
Guide du vêtement professionnel 
Soins, santé et services

textile professionnel



Cher Client,  
Mesdames, Messieurs,

La collection a été conçue pour le secteur  
des soins de santé.

Notre société est en mesure de mener  
des projets de confection ou la priorité  
est donnée à la qualité, au confort,  
au design et à l’innovation.

Nous sommes à même de proposer  
une collection tout aussi confortable  
pour les femmes que pour les hommes. 

Celle-ci permet d’habiller  
tous les employés  
de votre établissement  
quelle que soit leur fonction.

Une image harmonieuse  
et professionnelle.  
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Cher Client, Mesdames, Messieurs,

S’ouvrir à la nouveauté et accepter le changement 
sont deux conditions fondamentales pour transfor
mer les perpétuelles mutations de notre environ
nement en atout. C’est dans cet esprit qu’ Unitex 
s’associe au secteur de la santé pour innover et 
développer de nouveaux produits.

Toujours à votre écoute, nous profitons de cette 
dernière version de notre catalogue pour vous 
remercier de votre confiance et nous réjouissons 
de votre collaboration.

Confectionner des articles de qualité
En étroite collaboration avec les fabricants de 
tissus, centres hospitaliers et cliniques, mais aussi 
avec les loueurs de linge, nous sélectionnons pour 
vous une large gamme de tissus, du classique  
au plus innovant, afin de vous assurer confort  
et protection au meilleur rapport qualité/prix.

Les tuniques et blouses sont conçues dans 
différentes matières assurant toujours un confort 
et une aisance au porté. 
Tous nos articles sont conçus pour un entretien 
professionnel. 

La qualité de fabrication :
Unitex impose des indices de qualité drastiques  
à l’ensemble de ses produits :
La majorité de nos blouses, tuniques  
et pantalons soignants, en polyester majoritaire 
avec traitement résine, est pressée par 
thermofixation autour de 180°C afin de:
- renforcer les coutures  
- conserver une bonne tenue des vêtements  
  sur le long terme 
- faciliter le repassage

Les tracés et la coupe des tissus sont assurés par 
ordinateur pour garantir précision et qualité. Deux 
contrôles supplémentaires sont exigés au moment 
du pliage et de l’emballage du produit. 

Labels et certifications:
Certifié ISO 9001 version 2008 et ISO 13485 ver-
sion 2004, nous sommes garants du respect des 
procédures de création, fabrication et des contrô-
les qualité effectués sur l’ensemble de nos pro-
duits : vêtements professionnels, linge plat et vête-
ments de chirurgie.

•  OekoTex Standard 100 est un sys-
tème de contrôle et de certifica-
tion internationale pour les produits 
textiles qui répond au besoin des 
consommateurs de trouver des produits et fourni-
tures textiles sans risque pour la santé. 

•  juge de la qualité écologique des textiles dans 
leur fabrication

•  instaure des critères de sécurité homogènes pour 
les entreprises de l’industrie textile/habillement

•  évalue les éventuelles matières nocives contenues 
dans les produits textiles.  
90 % des tissus utilisés par Mulliez-Flory/Unitex SA 
pour la confection de ses vêtements sont certifiés 
Oeko-Tex.

•  La réglementation REACH (Registra-
tion Evaluation Authorisation of Che-
micals) donne à l’industrie la res-
ponsabilité d’évaluer et de gérer les 
risques posés par les produits chimiques et de 
fournir des informations de sécurité adéquates  
à leurs utilisateurs. Mulliez-Flory, en tant que four-
nisseur d’articles, ne produit et n’importe pas  
directement de substances chimiques, mais doit 
cependant s’assurer de la non dangerosité de ses 
vêtements. Son rôle consiste donc à recenser  
les substances présentes dans l’ensemble des 
composants de ses articles.

•  Mulliez-Flory confectionne des  
vêtements et du linge en coton ou  
majoritaire coton issu du commerce 
équitable labellisé Fairtrade/ 
Max Havelaar pour l’équité des  
relations commerciales avec les petits  
producteurs défavorisés.
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Vêtements soins et santé 

Tuniques  
Blouses 

Pantalons
Vêtements de bloc 

LE CHOix dE TiSSUS vêTEMEnTS :

Le Sergé (1) : tissu le plus utilisé dans le vêtement médical. 
Pratique, résistant et de très bonne tenue.

Le Piqué (2) : une armature donnant un aspect rainuré au  
tissu, moins transparent et pour un « tombé » plus élégant.

La Popeline (3) : tissu très léger, souple et légèrement  
soyeux assurant une grande liberté de mouvement.

