Guide deS Chemises

Comment trouver la chemise qui vous convient
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INSTRUCTIONS D‘ENTRETIEN
LAVABLE À 30/40/60/95°C

NETTOYAGE CHIMIQUE POSSIBLE

REPASSAGE

PLUS

Col

Détails
ÉPAULETTES

SÉCHAGE EN MACHINE

PLI ARRIÈRE

ASTUCE :
Convient pour le
marquage/la sublimation

COL ITALIEN

POCHE POITRINE

FENTES
LATÉRALES

COL
MONTANT

COL
BOUTONNÉ

RENFORCÉ PAR
DES BALEINES

MANCHES
COURTES

MANCHETTES

ENROULABLE

MANCHES 3/4

Manches

ASTUCE :
Pour certains modèles, la
poche est fournie
séparément pour faciliter
le marquage

COL REQUIN

BOUTONNIÈRE
CACHÉE
MANCHES
LONGUES

KUSTOM KIT

®

NOUS AVONS LES CHEMISES,
VOUS AVEZ LE CHOIX !
PLUS DE 280 CHEMISES DE PLUS DE 25 MARQUES
DE LA CHEMISE DE TRAVAIL À LA CHEMISE
DECONTRACTÉE
LA CHEMISE PARFAITE POUR LE TRAVAIL, L‘HÔTELLERIE,
L‘ARTISANAT ET LES LOISIRS
PERSONNALISABLES - POUR L‘IMPRESSION ET LA BRODERIE

LEXIQUE DE LA CHEMISE
Col:
Col Italien
Une forme de col adaptée à
toutes les occasions. Il peut se
porter avec ou sans cravate et
permet toute forme de nœud
de cravate. Il est également
parfait avec un nœud papillon.
Col requin
Le col requin tire son nom de sa
forme particulière, qui rappelle
la gueule ouverte d‘un requin.
Les deux pointes de col sont
plus éloignées que celles du col
Italien. Par conséquent, le col
requin est idéal pour les nœuds
de cravate larges et les vestes à
encolure basse.
Col à pointes boutonnées
Le col à pointes boutonnées
est le plus décontracté de tous
les styles de col et est parfait
pour ceux qui préfèrent ne pas
porter de cravate. Des petits

Brand

boutons fixent les pointes du col
sur la chemise et les sécurisent.
Avec la variante sous-boutonnée, les boutons sont attachés
de manière invisible sous le col.
Col montant
Le col montant, aussi appelé col
mao, est un col sans pied de col.
Ni le nœud papillon ni la cravate
ne se portent avec une chemise
à col montant.
Baleines de col
Petites baleines intégrées à la
pointe de col pour maintenir la
forme du col. Certaines baleines
de col sont cousues au col et
peuvent donc être brodées. Il
est cependant important de
bien vérifier la compatibilité du
motif ou logo.
Les chemises infroissables
reprennent leur forme après
le lavage.

Slim

Figure type

B&C
Bargear
Brook Travener
CG Workwear
Fruit of the Loom
Henbury
James+Nicholson
Karlowsky
Kustom Kit
Premier
Promodoro
Russell
Sol‘s
Seidensticker
Tee Jays

er
Vous pouvez trouv
notre

DICTIONNAIRE
DU TEXTILE

Matériaux:
Popeline
Tissu léger et polyvalent, est
considéré comme particulièrement résistant en raison de sa
haute densité.
Tissu Oxford
Doux et résistant à la fois, avec
un visuel très structuré. Ce tissu
en coton à armure toile rend les
chemises résistantes tout en
étant douces. Il tire sa couleur
particulière du mélange de fils
colorés et blancs dans le chaîne
et la trame.
Chambray
Un tissu fin et léger à l‘armure
toile robuste. Grâce à cette technique de tissage particulière, le
tissu a un effet bicolore subtil et
convainc par son aspect élégant
et son toucher agréablement
doux.
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Le repassage facile est un
traitement spécial du tissu
qui facilite le repassage
d‘une chemise.

Twill
Tissu souple et fluide en armure
sergé à structure diagonale. Les
chemises blanches en sergé sont
généralement plus opaques que
les chemises en popeline. Elles
sont particulièrement adaptées
pour le port d‘une veste ou tout
autre vêtement par dessus la
chemise.
Denim
Tissu en coton robuste utilisé
non seulement pour les jeans,
mais aussi pour les chemises
et les vestes. Dans le sergé de
chaîne, le fil de chaîne est teint
en indigo tandis que le fil de
trame reste blanc. Cela se traduit par la teinte bleue typique.

Modern

strongly fitted/ very slim

narrow waist, broad shoulders

slightly fitted, normal figure

Adjusted Fit
Slim Fit
Slim Fit
Slim Fit
Contoured fit
Slim Fit
Slim Fit

Fitted

Medium Fit
Tailored Fit
Tailored Fit
Classic
Classic Fit
Modern-/ Classic Fit

Slim Fit
Slim Fit
Tailored
Slim Fit
Slim
Slim Fit

Contoured fit
Adjusted Fit
Shaped
Shaped Fit

Tailored Fit
Modern Fit
Modern Fit
Regular
Comfort Fit

Fil-à-Fil
Tissage de chemise très
apprécié et très résistant grâce
au tissage uni serré. De plus,
le tissu « tissé coloré », ainsi
nommé, se caractérise par un
léger effet moucheté qui peut
être utilisé pour mettre des
accents visuels.
Flanelle
Tissu ample et léger au toucher
agréablement doux et chaud;
en même temps très résistant.
La flanelle est souvent utilisée
pour les chemises sportives,
très souvent en combinaison
avec des carreaux (look bûcheron).

Les chemises et chemisiers
qui ont été emballés individuellement à l‘usine ne peuvent
pas être retournées une fois
qu‘elles ont été déballées.

Regular

strait cut with volume

Regular
Classic Fit
Classic Fit
Comfort Fit
Regular Fit
Classic Fit
Classic Fit
Classic
Regular Fit
Comfort
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