Votre collection Uniformes
corporate workwear

Mulliez-Flory

Mulliez-Flory, un groupe familial textile
porté par les innovations et la passion créative

Au fil de ses presque 200 ans d’existence dans le dynamique bassin choletais (49), le groupe familial Mulliez-Flory a su développer tous les savoirs et savoir-faire liés au textile professionnel, lui conférant une expertise unique en France sur l’ensemble
de la chaîne de création/fabrication/distribution, du vêtement et linge professionnels.
Les 750 collaborateurs du Groupe maîtrisent la complexité du métier, car une grande majorité est issue du monde du textile
(tissage, filature, stylisme, modélisme...). Créatifs & experts, tous travaillent ensemble et de concert avec vous, pour développer le produit que vous souhaitez dans les délais impartis.
Toutes ces compétences transdisciplinaires permettent au groupe de pouvoir délivrer une réponse précise et professionnelle
à toute problématique, portant sur un ou plusieurs maillons de la chaîne de création / fabrication / distribution de linge et de
vêtements professionnels.

Un acteur incontournable du vêtement d’image
Depuis toujours Mulliez-Flory crée et conçoit des uniformes de grande qualité. De l’accueil à la vente, de la grande distribution
au transport de voyageurs, des collectivités aux enseignes privées, nous habillons tous les métiers où la tenue doit être gage
d’élégance et de professionnalisme.
Nos stylistes et bureaux d’études travaillent ensemble pour vous proposer des coupes innovantes et du style pour véhiculer
l’image distinguée et satisfaire les exigences esthétiques dont vous avez besoin.
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des services adaptés

La prise de mesures

Une équipe dédiée se déplace dans toute
la France pour venir prendre les mesures
de vos équipes. N’hésitez pas à nous
contacter pour plus d’informations.

Les griffés
guy laroche
Le groupe est le seul acteur
dans le vêtement professionnel français à proposer une
griffe de prêt-à-porter haut
de gamme : Les Griffés Guy
Laroche. Nous pouvons ainsi développer, sous licence si
vous le souhaitez, votre nouvelle collection dans un esprit
Couture.

Le marquage

Nous personnalisons chaque tenue à votre
image (quantité minimum requise) en vous
proposant le marquage adapté à votre tenue.

Le site de commandes en ligne
Pour faciliter votre prise de commande nous vous proposons un site web extranet à votre image pour gérer vos dotations et commandes.

Le choix des longueurs
Pour les vestes et pantalons de costumes et
tailleurs, il est possible de choisir entre différentes longueurs pour adapter le vêtement à
votre morphologie.

La livraison
Commande groupée ou individuelle, vous
choisissez le mode de livraison qui vous
convient, notre plateforme logistique répond
à toutes vos demandes.

Les échanges
Les échanges sont autorisés sous certaines conditions. Prenez contact avec
l’assistante commerciale qui vous accompagnera dans la démarche à suivre.

Le recyclage
Nous disposons de solutions
de recyclage de vos vêtements
professionnels. Ces derniers
trouveront une seconde vie
grâce à une filière de recyclage
de qualité en France.
Différentes solutions peuvent
être adoptées comme l’up-cycling, l’effilochage ou le don.

Le groupe s’engage..
- à respecter les principes de la Responsabilité Sociétale, dont le respect de l’universalité des droits
de l’homme, des lois et normes internationales de comportement applicables et des exigences de
responsabilité sociétale auxquelles Mulliez-Flory a souscrit spontanément,
- à agir avec éthique et intégrité sur nos marchés, en transparence et redevabilité vis-à-vis des impacts sociétaux.

. . pour le bien-être de ses salariés

- écouter les hommes et les femmes qui composent l’Entreprise
- développer des méthodes de management favorisant le bien être au travail

. . à assurer ses repsonsabilités sociétales

- améliorer de manière continue ses performances sociétales
- motiver ses fournisseurs à respecter une charte fournisseur porteuse de progrès
- développer des produits pour ses clients qui respectent la santé et la sécurité des utilisateurs
- bannir de toutes ses pratiques professionnelles, toute forme de corruption, de conflit d’intérêt, de
concurrence déloyale

. . et à mener des actions en faveur du développement durable
Notre politique de développement durable, initiée dès 2005, s’appuie sur plusieurs piliers:
- l’éthique
- l’environnement
- le recyclage
- la qualité de vie
- le savoir-faire français

Collection Smart
Tailleurs,costumes & chemises

Découvrez notre sélection de costumes et tailleurs pour des
tenues en toute élégance :
De la robe ultra féminine au pantalon plus discret pour elles, de
la chemise cintrée au trench court et tendance pour lui : laissez
vos envies vous guider et assemblez la tenue de travail idéale en
accord à votre image .
Pour adapter le vêtement à toutes les morphologies, différents
choix de longueurs sont possibles pour les vestes et pantalons ,
n’hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes pour composer
votre vestiaire.

