
Business  
Fashion
Un design élégant



Demain commence 
aujourd‘hui 
Qu‘est-ce qui nous motive ? 

Notre objectif est très clair : contribuer à un avenir 
sain et sûr grâce à nos services et produits. Comment 
atteindre cet objectif ? En établissant de nouvelles 
normes et en révisant les normes actuelles. Et en 
améliorant constamment les bons éléments. 

Nous apportons déjà aujourd‘hui une réelle valeur 
ajoutée avec des solutions de location innovantes, 
durables et numériques : une meilleure santé, une 
meilleure sécurité et une meilleure protection. 
Pour vous. Pour vos employés.  
Pour vos clients. Chaque jour. 
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Processus durable 

 c w s . c o m

1  
Nous collectons régulièrement les 
vêtements et les traitons dans nos 
blanchisseries. 
 

2 
Pour le nettoyage, nous trions les 
vêtements en fonction de la qualité du 
tissu et du degré de saleté.  

3 
Nos processus de lavage et de 
séchage sont particulièrement 
économiques en ressources  
naturelles et en énergie, par exemple 
en réutilisant les eaux de lavage. De 
plus, nous n’utilisons pas de  
détergents nocifs pour 
l’environnement.  

4 
Nous surveillons de très près l’état de 
vos vêtements. Nous effectuons 
régulièrement des contrôles de qualité 
dans toutes les étapes du cycle de 
location.  

5 
Si nécessaire, les vêtements sont 
réparés de manière professionnelle 
dans la blanchisserie ou éventuelle-
ment remplacés.  

6 
Nous retournons les vêtements à la 
date et à l’heure convenues : bien 
lavés, séchés et bien sûr avec les 
meilleures conditions de qualité.  

Lorsque vous choisissez nos services, 
vous apportez également une contribution 
importante à la durabilité. Nous mettons 
l‘accent sur la sauvegarde des ressources 
naturelles. Bien avant que le terme 
“économie circulaire” ait été inventé, nous 
offrions déjà des solutions qui respectent 
l’environnement en réutilisant les 
matériaux. La durabilité est devenue un 
aspect important de notre travail 
quotidien. 

Nous louons des vêtements et les traitons à 
nouveau afin qu‘ils puissent être réutilisés. 
Cette gestion prudente des ressources natu-
relles et des matières premières est l’un de 
nos principes de base. Le but est de minimiser 
notre empreinte écologique. 

De plus, la durabilité signifie pour nous assu-
mer notre responsabilité sociale : nous nous 
efforçons de créer des conditions de travail 
socialement responsables tout au long de la 
chaîne d‘approvisionnement. 

Nous sommes très fiers d‘avoir souvent pris 
les bonnes mesures importantes. Mais nous 
savons également que la durabilité est une 
tâche qui n‘est jamais terminée et qui pose 
sans cesse de nouveaux défis. Ces défis, nous 
sommes prêts à les relever.

Aujourd’hui. Demain. Et dans l’avenir... 

Dans le but de pouvoir nous occuper de tout 
à votre place, nous avons vraiment pensé à 
tout: à la fonctionnalité, au confort et à la 
qualité, jusque dans les moindres détails. 
Notre collection Business Fashion a été 
conçue pour toute personne qui maintient 
des normes de qualité élevées et pour qui 
une image professionnelle est d’une  
importance capitale. Afin que votre  
entreprise puisse se concentrer sur ses 
activités de base, nous avons mis au point 
une offre complète qui s’occupe vraiment  
de tout. 

Dès le premier contact, nous fournissons 
des conseils individuels et proposons une 
solution qui répond exactement à vos  
besoins. Nos livraisons sont ponctuelles  

 
et régulières.  
 
Vos vêtements sont toujours retournés avec 
un bon entretien. Les étiquettes à  
code-barres contenant les données  
personnelles permettent d’assurer que les  
vêtements sont retournés au bon porteur 
après chaque lavage. Toute confusion est 
donc exclue. 

Nous nous assurons que vos employés 
obtiennent toujours exactement les  
vêtements professionnels qui soutiennent 
votre image. Grâce à notre concept de 
service complet, nous garantissons que les 
ressources naturelles sont utilisées avec 
modération et que nos opérations sont 
durables. 

4. Contrôle
5. Réparation ou 
 échange

Notre 
engagement de 

service 

6. Livraison

1. Collecte
2. Triage

3.  Lavage et 
 séchage

Un excellent service et une 
image parfaite : les deux 
sont possibles chez nous 
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Business Fashion: 
système modulaire 

Business Fashion
Le sentiment d’être bien habillé contribue à la 
confiance en soi. Les vêtements appropriés ont le 
même effet sur les employés et les clients : toute 
personne habillée professionnellement est  
considérée comme un(e) professionnel(le). 

