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LectureAperçu de la collection



Configurez vos vêtements professionnels individuels pour qu’ils 

soient parfaitement adaptés  à votre Corporate Design et aux désirs 

de vos collaborateurs.

La nouvelle collection WorkFlex de workfashion.com impose de nouvelles 
références en matière de vêtements professionnels. Elle allie individualisme, 
ajustement de la forme et souci constant de qualité.

Harmonisée à votre entreprise  

Composez vous-même, avec notre design en ligne, votre collection person-
nelle. Aucune limite n‘est fixée à votre créativité! Grâce à notre large palette de 
couleur, vous pouvez adapter votre image à votre Corporate Design ou à la 
couleur de votre département. Et vous obtenez aussitôt un prix indicatif. Pour 
compléter le tout, vous pouvez choisir entre divers éléments supplémentaires, 
qui sont non seulement utiles, mais qui donnent aussi aux vêtements de votre 
entreprise un caractère individuel. Sur demande, nous apposons aussi votre 
logo brodé sur chaque vêtement.  

Repensée entièrement  

Dans la collection WorkFlex développée récemment, on trouve tout ce qui fait 
workfashion.com: de l‘expérience longue de plusieurs décennies jusqu‘aux 
toutes dernières découvertes en matière de vêtements professionnels fonc-
tionnels. Nous avons par exemple analysé les mouvements à divers postes 
de travail pour pouvoir créer, avec la coupe ergonomique en 3D, une forme 
ajustée idéale. Le résultat, ce sont des vêtements qui tombent de façon opti-
male et confortables. De plus, tous les modèles de la collection peuvent être 
combinés librement. 

La qualité jusque dans le moindre détail  

Tous les matériaux utilisés sont certifiés d‘après OEKO-TEX® 100. Les parties 
des vêtements soumises à des stress fréquents ont été renforcées avec COR-
DURA®. Nous utilisons exclusivement les fermetures-éclair YKK et employons 
pour les pantalons les boutons pression COBRAX TRA-IN.  Bien d‘autres dé-
tails pratiques facilitent le quotidien au travail.

Développée en Suisse, produite en Europe  

Tous les articles de la nouvelle collection WorkFlex ont été développés en Su-
isse et sont issue d‘une production européenne. À l‘aide de mécanismes de 
contrôle sophistiqués à travers toute la chaîne de création de valeur, nous 
garantissons la qualité la plus élevée. 

Individualisme. 

Ajustement de la forme. 

Qualité. Créativité. 

Couleurs. Vêtements 

personnalisés.

Fonctionnels. 

OEKO-TEX® 100.

YKK®. COBRAX.

 Conception suisse. 

Production européenne

Col avec fermeture 

haute pour pro-

tection menton 

Plis d’aisance 

dans le dos 

Pattes latérales 

à la taille pour 

régler la largeur 

avec un bou-

ton-pression 

3 poches arrières

Bouton COB-

RAX TRA-IN 

pour une 

fermeture sûre à 

la ceinture 

Intérieur protec-

tion de cheville 

sur demande

Poche plaquée 

avec fermeture 

éclair en haut de 

la cuisse droite 

Poches en biais 

profondes à 

l‘avant, avec 

compartiments 

intégrés pour 

stylo et outils

Ceinture souple 

pour une ad-

aptation optima-

le de la forme 

Spacieuse po-

che de poitrine 

avec Zip et 

pochette à stylo 

intégrée

Pour ouvriere et 

fermes glisser

WorkFlex – Wear ever you work
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Composez votre collection WorkFlex personnelle, en harmonie avec votre Corporate Design ou la couleur 

de votre département. www.workfashion.com/designer

Avez-vous des désirs spéciaux, voulez-vous une autre composition de 

couleurs, des éléments supplémentaires ou un conseil individuel? Nous 

nous tenons bien entendu à votre disposition pour cela. Nous vous aidons 

à trouver votre solution personnelle dès 100 articles. Nos collaborateurs ont 

une expérience de longues années dans la finition, le perfectionnement et la 

logistique. Nous vous conseillons de A à Z - de votre idée jusqu‘à la livraison 

des vêtements.