Robe Bahia
coloris marine

> Foulards
& accessoires
P..17

> Chemisiers
P.14

Veste Cancun
coloris marine

> Robe Bahia

• Robe avec découpes bretelle
• Encolure ronde
• Manches courtes avec pinces
• Fermeture invisible milieu dos
• Fente bas dos
Matières disponibles :
Polyester -260 gr/m²
Tailles :
De 34 à 60
Coloris : Selon gammes

•••••••••••••••• •••

> Veste Cancun

• Veste femme doublée
• Pinces taille devant
• Découpes princesses devant et dos
• Couture milieu dos
• Col tailleur
• Poche poitrine
• Poches basses
• Poche plaquée à l’intérieur devant gauche
• Ouverture milieu devant par 2 boutons
Matières disponibles :
Polyester / laine / élasthanne- 205 gr/m²
Polyester / viscose / élasthanne- 185 gr/ m²
Polyester -260 gr/m²
Tailles :
De 32 à 60

Pantalon Belize
coloris marine

Coloris :
marine

noir

anthracite

••••••••••••••••••••

> Pantalon Belize

• Pantalon femme
• Doublé
• Poches italiennes devant
• Pinces dos
• 6 passants
• Plis repassé sur jambe
Matières disponibles :
Polyester / laine / élasthanne- 205 gr/m²
Polyester / viscose / élasthanne- 185 gr/ m²
Polyester -260 gr/m²
Tailles :
De 34 à 60
Coloris :
marine

noir

anthracite

Jambe ajustée
pour un look
tendance !

Veste Boston
Pantalon Chester

> chemises P.15

coloris marine

> Veste Boston

• Veste homme doublée
• Devant et dos avec découpes
• 1 poche poitrine
• 2 poches basses à rabats
• Couture milieu dos avec fente
• Col tailleur avec boutonnière décor
• Manches tailleur 4 boutons
• Ouverture devant par 2 boutons
• 3 poches intérieures gauche et 1 droit
Matières disponibles :
Polyester / laine / élasthanne- 205 gr/m²
Polyester / viscose/ élasthanne- 185 gr/ m²
Tailles :
De 44 à 70
Coloris :
marine

noir

anthracite

••••••••••••••••••••

> Pantalon Chester

Gilet Cork

coloris marine

• Pantalon homme ville
• Doublé devant jusqu’aux genoux
• Poches italiennes
• 1 poche passepoilée au dos
• Dos avec pinces
• 2 passants devant et 4 passants dos
Matières disponibles :
Polyester /laine /élasthanne- 205 gr/m²
Polyester / viscose/ élasthanne- 185 gr/ m²
Tailles :
De 36 à 58
Coloris :
marine

noir

anthracite

••••••••••••••••••••

> Gilet Cork

Pantalon Chester
coloris marine

• Gilet homme sans manches
• Encolure en V
• Pinces taille devant et dos
• 2 poches passepoilées
• Fentes côtés
• Martingale dos avec boucle
Matières disponibles :
Polyester /laine /élasthanne- 205 gr/m²
Polyester / viscose/ élasthanne- 185 gr/ m²
Tailles :
De 42 à 70
Coloris :
marine

noir

anthracite

> Veste Grenade

• Veste femme doublée
• Découpes princesses devant et dos
• Couture milieu dos
• Poches basses zippées
• Encolure arrondie
• Ouverture milieu devant zippée
Matières disponibles :
Polyester /laine /élasthanne- 205 gr/m²
Polyester / viscose/ élasthanne- 185 gr/ m²
Polyester -260 gr/m²
Tailles :
De 34 à 62

> Chemisiers
P.14

> Top P.20

Veste Grenade

coloris noir

Coloris :
marine

noir

anthracite

••••••••••••••••••••

> Pantalon Baltimore

• Coupe jean 5 poches
• Braguette avec fermeture à glissière
• Ceinture droite fermée par bouton
• 2 passants devant et 4 au dos
Matières disponibles :
Polyester/viscose/élasthanne-300 gr/m²
Coton/polyester/élasthanne-210 gr/m²
Tailles :
De 32 à 70
Coloris :
marine

noir

anthracite

Pantalon
Baltimore
coloris noir

Le pantalon
,
coupe 5 poches
pour un look
sport chic !

> chemise P.15

Veste Preston
coloris marine

> Veste Preston

• Veste homme doublée
• Devant avec pinces et découpes aux côtés
• 1 poche poitrine patte gilet devant gauche
• 2 poches basses à rabats
• Couture milieu dos
• Fentes découpes dos
• Col tailleur avec boutonnière décor sur revers
• Manches tailleur 3 boutons
• Ouverture devant 2 boutons
• 1 poche intérieur devant droit
• 3 poches intérieures devant gauche
Matières disponibles :
Polyester /laine /élasthanne- 205 gr/m²
Polyester / viscose/ élasthanne- 185 gr/ m²
Tailles :
De 44 à 70
Coloris :
marine

noir

anthracite

••••••••••••••••••••

> Pantalon Baltimore
• Pantalon coupe jean 5 poches
• Dos avec hausse
• Poches plaquées au dos
• 2 passants devant et 4 au dos
• Finition intérieur par biais
Matières disponibles :
Polyester/viscose/élasthanne-300 gr/m²
Coton/polyester/élasthanne-210 gr/m²
Tailles :
De 32 à 70
Coloris :
marine

