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Parfaitement 
équipé
Des vêtements d’entreprise CWS 
pour chaque profession
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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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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  
éventuellement remplacés. 
 

6 
Nous retournons les vêtements à 
ladate et à l’heure convenues : bien 
lavés, séchés et bien sûr avec les 
meilleures conditions de qualité. Et si 
vous voulez, nous mettrons les 
vêtements dans les armoires.

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...

Un excellent service et une 
image parfaite : les deux 
sont possibles chez nous 

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 vêtements de travail 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 sontdurables.

Processus durable

4. Contrôle
5. Réparation ou 
 échange

Notre 
engagement de 

service 

6. Livraison

1. Collecte
2. Triage

3.  Lavage et 
 séchage
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Transparant 
En savoir plus sur ce produit
Visitez notre site web 
www.fairtrade-deutschland.de et  
introduisez les codes FAIRTRADE 
33446001 et 33446002.

Tout le coton est certifié 
Fairtrade et cultivé par 
les producteurs 
Fairtrade. 
www.info.fairtrade.de

Pour une sensation de bien-être générale : 
découvrez le coton produit de façon équitable, 
agréable à porter et de bonne apparence.

Notre pensée et nos actions sont basées sur le 
développement durable.

Pour nous, la durabilité ne commence pas  
simplement au niveau de notre entreprise, mais au 
tout début de notre chaîne d’approvisionnement. 
En tant que fournisseur de services textiles, en 
plus de notre engagement envers la société et 
l’environnement, nous voulons aussi contribuer 
activement à des prix plus équitables et à de  
meilleures conditions de travail pour les  
producteurs de coton en Asie et en Afrique. Dans 
cette optique, les collections Profi Line Plus, Profi 
Line et Cotton Line est une des collections où 
nous utilisons exclusivement du coton issu du  
commerce équitable. 

Pour nos clients cela signifie que leurs vêtements 
de travail sont de qualité et qu’ils peuvent en 
même temps afficher leur engagement envers le 
commerce équitable. Pour les producteurs de 
coton cela signifie que les prix garantissent un bon 
niveau de vie et le développement durable de la 
communauté locale.

Habillez vos collaborateurs de façon  
professionnelle. Avec CWS et avec une bonne 
sensation. Nos collections, qui portent le label 
qualité Fairtrade, soutiennent non seulement les 
producteurs de coton, mais aussi votre image. 

De cette façon, vous ne présentez pas seulement 
votre entreprise de manière positive au monde 
extérieur ; vos collaborateurs aiment aussi  
travailler pour un employeur responsable. Les 
vêtements de travail mènent donc à quelque chose 
de bien – pour tout le monde.

Le Fairtrade convient 
à tout le monde

Voici le parcours de la durabilité chez 
CWS

• Être différent : Nous vivons selon le 
principe opposé du principe de  
consommation jetable. La réutilisation  
en tant que concept d’entreprise au lieu 
de matériaux jetables nécessitant  
beaucoup de ressources.

• Être économe: Nous économisons l'eau 
et l'énergie dans nos blanchisseries et 
recyclons l'eau.

• Être prévoyant : Nous réduisons les 
émissions de CO2 en optimisant les 
itinéraires et en réutilisant les vêtements 
lorsque cela est possible. Nous réparons 
nos vêtements professionnels pour qu’ils 
puissent être réutilisés dans le circuit de 
service.

• Agir de manière consciente : Nous 
contrôlons toutes les normes sociales de 
notre chaîne d'approvisionnement.

• Agir en anticipant : Nous prenons soin 
de nos collaborateurs.

• Penser aux autres: Nous soutenons des 
projets sociaux.
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Base Line 
Salopette Profi Line 

Plus 
PantalonCotton Line  

Cache-poussière

Profi Line Plus 
Parka

Profi Line  
Bermuda

Profi Line  
Bodywarmer 

Compact Line 
Blouson

Profi Line Plus 
Jardinière 

Convient à
tout le monde : 
Mix & Match
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Bild,

Text, 

Pro Line Plus 3 Seiten?

Toujours un  
mix réussi

Votre personnel fait le travail – nos 
vêtements les soutiennent

C W S . C O M

Combinez
 
Choisissez la combinaison parfaite 
pour vous :

Profi Line Plus – avec le plus de 
fonctionnalité et de design pour les 
activités à l’extérieur.