Prenez contact avec nous, d’avance nous nous en réjouissons! 

workfashion.com ag

Frauentalstrasse 3

CH-6332 Hagendorn

T +41 41 784 84 84

F +41 41 784 84 85

contact@workfashion.com

Voilà comment faire:1 2345Sélection du produit: 
Choisissez le produit désiré 

Description de l‘article:
Dans la partie supérieure,

vous trouverez la description 

de l‘article, les tailles et 

les instructions d‘entretien. 

Coloris:
Donnez libre cours à votre créativité. 

Vous pouvez teindre diverses 

surfaces. 

Matières:
Choisissez entre les deux

matières.

(Excepté veste softshell)

Éléments additionnels:
Choisissez d‘autres éléments

utiles qui confèrent à votre 

vêtement un caractère individuel.

Broderie:
Désirez-vous être 

reconnu au premier 

coup d‘œil? Choisissez 

alors l‘emplacement optimal 

pour votre broderie.

workfashion.com

6
Quantité:
Veuillez indiquer 

la quantité désirée. 7Prix indicatif:
Vous voyez maintenant 

apparaître votre prix 

indicatif qui a été calculé 

automatiquement sur la 

base de vos indications .89
Votre sélection:
Avez-vous terminé de concevoir 

votre vêtement? Vous avez 

maintenant le choix entre

les possibilités suivantes:

- Ajoutez d‘autres articles 

- Imprimez votre sélection

- Envoyez la sélection par e-mail

- Faites une demande d’offre

La collection WorkFlex a été exécutée dans des matières européennes de grande qualité. Tous les tissus 

utilisés sont certifiés selon OEKO-TEX® 100 et correspondent à l‘écolabel de l’UE. 

Indestructible: 65 % Polyester/35 % Coton

Indestructible est le tissu le plus porté en Europe et est synony-

me de durabilité et stabilité. Le fort pourcentage de polyester off-

re des avantages comme des taux de rétrécissement moindres, 

une autodéfroissabilité optimale et une stabilité des couleurs 

améliorée. Le tissu conserve ainsi un aspect attirant et reste 

performant. La teneur en coton  lui permet d‘absorber l‘humidité 

et d’être perméable à l‘air. Grâce au toucher doux, la matière est 

agréable à porter. Indestructible a reçu les meilleures notes de 

l‘European Textile Service Association (ETSA).

Challenger: 60 % Coton/40 % Polyester

Challenger est le tissu le plus souvent vendu et le leader en 

Europe, avec un pourcentage prépondérant de coton. Il se 

distingue par sa longévité et son aspect soigné. La fibre de po-

lyester le rend très robuste et moins sensible au rétrécissement 

et à la décoloration. Le fort pourcentage de coton le rend très 

agréable à porter sur la peau et lui permet d‘absorber l‘humidité 

et de laisser passer l‘air. Challenger a reçu les meilleures notes 

de l‘European Textile Service Association (ETSA).

Cordura®:

Cordura® est un tissu 100 % polyamide, extrêmement robuste et faisant preuve d’une excellente résistance aux frottements et aux 

déchirures.

Lisboa:

Cette matière softshell bi-élastique de trois couches convainc par ses valeurs supérieures. Avec une matière polaire douce et courte sur la 

face interne et un laminé fin dans la couche moyenne, notre qualité repousse le vent et l‘eau et offre un excellent confort de port. La matière 

a été testée par Hohenstein Laboratories et a obtenu des résultats de pointe. 

Les qualités de tissus pour les T-shirts, polos et sweatshirts sont fabriqués en Allemagne et certifiées OEKO-TEX® 100 100, ISO 9001 et 

14001.

Mélange

Le mélange apporte un confort de port agréable et en même temps une robustesse énorme. Grâce à la résistance aux UV de la fibre de 

polyester, les couleurs sont garanties grand teint. De plus, le pourcentage de polyester permet une durée de séchage plus courte. Indéfor-

mable, infroissable, pratiquement irrétrécissable et lavable à 60°C, voici les autres avantages du mélange.