TAbLEAUx dES TAiLLES / toutes catégories

Le choix d’une taille se défini en fonction de la partie du corps la plus forte.  
Si vous hésitez entre deux tailles, commandez la plus grande.

1 2 3

HOMME xxS xS S M L xL xxL xxxL
= 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66

taille 0 1 2 3 4 5 6 7
Tour de poitrine 69 à 76 77 à 84 85 à 92 93 à 100 101 à 108 109 à 116 117 à 124 125 à 132
Tour du bassin 73 à 80 81 à 88 89 à 96 97 à 104 105 à 112 113 à 120 121 à 128 129 à 136
Tour de taille 68 à 76 77 à 84 85 à 92 93 à 100 101 à 108 109 à 116 117 à 124 125 à 132

FEMME   et   MixTE xS S M L xL xxL xxxL
= 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60

taille 0 1 2 3 4 5 6
Tour de poitrine 72 à 80 81 à 88 89 à 96 97 à 104 105 à 116 117 à 128 129 à 140
Tour du bassin 76 à 84 85 à 92 93 à 100 101 à 108 109 à 120 121 à 132 133 à 144
Tour de taille 50 à 58 59 à 66 67 à 74 75 à 82 83 à 94 95 à 106 107 à 118



Tunique Timme  
imprimée

• encolure en Y rapportée
• manches courtes kimono revers
• Boutonnage latéral
• Boutons pressions calottés
• 3 poches plaquées à revers
•  Parement et liseré sur col,  

poches, manches
• Longueur 75 cm

65 % polyester  
35 % coton 
Sergé 210 g.m²

Blanc parement vert  
Art. : 1102.04

Blanc parement bleu  
Art. : 1102.13

Blanc parement rose   
Art. : 1102.05

Vert parement blanc  
Art. : 1101.04

rose parement blanc  
Art. : 1101.05

Bleu parement blanc  
Art. : 1101.13

Nouveauté
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Le personnel soignant 
Tuniques Femme

Blanc  
parement imprimé

Imprimé  
parement blanc
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vêtements soins et santé
Tuniques Femme



Tunique Timme

• encolure en Y rapportée
•  manches courtes  

kimono revers
•  3 poches  

plaquées à revers
• Boutonnage latéral
• Boutons pressions calottés
•  Parement et liseré sur col,  

poches, manches 
• Longueur 75 cm

65 % polyester  
35 % coton
Sergé 210 g.m²

Blanc parement ciel  
et liseré royal  
Art. : 1103.13

Blanc parement rose pâle  
et liseré rose moyen  
Art. : 1103.05

Blanc parement menthe  
et liseré vert prairie  
Art. : 1103.04

Blanc parement citron  
et liseré jaune orange 
Art. : 1103.55

Blanc   
Art. : 1103.00

Blanc parement jaune prim  
et liseré melon  
Art. : 1104.56

Blanc parement melon  
et liseré jaune prim  
Art. : 1104.57

Blanc parement lilas  
et liseré purple  
Art. : 1104.58

Blanc parement bordeaux  
et liseré rose foncé  
Art. : 1104.59

Blanc parement turquoise  
et liseré cobalt   
Art. : 1104.60

Blanc parement vert anis  
et liseré vert prairie  
Art. : 1104.61

Blanc parement rose foncé  
et liseré bordeaux  
Art. : 1104.62
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Le personnel soignant 
Tuniques Femme
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65 % polyester  
35 % coton
Sergé 210 g.m²

8

Tunique Timme couleur
anis liseré blanc   
Art. : 1105.07

Lilas liseré blanc  
Art. : 1105.08

Jaune prim liseré blanc  
Art. : 1105.03

Fushia liseré blanc  
Art. : 1105.09

Bordeaux liseré blanc  
Art. : 1105.10

turquoise liseré blanc  
Art. : 1105.06

melon liseré blanc  
Art. : 1105.11

65 % polyester  
35 % coton 
Sergé 210 g.m²Tunique Timbi

• encolure Y rapportée 2 couleurs
•  Ouverture déportée fermée  

par boutons calottés blancs
•  Manches courtes kimono  

à revers 2 couleurs
•  3 poches plaquées à revers  

2 couleurs
• Longueur 80 cm

Blanc  
parement turquoise/cobalt  
Art. : 1106.63

Blanc parement  
rose foncé/bordeaux  
Art. : 1106.62

Blanc  
parement lilas/purple  
Art. : 1106.58

Blanc  
parement anis/prairie  
Art. : 1106.61

Nouveauté
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Le personnel soignant 
Tuniques Femme

vêtements soins et santé
Tuniques Femme



Tunique Tagia

•  encolure arrondie asymétrique
•  Fermée devant  

par boutons pressions  
calottés blancs

•  Liseré sur encolure  
et parement  
sur poches

•  3 poches  
plaquées à revers

•  manches  
courtes montées

• Longueur 80 cm

65 % polyester  
35 % coton 
Sergé 210 g.m²

rose foncé liseré blanc  
Art. : 1107.12

Lilas liseré blanc  
Art. : 1107.08

turquoise liseré blanc  
Art. : 1107.06

Vert anis liseré blanc  
Art. : 1107.39

Jaune primevert liseré blanc  
Art. : 1107.37
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Le personnel soignant 
Tuniques Femme