Profi Line – ce sont des vêtements 
professionnels et des vêtements de 
loisir tout en un : un mélange idéal de 
design contemporain et de haute 
fonctionnalité.

Cotton Line – la combinaison parfaite 
de confort et de fonctionnalité : un 
pourcentage élevé de coton qui va de 
pair avec un confort élevé.

Compact Line – adaptée au travail 
quotidien dans l'industrie, l'artisanat et 
la logistique, mais certainement aussi 
dans le secteur des services.

Base Line – notre équipement de 
base classique qui inspire avec sa 
coupe contemporaine et ses  
fonctionnalités modernes.

Combiner et profiter : Habillez votre équipe et 
choisissez parmi cinq collections de  
vêtements différentes. Tous les vêtements 
peuvent être combinés entre eux. 

Chaque individu a des besoins spécifiques. Nous 
avons le bon vêtement. Outre les vêtements 
basiques classiques et les vêtements haut de 
gamme, vous trouverez dans notre collection de 
vêtements de travail tout ce que vous attendez en 
termes de confort et de design.

Parcourez le catalogue et compilez vos  
tenues selon votre goût et vos besoins. Tous les 
vêtements sont conçus de manière à pouvoir être 
combinés à volonté et forment toujours un bel 
ensemble parfaitement cohérent.

Peu importe les différentes fonctions et  
caractéristiques de qualité requises dans une 
tenue, notre concept Mix & Match peut toujours 
être appliqué. Ceci s'applique également à notre 
gamme de tricots, qui complète le look avec des 
t-shirts, polos et sweat-shirts colorés et assortis. 

Un bon exemple de notre Mix & Match est le  
pantalon de travail particulièrement confortable de 
la Compact Line. Il peut facilement être combiné 
avec la veste de travail de la Profi Line. Il est très 
extrêmement facile de combiner le confort, les 
exigences fonctionnelles les plus élevées et les 
détails réfléchissants frappants. Quelle est votre 
combinaison préférée ?

Tout en un : une qualité exceptionnelle, un 
design élégant et des fonctionnalités  
pratiques.

Nos collections sont très diverses, mais elles ont 
toutes quelque chose en commun : de  
nombreuses fonctionnalités et aussi des détails 
surprenants à valeur ajoutée. Nos vêtements de 
travail se caractérisent par un haut niveau de  
confort et inspirent par leur variété de couleurs et 

de tailles. La coupe moderne augmente également 
le facteur de ‘bien-être’. Chaque collaborateur 
reçoit des vêtements parfaitement ajustés.  
Presque trop beau pour … les enlever en fin de 
journée de travail. Nos experts nous soutiennent 
dans l'optimisation continue du tissu et de la 
coupe. En même temps, nous tenons compte des 
opinions et des expériences de nos clients : des 
tests de port complexes aux enquêtes régulières 
– nous les organisons.
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Profi Line Plus

Quand il s’agit de robustesse, la Profi Line Plus 
ajoute un extra ; en employant un tissu plus 
solide et un plus grand pourcentage de 
stretch. C’est le vêtement idéal pour les 
températures froides.

Des détails réfléchissants clairement visibles 
sur les manches constituent des accents 
frappants. Les éléments en stretch assurent  
le confort.

Des vêtements robustes

Black

Black/Royal Blue

Black/Red

Black/Green

Profi Line Plus 
Softshell

Profi Line Plus 
Bodywarmer

Profi Line Plus 
Parka

Tout le coton est certifié 
Fairtrade et cultivé par 
les producteurs 
Fairtrade.
www.info.fairtrade.de
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Profi Line

Elle fait justice aux professionnels. Ici vous 
trouverez le mix réussi de design et de 
fonctionnalité. Une apparence stylée grâce 
aux lignes fluides et claires. La coupe 
moderne est caractérisée par un  
ajustement parfait, tout en permettant une  
liberté de mouvement sans restrictions. 

La Profi Line fait preuve de flexibilité avec 
des détails malins tels que des poches  
(harmonica)fonctionnelles pour garder les 
objets nécessairesà portée de main à tout 
moment et des poches CORDURA® avec 
une forme ergonomique pour les 
genouillères.

La coupe convient aussi bien aux hommes 
qu’aux femmes. En choisissant cette  
collection, vous soutenez notre  
engagement pour l’environnement et la 
société : les vêtements sont fabriqués en 
65% de polyester et en 35% de coton avec 
certificat Fairtrade.

