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Collection de tricots
Caractéristiques

T-shirt EASELINE

• Unisexe à manches courtes

• Encolure ronde

• Epaules renforcées

Tissu: 100% coton - 180 g/m²

Couleurs disponibles: 

Sweater EASELINE

• Unisexe à manches longues

• Coupe moderne

• Col rond

• Epaules renforcées

• Bord côtes au col, aux poignets et à la taille

Tissu : 55% coton – 45% polyester - 320 g/m²  
(excepté blanc 360 g/m²)

Couleurs disponibles: 

Epaules renforcées

 

Des vêtements de travail qui donnent une touche de couleur à votre apparence 
professionnelle : c’est le point de départ de notre collection tricot, qui se combine 
d’ailleurs à la perfection avec nos autres collections de vêtements de travail.

Cette collection vous surprendra par son confort, sa liberté de mouvement et sa 
coupe à la mode. Même après des lavages fréquents, ces vêtements conservent 
leur ajustement parfait et leurs couleurs gaies.

En bref, c’est le choix idéal pour les professionnels soucieux de leur image dans de 
nombreux secteurs.
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Chemise EASELINE 

• Unisexe MC/ML avec 1 poche poitrine droite à rabat et à 
bouton-pression

• Fermeture à boutons-pression

• Poche GSM appliquée 

• 2 poches à stylos

• 1 poche poitrine gauche à rabat et à bouton-pression et 
compartiment à stylos, 

• Fermeture avant à boutons-pression élégants  
et légèrement nacrés

• Epaules renforcées

• Plis d’aisance au dos

Tissu : 65% polyester – 35% coton - 170 g/m²

Couleurs disponibles:

Chemise MC/ML:
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T-shirt PROWEAR

T-shirt manches courtes
• Unisexe à manches courtes

• Encolure ronde

• Empiècement demi-lune

• Epaules renforcées

Tissu : 60% coton – 40% polyester - 220 g/m² 
Couleurs disponibles: 

T-shirt manches longues 
• Unisexe à manches longues avec manchettes

• Encolure ronde

• Empiècement demi-lune

• Epaules renforcées

Tissu : 60% coton – 40% polyester - 220 g/m²
Couleurs disponibles: 

Polo PROWEAR

Polo manches courtes
• Polo femme/homme avec manches courtes
• Fermeture avec boutons inox cachés (modèle dame)
• Fermeture avec des boutons en plastique
• Empiècement demi-lune
• Epaules renforcées

Modèle femme non compatible HACCP (boutons cousus)

Tissu : 50% coton – 50% polyester - 220 g/m²
Couleurs disponibles femmes/hommes: 

Polo manches longues
• Unisexe avec manches longues
• Manchettes
• Fermeture avec boutons inox cachés
• Empiècement demi-lune
• Epaules renforcées

Tissu : 50% coton – 50% polyester - 220 g/m²
Couleurs disponibles:

Fermeturea 
boutons-pression

Poche à styloPoche GSM et  
poches à stylos
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Polo Fil’in

• Polo unisexe uni- ou bicolore

• Manches courtes ou longues

• Coupes droites avec fentes sur les côtés

• Longues manches avec manchettes en tricot

• Col en bord-côte avec 2 boutons pression cachés

• Patte de boutonnage de coleur (sur les modèles bicolores 
uniquement)

• Surpiqûre en croix sur pied de col

Tissu : 55% coton (intérieur) – 45% polyester (extérieur) -  
185 g/m²

Couleurs disponibles: 

Polo MC/ML: 

Évaluation

Un service 
sur mesure

Un entretien 
professionnel 
et écologique
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Des produits 
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aux dispositions 

légales

Continuité

 

Durabilité

Promesse de 
service

Durabilité
Dans nos processus de lavage 
écologiques, un minimum d’eau, 
d’électricité et de produits 
chimiques est nécessaire. Nous 
avons nos propres installations 
d’épuration de l’eau et nous 
recyclons l’eau utilisée.

Évaluation
Evaluation du système et des  
procédures actuels pour la gestion 
des vêtements de travail.

Des produits 
certifiés
Nous concevons des produits de 
grande qualité, développés sur la 
base de l’utilisateur, testés en
pratique et conformes aux normes  
et directives les plus récentes  
(avec label CE).

Toujours selon  
nos accords
Un service presté  
systématiquement dans  
les temps.

Service sur mesure
Un service personnalisé, adapté à 
vos besoins en matière de  
vêtements de travail..

Une qualité  
contrôlée
Nous exécutons des contrôles 
de qualité et nous veillons aux 
réparations et aux remplacements 
nécessaires. Nos blanchisseries 
sont certifiées RABC.

Conformément aux 
dispositions légales
Nous vous aidons à satisfaire à 
toutes sortes de prescriptions 
dans le domaine des vêtements de 
travail.

Un entretien 
professionnel et 
écologique
Nous entretenons vos vêtements  
de travail correctement et selon  
les normes et procédures actuelles. 
Grâce à notre système de code-
barres, chaque vêtement peut  
être suivi avec précision et tracé.

Continuité
Grâce à notre contrôle de la  
chaîne d’approvisionnement,  
nous pouvons toujours vous  
fournir les vêtements adaptés en 
fonction de vos besoins et vous 
garantir un stock suffisant.

Nous mettons tout en œuvre pour préserver la sécurité, la satisfaction et la 
motivation de vos collaborateurs. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous 
pour vous aider à améliorer les résultats de votre entreprise grâce à une gestion 
totale du textile comprenant les conseils professionnels, la prise des mesures, 
l’entretien, la livraison, le service après-vente et la gestion des stocks. Nous offrons 
un service sur mesure pour toutes les fonctions de chaque environnement de travail.

Polo dames

• Bicolore à manches 3/4 avec fentes

• Coupe cintrée avec fentes sur les côtés

• Col en bord-côte

• Encolure de couleur

• Surpiqûre en croix sur pied de col (avec rappel de couleur)

Tissu : 55% coton (intérieur) – 45% polyester (extérieur) -  
185 g/m²

Couleurs disponibles: 

Le confort va de pair avec la RSE. 
Conçus dans une matière issue du recyclage de bouteilles, ces polos renforcent l’image éco-responsable  
de votre entreprise, quel que soit votre secteur. De plus, grâce à leur intérieur en coton, ces polos sont  
agréables à porter.

Les polos Fil’in sont solides et résistent à la lessive industrielle. Vos collaborateurs les portent donc plus  
longtemps, et c’est ça aussi la durabilité.
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Nous sommes experts dans les services essentiels:  

vêtements professionnels, linge et services pour salles blanches.   

Grâce à notre expertise, nous vous proposons des solutions  

sur mesure pour préserver la santé, la confiance en soi et la productivité  

de vos collaborateurs, et ce quel que soit votre secteur d’activité.

Pour plus d’infos sur CWS et Initial

BE : Tél 0800 97 180 ou +32 3 355 49 00  LUX : Tél +352 26 30 88 20
  www.initiallidealpourvous.com
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