
IMAGEVotre
Notre collection d’options de personnalisation 
innovantes pour vos vêtements Simon Jersey pour 
tous les professionnels.

 À



Faites ajouter ce détail 
supplémentaire et mettez 
en valeur les couleurs en 
choisissant la couleur des 
coutures des boutons de 
manches. Choisissez de 
faire modifier un bouton 
ou tous pour qu’ils  
correspondent.  

L’ajout de ruban  
gros-grain sur le col d’une 
veste de costume ou sur 
l’avant d’un gilet apport-
era un impact visuel plus 
grand et rendra votre 
tenue de travail exclusive.

Notre collection A Votre Image vous permet une 
personnalisation et des modifications sur mesure pour 

une gamme de vêtements Simon Jersey. Choisissez 
parmi 12 couleurs différentes, ajoutez des touches de 

raffinement comme des boutons, des rubans en gros-
grain ou des liserés de couleur pour créer un style 

unique. Consultez l’ensemble des options disponibles 
et sélectionnez une tenue A Votre Image réalisée pour 

votre entreprise. 

Vestes



Gilets

Afin d’arborer un style unique, 
Simon Jersey vous propose 
une palette de 12 couleurs de 
fil pour vous offrir un vêtement 
sur mesure, une tenue à votre 
image

Pour pousser la 
personnalisation de votre 
tenue professionnelle encore 
plus loin, nous vous offrons 
la possibilité de choisir une 
couleur de fil différente pour 
la couture des boutons. 
Cette modification subtile 
procurera un atout chic 
supplémentaire à votre 
vêtement de travail  
Simon Jersey. 



Robes

Une ceinture étroite colorée, 
assortie à un foulard et une 
doublure de plis de même 
couleur créera un look formel 
très professionnel et féminin. 
Une nouvelle manière d’aborder 
le vêtement de travail sur 
mesure pour les professionnelles 
de l’hôtellerie ou de l’accueil.



Jupes

Pour une coordination optimale, 
nous pouvons ajouter ou ajuster sur 
nos jupes et pantalons des passants 
de ceinture pour que vous puissiez 
ainsi compléter votre style avec une 
ceinture de couleur. 

Il est également possible de faire 
l’ajout d’une doublure de couleur 
à la fente arrière des robes et 
jupes de notre collection de 
tailleurs A Votre Image comme 
sur la photo ci-contre. 



Créez un tablier sur mesure qui 
sera le plus caractéristique de votre 
établissement. Choisissez son style, 
et changer les couleurs des liens de 
serrages et du tour de cou. Rendez 
votre tablier unique avec l’ajout de 
votre logo. 

Idéal pour les métiers de l’hôtellerie 
et de la restauration, notre service 
de tenue professionnelle sur mesure 
vous permettra de vous démarquer 
encore plus de la concurrence et de 
renforcer votre image de marque. 

Tabliers



Polos
Notre collection de vêtements  
professionnels sur mesure vous permet de 
personnaliser vos uniformes à votre image. 
Choisissez parmi 12 couleurs différentes et 
ajoutez une touche de modernité et  
d’exclusivité aux tenues de votre équipe.



Tabliers

Liens de couleur  ............................................. A partir de 14.00 €

Polos
Boutons de couleur  .........................................A partir de 9.00 €

Tricots/Pull
Boutons de couleur  ....................................... A partir de 41.00 €

Costumes

Vestes
Couture boutons de couleur  ....................... A partir de 53.00 €
Boutons de couleur  ...................................... A partir de 56.00 €
Liseré couleur sur col   .................................  A partir de  60.00 €

Pantalons
Ajouts passants de ceinture  .......................  A partir de 35.00 €

Gilets 
Couture boutons de couleur  ........................ A partir de 31.00 €
Boutons de couleur  ..................................... A partir de  33.00 €

Robes
Plis/fente arrière de couleur  ....................... A partir de 56.00 €
Ajouts passants de ceinture  ......................... A partir de 51.00 €

Jupes
Plis/fente arrière de couleur  ........................A partir de 37.50 €
Ajouts passants de ceinture  ........................ A partir de 33.00 €

Chemises / Chemisiers
Couture boutons de couleur  ....................... A partir de 20.50 €
Boutons de couleur  ...................................... A partir de 23.00 €
Ruban Gros-grain sur patte  
de boutonnage ou sur poignets  ..................A partir de 27.00 €

Prix des prestations sur mesure

Couleurs disponibles

Tel: 0820.20.28.82 

 simonjersey.com

Gris

Pourpre

Mûre

Marine

Noir

Bleu Roi

Prune

Rose

MarronBeige

Bleu  
SarcelleRouge