Avoir une bonne 
apparence qui 
fonctionne bien

Charcoal

Convoy/Charcoal

Charcoal/Convoy

Red/Charcoal

Groen/Charcoal

Charcoal/Red

Sailor Blue

Profi Line 
Bermuda

Profi Line 
Jardinière

Profi Line 
Pantalon

Profi Line 
Blouson

Profi Line 
Fleece

Une 
combinaison 
intelligente 
Gilet, softshell et parka 
disponibles dans des couleurs 
assorties (Profi Line Plus)

Tout le coton est certifié 
Fairtrade et cultivé par 
les producteurs 
Fairtrade.
www.info.fairtrade.de

Royal Blue/Sailor Blue

Brown/Light brown

White/Grey
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Cotton Line

Le Fairtrade, le confort et la fonctionnalité vont de 
pair chez nous. La Cotton Line vous donne  
la flexibilité de déterminer vous-même l'apparence 
de votre équipe : tous les vêtements sont  
disponibles en 65% de coton pur Fairtrade. Les 
designs contemporains sont testés en termes de 
fonctionnalité et de commodité pour le porteur. Le 
code Fairtrade sur l’étiquette du vêtement vous 

permet de vérifier l’origine du coton employé lors 
de la fabrication de vos vêtements de travail. C’est 
un choix durable pour un confort optimal. Grâce à 
notre système de couleur uniforme, les vêtements 
Cotton Line peuvent être combinés avec les  
vêtements Profi Line Plus, Profi Line, Compact Line 
et Base Line. Ceci s'applique également aux  
collections susmentionnées entre elles.

Confort de travail naturel
Charcoal/Convoy

Charcoal/Red

Bottle Green/Charcoal

Royal blue/Sailor Blue

Sailor Blue/Royal Blue

Brown/Light Brown

Cotton Line 
Pantalon

Cotton Line 
Jardinière

Cotton Line 
Blouson

Cotton Line 
Salopette

Cotton Line 
Cache-poussière

Tout le coton est certifié 
Fairtrade et cultivé par 
les producteurs 
Fairtrade.
www.info.fairtrade.de



CWS – Vêtements de travail CWS – Vêtements de travail18 19

Royal Blue / Sailor Blue

Compact Line

Vous et vos collaborateurs méritent le meilleur. La 
Compact Line offre tout ce dont vous avez besoin 
pour travailler confortablement et en toute  
sécurité. Le mélange robuste de polyester/coton et 
coton/polyester est résistant, mais grâce à sa 
structure textile, il permet la transpiration et  
favorise l'évaporation de l'humidité. Les vêtements 
ont été testés pour les substances nocives et se  
conforment au Standard 100 OEKO- TEX®. 

Des renforts ergonomiques aux genoux, des poches 
de conception astucieuse et des inserts élastiques 
assurent un confort et une fonctionnalité optimale. 
La collection est adaptée au travail quotidien dans 
l'industrie, l'artisanat et la logistique, mais  
certainement aussi dans le secteur des services. 
Les belles combinaisons de couleurs et la coupe 
moderne ajustée s'intègrent dans n'importe quelle 
entreprise contemporaine.

Spécialement conçue pour votre métier
Charcoal/Convoy

Red/Charcoal

Charcoal (seulement Bermuda)

Royal Blue (seulement Bermuda)

Compact Line 
Bermuda

Compact Line 
Salopette

Compact Line 
Pantalon

Compact Line 
Blouson

Compact Line 
Jardinière
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Base Line

Un équipement de base robuste et soigné 
pour le travail en intérieur, voici en quoi 
consiste la nouvelle collection Base Line. 
Cette collection combine la fonctionnalité 
et le confort. La combinaison de 65% de 
polyester et 35% de coton résiste à  
presque toutes les formes d’usure, mais ne 
fait aucune concession en termes de 
confort. La coupe moderne signifie que 
votre équipe est bien habillée. Jour après 
jour.

