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Bleu Clair Bleu Clair

CHAMBREY

SPECIALIST                                   
Chemise homme, coupe légèrement cintrée, col italien. Boutons visibles et assortis. Bouton-
nière aux poignets. Dos avec empiècement et pince de reprise. Poche avant fermée avec un 
rabat boutonné + porte-crayon. 
Matériau: 100% coton chambray -
Poids: 130gr/m² - Tailles: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL- Emballage: 20pcs

SPECIALIST LADY                             
Chemise femme, coupe légèrement cintrée, col italien. Boutons visibles et assortis. Bouton-
nière aux poignets. Dos avec empiècement et pince de reprise. Poche avant fermée avec un 
rabat boutonné + porte-crayon. 
Matériau: 100% coton chambray -
Poids: 130gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL- Emballage: 20pcs
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BRIGHTON
Chemise pour homme, fil peigné très fin, coupe légèrement cintrée, col italien, poignet profilé avec deux boutons et une boutonnière, patte de boutonnage visible et boutons assortis ; dos : em-
piècement droit et pinces de reprise à mi-dos. Apprêt entretien facile du tissu. Matériau: EASY CARE POPELINE 65%polyester 35%coton - Poids: 125gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL 
- Emballage: 1/20pcs

Noir Blanc Bleu Marine Bleu clair

BRIGHTON LADY
Chemise pour femme, fil de coton peigné très fin, coupe cintrée, pinces de reprise devant et derrière, col italien, poignet profilé avec deux boutons et une boutonnière, patte de boutonnage visible et 
boutons assortis ; dos : empiècement droit. Apprêt entretien facile du tissu. Matériau: EASY CARE POPELINE 65%polyester 35%coton - Poids: 125gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL -
Emballage: 1/20pcs

Noir Blanc Bleu Marine Bleu clair

EASY CARE POPELINE POL/COT
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IMAGE
Chemise pour homme, fil peigné très fin, coupe légèrement cintrée, col italien, poignet profilé avec deux boutons et une boutonnière, patte de boutonnage visible et boutons assortis ; dos : empièce-
ment droit et pinces de reprise à mi-dos. Apprêt entretien facile du tissu. Matériau: EASY CARE POPELINE 65%polyester 32%coton 3%élasthanne - Poids: 125gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-
XXL-3XL - Emballage: 1/20pcs

Noir Steel Grey Blanc Bordeaux Bleu Marine Bleu clair

IMAGE LADY
Chemise pour femme, fil de coton peigné très fin, coupe cintrée, pinces de reprise devant et derrière, col italien, poignet profilé avec deux boutons et une boutonnière, patte de boutonnage visible 
et boutons assortis ; dos : empiècement droit. Apprêt entretien facile du tissu. Matériau: EASY CARE POPELINE 65%polyester 32%coton 3%élasthanne - Poids: 125gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-
L-XL - Emballage: 1/20pcs

Noir Blanc Bordeaux Bleu Marine Bleu clairSteel Grey

EASY CARE POPELINE POL/COT STRECH
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MANAGER
Chemise pour homme, fil peigné très fin, coupe légèrement cintrée, col italien, poignet profilé avec deux boutons et une boutonnière, patte de boutonnage visible et boutons assortis ;
dos : empiècement droit et pinces de reprise à mi-dos. Matériau: 100% Coton Popeline peigné très fin - Poids: 125gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 20pcs

Blanc Bleu clair

MANAGER LADY
Chemise pour femme, fil de coton peigné très fin, coupe cintrée, pinces de reprise devant et derrière, col italien, poignet profilé avec deux boutons et une boutonnière, patte de boutonnage visible 
et boutons assortis ; dos : empiècement droit. Matériau: 100% Coton Popeline peigné très fin - Poids: 125gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 20pcs

Blanc Bleu clair

COTON POPELINE



194

Blanc Bleu Marine Bleu clair

EASY CARE POPELINE POL/COT

ELEGANCE
Chemise pour homme, fil peigné très fin, coupe légèrement cintrée, col boutonné type anglais, poignet arrondi avec deux boutons et une boutonnière, patte de boutonnage visible et 
boutons perlés, une poche côté cœur ; dos : empiècement droit.
Matériau: EASY CARE POPELINE 65%polyester 35%coton - Poids: 125gr/m² - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 20pcs
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SPRING
Chemise homme manches courtes en coton peigné. Coupe légèrement cintrée, col italien. 
Boutons visibles et assortis. Dos droit avec empiècement et pinces de reprise. Entretien 
facile.
Matériau: 100% Coton Popeline peigné très fin - Poids: 125gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-
L-XL-XXL - Emballage: 20pcs

Blanc Bleu clair

COTON STRETCH

SPECIALIST SUMMER                  
Chemise pour homme à manches courtes, coupe légèrement cintrée, col italien, devant avec 
patte de boutonnage visible et boutons assortis; dos avec empiècement et pinces de reprise, 
une poche technique sur la poitrine, fermée d'une patte avec bouton et deux boutonnières 
porte-crayon.  Matériau: 100% coton chambray - Poids: 130 gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-
XL-XXL-3XL - 
Emballage: 20pcs

Bleu clair



196

TROPHY
Chemise pour homme, fil peigné très fin, coupe légèrement cintrée, col italien, poignet profilé avec deux boutons et une boutonnière ; patte de boutonnage visible, boutons assortis et bouton-
nières rouges en contraste (sauf coloris blanc) ; empiècement profilé sur le devant (sauf coloris blanc), épaulettes, deux poches poitrine avec rabat, patte avec bouton sur le bras pour retrousser 
facilement les manches. Matériau: 100% Coton Popeline peigné très fin - Poids: 130gr/m²  - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 20pz

Blanc Blue Marine Vert Militaire Warm Brown

COTON POPELINE
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TROPHY LADY
Chemise pour femme, fil peigné très fin, coupe cintrée, pinces de reprise devant et derrière, col italien, poignet profilé avec deux boutons et une boutonnière ; patte de boutonnage visible, bou-
tons assortis et boutonnières rouges en contraste (sauf coloris blanc) ; empiècement profilé sur le devant (sauf coloris blanc), épaulettes, deux poches poitrine avec rabat, patte avec bouton sur le 
bras pour retrousser facilement les manches.  Matériau: 100% Coton Popeline peigné très fin - Poids: 130gr/m²  - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL- Emballage: 20pz

Blanc Blue Marine Vert Militaire Warm Brown

COTON POPELINE