La collection CWS Business Fashion est adaptée 
aux besoins des entreprises du secteur des  
services, où les employés sont en contact  
permanent avec les clients. Leur comportement 
compétent doit être souligné par leurs vêtements. 

C‘est la raison pour laquelle nous proposons une 
collection qui vous permet de composer  
rapidement et facilement la tenue idéale de vos 
employés. La classe discrète du CWS Business 
Fashion se caractérise par des couleurs tendance 
et une conception intemporelle. 

Tissus : 
Nous avons sélectionné pour notre collection 
Business Fashion un tissu spécial composé de 
laine vierge, de polyester et de lycra.

• La laine vierge pour un confort agréable grâce 
aux propriétés de régulation de la température 
des fibres naturelles.

• Le polyester pour la conservation de la couleur, 
la douceur et la durée de vie du tissu.

• Le lycra pour un confort élevé qui va de 
pair avec une grande élasticité.

• Des fils High Twist pour une excellente  
récupération des plis et moins de peluches.

• Une composition de tissu fonctionnelle pour un 
effet hydrofuge et qui repousse la saleté.

• En trois couleurs intemporelles, pour un  look 
d’affaires parfait.

La collection de mode d‘entreprise CWS est  
disponible dans un système modulaire avancé, 
combinant deux ajustements différents. Les  
ajustements Slim Fit et Regular Fit peuvent être 
facilement combinés grâce aux couleurs  
uniformes. 

En choisissant le bon ajustement, il est conseillé 
de soutenir et de souligner de manière positive les 
caractéristiques spécifiques de la forme physique 
concernée. Pour y arriver, il faut prendre en compte 
le confort personnel de l’employé. 

Les modèles Slim Fit, avec leur coupe ajustée, 
suivent les lignes du corps du porteur. Les  
modèles Regular Fit sont caractérisés par une 
coupe plus fluide, qui entoure librement le corps. 

Une caractéristique supplémentaire des blazers 
Slim Fit est l’insert élastique dans la doublure 
intérieure à la hauteur des emmanchures. Cela 
garantit la liberté de mouvement nécessaire, 
malgré la coupe serré. La mode de l‘entreprise est 
complétée par des chemises de différentes  
couleurs et dans différents tissus. 

La première impression commence avec les vêtements 

Tout simplement génial 

ELASTISCH

Pourcentage élevé 
de laine vierge

Élasticité agréable Repousse la saleté et l‘eau,  
régule la température

Coupe Slim Fit
très ajustée

Coupe Regular Fit
moins ajustée autour du corps

CWS – Vêtements d‘entreprise CWS – Vêtements d‘entreprise 6 7



Business Fashion 
Femmes : Slim Fit  

Business Fashion 
Hommes : Slim Fit 

Blazer  
Slim Fit 
Page  12

Chemise 
pour femme 
Slim Fit 
Page  28

Jupe Slim Fit  
Page  23

Blazer  
Slim Fit 
Page  13

Chemise  
pour homme 
Slim Fit 
Page  30

Pantalon  
pour homme   
Slim Fit    
Page  24
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Aperçu blazers
Modèles Slim Fit

Fe
m

m
es

Blazer Slim Fit à 2 boutons 

H
om

m
es

Blazer Slim Fit  
à 2 boutons 

Modèles Regular Fit

Fe
m

m
es

Blazer Regular Fit  
à 3 boutons 

Blazer Regular Fit  
à 2 boutons et 3 poches

H
om

m
es

Blazer Regular Fit  
à 3 boutons 

Blazer Regular Fit  
à 3 boutons et 3 poches
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Aperçu blazers 
Femmes 

Aperçu blazers
Hommes

Blazer Slim Fit à 2 boutons 
• Revers long
• Devant avec 2 boutons
• Manches avec 4 boutons
• 1 poche poitrine
• 2 poches avec rabat
• 1 poche portefeuille sur le côté droit
• 1 poche intérieure
• Liseré contrasté à l’intérieur
• Doublé
• Fente à l’arrière

Couleurs : 
Anthracite - Bleu marine - Noir 

Tissu : 
50% laine vierge – 47% polyester – 3% lycra 

Blazer Slim Fit à 2 boutons 
• Revers long
• Devant avec 2 boutons
• Manches avec fente et 4 boutons
• 1 poche poitrine
• 2 poches avec rabat
• 1 poche portefeuille sur le côté droit
• 4 poches intérieures
• Liseré contrasté à l’intérieur
• Doublé
• 2 fentes à l’arrière