Pantalon
Baltimore

coloris noir

noir

anthracite

> Gilet Fidji

• Gilet femme sans manches
• Encolure en V
coloris noir
• Découpes princesses devant
> chemisiers P.14
• Poche poitrine patte gilet
• 2 poches basses patte gilet
• Pinces dos
• Martingale dos avec boucle
Matières disponibles :
Polyester /laine /élasthanne- 205 gr/m²
Polyester/viscose/élasthanne- 185 gr/ m²
Tailles :
De 34 à 58

Gilet Fidji

Veste Ibiza

coloris anthracite

Coloris :
marine

noir

anthracite

••••••••••••••••••••

> Pantalon Malaga

• Pantalon femme doublé
• Devant avec pinces
• Dos avec pinces
• Ceinture fermée par 2 boutons
• 2 passants devant et 3 au dos
• Plis cassés au fer devant et dos
Matières disponibles :
Polyester/viscose/élasthanne-300 gr/m²
Coton/polyester/élasthanne-210 gr/m²
Tailles :
De 34 à 60
Coloris :
marine

noir

anthracite

••••••••••••••••••••

> Veste Ibiza

• Veste femme doublée
• Pinces taille devant
• Découpes princesses devant et dos
• Couture milieu dos
• Col tailleur
• Poche poitrine patte gilet
• Poches basses à rabats
• Poche plaquée à l’intérieur devant gauche
Ouverture milieu devant par 2 boutons
Matières disponibles :
Polyester/viscose/élasthanne-300 gr/m²
Coton/polyester/élasthanne-210 gr/m²
Tailles :
De 32 à 60
Coloris :
marine

noir

anthracite

Pantalon Malaga
coloris anthracite

Classique
et intemporel !

> chemisiers P.14

> Jupe Cordoba

• Jupe droite doublée
• 2 pinces dos et devant
• Couture milieu dos
• Fente avec pli plat au bas du dos
• Fermeture à glissière cachée et surpiquée
Matières disponibles :
Polyester /laine /élasthanne- 205 gr/m²
Polyester / viscose/ élasthanne- 185 gr/ m²
Tailles :
De 36 à 66
Coloris :
marine

noir

anthracite

••••••••••••••••••••

> Jupe Isabella

• Jupe faux portefeuille doublée
• 2 pinces dos et devant
• Couture milieu dos
• Fermeture à glissière cachée et surpiquée
Matières disponibles :
Polyester/viscose/élasthanne-300 gr/m²
Coton/polyester/élasthanne-210 gr/m²
Tailles :
De 36 à 66
Coloris :
marine

Jupe Isabella

coloris anthracite

Jupe Cordoba
coloris marine

noir

anthracite

coloris ciel

coloris blanc

Les chemises et chemisiers
Coupe droite ou cintrée, encolure classique ou fantaisie, vous trouverez ici
la chemise ou le chemisier qui vous
convient !
Une large gamme de coloris disponibles
pour correspondre au mieux à votre
image, des plus classiques et élégantes
aux plus spécifiques.
Enfin, toutes nos coupes sont déclinées
en manches courtes et manches longues.
Coloris :

Ciel

Gris perle

Blanc

Rose pâle

( Autres coloris sur demande )

manches
courtes
ou
manches
longues !

• Chemisier cintré par pinces devant et dos
• Manches longues à poignets boutonnés
• Col chemisier avec pied de col boutonné
• Ouverture milieu devant par boutons
• Poche poitrine
Matière :
Coton/ polyester -115 gr/m²
Tailles :
De 34 à 64

••••••••••••••••

> Chemiser Lima

> Chemisier Séville

• Chemisier semi cintré
• Manches courtes
• Col chemisier avec pied de col boutonné
• Ouverture milieu devant par boutons
Matière :
Coton/ polyester -115 gr/m²
Tailles :
De 34 à 64

coloris blanc
coloris blanc

coloris gris perle

> ceinture P.17

> Chemise Kilberry

• Chemise homme légèrement cintrée
• Empiècement dos
• Pinces au dos
• Manches longues à poignets
• Poignets angles arrondis, 2 boutons réglables
• Col chemise avec pied de col
• Ouverture milieu devant par boutons
Matière :
Coton/ polyester -115 gr/m²
Coton/ polyester/élasthanne -150 gr/m²
Tailles :
De 0 à 8

••••••••••••••••••••

• Chemisier cintré à la taille
• 2 pinces taille devant et dos
• Pinces poitrine
• Poche poitrine côté coeur
• Col chemisier avec pied de col non boutonné
• Fentes aux côtés
• Ouverture milieu devant par boutons
Matière :
Coton/ polyester -115 gr/m²
Tailles :
De 34 à 64