100 % Coton 

La qualité 100 % coton apporte tous les avantages de la précieuse fibre de coton. La matière est extrêmement absorbante et agréable à 

porter sur la peau. Grâce à un pré-traitement, nous obtenons des valeurs de rétrécissement optimales. Le pourcentage d‘élasthanne donne 

à la qualité sweatshirt des propriétés extensibles «stretch», permettant ainsi la stabilité de la forme et prévenant les déformations. Le tissu est 

lisse à l‘intérieur pour éviter les peluches et le boulochage.

Pantalon Ceinturé, Bermudes, Salopette, Combinaison, Blouson Ceinturé

Pantalon Ceinturé, Bermudes, Salopette, Combinaison, Bundjack

Veste Softshell

T-Shirt, Polo, Sweatshirt
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Informations Informations

Coloris: voir la carte des coloris page 21

Les types de produits se distinguent à l’aide des surfaces contrastées.

Eléments additionnels/emplacements du logo:

(voir l‘inventaire pages 18-20)

Coloris: voir la carte des coloris page 21

Les types de produits se distinguent à l’aide des surfaces contrastées.

Eléments additionnels/emplacements du logo:

(voir l‘inventaire pages 18-20)c 9 1 * ) c 9 1 * )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle

Exceptions possibles selon l’association de couleurs

Convient au lavage en blanchisserie industrielle

Exceptions possibles selon l’association de couleurs

Type 1 Type 2 Type 1 Type 2
Art. No. 328506Art. No. 328505

Matière 11001 - Indestructible: 65 % Polyester/35 % Coton

 245 g/m2

Matière 13020 - Challenger: 60 % Coton/40 % Polyester

 315 g/m2

Tailles:  42-66

Vos avantages

 – Matière européenne de grande qualité

 – Stabilité de forme avec rétrécissement minime

 – Confort de port agréable grâce à la partie en coton

 – Ceinture souple pour une adaptation optimale de la forme 

 – Empiècement en forme de losange à l‘entrejambe pour un meilleur confort et 

une résistance maximale à la traction

 – Bouton COBRAX TRA-IN pour une fermeture sûre à la ceinture 

 – Fermetures éclair YKK 

 – Poches en biais profondes à l‘avant, avec compartiments intégrés pour stylo 

et outils

 – Poche plaquée avec fermeture éclair en haut de la cuisse droite 

 – Deux poches arrières plaquées avec ouverture renforcée en Cordura® et une 

poche arrière supplémentaire à droite avec fermeture éclair 

 – Coutures triples et doubles aux endroits extrêmement sollicités 

 – OEKO-TEX® Standard 100

Confort de port optimal même s‘il fait chaud. Les bermudas offrent tous les avantages des pantalons et 

sont donc des vêtements incontournables pour l‘été.

Art. No. 328501Art. No. 328500

Matière 11001 - Indestructible: 65 % Polyester/35 % Coton

 245 g/m2

Matière 13020 - Challenger: 60 % Coton/40 % Polyester

 315 g/m2

Tailles:  42-66

Vos avantages

 – Matière européenne de grande qualité

 – Stabilité de forme avec rétrécissement minime

 – Confort de port agréable grâce à la partie en coton

 – Partie genou préformée de façon ergonomique

 – Ceinture souple pour une adaptation optimale de la forme 

 – Empiècement en forme de losange à l‘entrejambe pour un meilleur confort et 

une résistance maximale à la traction

 – Bouton COBRAX TRA-IN pour une fermeture sûre à la ceinture 

 – Fermetures éclair YKK 

 – Poches en biais profondes à l‘avant, avec compartiments intégrés pour stylo 

et outils

 – Poche plaquée avec fermeture éclair en haut de la cuisse droite 

 – Deux poches arrières plaquées avec ouverture renforcée en Cordura® et une 

poche arrière supplémentaire à droite avec fermeture éclair 

 – Coutures triples et doubles aux endroits extrêmement sollicités 

 – Empiècements renforcés en Cordura® sur demande 

 – OEKO-TEX® Standard 100

Fonction et qualité rencontrent un design moderne. Le pantalon ceinturé robuste associe une matière de 

qualité à un ajustement optimal et un confort de port agréable. Les détails pratiques apportent beaucoup de 

confort dans la vie quotidienne. 
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BermudesPantalon Ceinturé



Informations Informations

Coloris: voir la carte des coloris page 21

Les types de produits se distinguent à l’aide des surfaces contrastées.

