA
No. d‘art.: 690666.00000.

 – Absorbe les chocs: élément AIR dans la semelle de marche pour mieux amortir les 
chocs

 – Semelle intérieure amovible: vous permet d’échanger régulièrement vos semelles 
intérieures contre les semelles hyper-confortables OXYFOAM ou de porter vos 
semelles orthopédiques personnelles

 – La semelle extérieure ne laisse aucune trace sur le sol
 –  Semelle de marche anti-glissement à technologie Oxygrip pour une tenue ma-
ximale: cette semelle en caoutchouc correspond aux normes antidérapantes les 
plus strictes

 – Norme européenne: EN ISO 20347: respirante,  
doublure intérieure de qualité, non toxique

 – Antistatique: norme ESD
 – Antidérapante: norme SRC (SRA + SRB)

Matière: nylon
Tailles: 39 – 47

0011 0028

CHAUSSURE OXYPAS DAME ELA
No. d‘art.: 690802.00000.

 – Absorbe les chocs: élément AIR dans la semelle de marche pour mieux amortir les 
chocs

 – Semelle intérieure amovible: vous permet d’échanger régulièrement vos semelles 
intérieures contre les semelles hyper-confortables OXYFOAM ou de porter vos 
semelles orthopédiques personnelles

 – La semelle extérieure ne laisse aucune trace sur le sol
 – Norme européenne: EN ISO 20347: respirante,  
doublure intérieure de qualité, non toxique

 – Antistatique: norme ESD
 – Antidérapante: norme SRC (SRA + SRB) 

Matière: cuir
Tailles: 36 – 42

0010 0021 0107 0109

CHAUSSURE OXYPAS DAME KARLA
No. d‘art.: 690664.00000.

 – Chaussure de qualité légère en mesh 3D et nylon élastique
 – Absorbe les chocs: semelle intermédiaire ultralégère en EVA (éthylène-acétate de 
vinyle) pour amortir les chocs

 – Semelle intérieure amovible: vous permet d’échanger régulièrement vos semelles 
intérieures contre les semelles hyper-confortables OXYFOAM ou de porter vos 
semelles orthopédiques personnelles

 – La semelle extérieure ne laisse aucune trace sur le sol
 – Norme européenne: EN ISO 20347: respirante,  
doublure intérieure de qualité, non toxique

 – Antistatique: norme ESD
 – Antidérapante: norme SRC (SRA + SRB)

Matière: nylon
Tailles: 36 – 42

0010 0021 0109

 

 SOINS
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MONTRE OXYPAS
No. d‘art.: 690393.00000.

 – Cette montre dans son étui en silicone est étanche et conforme à la norme ROHS
 – Vous pouvez tourner le cadran dans l’étui en silicone comme vous le voulez
 – C’est un accessoire indispensable pour prendre le pouls des  
patients et pour organiser votre journée fatigante

0006 0021 0107 0109

SOCQUETTES OXYPAS
No. d‘art.: 690560.00000.

 – Un duo puissant pour vos chaussures Oxypas: elles sont robustes, confortables 
et courtes

 – Fabriquées principalement en coton et lavables en machine à 40° C
 – La part d’élasthanne garantit un ajustement idéal au pied 

Matière: 74 % coton / 16 % élasthanne/ 10 % polyester 
Tailles: 35 – 37 / 38 – 40 / 41 – 42 

b 9 1 * )

0006

SEMELLE CONFORT OXYPAS
No. d‘art.: 690392.00000.

 – La semelle intérieure est un élément extrêmement important de la chaussure et 
détermine en grande partie le confort

 – La semelle intérieure Oxyfoam produit un amortissement naturel et maximal des 
chocs 10 ans de recherche et de développement ont prouvé que cette semelle 
diminue effectivement les douleurs musculaires et les douleurs du pied,  
du genou et du dos

 –  La semelle intérieure doit être coupée en suivant la ligne  
de la taille désirée

Tailles: 36 – 38 / 39 – 41 

0006

Cartes des coloris

Carte des coloris workfashion.com 

0006 blanc 0011 / 1111 gris argenté 0023 bleu roi 0051 lie-de-vin 0094 ciel

0211 vert tilleul 0104 bleu nuit 0621 blanc / bleu roi 0630 blanc / vert 3064 vert / gris chiné

9464 ciel / gris chiné

Carte des coloris ID® Identity 

0006 blanc 0007 gris chiné 0011 gris argenté 0020 bleu 0021 bleu clair

0028 bleu marine 0031 vert boutille 0034 citron vert 0040 jaune 0050 rouge

0052 orange 0056 bordeaux 0060 noir 0086 bleu roi 0107 lilas

0125 gris-brun 0232 bleu azur

Carte des coloris Oxypas 

0006 blanc 0010 gris 0011 gris argenté 0021 bleu clair 0028 bleu marine

0060 noir 0107 mauve 0109 fuchsia 0211 vert tilleul 0698 blanc / bleu acier

 SOINS
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workfashion.com ag

Frauentalstrasse 3

CH-6332 Hagendorn

T +41 41 784 84 84

F +41 41 784 84 85

contact@workfashion.com

www.workfashion.com