••••••••••••••••••••

> Chemisier Cadix

> ChemiseLincoln

• Chemise homme droite
• Empiècement dos
• Plis au dos
• Manches longues à poignets
• Poignets angles arrondis, 2 boutons réglables
• Poche poitrine côté gauche
• Col chemise avec pied de col
• Ouverture milieu devant par boutons
Matière :
Coton/ polyester -115 gr/m²
Coton/ polyester/élasthanne -150 gr/m²
Tailles :
De 0 à 8

> Trench Rio

• Trench femme doublé
• Découpes bretelle devant et dos
• 2 poches basses devant
• Couture milieu dos se terminant par fente
• Manches avec pattes de serrage
• 1 poche intérieur devant gauche
Matière :
Polyester/ polyuréthane
Tailles :
De 34 à 60
Coloris :
marine

noir

••••••••••••••••••••

> Trench Darlington

• Trench homme doublé
• 2 poches basses devant
• 2 poches portefeuille sur doublure
• Couture milieu dos se terminant par fente
• Col avec pied de col
• Manches avec pattes de serrage
• Double boutonnage devant
Matière :
Polyester/ polyuréthane
Tailles :
De 42 à 64
Coloris :
marine

noir

Protégés
s
des intempérie
en toute
élégance !

Trench Darlington
coloris marine

Trench Rio

coloris marine

Les accessoires
Pour parfaire votre look , associez des accessoires à vos tenues : foulard carré ou écharpe, cravate
classique ou anti-agression…. différentes solutions s’offrent à vous pour apporter de la couleur à
votre collection.

Taille unique
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> Cravate classique

•••••••••••••

> Foulard carré > Foulard écharpe

• Dimensions : 78 x 78cm
• Qualité Twill
• Finition bourdon
• 4 motifs disponibles
Matière :
100% Polyester

es,
2 form nibles,
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,
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• Dimensions : 35 x 130cm
• Qualité Mousseline
• Finition bourdon
• 4 motifs disponibles
Matière :
100% Polyester
Taille unique

•••••••••••••••••••••••

> Ceinture femme

• Ceinture femme 15mm
• Boucle rectangulaire
• Chape réglable pour mise à longueur de la ceinture
Matière :
Cuir de vachette coloris noir
Taille unique

• Cravate classique 7cm
• Qualité jacquard
• Motif petit carré noir ton sur ton
Matière :
100% Polyester
Taille unique

•••••••••••••••••••••••

> Cravate anti-agression
• Cravate anti-agression 7 cm
• Qualité jacquard
• Motif rayures camaïeu de bleu
Matière :
100% Polyester
Taille unique

•••••••••••••••••••••••

> Ceinture homme

• Ceinture homme 30mm
• Boucle carré
• Chape réglable pour mise à longueur de la ceinture
Matière :
Cuir de vachette coloris noir
Taille unique

Collection Casual
Polos, pulls, gilets & pantalons

De l’intemporel au streetwear, retrouvez notre collection de
polos, t-shirts, tops, gilets, pulls, jeans, chinos et coupevent…… pour être à l’aise sur son lieu de travail en toutes
circonstances. De nombreuses couleurs et associations d’articles sont possibles pour se rapprocher au plus près de votre
image. Des matières respirantes et souples ont été sélectionnées pour plus de confort et de tenue.

> Polo Acapulco

• Polo Femme
• Maille piquée manches courtes
• Col en bord-côte.
• Bande de propreté encolure et fentes côté
• Patte de boutonnage 2 boutons
• Bord-côte bas de manche
Matière :
coloris tropical blue
100% coton piqué
ou Oxford Grey : 90% coton / 10% viscose
Tailles :
De S à 3XL

Polo Acapulco

Existent
en manches
longues

Top Madrid
coloris blanc

Coloris :

black

navy

Tropical
blue

Yellow

Purple

Red

Kelly
green

fuschia

Forest
green

Dark
grey

Sky
blue

wine

(autres coloris sur demande)

••••••••••••••••••••

> Jean Macau

• Coupe droite 5 poches
Matières disponibles :
Bleu :
84% coton 14% polyester 2% élasthanne 11Oz
Traitement Rinse Wash
Noir :
78% coton 20,5% polyester 2% élasthanne 9,5Oz
Traitement Rinse Wash
Tailles :
De 32 à 60
Coloris :

bleu

noir

••••••••••••••••••••

> Top Madrid

• Top Femme
• Manches courtes
• Encolure ronde bordée
• Bas droit
• Ouverture milieu devant par 2 boutons
Matières disponibles :
Coton / élasthanne- 195 gr/m²
Tailles :
De XS à 4XS
Coloris : selon gamme

L’indispensable !