• encolure étoilée
•  Fermée devant  

par boutons pressions  
calottés blancs

•  manches courtes  
montées à revers 

•  1 poche passepoilée  
sur poitrine gauche

•  1 patte stylo  
sur poitrine droite

• 2 poches hanches
• Patte de réglage
•  découpe princesse  

devant et dos
• Longueur 80 cm

65 % polyester  
35 % coton
Sergé 210 g.m²Tunique Tenon

Blanc parement purple  
Art. : 1109.40

Blanc parement rose foncé  
Art. : 1109.12

Blanc  
Art. : 1109.00

Blanc parement vert anis  
Art. : 1109.39

Blanc parement melon  
Art. : 1109.11

vêtements soins et santé
Tuniques Femme



Tunique Traxa

• encolure arrondie
• Boutonnage latéral
•  Boutons pressions  

calottés blancs
•  Manches courtes  

kimono revers
•  3 poches plaquées 

revers
•  Liserés sur poches,  

manches
• Longueur 75 cm

• encolure arrondie
• Boutonnage latéral
• Boutons pressions
• Manches courtes kimono 
• 3 poches plaquées
• Longueur 75 cm

65 % polyester  
35 % coton
Popeline fil à fil teint   
190 g.m²

65 % polyester  
35 % coton 
Piqué 210 g.m²  
Sergé 210 g.m²

Vert pomme liseré blanc 
Art. : 1111.17

turquoise liseré blanc  
Art. : 1111.06

orange liseré blanc  
Art. : 1111.18

citron liseré blanc 
Art. : 1111.19

azur liseré blanc 
Art. : 1111.02

Blanc 
Art. : 1112.00
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Le personnel soignant 
Tuniques Femme

vêtements soins et santé
Tuniques Femme
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Tunique Traxa

• encolure arrondie
• Boutonnage latéral
• Boutons pressions calottés blancs
• Manches courtes kimono revers
• 3 poches plaquées revers
• Longueur 75 cm

50 % lyocell  
50 % polyester
Sergé 190 g.m²

turquoise 
Art. : 1113.06

Vert Luciole 
Art. : 1113.14

aubergine  
Art. : 1113.15

Bois de rose  
Art. : 1113.41

   
         nouvelle matière 

La transpiration évacuée grâce à l’eucalyptus !  
Confort, bien être et respect de la peau. 
La fibre Lyocell contient entre 35% et 50% de fibre d’eucalyptus,  
fibre connue pour ses qualités d’absorption et d’évacuation de l’humidité.
Cette fibre vertueuse est biodégradable, protège la peau des bactéries  
et minimise ainsi les risques d’allergie cutanée.  
La peau reste sèche pour une sensation de fraîcheur naturelle.

Les + écologiques :
•  L’eucalyptus pousse rapidement sans irrigation artificielle, ni pesticides
•  Absence totale de produits chimiques dans la fibre

Nouveauté

Le personnel soignant 
Tuniques Femme

vêtements soins et santé
Tuniques Femme

Nouvelle  
matière



Tunique Taffa

• encolure arrondie asymétrique
• Boutonnage latéral 
•  Boutons pressions calottés blancs
• Manches courtes kimono revers 
• 3 poches plaquées revers
•  Liseré sur col, poches, manches
• Longueur 75 cm

65 % polyester  
35 % coton
Sergé 210 g.m²

rose pâle liseré blanc  
Art. : 1115.32

ciel liseré blanc  
Art. : 1115.21

menthe liseré blanc  
Art. : 1115.22

Blanc liseré ciel 
Art. : 1114.21

Blanc liseré blanc 
Art. : 1114.00

Blanc liseré vert d’eau  
Art. : 1114.42

Blanc liseré rose pâle  
Art. : 1114.32

Blanc liseré jaune orange 
Art. : 1114.31
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Le personnel soignant 
Tuniques Femme

vêtements soins et santé
Tuniques Femme
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Tunique Tilly