Eléments additionnels/emplacements du logo:

(voir l‘inventaire pages 18-20)

Coloris: voir la carte des coloris page 21

Les types de produits se distinguent à l’aide des surfaces contrastées.

Eléments additionnels/emplacements du logo:

(voir l‘inventaire pages 18-20)c 9 1 * ) c 9 1 * )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle

Exceptions possibles selon l’association de couleurs

Convient au lavage en blanchisserie industrielle

Exceptions possibles selon l’association de couleurs

Type 1 Type 2 Type 1 Type 2
Art. No. 356001Art. No. 356000Art. No. 346001Art. No. 346000

Matière 11001 - Indestructible: 65 % Polyester/35 % Coton

 245 g/m2

Matière 13020 - Challenger: 60 % Coton/40 % Polyester

 315 g/m2

Tailles:  40/42-64/66

Vos avantages

 – Matière européenne de grande qualité 

 – Stabilité de forme avec rétrécissement minime

 – Confort de port agréable grâce à la partie en coton

 – Col avec fermeture haute pour protection menton 

 – Manches préformées dynamiques avec manchettes réglables par bou-

tons-pression 

 – Ceinture réglable élastiquée 

 – Partie genou préformée de façon ergonomique

 – Empiècement en forme de losange à l‘entrejambe pour un meilleur confort et 

une résistance maximale à la traction

 – Plis d’aisance confortables dans le dos 

 – Fermeture éclair à double curseur cachée à l’avant avec patte pour protéger 

le menton 

 – Bouton COBRAX TRA-IN pour une fermeture sûre à la ceinture 

 – Fermetures éclair YKK 

 – Poche poitrine large avec fermeture éclair et poche stylo intégrée 

 – Poches en biais profondes à l‘avant, avec compartiments intégrés pour stylo 

et outils

 – Poche plaquée avec fermeture éclair en haut de la cuisse droite 

 – Deux poches arrières plaquées avec ouverture renforcée en Cordura® et une 

poche arrière supplémentaire à droite avec fermeture éclair 

 – Coutures triples et doubles aux endroits extrêmement sollicités 

 – Empiècements renforcés en Cordura® sur demande 

 – OEKO-TEX® Standard 100

Protection complète pour les travaux exigeants. La combinaison réunit tous les avantages du pantalon et de la 

veste en un seul vêtement. Elle séduit par son design contemporain, allié à une liberté de mouvement totale.

Matière 11001 - Indestructible: 65 % Polyester/35 % Coton

 245 g/m2

Matière 13020 - Challenger: 60 % Coton/40 % Polyester

 315 g/m2

Tailles:  42-66

Vos avantages 

 – Matière européenne de grande qualité

 – Stabilité de forme avec rétrécissement minime

 – Confort de port agréable grâce à la partie en coton

 – Bretelles de bavette confortables avec boucle clic clac robuste 

 – Ceinture souple pour une adaptation optimale de la forme  

 – Partie genou préformée de façon ergonomique

 – Empiècement en forme de losange à l‘entrejambe pour un meilleur confort et 

une résistance maximale à la traction

 – Bouton COBRAX TRA-IN pour une fermeture sûre à la ceinture 

 – Fermetures éclair YKK 

 – Poche de bavette avec fermeture éclair latérale cachée et poche plaquée à 2 

compartiments pour stylos

 – Poches en biais profondes à l‘avant, avec compartiments intégrés pour stylo 

et outils

 – Poche plaquée avec fermeture éclair en haut de la cuisse droite 

 – Deux poches arrières plaquées avec ouverture renforcée en Cordura® et une 

poche arrière supplémentaire à droite avec fermeture éclair 

 – Coutures triples et doubles aux endroits extrêmement sollicités 

 – Empiècements renforcés en Cordura® sur demande 

 – OEKO-TEX® Standard 100

Fonctionnelle et robuste: la salopette confortable dotée de divers détails pratiques résiste même aux solli-

citations extrêmes. 
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Informations

Informations

Coloris: voir la carte des coloris page 21

Les types de produits se distinguent à l’aide des surfaces contrastées.