Moderne et pratique

Charcoal

Brown

Convoy

Green

Sailor Blue

Royal Blue

Red

White

Base Line 
Blouson

Base Line 
Pantalon

Base Line 
Jardinière

Base Line 
Cache-poussière

Base Line 
Salopette

Une 
combinaison 
intelligente 
Cache-poussière dame 
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Blousons
Profi Line Blouson
• Col montant pouvant être rabattu 
• Fermeture devant à glissière cachée
• 2 poches avec fermeture à rabat au niveau de la poitrine 
• 2 poches intérieure à gauche avec bouton-pression, à droite avec fermeture éclair
• 2 poches latérales 
• 1 poche à stylo plaquée sur la manche gauche
• Poignets ajustables avec deux options de largeur
• Liserés réfléchissants sur les panneaux avant et arrière

Tissu: 
65% polyester | 35% coton

Grammage: 
250 g/m2

Couleurs: 
Charcoal
Charcoal/Convoy
Red/Charcoal
Charcoal/Red
Sailor Blue
Royal Blue/Sailor Blue
Brown/Light brown
White/Grey (285 g/m²)

Compact Line Veste
• Une ligne moderne parfaitement ajustée
• Col montant fermé avec bouton-pression
• Fermeture à glissière cachée sur le devant
• Espaces d’aération sous les bras assurant une ventilation optimale
• Manches réglables 
• Dos rallongé 
• Poches pectorales avec rabat et dessins esthétiques réfléchissants
• Poches latérales
• 1 poche intérieure gauche

Tissu: 
65% polyester | 35% coton 
65% coton | 35% polyester

Grammage: 
245 g/m² (p/c)
300 g/m² (c/p)

Couleurs: 
Charcoal/Convoy
Royal Blue/Sailor Blue
Red/Charcoal

Base Line Veste
• Col montant fermé avec bouton-pression
• Fermeture à bouton-pression cachée
• Dos rallongé
• Poches poitrine avec rabat et dessins esthétiques réfléchissants
• 1 poche intérieure gauche équipée d’un porte-crayons
• Manches réglables

Tissu: 
65% polyester | 35% coton

Grammage: 
245  g/m2

Couleurs: 
Charcoal
Brown
Convoy
Green
Sailor Blue
Royal Blue
Red
White

Profi Line fleece
• Col montant pouvant être fermé quand il est relevé avec fermeture éclair
• Poche intérieure à gauche et à droite avec fermeture éclair 
• 2 poches latérales avec système de fermeture Velcro
• Poignets ajustables avec bande Velcro 
• Ourlet réglable à l’intérieur, pouvant être fixé sur les côtés à l’aide d’une lanière 

élastique coulissée 
• Plus long à l’arrière 

Tissu: 
100 % polyester 

Grammage: 
310  g/m2

Couleurs: 
Charcoal/Black

Cotton Line Blouson
• Blouson de travail bicolore, avec col rabattu
• Coupe Moderne
• Confort maximum grâce à une teneur élevée en coton
• 6 boutons-pression cachés à l’avant
• Manche ergonomique, peut être ajustée à l’aide d’un bouton-pression
• 2 poches plaquées au niveau de la poitrine avec fermeture par boutons-pressions 

invisibles
• 1 poche plaquée sur la manche gauche avec poche à stylo
• 2 Poches latérales
• Poche intérieure à gauche avec bouton-pression et poche à stylo supplémentaire
• Liseré contrastant

Tissu: 
65% polyester | 35% coton

Grammage: 
300 g/m2

Couleurs: 
Charcoal/Convoy
Charcoal/Red
Bottle Green/Charcoal 
Sailor Blue/Royal Blue
Royal Blue/Sailor blue
Brown/Light Brown

*

*

* notre coton est certifié Fairtrade et cultivé par les producteurs Fairtrade.  www.info.fairtrade.de
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Profi Line Plus Softshell
• Col montant peut être rabattu
• Doublure polaire
• Fermeture éclair avant dissimulée
• Empiècements réfléchissants à l’avant et à l’arrière des épaules
• Poches intérieures avec fermeture à gauche et à droite
• 2 poches latérales
• Poignets ajustables avec bande Velcro
• Ourlet réglable à l’intérieur, peut être fixé sur les côtés à l’aide d’une lanière  

élastique coulissée
• Plus long à l’arrière

Tissu: 
100 % polyester

Grammage: 
330 g/m2

Couleurs: 
Black
Black/Royal Blue
Black/Red
Black/Green

Profi Line Plus Parka
• Parka doublée, chaude
• Col montant peut être rabattu
• Doublure polaire, chaude
• Fermeture éclair avant dissimulée
• Empiècements réfléchissants à l’avant et à l’arrière des épaules et des manches
• Poche fermable au niveau de la poitrine
• Poche à smartphone intérieure gauche
• 2 poches latérales avec doublure polaire
• Ceinture élastique avec pare-vent intégré
• Poignets élastiques avec pare-vent pour grande étanchéité