•  encolure carrée  
extérieure

• Boutonnage latéral
•  Manches courtes  

kimono revers
•  3 poches  

plaquées revers 
• Boutons pressions
•  Parement sur col,  

poches, manches
• Longueur 75 cm

65 % polyester  
35 % coton 
Sergé 210 g.m²

Blanc parement rayé ciel  
Art. : 1119.21

Blanc parement rayé rose 
Art. : 1119.05

Blanc parement rayé vert d’eau 
Art. : 1119.42

menthe parement rayé vert d'eau  
Art. : 1120.44

ciel parement blanc  
Art. : 1120.21

ciel parement rayé ciel 
Art. : 1120.43

Tunique Tapas

• encolure en V
•  5 pattes brandebourg  

et boutons pressions calottés blancs
•  manches courtes montées
•  1 poche hanche
•  1 poche bip
•  Parement de couleur sur pattes
•  Longueur 85 cm

orange / pêche 
Art. : 1116.24

noir / gris  
Art. : 1116.23

Vert pomme / blanc  
Art. : 1116.17

65 % polyester  
35 % coton
Popeline fil à fil teint   
190 g.m²  

Le personnel soignant 
Tuniques Femme

vêtements soins et santé
Tuniques Femme
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Tunique Tivry

• Encolure étoilée
•  Boutons pressions  

calottés blancs
•  Manches courtes revers 

semi-raglans
• 3 poches plaquées
•  Parement et liseré  

sur poches, manches
• Forme liquette
• Longueur 80 cm

65 % polyester  
35 % coton
Sergé 210 g.m²

65 % polyester  
35 % coton
Popeline 190 g.m² 

rayé ciel parement kaki  
liseré blanc popeline rayée 
Art. :  1122.47

Blanc parement rose pâle,  
liseré rose  
Art. : 1121.32

Blanc parement menthe,  
liseré prairie  
Art. : 1121.22

Blanc parement citron,  
liseré orange  
Art. : 1121.19

Blanc  
Art. : 1121.00

Blanc parement tan,  
liseré marron  
Art. : 1121.25

Blanc parement gris,  
liseré acier  
Art. : 1121.45

Blanc parement ciel,  
liseré royal  
Art. : 1121.21

 tan parement blanc,  
liseré marron  
Art. : 1122.46

Vieux rose parement blanc,  
liseré bordeaux 
Art. :  1122.10

Textile et chaussures professionnels

Le personnel soignant 
Tuniques Femme

vêtements soins et santé
Tuniques Femme



Tunique Tamil

•  encolure ronde asymétrique
•  Ouverture déportée fermée par  

des boutons pressions non vus
• Manches courtes montées
•  Empiècement devant  

surligné d’un biais
•  Découpe princesse devant  

surligné d’un biais
• Découpe princesse dos
• 2 poches hanches
• Fentes côtés
• Longueur 80 cm

65 % polyester  
35 % coton
Sergé 210 g.m²

Blanc/rose warhol/prune  
Art. : 1123.05

Blanc/bleu éclatant/royal  
Art. : 1123.13

Blanc/vert pollen/vert olive  
Art. : 1123.04

Tunique Twita

•  encolure ronde rapportée
•  Ouverture déportée fermée  

par boutons pressions non vus
• Pince poitrine
•  Manches courtes  

demi raglans à revers
•  2 poches plaquées  

avec piqûre stylo  
sur poche hanche droite

• Porte badge
• Fentes côtés
• Longueur 80cm

65 % polyester  
35 % coton 
Sergé 210 g.m²

Vert pollen, vert olive 
Art. : 1124.28

Bleu éclatant, bleu royal 
Art. : 1124.29

rose warhol, prune 
Art. : 1124.48

Nouveauté

Nouveauté
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Le personnel soignant 
Tuniques Femme

vêtements soins et santé
Tuniques Femme



Blanc, bleu éclatant pollen,  
gris moyen  
Art. : 1125.49

Blanc, vert pollen,  
gris moyen  
Art. : 1125.50

Blanc, prune, gris moyen  
Art. : 1125.51

Blanc, rose Warhol,  
gris moyen  
Art. : 1125.52
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•  encolure carrée  
extérieure fermée  
par 2 boutons  
pressions calottés

•  Ouverture déportée  
fermée par boutons  
non vus

•  Manches courtes  
demi raglans

•  Découpe bretelle  
devant et dos

•  Découpe princesse dos
•  2 poches plaquées  

avec découpe en opposition
• Fentes côtés
• Longueur 80cm

65 % polyester  
35 % coton
Sergé 210 g.m²Tunique Twito

vêtements soins et santé
Tuniques Femme

Le personnel soignant 
Tuniques Femme

Nouveauté
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65 % polyester  
35 % coton
Sergé 210 g.m²Tunique Tikky
Blanc  
Art. : 1118.00