Eléments additionnels/emplacements du logo:

(voir l‘inventaire pages 18-20)c 9 1 * )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle

Exceptions possibles selon l’association de couleurs

Type 1 Type 2

Coloris: voir la carte des coloris page 21

Eléments additionnels/emplacements du logo:

(voir l‘inventaire pages 18-20)g 9 4 * )
Art. No. 339410Art. No. 336801Art. No. 336800

Veste Softshell

Matière 33052- Lisboa: 100 % Polyester 

 270 g/m2

Tailles:  XS-3XL

Vos avantages

 – Une résistance élevée au frottement

 – Trois couches en Paminé avec membrane en PU

 – Manches préformées dynamiques avec manchette intégrée confortable en 

Lycra 

 – Col avec fermeture haute pour protection menton 

 – Taille réglable par cordon élastique avec système de blocage 

 – Partie dos rallongée 

 – Fermetures éclair YKK 

 – Poche poitrine integrée à droite avec fermeture éclair 

 – Poche intérieure à gauche 

 – Deux poches en biais inférieures avec fermeture éclair et ouverture renforcée 

en Cordura®

Coupe-vent, imperméable et respirante. La veste softshell bi-élastique est un vrai multi-talent. Les manches 

ergonomiques préformées et les poches intégrées lui donnent une apparence sportive.

Matière 11001 - Indestructible: 65 % Polyester/35 % Coton

 245 g/m2

Matière 13020 - Challenger: 60 % Coton/40 % Polyester

 315 g/m2

Tailles:  XS-3XL

Vos avantages 

 – Matière européenne de grande qualité

 – Stabilité de forme avec rétrécissement minime

 – Confort de port agréable grâce à la partie en coton

 – Col avec fermeture haute pour protection menton  

 – Manches préformées dynamiques avec manchettes réglables par bou-

tons-pression

 – Plis d’aisance confortables dans le dos 

 – Fermetures éclair YKK  

 – Fermeture éclair avant cachée avec patte protège-menton 

 – Pattes latérales à la taille pour régler la largeur avec un bouton-pression 

 – Poche en biais latérale avec fermeture éclair et poche poitrine

 – Spacieuse poche de poitrine avec Zip et pochette à stylo intégrée

 – Deux poches en biais inférieures avec fermeture éclair et ouverture renforcée 

en Cordura® 

 – OEKO-TEX® Standard 100

Le blouson est le complément parfait du pantalon ceinturé. Une matière de grande qualité, confort de port 

idéal et des détails fonctionnels font en sorte que vous ne pourrez plus jamais vous passer de cette veste. 
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Veste SoftshellBlouson Ceinturé



Informations

Informations

PoloT-Shirt

Coloris: voir la carte des coloris page 21

Eléments additionnels/emplacements du logo:

(voir l‘inventaire pages 18-20)

Coloris: voir la carte des coloris page 21

Eléments additionnels/emplacements du logo:

(voir l‘inventaire pages 18-20)

Coloris: voir la carte des coloris page 21

Eléments additionnels/emplacements du logo:

(voir l‘inventaire pages 18-20)c 9 1 + ) c 9 1 + ) c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle

Exceptions possibles selon l’association de couleurs

Convient au lavage en blanchisserie industrielle

Exceptions possibles selon l’association de couleurs

Convient au lavage en blanchisserie industrielle

Exceptions possibles selon l’association de couleurs

Art. No. 682220

Sweatshirt
Art. No. 682200Art. No. 682210

Vos avantages

 – Coupe sport

 – Confort de port agréable grâce à la partie en coton

 – Col double en tissu extérieur pour fermeture haute 

 – Bord des manches et ourlet renforcés et élastique

 – Partie avant au milieu avec fermeture éclair et protège-menton

Sportif et élégant: le polo à empiècements 

latéraux et fentes dans les coutures latérales con-

vient à toutes les occasions.