Tissu: 
Extérieur : 100% polyamide
Doublure : 100% polyester

Grammage: 
180 g/m2

Couleurs: 
Black
Black/Royal Blue
Black/Red
Black/Green

Pantalons

Cotton Line Pantalon
• Coupe moderne
• Grand confort
• Ceinture avec 5 passants 
• Ouverture avant avec fermeture éclair 

dissimulée
• 2 Poches latérales
• 2 poches plaquées à l’arrière avec rabat 

et boutons-pressions invisibles
• Poche mètre plaquée, bas de la poche 

flottant
• Poche plaquée sur la jambe gauche avec 

rabat et boutons-pressions invisibles
• Liseré contrastant
• Renforts ergonomiques aux genoux pour 

une plus grande liberté de mouvement

Charcoal/Convoy
Charcoal/Red
Bottle Green/Charcoal 
Sailor Blue/Royal Blue
Royal Blue/Sailor blue
Brown/Light Brown

65 % coton | 35 % polyester

300 g/m2

Profi Line Pantalon
• Coupe moderne 
• Grand confort
• Fermeture à glissière cachée sur le 

devant
• 2 poches diagonales sans rabat, avec 

poche de sécurité intégrée à droite 
• Poches avec fermeture à rabat à l’arrière 
• Ceinture avec 7 passants 
• 1 poche mètre à soufflet à droite, avec 

renforcements CORDURA®,  bas de la 
poche flottant

• Poche à soufflet sur la jambe gauche, 
fermeture à rabat

• Poches genouillères ergonomiques 
CORDURA®

• Liserés réfléchissants sur les panneaux 
avant et arrière

Charcoal
Charcoal/Convoy
Red/Charcoal
Charcoal/Red
Sailor Blue
Royal Blue/Sailor Blue
Brown/Light brown
White/Grey

65% polyester | 35% coton

250 g/m²
285 g/m² (White/Grey)

Produit
Description

Couleurs

Tissu

Grammage

* *

* notre coton est certifié Fairtrade et cultivé par les producteurs Fairtrade.  www.info.fairtrade.de
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Compact Line Pantalon
• Une ligne moderne parfaitement ajustée
• Des renforts aux genoux ergonomiques 

confèrent une robustesse  
supplémentaire parfaitement adaptée 
aux travaux effectués à genoux

• Poche mètre droite munie de renforts en 
CORDURA® 

• Poche sur la jambe avec rabat, dotée de 
boutons-pression

• 2 poches latérales
• 2 poches arrières
• Option : Poches genouillères  

ergonomiques CORDURA®

Charcoal/Convoy
Royal Blue/Sailor Blue
Red/Charcoal

65% polyester | 35% coton

245 g/m² (p/c)
300 g/m³ (c/p)

Base Line Pantalon
• Fermeture à glissière cachée avec 

bouton en plastique
• 7 boucles de ceinture
• 2 poches latérales
• 1 poche arrière
• Poche mètre droite pour ranger ses 

outils sans les perdre
• Genou ergonomique
• Option : modèle avec poche extra sur la 

jambe à gauche et des poches  
genouillères ergonomiques Cordura® 
dans la même couleur que le tissu de 
base (seulement disponible en Charcoal, 
Convoy, Sailor Blue et Royal Blue)

Charcoal
Brown
Convoy
Green
Sailor Blue
Royal Blue
Red
White

65% polyester | 35% coton

245 g/m2

* notre coton est certifié Fairtrade et cultivé par les producteurs Fairtrade.  www.info.fairtrade.de

Produit
Description

Couleurs

Tissu

Grammage

Jardinières

Cotton Line Jardinière

• Jardinière bicolore, moderne
• Coupe ajustée
• Confort maximum grâce à une teneur élevée en 

coton
• Empiècements latéraux et bandes élastiques 

pour une plus grande liberté de mouvement
• Ouverture avant avec fermeture éclair dissimulée
• Poche bavette au niveau de la poitrine avec 

boutons-pressions invisibles
• 2 Poches latérales
• 2 poches plaquées à l’arrière avec rabat et 

boutons-pressions invisibles
• Poche mètre plaquée, bas de la poche flottant
• Poche plaquée sur la jambe gauche avec rabat et 

boutons-pressions invisibles
• Liseré contrastant

Charcoal/convoy
Charcoal/Red
Bottle Green/Charcoal 
Sailor Blue/Royal Blue
Royal Blue/Sailor blue
Brown/Light Brown