Art. : 1135.00

• col tailleur 
•  manches courtes  

kimono revers
• 3 poches plaquées
• Boutons pressions
• Longueur 75 cm

• Pochette de Protection
• PVC blanc 30/100
•  rabat porte badge  

en cristal transparent
• Format : 14.5 x 9.5 cm
•  a glisser  

dans la poche poitrine

Textile et chaussures professionnels

65 % polyester  
35 % coton 
Sergé 210 g.m²

Blanc  
Art. : 1110.00

Tunique Tilda 
•  encolure carrée
•  Boutons pressions
•  Boutonnage latéral

•  manches courtes kimono
•  3 poches plaquées
•  Longueur 75 cm

65 % polyester  
35 % coton 
Sergé 210 g.m²

Blanc 
Art. : 1108.00

• encolure arrondie
• Boutons pressions
•  manches courtes  

kimono revers
• 3 poches plaquées
• Longueur 75 cm

Tunique Toxou 

vêtements soins et santé
Tuniques Femme

Le personnel soignant 
Tuniques Femme
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65 % polyester  
35 % coton
Sergé 210 g.m²Tunique Trimo

•  encolure Y avec bouton calotté blanc
•  manches courtes kimonos à revers
•  3 poches plaquées avec revers
•  Fente côté
•  Longueur 80cm

vêtements soins et santé
Tuniques Unisex

Le personnel soignant 
Tuniques Unisex

Blanc parement menthe  
Art. : 1128.22

Blanc parement rose pâle  
Art. : 1128.32

Blanc parement ciel   
Art. : 1128.21

Blanc  
Art. : 1128.00



65 % polyester  
35 % coton 
Sergé 210 g.m²Tunique Tadou
rose pâle 
Art. : 1126.01

ciel  
Art. : 1126.02

Blanc  
Art. : 1126.03

Lila  
Art. : 1126.04

menthe  
Art. : 1126.05

•  encolure arrondie  
avec fente goutte d’eau

• Manches courtes kimono 
• 3 poches plaquées 
• Fente côté 
• Longueur 75 cm

Tunique Tivio

•  encolure en V
•  manches courtes  

kimono
•  3 poches plaquées
•  Fente côté
•  Longueur 75 cm

65 % polyester  
35 % coton
Sergé 210 g.m²

Jaune orange  
Art. : 1127.01

Blanc 
Art. : 1127.02
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vêtements soins et santé
Tuniques Unisex

Le personnel soignant 
Tuniques Unisex



65 % polyester  
35 % coton 
Sergé 210 g.m²

65 % polyester  
35 % coton 
Sergé 210 g.m²

Tunique Trika fantaisie

Tunique Trika

•  col officier
•  Boutons pressions
•  manches courtes montées
•  3 poches plaquées revers
•  Liseré sur col,  

poches, manches
•  Longueur 80 cm

•  col officier
•  Boutons pressions
•  manches courtes montées
•  3 poches plaquées
•  Longueur 80 cm

Blanc  
Poche liseré olive  
et patte assortie  
Art. : 1130.53

Poche liseré marine  
et patte assortie  
Art. : 1130.54

Blanc  
Art. : 1131.02

menthe  
Art. : 1131.01

ciel  
Art. : 1131.03

20
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vêtements soins et santé
Tuniques Homme

Le personnel soignant 
Tuniques Homme



Tunique Tersa

•  col officier
•  Boutons pressions
•  manches courtes montées
•  3 poches plaquées demi-lune
•  Parement de couleur  

sur col, poches, manches
•  Longueur 80 cm

65 % polyester  
35 % coton 
Sergé 210 g.m²

Blanc parement turquoise  
Art. : 1129.06

Blanc parement vert olive  
Art. : 1129.04

21
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65 % polyester  
35 % coton
Sergé 210 g.m²Tunique Tongo

• encolure Y extérieure
• Boutons pressions
• manches courtes montées
• 3 poches plaquées
• Bande sur la poche hanche droite
• Longueur 80cm

Blanc parement Bordeaux  
Art. : 1132.10

Blanc parement jaune  
Art. : 1132.03

Blanc parement turquoise   
Art. : 1132.06

Blanc parement lilas 
Art. : 1132.08  

Blanc parement anis  
Art. : 1132.07  

Blanc parement rose fonce  
Art. : 1132.12

vêtements soins et santé
Tuniques Homme

Le personnel soignant 
Tuniques Homme
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Blouse Baffa