Couleurs : 
Anthracite - Bleu marine - Noir 

Tissu : 
50% laine vierge – 47% polyester – 3% lycra 

Blazer Regular Fit à 3 boutons 
• Revers court
• Devant avec 3 boutons
• Manches avec fente et 3 boutons
• 1 poche poitrine oblique
• 2 poches obliques avec rabat
• 1 poche intérieure
• Doublé
• Fente à l’arrière

Couleurs : 
Anthracite - Bleu marine - Noir 

Tissu : 
50% laine vierge – 47% polyester – 3% lycra 

Blazer Regular Fit à 3 boutons 
• Revers court
• Devant avec 3 boutons
• Manches avec fente et 4 boutons
• 1 poche poitrine oblique
• 2 poches obliques avec rabat
• 4 poches intérieures
• Doublé
• 2 fentes à l’arrière

Couleurs : 
Anthracite - Bleu marine - Noir 

Tissu : 
50% laine vierge – 47% polyester – 3% lycra 

Blazer Regular Fit à 2 boutons et 3 poches 
• Revers court
• Devant avec 2 boutons
• Manches avec fente et 3 boutons
• 1 poche poitrine oblique
• 2 poches obliques avec rabat
• 1 poche intérieure
• Doublé

Couleurs : 
Anthracite - Bleu marine - Noir 

Tissu : 
50% laine vierge – 47% polyester – 3% lycra 

Blazer Regular Fit à 2 boutons et 3 poches 
• Revers court
• Devant avec 2 boutons
• Manches avec fente et 4 boutons
• 1 poche poitrine oblique
• 2 poches obliques avec rabat
• 4 poches intérieures
• Doublé

Couleurs : 
Anthracite - Bleu marine - Noir 

Tissu : 
50% laine vierge – 47% polyester – 3% lycra 
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Aperçu Gilets
Modèles Slim Fit

Fe
m

m
es

Gilet pour femme  
Slim Fit col en V

Gilet pour femme  
Slim Fit col à revers

H
om

m
es

Gilet pour homme  
Slim Fit col en V

Gilet pour homme  
Slim Fit col à revers

Modèles Regular Fit

Fe
m

m
es

Gilet pour femme  
Regular Fit à rayure fine

Gilet pour femme  
Regular Fit col en V

H
om

m
es

Gilet pour homme  
Regular Fit à rayure fine

Gilet pour homme  
Regular Fit col en V
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Aperçu Gilets 
Femmes 

Gilet pour femme Slim Fit col en V 
• Devant avec 4 boutons
• Ourlet droit
• 2 poches avec rabat
• 1 poche passepoilée
• 1 poche poitrine
• Doublé

Couleurs : 
Anthracite - Bleu marine - Noir 

Tissu : 
50% laine vierge – 47% polyester – 3% lycra 

Gilet pour femme Regular Fit à rayure fine 
• Col en V profond
• Devant avec 4 boutons
• Ourlet pointu
• 2 poches passepoilées
• 1 poche poitrine
• Ajustable à l’arrière
• Doublé

Couleurs : 
Anthracite - Bleu marine - Noir 

Tissu : 
50% laine vierge – 47% polyester – 3% lycra 

Gilet pour femme Slim Fit col à revers 
• Col à revers
• Devant avec 4 boutons
• Ourlet pointu
• 2 poches avec rabat
• 1 poche passepoilée
• 1 poche poitrine
• Doublé

Couleurs : 
Anthracite - Bleu marine - Noir 

Tissu : 
50% laine vierge – 47% polyester – 3% lycra 

Gilet pour femme Regular Fit col en V 
• Col en V
• Devant avec 4 boutons
• Ourlet droit
• 3 poches passepoilées
• Ajustable à l’arrière
• Doublé

Couleurs : 
Anthracite - Bleu marine - Noir 

Tissu : 
50% laine vierge – 47% polyester – 3% lycra 
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Aperçu Gilets 
Hommes 

Gilet pour homme Slim Fit col en V 
• Col en V profond
• Devant avec 4 boutons
• Ourlet droit
• 2 poches avec rabat
• 1 poche passepoilée
• 1 poche poitrine
• Doublé

Couleurs : 
Anthracite - Bleu marine - Noir

Tissu : 
50% laine vierge – 47% polyester – 3% lycra  

Gilet pour homme Regular Fit à rayure fine 
• Col en V profond
• Devant avec 4 boutons
• Ourlet pointu
• 3 poches passepoilées surpiquées
• Ajustable à l’arrière
• Doublé