65 % coton | 35 % polyester

300 g/m2

Profi Line Jardinière

• Coupe moderne
• Grand confort
• Bretelles et inserts élastiques
• Inserts tricotés sur les hanches
• 1 poche bavette à soufflet, fermeture à rabat
• 2 poches diagonales sans rabat, avec poche de 

sécurité intégrée à droite 
• 2 poches avec fermeture à rabat à l’arrière 
• 1 poche mètre à soufflet à droite, avec  

renforcements CORDURA 
• Poche à soufflet sur la jambe gauche, fermeture 

à rabat
• Poches genouillères ergonomiques  

CORDURA®

• Liserés réfléchissants sur les panneaux  
avant et arrière

Charcoal
Charcoal/Convoy
Red/Charcoal
Charcoal/Red
Sailor Blue
Royal Blue/Sailor Blue
Brown/Light brown
White/Grey

65% polyester | 35% coton

250 g/m2 

285 g/m² (White/Grey)

Produit

Description

Couleurs

Tissu

Grammage

* *
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Compact Line Jardinière

• Une ligne moderne parfaitement ajustée
• Inserts latéraux élastiques pour un meilleur 

confort
• Des renforts aux genoux ergonomiques  

confèrent une robustesse supplémentaire 
parfaitement adaptée aux travaux effectués à 
genoux

• Poche mètre droite munie de renforts en 
CORDURA® 

• Poche sur la jambe avec rabat, dotée de  
boutons-pression

• 2 poches latérales
• 1 poche arrière droite
• 1 poche poitrine avec rabat, dotée de  

boutons-pression
• Option : Poches genouillères ergonomiques 

CORDURA® (seulement disponible en p/c)

Charcoal/Convoy
Royal Blue/Sailor Blue
Red/Charcoal

65% polyester | 35% coton
65% coton | 35% polyester

245 g/m² (p/c)
300 g/m² (c/p)

Base Line Jardinière

• Poche bavette avec rabat
• Inserts latéraux élastiques pour un meilleur 

confort
• 2 poches latérales
• 1 poche arrière droite
• Poche mètre droite renforcée pour ranger ses 

outils sans les perdre
• Genou ergonomique

Charcoal
Brown
Convoy
Green
Sailor Blue
Royal Blue
Red
White

65% polyester | 35% coton

245 g/m2

Produit

Description

Couleurs

Tissu

Grammage

Salopettes

Cotton Line Salopette
• Salopette bicolore, avec col rabattu
• Coupe ajustée
• Confort maximum grâce à une teneur 

élevée en coton
• 6 boutons-pression cachés à l’avant
• Manche ergonomique, peut être 

ajustée à l’aide d’un bouton-pression
• 2 poches plaquées au niveau de la 

poitrine avec fermeture par  
boutons-pressions invisibles

• 1 poche plaquée sur la manche 
gauche avec poche à stylo

• 2 Poches latérales
• 2 poches plaquées à l’arrière
• Poche mètre plaquée, bas de la poche 

flottant
• Poche plaquée sur la jambe gauche 

avec rabat et boutons-pressions 
invisibles

• Liseré contrastant

Charcoal/Convoy
Charcoal/Red
Bottle Green/Charcoal 
Sailor Blue/Royal Blue
Royal Blue/Sailor blue
Brown/Light Brown

65% polyester | 35% coton

300 g/m2

Compact Line Salopette
• Une ligne moderne parfaitement ajustée
• Col montant fermé avec bouton-pression
• Fermeture à glissière cachée sur le 

devant
• Espaces d’aération sous les bras 

assurant une ventilation optimale
• Manches réglables 
• Des renforts aux genoux ergonomiques 

confèrent une robustesse supplémen-
taire parfaitement adaptée aux travaux 
effectués à genoux

• Poche mètre droite munie de renforts en 
CORDURA® pour ranger ses outils sans 
les perdre