•  encolure  
arrondie asymétrique

• Boutonnage latéral
•  manches courtes  

kimono revers
• 3 poches plaquées
•  Boutons pressions  

calottés blancs
•  Liseré sur col, poches  

et manches
• Longueur 110 cm

65 % polyester  
35 % coton
Sergé 210 g.m²

menthe liseré blanc  
Art. : 1158.22

ciel liseré blanc  
Art. : 1158.21 

rose pâle liseré blanc  
Art. : 1158.32

Blanc liseré vert d’eau 
Art. : 1157.42

Blanc liseré rose pâle 
Art. : 1157.32

Blanc 
Art. : 1157.00

Blanc liseré ciel  
Art. : 1157.21

existe aussi en tunique, 
modèle Taffa, p.12

Textile et chaussures professionnels

Le personnel soignant 
Blouses Femme

vêtements soins et santé
Blouses Femme
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65 % polyester  
35 % coton
Sergé 210 g.m²Blouse Balta

•  encolure carrée
•  Boutonnage latéral
•  Boutons pressions
•  manches courtes kimono
•  3 poches plaquées
•  Longueur 110 cm

Blanc  
Art. : 1161.00

existe aussi en tunique 
modèle Tilda, p.17

Existe aussi en modèle  
tunique, tilly p.13

65 % polyester  
35 % coton 
Sergé 210 g.m²Blouse Blepi

•  encolure carrée  
extérieure

• Boutonnage latéral
• Boutons pressions
•  Manches courtes  

kimono revers
•  3 poches plaquées  

à revers
•  Parement sur col,  

poches et manches
• Longueur 110 cm

rose pâle  
Art. : 1159.01

menthe  
Art. : 1159.02

ciel  
Art. : 1159.03 

Blanc  
parement rayé vert d’eau  
Art. : 1160.44

Blanc  
parement rayé rose pâle  
Art. : 1160.32

Blanc  
parement rayé ciel  
Art. : 1160.21

Le personnel soignant 
Blouses Femme

vêtements soins et santé
Blouses Femme



Blouse Brimi

• encolure en Y rapportée 
•  Boutons pressions  

calottés blancs
•  manches courtes  

kimono revers
• 3 poches plaquées à revers
•  Parement et liseré sur  

col, poches, manches
• Longueur 110 cm

65 % polyester  
35 % coton 
Sergé 210 g.m² 

Blanc parement menthe  
et liseré prairie  
Art. : 1162.22

Blanc parement citron  
et liseré jaune orange  
Art. : 1162.31

Blanc parement ciel  
et liseré royal  
Art. : 1162.38

existe aussi en tunique, 
modèle Timme p.7

Blouse Bebop

•  encolure étoilée
•  Boutons pressions  

calottés blancs
•  manches longues ou courtes  

montées
•  3 poches plaquées à revers
•  Parement et liseré  

sur poches et manches
•  Longueur 110 cm

65 % polyester  
35 % coton 
Sergé 210 g.m²

Blanc parement tan  
et liseré marron  
Art. : 1163.01

existe aussi en tunique, 
modèle Tivry, p.14 

24
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Le personnel soignant 
Blouses Femme

vêtements soins et santé
Blouses Femme
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Le personnel soignant 
Blouses Femme

vêtements soins et santé
Blouses Femme

65 % polyester  
35 % coton
Sergé 210 g.m²Blouse Buppy

• encolure arrondie
• Boutonnage latéral 
• Boutons pressions
•  manches courtes kimono
• 3 poches plaquées
• Longueur 110 cm

•  Pochette de protection 
voir p.17

Blanc   
Art. : 1156.00

existe aussi en tunique 
modèle Traxa p.10

Blouse Bouka

Blouse Briki

• col tailleur
• manches courtes kimono revers
• 3 poches plaquées
• Boutons pressions
• Longueur 110 cm

•  col tailleur
•  Boutons pressions
•  manches montées  

longues ou courtes
•  Pinces poitrine
•  3 poches plaquées
•  Longueur 110 cm

65 % polyester  
35 % coton 
Sergé 210 g.m² 

Manches longues 
100 % coton
Sergé 180 g.m²

Manches courtes 
65 % polyester  
35 % coton 
Sergé 210 g.m²

Blanc 
Art. : 1164.00

Blanc  
Art. : 1165.00

existe aussi en tunique 
modèle Tikky p.17



Blouse Bally

• col tailleur
• Boutons pressions
•  Manches longues  

ou courtes montées
• 3 poches plaquées 
• 1 poche poitrine intérieure
• Fente dos
• Longueur 110 cm

Blanc  
Art. : 1167.00

65 % polyester  
35 % coton
Sergé 210 g.m² 

Livrable en 100 % coton 
longueur 105 cm

Blouse Bukky

• col officier
• Boutons pressions
•  manches longues  

ou courtes montées
• 3 poches plaquées
• 1 poche poitrine intérieure
• Fente dos
• Longueur 115 cm