Jean Macau
coloris bleu

Jean Macau

coloris noir

Les polos hommes,
déclinés en
manches courtes et
manches longues

> Polo Newport
Polo Bristol
coloris marine

Polo Newport
coloris wine

• Polo Homme
• Maille piquée manches longues
• Col en bord-côte
• Bande de propreté encolure
• Patte de boutonnage 3 boutons
• Poignets en bord-côte.
Matières disponibles :
100% coton piqué
Oxford Grey :
90% coton / 10% viscose - lavable à 40°
210/220 g/m²
Tailles :
De S à 4XL
Coloris :

black

navy

Tropical
blue

Yellow

Purple

Red

Kelly
green

fuschia

Forest
green

Dark
grey

Sky
blue

wine

(autres coloris sur demande)

••••••••••••••••••••

> Polo Bristol

• Polo Homme manches courtes
• Maille piquée
• Col en bord-côte.
• Bande de propreté encolure
• Patte de boutonnage 3 boutons.
• Bord-côte bas de manche.
Matières disponibles :
100% coton piqué
Oxford Grey :
90% coton / 10% viscose - lavable à 40°
210/220 g/m²
Tailles :
De S à 4XL
Coloris :

Bermuda Leeds
coloris beige

Jean Robin

black

navy

Tropical
blue

Yellow

Purple

Red

Kelly
green

fuschia

Forest
green

Dark
grey

Sky
blue

wine

coloris bleu
P.23

Les polos,
pour un look
sportswear
chic !

(autres coloris sur demande)

••••••••••••••••••••

> Bermuda Leeds
• Coupe droite ajustée
• 1 poche ticket
• 2 poches sur le côté
• 2 poches arrière passepoilées
• Fermeture zippée et boutonnée
• Ceinture droite avec passants
Matières disponibles :
100% coton sergé, 250g/m²
Tailles :
De 38 à 58
Coloris :
Beige

noir

marine

> Polo Cuba

• Polo femme cintré à la taille
• Manches longues
• Patte polo avec 3 boutons et 1 bouton sur pied col
• Col avec pied de col
• Bas droit
Matière :
Coton / polyester -185 gr/m²
Tailles :
coloris marine
De 0 à 8

Existent
en manches
courtes

Polo Cuba

Coloris : Selon gamme

••••••••••••••••••••••

> Pantalon Havane

• Pantalon femme esprit chino
• Poches italiennes
• Pinces dos
• Poche passepoilée au dos, fermée par bouton
• Devant fermé par zip et bouton
• 2 passants devant et 4 au dos
Matières disponibles :
Coton /élasthanne –250 gr/m²
Polyester/coton/polyoléfine–215 gr/m²
Tailles :
De 34 à 60
Coloris :
Beige

noir

marine

••••••••••••••••••••••

> Polo Cardiff

• Polo homme
• Manches longues
• Patte polo avec 3 boutons et 1 bouton sur pied col
• Col avec pied de col
• Bas droit
Matière :
Coton / polyester -185 gr/m²
Tailles :
De 0 à 8
Coloris : Selon gamme

••••••••••••••••••••••

> Pantalon Harlow

• Pantalon homme chino
• Devant avec poches italiennes
• Poches passepoilées au dos
• Hausse dos
• Ceinture droite fermée par bouton
• 2 passants devant et 4 passants dos
Matières disponibles :
Coton /élasthanne –250 gr/m²
Polyester/coton/polyoléfine–215 gr/m²
Tailles :
De 34 à 60
Coloris :
Beige

noir

marine

Pantalon Havane
coloris beige

Pantalon Harlow
coloris beige

r un
Les chinos, pou
ch
l
look casua ic
mme
au masculin co
au féminin !

Polo Cardiff
coloris marine

Softshell Galway
coloris titanium

> Softshell Galway

• Softshell homme
• Fermeture zippée
• 2 poches zippées sur le devant
• Une poche zippée sur manche gauche
Matière :
95% polyester / 5% élasthanne.
Tissu contrecollé 3 couches respirant
3000 g/m2/24h et imperméable 8000 mm.
Extérieur : 95% polyester / 5% élasthanne
Intermédiaire : membrane respirante.
Couche intérieure : micropolaire.
Tailles :
De S à 4XL

Softshell Caraïbe
coloris titanium

Coloris :

black

navy

Aqua
blue

White

Dark
Chocolate

Marl
Grey

Red

Titanium

••••••••••••••••••••

> Softshell Caraïbe

• Softshell femme
• Coupe cintrée
• Fermeture zippée
• 2 poches zippées sur le devant
• une poche zippée sur manche gauche
Matière :
95% polyester / 5% élasthanne.
Tissu contrecollé 3 couches respirant
3000 g/m2/24h et imperméable 8000 mm.
Extérieur : 95% polyester / 5% élasthanne
Intermédiaire : membrane respirante.
Couche intérieure : micropolaire.
Tailles :
De S à 4XL

Jean Robin
coloris bleu

Les softshells,
pour une prote
ction
optimale,
le confort en plu
s!