Couleurs : 
Anthracite

Tissu : 
50% laine vierge – 47% polyester – 3% lycra 

Gilet pour homme Slim Fit col à revers 
• Col à revers
• Devant avec 4 boutons
• Ourlet pointu
• 2 poches avec rabat
• 1 poche passepoilée
• 1 poche poitrine
• Doublé

Couleurs : 
Anthracite - Bleu marine - Noir

Tissu : 
50% laine vierge – 47% polyester – 3% lycra  

Gilet pour homme Regular Fit col en V 
• Col en V
• Devant avec 5 boutons
• Ourlet droit
• 3 poches passepoilées surpiquées
• Ajustable à l’arrière
• Doublé

Couleurs : 
Anthracite - Bleu marine - Noir

Tissu : 
50% laine vierge – 47% polyester – 3% lycra 
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Aperçu pantalons et jupes 
Modèles Slim Fit

Fe
m

m
es

Pantalon pour femme  
Slim Fit Jupe Slim Fit 

H
om

m
es

Pantalon pour homme 
Slim Fit 

Modèles Regular Fit

Fe
m

m
es

Pantalon pour femme 
Regular Fit 

Pantalon à taille basse  
pour femme Regular Fit Jupe Regular Fit 

H
om

m
es

Pantalon pour homme  
Regular Fit

Pantalon pour homme avec 
plis de ceinture Regular Fit
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Aperçu pantalons et jupes  
Femmes 

Pantalon pour femme Slim Fit 
• Modèle moderne
• Jambes droites
• Taille large
• Poches avec fermeture à glissière
• Poches arrières surpiquées
• Doublure antidérapante à l’intérieur
• Doublé

Couleurs : 
Anthracite - Bleu marine - Noir

Tissu : 
50% laine vierge – 47% polyester – 3% lycra  

Pantalon pour femme Regular Fit 
• Modèle classique
• Jambes droites
• 2 poches fendues
• Doublé

Couleurs : 
Anthracite - Bleu marine - Noir

Tissu : 
50% laine vierge – 47% polyester – 3% lycra  

Pantalon à taille basse pour femme Regular Fit 
• Modèle classique
• Jambes droites
• Plis de ceinture
• Poche pour montre
• Doublé

Couleurs : 
Anthracite - Bleu marine - Noir

Tissu : 
50% laine vierge – 47% polyester – 3% lycra  

Jupe Slim Fit 
• Coupe moderne
• Fermeture arrière à glissière
• Taille large
• Fente à l’arrière
• 2 coutures de séparation à l’arrière
• Doublée

Couleurs : 
Anthracite - Bleu marine - Noir

Tissu : 
50% laine vierge – 47% polyester – 3% lycra  

Jupe Regular Fit 
• Coupe classique
• Fermeture arrière à glissière et bouton
• Taille appliquée
• Fente à l’arrière
• Doublée

Couleurs : 
Anthracite - Bleu marine - Noir

Tissu : 
50% laine vierge – 47% polyester – 3% lycra  
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Aperçu pantalons 
Hommes 

Pantalon pour homme Slim Fit 
• Modèle moderne
• Jambes droites
• Poches avec fermeture à glissière
• Poches arrières surpiquées
• Doublure antidérapante à l’intérieur
• Doublé

Couleurs : 
Anthracite - Bleu marine - Noir

Tissu : 
50% laine vierge – 47% polyester – 3% lycra  

Pantalon pour homme Regular Fit 
• Modèle classique
• Jambes larges
• Pli repassé
• 2 poches sur le côté
• 2 poches arrières avec bouton
• Doublé

Couleurs : 
Anthracite - Bleu marine - Noir

Tissu : 
50% laine vierge – 47% polyester – 3% lycra  

Pantalon pour homme avec plis de ceinture Regular Fit 
• Modèle classique
• Jambes droites
• Plis de ceinture
• 2 poches sur le côté
• 2 poches arrières avec bouton
• Doublé

Couleurs : 
Anthracite - Bleu marine - Noir

Tissu : 
50% laine vierge – 47% polyester – 3% lycra   
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Chemises 
Que serait une tenue d’affaires sans la bonne 
chemise ? CWS offre des chemises assorties à la 
collection Business Fashion. Elles se caractérisent 
par une coupe classique et confortable. Ceux qui 
préfèrent les chemises plus taillées peuvent opter 
pour la collection Slim Fit, caractérisées par leur 
ajustement optimal. 

En outre, il existe des chemises moins ajustées 
autour du corps, la collection Regular Fit. Grâce au 
mélange de coton et de polyester, ces chemises 
garantissent un haut niveau de confort et 
d‘apparence. 