65 % polyester  
35 % coton 
Sergé 210 g.m² 

Blanc  
Art. : 1166.00

26
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Le personnel soignant 
Blouses Homme

vêtements soins et santé
Blouses Homme



65 % polyester  
35 % coton
Sergé 210 g.m² 

Livrable en 100 % coton 
longueur 105 cm

27
Le personnel soignant 
Pantalons Femme

vêtements soins et santé
Pantalons Femme

Textile et chaussures professionnels

Pantalon Pépia

•  ceinture montée avec passants
• dos élastiqué
•  Braguette boutons pressions
• Poches cavalières
•  1 poche dos fermée  

par bouton pression
• Entrejambe 80 cm

67 % polyester  
33 % coton 
Sergé 210 g.m² 

65 % polyester  
35 % coton 
Sergé ou Piqué 210 g.m² 

65 % polyester  
35 % coton
Sergé Strech 210 g.m² 

Gris pâle  
Art. : 1141.01

marine foncé  
Art. : 1141.02

Blanc / Weiss 
Art. : 1142.00

Blanc 
Art. : 1144.00

Pantalon Prixi 
Pantalon  
Pomme 

•  ceinture élastiquée  
avec platitude

•  Boutonnière intérieure  
ceinture

•  Entrejambe 80 cm

• Pantalon de grossesse
•  Partie ventrale  

en jersey coton,  
réglable par élastique

• entrejambe 77 cm
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Le personnel soignant 
Pantalons Unisex

vêtements soins et santé
Pantalons Unisex

Textile et chaussures professionnels

Pantalon Pliki

• ceinture élastiquée
•  Boutonnière  

intérieure ceinture
• Entrejambe 80 cm

65 % polyester  
35 % coton 
Sergé 210 g.m² 
Popeline 190 g.m²  
pour le citron 

50% polyester
50% lyocell 
Sergé 190 g.m²  

Blanc sergé  
Art. : 1146.00

Blanc piqué  
Art. : 1146.00P

ciel  
Art. :  1146.01

menthe  
Art. :  1146.02

citron (popeline)  
Art. : 1146.03P

Blanc sergé  
Art. : 1146.00L

Blanc :  
nouvelle matière 

voir page 11

Pantalon Priva

•  ceinture avec lien coulissant
• Entrejambe 80 cm

Blanc  
Art. : 1145.00

65 % polyester  
35 % coton 
Sergé 210 g.m²
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Le personnel soignant 
Pantalons Homme

vêtements soins et santé
Pantalons Homme

Blanc  
Art. : 1148.00

 
  
Art. : 1151.00

65 % polyester  
35 % coton 
Sergé 210 g/m²

•  ceinture montée avec pinces  
et passants

•  dos élastiqué
•  Braguette boutons pressions
•  Poches italiennes
•  1 poche dos
•  Entrejambe 80 cm

• idem Prixu
•  Bas de jambes  

et ceinture réglables

Pantalon Prixo

•  ceinture montée avec pinces  
et passants

•  Braguette boutons pressions
•  Poches italiennes
•  1 poche dos
•  1 poche cuisse avec patte
•  Entrejambe 80 cm

Blanc liseré olive 
et patte assortie  
 
Art. : 1147.00

65 % polyester  
35 % coton
Sergé 210 g.m²

Pantalon Prixu 

Pantalon Prixu ART 

Nouveauté



Tunique Tivio

Pantalon Pliki

• Encolure en V
• Manches courtes kimono
• 3 poches plaquées
• Fente côté
• Longueur 75 cm 

50 % polyester  
50 % coton
Toile 190 g.m²

50 % polyester  
50 % coton 
Toile 190 g.m²

65 % polyester  
35 % coton
Toile 155 g.m²

65 % polyester  
35 % coton
Toile 155 g.m²

Bleu opératoire 
Art. : 1133.01

Vert opératoire 
Art. : 1133.02

Blanc 
Art. : 1133.03

Bleu opératoire 
Art. : 1150.01

Vert opératoire 
Art. : 1150.02

Blanc 
Art. : 1150.03

Bleu opératoire 
Art. : 1133.01

Vert opératoire 
Art. : 1133.02

Lilas 
Art. : 1133.03

ciel  
Art. : 1133.04

Bleu opératoire 
Art. : 1149.00

Vert opératoire  
Art. : 1149.02

ciel  
Art. : 1149.03

Lilas  
Art. : 1149.04

• Ceinture élastiquée
•   Boutonnière  

intérieure ceinture
• Entrejambe 80 cm
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Vêtements soins et santé 
Vêtements de bloc
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vêtements soins et santé
Vêtements de bloc
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50 % polyester  
50 % coton
Toile 190 g.m²