Coloris :

black

navy

Aqua
blue

White

Dark
Chocolate

Marl
Grey

Red

Titanium

••••••••••••••••••••

> Jean Robin

• Coupe droite 5 poches
Matière :
Bleu : 84% coton 14% polyester 2% élasthanne
Noir : 78% coton 20,5% polyester 2% élasthanne
Tailles :
De 32 à 60
Coloris :

bleu

noir

> Polaire Cocoa

• Polaire femme
• Fermeture zippée.
• Coupe cintrée.
• 2 poches zippées.
• Biais de finition col, emmanchures et zip
Matière :
100% polyester micropolaire anti-boulochage
Tailles :
De S à 4XL

Polaire Hasting

coloris navy

Polaire Cocoa
coloris navy

Coloris :

black

navy

Tropical
blue

Yellow

Purple

Kelly
green

fuschia

Forest
green

Convoy
grey

Sky
blue

Red

(autres coloris sur demande)

••••••••••••••••••••

> Polaire Hasting

• Polaire homme
• 2 poches zippées
• Fermeture zippée
Matières disponibles :
100% polyester micropolaire anti-boulochage
Tailles :
De S à 4XL
Coloris :

black

navy

Tropical
blue

Yellow

Purple

Kelly
green

fuschia

Forest
green

Convoy
grey

Sky
blue

Red

(autres coloris sur demande)

Pantalon Harlow
coloris beige
P.22

Les vestes
polaire :
Confort et
protection
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Pantalon Havane
coloris beige
P.22

Coupe-vent Windsor
coloris navy

Blouson Bradford
coloris Black / white /
blue

> Coupe-vent Windsor

• Fermeture zippée.
• 2 poches sur le devant
• 1 poche intérieure.
• Cordon élastique de serrage bas avec stoppeurs.
• Capuche dans le col
Matière :
Doublure manches en 100% polyester.
220g/m²
Tailles :
De S à 4XL
Coloris :
Red

black

navy

•••••••••••••••••••

> Blouson Bradford

Les vestes
demi-saison,
é
pour être protég
!
ée
n
toute l’an

• 2 poches zippées devant
• 1 poche zippée poitrine
• 1 poche intérieure
• Intérieur col en bord-côte avec rayures
contrastées
• Doublure filet
• Bas de vêtement en bord-côte uni
• Bas de manches en bord-côte avec rayures
contrastées
• Zip pour la personnalisation
Matière :
100% polyamide ottoman Taslan.
Doublure filet 100% polyester.
Tissu résistant et mat.
Tailles :
De S à 4XL
Coloris :

Black /
white /
blue

Navy /
white /
storm grey

Red /
white /
navy

Pantalon Harlow
coloris beige
P.22
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Les Produits maille
La gamme des produits maille se décline en différentes versions :
col rond ou V, manches raglans ou droites, gilet zippé ou avec boutons….
Trouvez le produit idéal pour apporter un peu de chaleur à votre collection.
Toute la gamme est déclinée en 3 coloris : marine, noir et gris anthracite

Gilet antigua

Gilet Quito
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anthracite

coloris noir

> Gilet Antigua

• Gilet femme encolure en V
• Manches droites
• Ouverture par zip
• Forme cintrée
• Manches longues avec fente
• 2 Fausses poches horizontales basses
Matière :
50% Acrylique / 50% laine
Tailles :
De XS à 3XL

> Pull Macas

• Pull femme encolure en V
• Manches droites
• Finition bas vêtement et bas manches
ourlet remaillé
• Forme cintrée
Matière :
50% Acrylique / 50% laine
Tailles :
De XS à 3XL

> Pull Napo

••••••••••••••••••••

• Gilet femme encolure ronde
• Manches raglan en remaillage
• Bord cote manche et bas vêtement
• Bord cote encolure et bordure devant
• Fermeture devant boutons
• Petite ganse noire au niveau de la
patte de boutonnage.
Matière :
50% Acrylique / 50% coton
Tailles :
De XS à 3XL

noir

Pull Napo

coloris anthracite

••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••

> Gilet Quito

Pull Macas

coloris marine

coloris noir

marine

• Pull femme encolure ronde
• Manches raglan en remaillage
• Bord cote manche et bas vêtement
Matière :
50% Acrylique / 50% coton
Tailles :
De XS à 3XL

Liséré col

Liséré col et patte
de boutonnage

••••••••••••••••••••••••••••••••••

> Gilet Oakley

• Gilet homme col châle
• Manches droites montées.
• Fermeture par 5 boutons ton sur ton
• Manches et dos en maille jersey et devant en
cotes torsadées.
Matière :
50% Acrylique / 50% laine
Tailles :
De S à 5XL

Gilet Brighton
coloris noir

Pull Norwich

coloris noir

Gilet Oakley

coloris anthracite

Pull Boston

Gilet Perth

coloris noir

coloris marine

• Gilet homme encolure V
• Manches droites montées.
• Finition manches et ceinture par bord cote
• Fermeture par boutons
• Bord cote rapporté sur le devant et le long de
l’encolure avec liseré en coloris opposé
• Demi lune plaquée au point de recouvrement
à l’encolure dos
Matière :
50% Acrylique / 50% coton
Tailles :
De S à 5XL