Des chemises pour tous les goûts

Coupe Slim Fit
très ajustée 

Coupe Regular Fit
moins ajustée autour du corps

Modèles Slim Fit

Fe
m

m
es

Chemise Slim Fit 
manche longue 

Chemise Slim Fit  
manche courte

Chemise Slim Fit 
rayée manche longue

Chemise Slim Fit 
rayée manche courte

H
om

m
es

Chemise Slim Fit 
manche longue 

Chemise Slim Fit  
manche courte

Chemise Slim Fit 
rayée manche longue

Chemise Slim Fit 
rayée manche courte

Modèles Regular Fit

Fe
m

m
es

Chemise Regular Fit 
manche longue 

Chemise Regular Fit 
manche ¾ 

Chemise Regular Fit 
manche courte 

H
om

m
es

Chemise Regular Fit 
manche longue 

Chemise Regular Fit  
manche courte

Aperçu chemises
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Aperçu chemises 
Femmes 

Chemise pour femme Slim Fit manche longue 
• Taillée
• Col élégant
• Manches avec poignets
• Ourlet arrondi

Couleurs : 
blanc – bleu clair 

Tissu : 
49% polyester - 49% coton - 2% élasthanne 

Chemise pour femme Regular Fit manche longue avec 
poche poitrine
• Modèle droit
• Col élégant
• 1  poche poitrine à gauche
• Poignets ajustables

Couleurs : 
blanc – bleu clair 

Tissu : 
55% coton - 45% polyester 

Chemise pour femme Slim Fit manche courte 
• Taillée
• Col élégant
• Ourlet arrondi

Couleurs : 
blanc – bleu clair 

Tissu : 
49% polyester - 49% coton - 2% élasthanne 

Chemise pour femme Regular Fit manche courte avec  
poche poitrine
• Modèle droit
• Col élégant
• 1 poche poitrine à gauche

Couleurs : 
blanc – bleu clair 

Tissu : 
55% coton - 45% polyester 

Chemise pour femme Slim Fit rayée manche longue 
• Taillée
• Col élégant
• Manches avec poignets
• Ourlet arrondi

Couleurs : 
blanc/bleu clair rayée 

Tissu : 
49% polyester - 49% coton - 2% élasthanne 

Chemise pour femme Regular Fit avec manche ¾ 
• Modèle droit
• Col élégant
• Manches ¾ avec poignets

Couleurs : 
blanc – bleu clair 

Tissu : 
50% coton - 50% polyester 

Chemise pour femme Slim Fit rayée manche longue 
• Taillée
• Col élégant
• Ourlet arrondi

Couleurs : 
blanc/bleu clair rayée 

Tissu : 
49% polyester - 49% coton - 2% élasthanne 
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Aperçu chemises 
Hommes

Chemise pour homme Slim Fit manche longue 
• Taillée
• Col élégant
• Manches avec poignets
• Ourlet arrondi

Couleurs : 
blanc – bleu clair 

Tissu : 
49% polyester - 49% coton - 2% élasthanne 

Chemise pour homme Slim Fit manche courte 
• Taillée
• Col élégant
• Ourlet arrondi

Couleurs : 
blanc – bleu clair 

Tissu : 
49% polyester - 49% coton - 2% élasthanne  

Chemise pour homme Slim Fit rayée manche longue 
• Taillée
• Col élégant
• Manches avec poignets
• Ourlet arrondi

Couleurs : 
blanc/bleu clair rayée 

Tissu : 
49% polyester - 49% coton - 2% élasthanne  

Chemise pour homme Slim Fit rayée manche courte 
• Taillée
• Col élégant
• Ourlet arrondi

Couleurs : 
blanc/bleu clair rayée 

Tissu : 
49% polyester - 49% coton - 2% élasthanne  

Chemise pour homme Regular Fit manche longue avec 
poche poitrine
• Modèle droit
• Col élégant
• 1  poche poitrine à gauche
• Poignets ajustables

Couleurs : 
blanc – bleu clair 

Tissu : 
50% coton - 50% polyester 

Chemise pour homme Regular Fit manche courte avec 
poche poitrine
• Modèle droit
• Col élégant
• 1  poche poitrine à gauche

Couleurs : 
blanc – bleu clair 

Tissu : 
50% coton - 50% polyester 
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Pour plus d’informations à propos de CWS 

BE  TÉL 0800 97 180 ou 03 355 49 00                          
LUX TÉL +352 26 30 88 

Suivez-nous sur

LinkedIn et Facebook : CWS Belux
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