
Design élégant
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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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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  
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 dura-
bilité signifie pour nous assumer notre res-
ponsabilité 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 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 sont durables.Nos 
livraisons sont ponctuelles et régulières.

Processus durable

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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Une bonne apparence et un travail confortable

Un mélange de designs contemporains élégants et  
de vêtements classiques de tous les temps. Voici  
comment vous pourriez décrire le mieux la  
collection Services & Catering de CWS.

Un look professionnel et le sourire vont de pair.  
Lorsque vos collaborateurs se sentent bien et 
confiants dans leurs vêtements de travail, ils vont 
également rayonner cet état de bien-être.

En utilisant des matériaux confortables et de haute  
qualité, vous obtenez en plus le mélange parfait 
entre qualité et apparence.

Restaurant ou restauration, hôtellerie ou commerce  
de détail : nous avons les vêtements appropriés 
pour chaque collaborateur dans votre concept.

Services & Catering
 

Chemises
Chemise homme manches longues
• Col élégant et à la mode
• Manches longues avec poignets
• Poche poitrine surpiquée à gauche

Couleurs: 
Beige – Blue – Black – White

Tissu: 
50% coton – 50% polyester

Chemise homme manches courtes 
• Col élégant et à la mode
• Manches courtes
• Poche poitrine surpiquée à gauche

Couleurs: 
Black – White

Tissu: 
50% coton – 50% polyester

Chemise femme manches ¾ 
• Col élégant et à la mode
• Fente au bas des manches
• Manches ¾
• Coupe ajustée
• Poche poitrine surpiquée à gauche

Couleurs: 
Black – White

Tissu: 
50% coton – 50% polyester

Chemise femme manches longues 
• Col élégant et à la mode
• Manches longues avec poignets
• Coupe ajustée moderne
• Poche poitrine surpiquée à gauche

Couleurs: 
Beige – Blue – Black – White

Tissu: 
50% coton – 50% polyester
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Chemise homme losange Vichy à manches longues 
• Col moderne
• Manches longues avec poignets
• Poche poitrine surpiquée à gauche
• Coupe droite moderne

Couleurs: 
Jade/white – Blue/white – Red/white – Blue/red/white

Tissu: 
50% coton – 50% polyester

Chemise femme losange Vichy à manches longues
• Col moderne
• Manches longues avec poignets
• Poche poitrine surpiquée à gauche
• Coupe ajustée moderne

Couleurs: 
Jade/white – Blue/white – Red/white – Blue/red/white

Tissu: 
50% coton – 50% polyester

Chemise homme manches longues denim
• Col moderne
• Boutons pression
• Fermeture aux poignets avec boutons pression
• 2 poches poitrine avec rabat
• Coupe droite moderne

Couleurs: 
Denim

Tissu: 
67% coton - 33% polyester 

Chemise femme manches longues denim  
• Col moderne
• Boutons pression
• Fermeture aux poignets avec boutons pression
• 2 poches poitrine avec rabat
• Coupe ajustée moderne 

Couleurs: 
Denim

Tissu: 
67% coton - 33% polyester

Chemise homme manches ¾ 
• Col intérieur en losange Vichy
• Boutons pression
• Manches ¾ avec bord Vichy
• Coupe droite moderne

Couleurs: 
White/vichy blue

Tissu: 
50% coton – 50% polyester

Chemise femme manches ¾
• Col intérieur en losange Vichy
• Fente latérale en losange Vichy
• Boutons pression
• Manches ¾ avec bord Vichy
• Coupe ajustée moderne

Couleurs: 
White/vichy blue

Tissu: 
50% coton - 50% polyester
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Tabliers
Tablier à bavette 
• Collier avec 5 boutons pression ajustables
• 2 poches à l’arrière
• 2 rubans à boutons

Couleurs: 
Grey – Jade – Navy – Black – Red – Turquoise – White

Tissu: 
65% polyester – 35% coton

Tablier de taille 
• 2 poches à l’arrière
• 2 rubans à boutons

Couleurs: 
Grey – Jade – Navy – Black – Red – Turquoise – White

Tissu: 
65% polyester – 35% coton

Tablier à look denim
• Look jeans
• Collier avec 5 boutons pression ajustables
• Poche intérieure
• 2 poches à l’arrière
• Ruban ajustable avec 4 boutons pression pour fermeture sur la hanche