> Gilet Perth

• Gilet homme coupe droite
• Manches droites montées.
• Finition bord cote
• Fermeture par zip caché par bourelets
• Col semi montant en bord cotes
• Empiècement épaules cotes ottomann
Matière :
50% Acrylique / 50% laine
Tailles :
De S à 5XL

> Pull Boston

••••••••••••••••••••

> Gilet Brighton

••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••

> Pull Norwich

• Pull homme encolure V
• Manches droites montées.
• Finition bord cote
• Encolure en bord cote rapporté avec
liseré en coloris opposé
• Demi lune plaquée au point de
recouvrement à l’encolure dos
Matière :
50% Acrylique / 50% coton
Tailles :
De S à 5XL

• Pull homme encolure V
• Maille plate
Matière :
50% Acrylique / 50% laine
Tailles :
De XS à 3XL
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Collection Warm up
Pour être bien au chaud par temps froid et humide, de nombreuses parkas sont
disponibles pour différents looks. Peut-être préférez-vous la doudoune plus près du
corps ou la parka multipoches avec un intérieur sofshell pour plus de chaleur ?
Ou bien adopterez-vous la parka intégrant une polaire et une softshell pour contrer
le froid hivernal ? Très fonctionnelles et tendances toutes nos parkas sont disponibles en plusieurs coloris.
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> Parka Livingston

Parka Linvingston

• Fermeture zippée avec patte
auto-agrippante et pressions invisibles
• 2 poches extérieures zippées
• 2 poches intérieures
• 1 poche pour téléphone portable
• Capuche dans le col. Col doublé polaire
Matière :
Extérieur :
100% polyester pongée. 190 g/m²
Doublure corps :
100% polyester filet.
Doublure manches :
100% polyester taffetas 190T.
Veste intérieure :
100% polyester micropolaire
avec traitement antiboulochage
180 g/m²
Tailles :
De XS à 3XL

coloris navy

Parka Manati
coloris navy

Coloris :

black

navy

Light royal
blue

Orange

Red

Sky blue

Kelly
green

••••••••••••••••

> Parka Manati

• Fermeture zippée avec patte
et pressions invisibles.
• 2 poches extérieures zippées.
• 1 poche intérieure.
• Capuche amovible.
• Col doublé polaire
Matières :
Extérieur : 100% polyester Oxford.
Intérieur : polyester matelassé.
Tailles :
De XS à 3XL
Coloris :

black

navy

Red

Pantalon Harlow
coloris beige
P.22
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Parka Westport
coloris noir

Parka Glasgow
coloris Black

> Parka Glasgow

• Parka homme
• Veste intérieure rattachée à la veste
extérieure par zip
• Veste extérieure :
• Fermeture zippée à double curseur
• Double rabat-tempête à boutons-pression
• 2 poches latérales
• 1 poche poitrine zippée
• Capuche doublée détachable avec détail
rétro-réfléchissant
• Bas réglable par cordon de serrage
• Veste intérieure Softshell :
• fermeture zippée
• 2 poches latérales et 1 poche intérieure
Matière :
Veste intérieure 100% polyester
softshell 2 couches 280 g/m²
Tailles :
De S à 4XL
Coloris :
Black

Navy

Blue

Red

•••••••••••••••••••

> Parka Westport
Parka Ushuaïa
coloris Black

capuche avec liséré
réfléchissant

• Parka mixte imperméable
• Coutures étanches
• Col montant
• Rabat anti-intempéries extérieur
• Poignets ajustables
• Fermeture zippée
• 2 poches avant zippées sous rabat
• Poche poitrine zippée
• Capuche ergonomique dans le col
Matière :
Veste extérieure 100% polyester ripstop
avec doublure 100% polyester,
Veste intérieure 100% polyester softshell 2
couches 280 g/m²
Tailles :
De XS à 3XL
Coloris :
Noir

Marine

Dark grey

•••••••••••••••••••

> Parka Ushuaïa

• Parka femme
• Coutures thermosoudées
• Capuche amovible liséré réfléchissant
• Col doublé tricot
• Fermeture à glissière
• Poche poitrine zippée sous rabat
• Poignets élastiqués
• Cordon à l’ourlet
• Softshell attachée à la veste par zip
Matière :
extérieure: 100% polyester ripstop
intérieure: 280 g/m², 100% polyester
Tailles :
De XS à 3XL
Coloris :
Black

Navy

Blue

Red
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:
Les doudounes
s!
incontournable

> DoudouneTrinidad

• Doudoune femme avec capuche
• Coupe-vent
• 2 poches latérales avec languette
• Grande poche intérieure zippée
• Poche intérieure Velcro®
• Poignets et ourlet élastiqués
Matières :
Extérieur :
100% nylon 15D
Intérieur :
100% polyester taffetas
matelassé. 180 g/m²
Tailles :
De S à 2XL

Doudoune Halifax
Doudoune Trinidad

coloris black/silver

coloris black/silver

Coloris :