• Poche sur la jambe avec rabat, dotée de 
boutons-pression

• 2 poches pectorales avec rabat et 
dessins esthétiques réfléchissants

• 2 poches latérales
• 2 poches arrières
• Poche intérieure gauche, dotée de 

boutons-pression
• Option : Poches genoux en tissu 

Cordura®

Charcoal/Convoy
Royal Blue/Sailor Blue
Red/Charcoal

65% polyester | 35% coton

245 g/m²

Base Line Salopette
• Col montant fermé avec  

bouton-pression
• Fermeture à bouton-pression cachée
• 2 poches poitrine avec rabat et 

dessins esthétiques réfléchissants
• 2 poches latérales avec accès aux 

vêtements privés
• 1 poche arrière
• Manches réglables en largeur selon 

les besoins de chacun
• Genou ergonomique
• Poche mètre droite renforcée pour 

ranger ses outils sans les perdre

Charcoal
Brown
Convoy
Green
Sailor Blue
Royal Blue
Red
White

65% polyester | 35% coton

245 g/m2

Produit
Description

Couleurs

Tissu

Grammage

*

* notre coton est certifié Fairtrade et cultivé par les producteurs Fairtrade.  www.info.fairtrade.de
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Bodywarmers

Bermudas

* notre coton est certifié Fairtrade et cultivé par les producteurs Fairtrade.  www.info.fairtrade.de

Profi Line Bermuda
• 2 poches sans rabat, avec poche de sécurité intégrée à droite 
• 7 passants de ceinture 
• 2 poches à soufflet à l’arrière avec fermeture à rabat
• Jambes avec liseré réfléchissant sur le côté 
• 1 poche mètre à soufflet à droite, avec renforcements CORDURA® 
• Poche à soufflet sur la jambe gauche, fermeture à rabat 

Tissu: 
65% polyester | 35% coton

Grammage: 
250 g/m2

Couleurs: 
Charcoal
Sailor Blue
Brown/Light brown

Compact Line Bermuda
• Une ligne moderne parfaitement ajustée 
• Fermeture à glissière cachée sur le devant 
• Deux poches latérales 
• Poche mètre droite munie de renforts en CORDURA® 
• Poche sur la jambe avec rabat, dotée de boutons-pression 
• Deux poches arrières

Tissu: 
65% polyester | 35% coton

Grammage: 
245 g/m2

Couleurs: 
Charcoal
Sailor Blue

Profi Line Plus Bodywarmer
• Gilet d’hiver doublé, chaud
• Col montant pouvant être rabattu
• Doublure polaire, chaude
• Fermeture éclair avant dissimulée
• Empiècements réfléchissants à l’avant et à l’arrière des épaules
• Poche fermable au niveau de la poitrine
• Poche à smartphone intérieure gauche
• 2 poches latérales avec doublure polaire
• Ceinture élastique avec pare-vent intégré

Tissu: 
Extérieur : 100% Polyamide
Doublure : 100% Polyester

Grammage: 
180 g/m2

Couleurs: 
Black
Black/Royal Blue
Black/Red
Black/Green

Cache-poussière

Cotton Line 
Cache-poussière 
homme

• Cache-poussière pour homme 
bicolore, moderne, avec col à 
revers

• Coupe ajustée
• Confort maximum grâce à une 

teneur élevée en coton
• 4 boutons-pression cachées à 

l’avant
• Manches ergonomiques
• 1 poche plaquée au niveau de la 

poitrine
• 1 poche à stylo plaquée sur la 

manche gauche 
• 2 poches plaquées latérales 

avec ouvertures obliques
• Poche intérieure à gauche avec  

bouton-pression

Charcoal/Convoy
Charcoal/Red
Bottle Green/Charcoal 
Sailor Blue/Royal Blue
Royal Blue/Sailor blue
Brown/Light Brown

65% polyester | 35% coton

300 g/m2

Base Line  
Cache-poussière 
homme

• Col à revers
• Boutons-pression cachés
• 1 poche poitrine
• 2 poches latérales
• 1 poche intérieure avec  

fermeture velcro et  
porte-crayons

• Manches réglables

Charcoal
Brown
Convoy
Green
Sailor Blue
Royal Blue
Red
White

65% polyester | 35% coton

210 g/m2

*

Produit

Description

Couleurs

Tissu

Grammage

Base Line  
Cache-poussière dame 
manches longues

• Une ligne moderne  
parfaitement ajustée

• Col à revers
• Boutons-pression cachés
• 2 poches latérales

Charcoal
Brown
Convoy
Green
Sailor Blue
Royal Blue
Red
White

65% polyester | 35% coton

210 g/m2
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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

cws.com
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