Couleurs: 
Denim

Tissu: 
55% coton – 45% polyester

Tablier de taille court
• 2 rubans à boutons

Couleurs: 
Grey – Navy – Black – Red – White

Tissu: 
65% polyester – 35% coton

Tablier de taill denim
• Look jeans
• Grande poche devant
• 2 petites poches latérales
• 2 grandes poches à l’arrière
• Ruban avec 8 boutons pression

Couleurs: 
Denim

Tissu: 
55% coton – 45% polyester



CWS – Services & Catering CWS – Services & Catering12 13

Pantalons 
Pantalon femme chino 
• Ceinture avec passants de ceinture et porte-clés
• Fermeture éclair dissimulée
• 2 poches latérales
• 2 poches arrière
• Coupe droite

Couleurs: 
Grey – Marine – Beige

Tissu: 
48% coton – 48% polyester – 4% élasthanne

Pantalon homme Viterbo
• Fermeture éclair
• Élastiques latérales à la ceinture
• Poche passepoilée à l‘arrière

Couleurs: 
Black

Tissu: 
65% polyester - 35% coton

Pantalon homme chino 
• Ceinture avec passants de ceinture et porte-clés
• Fermeture éclair dissimulée
• 2 poches latérales
• 2 poches arrière avec bord et bouton
• Coupe droite

Couleurs: 
Grey – Marine – Beige

Tissu: 
48% coton – 48% polyester – 4% élasthanne

Pantalon femme Vitalia
• Fermeture éclair
• Élastiques latérales à la ceinture
• Poche passepoilée à l‘arrière

Couleurs: 
Black

Tissu: 
65% polyester - 35% coton

Vêtements de cuisinier 
Veste de cuisinier unisexe 
• Col droit
• Double rangée de boutons noirs
• Aisselles insérées
• Bord aux manches avec fente

Couleurs: 
White - Black - Bordeaux

Tissu: 
65% polyester - 35% coton

Veste de cuisinier unisexe
• Col droit
• Boutons pression dissimulés
• Jersey à l’arrière et sur les manches
• Manches raglan
• Petites poche pour stylo

Couleurs: 
White/grey - Black/grey

Tissu: 
65% polyester - 35% coton

Veste de cuisinier femme denim
• Look jeans
• Col montant
• Double rangée de boutons à l‘avant
• Poche sur la manche gauche
• Bord retourné à la manche avec fente
• Coupe ajustée

Couleurs: 
Denim

Tissu: 
55% coton – 45% polyester
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Une mode moderne et colorée

La collection Health & Care s‘adresse spécifique-
ment aux professions de soins. Les vêtements sont 
confortables et agréables à porter et donnent au 
personnel soignant un aspect reconnaissable et 
professionnel.

Cette collection se centre sur un grand confort de 
port, de nombreuses possibilités de rangement et 
une grande liberté de mouvement.

Les nombreuses options de couleurs et les  
modèles combinables entre eux permettent 
d‘adapter les vêtements à votre image unique.

La collection est idéale pour une utilisation  
quotidienne dans les établissements de soins, tels 
que les maisons de repos et de soins. Mais la 
collection Health & Care est également parfaite 
pour donner un aspect professionnel à vos  
collaborateurs de pharmacie ou laboratoire.

Veste de cuisinier homme denim
• Look jeans
• Col montant
• Double rangée de boutons à l‘avant
• Poche sur la manche gauche
• Bord retourné à la manche avec fente
• Coupe ajustée

Couleurs: 
Denim

Tissu: 
55% coton – 45% polyester

Pantalon de cuisinier 
• Coupe droite
• Avec plis
• 2 poches latérales

Couleurs: 
Pied de Poule White/black

Tissu: 
65% polyester - 35% coton

Pantalon de cuisinier 
• Fermeture avec boutons pression
• 2 poches latérales
• 1 poche arrière à droite

Couleurs: 
Pied de Poule White/blue

Tissu: 
67% polyester - 33% coton

Health & Care
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Tuniques 
Tunique 
• Modèle droit
• Sans fermeture
• 1 poche poitrine 
• 2 poches latérales
• Petites fentes latérales