Black /
Black

Black /
Gold

Black /
Kelly green

Black /
Royal

Black /
Orange

Black /
Red

Black /
Silver

Black /
White

Sport blue

Titanium

•••••••••••••••••••••••

> Doudoune Halifax
• Doudoune homme avec capuche
• Coupe-vent et déperlant
• 2 poches latérales avec languette
• Grande poche intérieure zippée
• Poche intérieure
• Poignets et ourlet élastiqués
• Existe sans manches
Matière :
Extérieur :
100% nylon 15D
Intérieur :
100% polyester taffetas
matelassé. 180 g/m²
Tailles :
De S à 4XL

Existent
sans
manches

Coloris :

Black /
Black

Black /
Gold

Black /
Kelly green

Black /
Royal

Black /
Orange

Black /
Red

Black /
Silver

Black /
White

Sport blue

Titanium
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Composez votre parka !
Modèle
mixte

Polaire
adaptable
à la parka
Version
3 en 1 !

> Polaire Memphis
• Ouverture zippée devant
• 1 poche poitrine zippée
• 2 poches zippées
• Manches montées
• Elastique en bas des manches
• Doublure coupe-vent fixe devant et
arrière
• 1 poche intérieure
Matière :
Polaire double face 100% polyester
± 285 g/m²
Tailles :
De XS à 3XL
Coloris :

Noir/rouge

Noir/bleu

Noir/gris

Noir/vert

•••••••••••••••••••

> Parka Belfast

Version
3 en 1 !

• Parka mixte
Extérieur:
• Capuche détachable
• Fermeture à glissière sous double rabat
• 2 poches poitrine zippées
• 2 poches zippées
• 1 poche manche zippée
• Manches préformées
• Poignet élastiqué réglable par bande
auto-agrippante
• Cordon de serrage à la taille et à l’ourlet
• Coutures étanchées
Intérieur:
• Doublure fixe en polyamide
• 1 poche intérieure
• Possibilité d’attacher une doublure polaire
ou softshell par zip
Matière :
SIOPOR® Extra: Tissu en 100% polyester
(toucher coton) avec membrane en 100%
PU; ± 205 g/m²
Tailles :
De XS à 3XL
Coloris :

Softshell
adaptable
à la parka

Bleu

Rouge

Gris

Vert

•••••••••••••••••••

> Softshell Seattle

• Ouverture zippée devant
• 1 poche poitrine zippée
• 2 poches zippées
• Manches réglables par bande auto-agrippante
• 1 poche intérieure
Matière :
100% polyester stretch + polaire 100%
polyester à l’intérieur; ± 250 g/m²
Tailles :
De XS à 3XL
Coloris :

Bleu

Rouge

Gris

Noir
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ils nous font confiance
pour leurs vêtements d’image & uniformes
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comment bien prendre ses mesures ?
Le vêtement de travail demande plus d’aisance et de confort que le vêtement
standard porté dans la rue.
Conseils pour définir votre taille de vêtement de travail :
1/ Faites-vous aider par une personne
2/ Prenez vos mesures directement sur le corps sans contracter les muscles.
3/ Laissez le mètre ruban souple, sans le serrer.
4/ Si vous hésitez entre 2 tailles choisissez la plus grande
A Tour de poitrine :
mesurez bien horizontalement à l’endroit le plus fort à la base des omoplates,
sous les aisselles et en travers de la poitrine.
B Tour de taille :
mesurez au creux de la taille (entre le sommet de l’os de la hanche et la côte).
C Tour de bassin :
mesurez au niveau du point le plus saillant des fesses.

Bien entretenir vos vêtements
L’entretien de vos vêtments est important. La protection offerte par ce type de vêtement repose sur l’état de propreté et l’aspect visuel de celui-ci. Un lavage et un entretien réguliers sont indispensables.
A l’intérieur de chaque vêtement, vous trouverez une étiquette d’entretien qui doit être respectée pour en prendre soin :

LAVAGE :

Le symbole indique que l’article
peut être, ou non, lavé à l’eau.
Les chiffres inscrits dans le cuvier indiquent la température
maximale de lavage en °C.

CHLORAGE :

Le triangle de blanchiment indique la possibilité d’utiliser tous
types de produits de blanchiment, à base de chlore ou à base
d’oxygène.

REPASSAGE :

Ce symbole définit, par
1, 2 ou 3 points la température maximale du
fer à utiliser.

SECHAGE EN TAMBOUR :

Ce symbole conseille sur le réglage du niveau de température
d’un sèche-linge : 1 point pour
une température modérée, 2
points sans restriction.

NETTOYAGE A SEC :

Ce symbole s’adresse en priorité
aux professionnels du nettoyage.
Les lettres à l’intérieur du cercle:
P, F ou W désignent les types de
processus et de solvants tolérés
par l’article.

Exemple d’étiquette d’entretien :
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Découvrez nous...

www.mulliez-flory.fr
contact@mulliez-flory.fr
Tél.: 02 41 63 78 10
Suivez nous sur les réseaux sociaux