Mettez la touche finale à votre tenue. Le sweatshirt avec bord élastique aux manches et à l‘ourlet offre un 

confort de port optimal.

Matière 19016: 50 % Coton/50 % Polyester 

 180 g/m2

Matière 19069: 100 % Coton 

 160 g/m2

Tailles:  XS-3XL

Matière 19017: 50 % Coton/50 % Polyester 

 200 g/m2

Matière 19021: 100 % Coton 

 185 g/m2

Tailles:  XS-3XL

Matière 19018: 62 % Coton/34 % Polyester/4 % Elasthan 

 315 g/m2

Matière 19022: 96 % Coton/4 % Elasthan  

 300 g/m2

Tailles:  XS-3XL

Vos avantages

 – Coupe sport

 – Confort de port agréable grâce à la partie en coton

 – Encolure ronde 

 – Col renforcé

 – Coutures doubles à l’ourlet et au bout des manches 

Vos avantages

 – Coupe sport

 – Confort de port agréable grâce à la partie en coton

 – Col polo en matière principale 

 – Bas avec fente latérale 

 – Coutures doubles à l’ourlet et au bout des manches 

Confortable, léger et pourtant robuste. Le T-shirt à 

col rond de coupe sportive, avec découpe côtelée 

et empiècements latéraux, complète de façon 

idéale votre collection.
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SweatshirtT-Shirt & Polo



Complétez votre vêtement en ajoutant un élément. Vous pouvez choisir entre plusieurs variantes.

Poche plaquée pour le 

stylo en haut du bras 

gauche 

Deux poches-stylo 

appliquées sur le haut de 

manche gauche mesurent 

13 cm de long et 2.5 cm 

de large, séparées par une 

couture.

Poche jambe gauche 

avec rabat

Poche Cargo à patte con-

trastée du côté gauche, 

très spacieuse par ses 

soufflets.

Poche kangourou

Poche kangourou: Poche 

intégrée avec fermeture 

éclaire des deux côtés.

Genouillères en Cordu-

ra® robuste

Genouillères en Cordura® 

robuste: Genouillères avec 

ouverture à deux niveaux, 

pour une longueur de pro-

tection de 27 cm ou de 

33 cm.

Bandes réfléchissantes

Bandes réfléchissantes: 

bas du pantalon doté de 

bandes réfléchissantes de 

5 cm de large.

Passepoil réfléchissant 

Passepoil réfléchissant in-

tégré dans les découpes.

Poche multifonctions à 

droite

La poche multifonctions 

doté d’une ouverture 

renforcée, si souhaiter en 

Cordura®, très spacieuse 

par ses soufflets.

Poche intégrée sur le 

bras gauche

Poche intégrée sur le bras 

gauche: La poche en 

haut de la manche a une 

ouverture de 14 cm.

Poche poitrine 

T-Shirt & Polo

Poche de poitrine à gau-

che avec compartiment 

à stylo.

Poche 

plaquée pour 

le stylo en 

haut du bras 

gauche

Poche in-

tégrée sur le 

bras gauche

Poche 

poitrine

Poche jambe 

gauche avec 

rabat

Poche mul-

tifonctions à 

droite

Poche 

kangourou 

Genouillères 

en Cordura® 

robuste

Bandes 

réfléchissan-

tes

Passepoil 

réfléchissant

Pantalon 

Ceinturé

Bermudes

Salopette

Combinai-

son

Blouson 

Ceinturé

Veste 

Softshell

T-Shirt

Polo

Sweatshirt
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Kundenlogo

Kundenlogo

Kundenlogo

Kundenlogo

Kundenlogo

Kundenlogo

Kundenlogo

Kundenlogo

Kundenlogo

Kundenlogo

Kundenlogo

Kundenlogo

Kundenlogo

Kundenlogo

Complétez votre vêtement avec une broderie de qualité de votre logo.

La faisabilité doit être vérifiée à l‘avance. Vous pouvez choisir entre plusieurs variantes.

Notre service client vous conseille volontiers sur d‘autres emplacements possibles.