Couleurs: 
Apricot – Bordeaux – Jade – Lavendel – Mint

Tissu:
50% polyester - 50% coton

Tunique à enfiler femme
• Système de levage aux bras pour une plus grande liberté de mouvement
• Col en V avec boutons pression
• Demi-manches
• 2 larges poches latérales dont 1 avec pochette beeper
• Boucle pour plaque signalétique

Couleurs: 
White – Coral (rose) – Ocean – Navy blue

Tissu: 
50% coton - 50% polyester

Tunique femme casual
• Tunique avec fermeture à boutons pression dissimulée
• Liberté de mouvement maximale par des inserts piqués
• Demi-manches
• Col en V
• 2 larges poches latérales dont 1 avec pochette beeper
• Boucle pour plaque signalétique

Couleurs: 
White – Coral (rose) – Blue azur

Tissu: 
 50% coton - 50% polyester

Tunique unisexe casual à enfiler
• Col en tissu T-shirt
• Liberté de mouvement maximale par des inserts piqués
• Demi-manches
• 2 larges poches latérales dont 1 avec pochette beeper
• Boucle pour plaque signalétique

Couleurs: 
White – Coral (rose) – Blue Azur – Navy blue

Tissu: 
50% polyester - 50% coton

Tunique à enfiler unisexe 
• Col en V avec boutons pression
• Système de levage aux bras pour une plus grande liberté de mouvement
• Demi-manches
• 2 larges poches latérales
• Poche poitrine

Couleurs: 
White – Ocean – Navy blue - Coral (rose)

Tissu: 
50% polyester - 50% Lyocell (TENCEL®) (seulement Navy blue)
50% polyester - 50% coton (toutes les couleurs)
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Tunique homme
• Col couché en tissu contrasté
• Fermeture droite avec boutons pression dissimulés
• 2 poches latérales obliques surpiquées
• Porte-clés dans la poche de droite
• Liseré contrasté au dos

Couleurs: 
White/bordeaux/red – White/marine/blue

Tissu: 
65% polyester – 35% coton

Tunique unisexe
• Fermeture aveugle avec boutons pression
• Petit col montant
• Poches spacieuses et intégrées aux hanches et poche poitrine
• Dos légèrement ajusté
• Boucle de fixation et bouton pression sur les manches
• Manches en tricot haut de gamme pour une liberté de mouvement et un confort 

optimaux
• Accents de couleurs subtiles assortis
• Arrondi dans la partie inférieure, avec des fentes latérales

Couleurs:
White/warm taupe - White/violet - Warm taupe/orange

Tissu: 
65% polyester – 35% coton

Tunique femme 
• Col montant dans une couleur contrastée
• Fermeture asymétrique
• Fermeture à bouton pression dissimulée
• Manches longues rétractables (jusqu‘aux ¾)
• 2 poches latérales obliques avec porte-clés dans la poche de droite
• Couleur contrastée sur les épaules et le dos

Couleurs: 
White/bordeaux/red – White/marine/blue

Tissu: 
65% polyester – 35% coton

Cache-poussière homme manches longues
• Col montant
• Coupe droite
• Fermeture avec boutons pression
• 1 poche poitrine
• 2 poches latérales droite avec sac de monnaie
• Fente à l’arrière

Couleurs: 
White

Tissu: 
65% polyester -  35% coton

Cache-poussière femme manches longues
• Col montant
• Ajustée légèrement, taille ajustable dans le dos
• Fermeture à l’aide de boutons
• 1 poche poitrine
• 2 poches latérales

Couleurs: 
White

Tissu: 
50% polyester - 50% coton

Pantalon unisexe
• Passants de ceinture
• Élastique à la taille au dos
• Taille ajustable à l’aide de boutons pression
• Fermeture à bouton pression dissimulée avec bouton
• 2 poches latérales
• 1 poche arrière à droite
• 1 poche supplémentaire à droite
• Jambes rétractables avec boucles et bouton pression

Couleurs: 
White - Violet blue - Warm taupe - Charcoal - Black - Chocolat

Tissu: 
65% polyester - 35% coton

Pantalons et Cache-poussières

Pantalon avec taille élastique 
• Pantalon unisexe
• Ceinture élastique avec cordon de serrage
• 2 poches latérales

Couleurs: 
White

Tissu: 
50% polyester - 50 % lyocell (TENCELL®)



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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