Carte des coloris 

Cette carte des coloris est valable pour la couleur principale et la couleur contrastée, ainsi que les points 

d’arrêt et les coutures contrastées. 

1 «Super couleur» en qualité 11001 - Indestructible et 13020 - Challenger
2 En qualité 11001 - Indestructible come «super couleur»
3 Seulement disponible pour les t-shirts, polos et sweatshirts

Tableau des tailles
Contrôlez vos indications de tailles* à l’aide de notre tableau des tailles.

Hauts

Combinaison

Pantalon Ceinturé, Bermudes, Salopette

Taille alpha 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66

A Poitrine (cm) 80-84 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124 128-132

B Taille (cm) 68-72 76-80 84-88 93-98 103-108 113-118 123-128

C Hanche (cm) 86-90 94-98 102-106 110-114 118-122 126-130 134-138

Taille alpha XS S M L XL 2XL 3XL

A Poitrine (cm) 80-84 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124 128-132

B Taille (cm) 68-72 76-80 84-88 93-98 103-08 113-118 123-128

C Hanche (cm) 86-90 94-98 102-106 110-114 118-122 126-130 134-138

Taille de confection 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

B Taille (cm) 72 76 80 84 88 93 98 103 108 113 118 123 128

C Hanche (cm) 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138

Entrejambe 82 cm: 

 – Pantalon Ceinturé

 – Salopetten

 – Combinaison

Entrejambe 32 cm:

 – Bermudes

Pantalon Ceinturé, Salopette, Bermudes, Combinaison

Pantalon Ceinturé Salopet-

te, Bermudes, Combinaison

Logo sur la cuisse gauche 

Logo en haut de la poitrine 

Logo sur la manche 

gauche

Logo sur la poitrine

Logo en haut du dos 

Logo sur la manche droite

Logo sur la poche de la 

bavette 

Logo au dos

Logo sur la poitrine à 

gauche

Logo en haut de la poitrine 

Logo en haut de la poitrine 

Logo au dos

Logo en haut du dos 

Logo au dos

Logo au dos

Logo au bas du dos 

Salopette Salopette Combinaison Combinaison Combinaison

Blouson Ceinturé

T-Shirt, Polo, Sweatshirt

Veste Softshell

White

Kelly Green2Royal Box1 Sulphor

Black1

New Seville

GraphiteCharcoal

New Empire Red

Bottle Green

Sailor Blue1

Guess Brown

Grey melange3

Convoy
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Carte des coloris et tableau des taillesEmplacements du logo
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Spécifiquement disponible selon les 

souhaits des clients:

Coton bio, Fairtrade

STeP Made in Green, au programme

bluesign

* Polyamide, élasthanne, etc.

Conception et

développement

Idée

PET recyclé

Coton

TricotageTissage

Colorants

Colorants

IngrédientsIngrédients

Traitement

Confection

Emballage

Marchandises

Transport

FillagePolyester

*

Produits finis

Fair Wear Foundation 

La Fair Wear Foundation est une organisation d’intérêt public indépendante qui 

œuvre en faveur de l’amélioration des conditions de travail dans les usines de 

vêtements. 

BSCI 

BSCI est une initiative économique qui s’adresse aux entreprises désireuses 

d’œuvrer en faveur de l’amélioration des normes sociales, comme les condi-

tions de travail tout au long de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

ISO 14001

La norme ISO 14001 définit des critères valables dans le monde entier pour 

des systèmes de gestion environnementale efficaces. La norme ISO 14001 

jette les bases d’un processus d’amélioration continue et tangible des perfor-

mances environnementales. 

ISO 9001

La norme ISO 9001 est une norme internationale en matière de gestion de la 

qualité. La gestion de la qualité englobe toutes les mesures organisationnelles qui 

contribuent à l’amélioration continue de la qualité des processus, des performan-

ces et, partant, des produits et services.
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En image: de l’idée au produit finiaPour assumer ses responsabilités, il faut agir – jour après jour



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

Siège: 
workfashion.com sa
Frauentalstrasse 3
CH-6332 Hagendorn
T +41 41 784 84 84
contact@workfashion.com
www.workfashion.com