50 % polyester  
50 % coton 
Toile 190 g.m²

65 % polyester  
35 % coton
Toile 155 g.m²

65 % polyester  
35 % coton
Toile 155 g.m²

Vêtements de service

Tenues de restauration
Accueil - Hôtellerie

Polos / T-shirts / Veste Polaire Speedway



Veste Trizi Chef

Veste Trizi Chef

Pantalon Prixu

• col officier
• Boutonnage latéral
•  5 boutons pressions  

calottés inox
•  Manches longues montées 

avec patte de relevage
• Poignets mousquetaires
•  1 poche poitrine  

passepoilée
•   Liseré sur col, parementure,  

parement sur poche
• Longueur 80 cm 

•  Idem veste Trizi ci-dessus,  
avec manches courtes  
(coudes)

•  ceinture montée avec pinces et passants
• Dos élastiqué
•  Braguette boutons pressions
• Poches italiennes 
•  1 poche dos pour la version  

pied de poule
• Entrejambe 80 cm

67 % polyester  
33 % coton 
Sergé 210 g.m²

67 % polyester  
33 % coton 
Sergé 210 g.m²

noir liseré gris  
Art. : 1181.02

noir liseré gris  
Art. : 1181.01

Popeline fil à fil teint 
160 g.m²

noir rayé gris 
Art. : 1191.02

Sergé  
260 g.m²

Pied de poule 
Art. : 1191.01

Vêtements de service 
Tenues de restauration

32
vêtements de service 
Tenues de restauration

Textile et chaussures professionnels



Veste Trizi classique

Veste Trizi

Pantalon Pliki

• col officier
•  2 x 5 boutons pressions  

ou boutons ordinaires  
(100% coton)

• Manches longues montées
• Poignets mousquetaires
• 1 poche poitrine intérieure
•  Longueur 75 cm  

(ou 80 cm en 100% coton)

• col officier
•  Boutonnage latéral
•  5 boutons pressions non vus
•  manches longues montées  

avec pattes de relevage
•  Poignets mousquetaires
•  1 poche poitrine passepoilée
•  Liseré sur col, parement sur poche
•  Longueur 80 cm

• ceinture élastiquée
• 1 boutonnière intérieure
• Entrejambe 80 cm

67 % polyester  
33 % coton  
Sergé 210 g.m²

65 % polyester  
35 % coton
Sergé 210 g.m²
OU
100 % coton
Sergé 260 g.m²

67 % polyester  
33 % coton
Sergé 260 g.m²

Blanc  
65 % polyester / 35% coton  
Art. : 1182.00 
 
Blanc 100% coton  
Art. : 1182.01

Blanc liseré gris  
Art. : 1182.02

Pied de poule marine 
Art. : 1192.01

67 % polyester  
33 % coton 
Sergé 210 g.m²

67 % polyester  
33 % coton 
Sergé 210 g.m²

noir liseré gris  
Art. : 1181.02
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Chemisier Chemise

Jupe Pantalon Prixi

•  col non boutonné
• Pied de col 2 boutons
• Pinces dos et poitrine
• Coupe ajustée
•  Manches longues :  

poignet réglable

•  Pointe de col boutonnée
• Poche poitrine gauche en V
• Empiècement dos  
    avec plis d’aisance
   •  Manches longues :  

poignet réglable  

•  Jupe faux portefeuille doublée
• 1 pince devant, 2 pinces dos
• Ceinture intérieure
•  Zip invisible  

sur côté gauche
• Coloris noir

•  ceinture élastiquée  
avec platitude

•  Boutonnière intérieure  
ceinture

• Entrejambe 80 cm

34
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Vêtements de service 
Accueil - Hôtellerie

vêtements de service 
Accueil - Hôtellerie

70% coton oxford  
30% polyester 
Sergé 130/135 g.m²

    70% coton oxford  
  30% polyester 
Sergé 130/135 g.m²

100% Polyester noir 
200 g.m² 
doublure : 72 g.m²

65 % polyester   
35 % coton
Sergé 210 g.m² 
ou Piqué 210 g.m² 

coloris blanc,  
manches courtes ou longues  
Art. : 1171.00

coloris blanc,  
manches courtes ou longues  
Art. : 1172.00

coloris noir  
Art. : 1198.00

coloris noir  
Art. : 1193.00

Sergé 
ou 

piqué



Chemise

Pantalon Prixi
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Vêtements de service et loisirs 
Polos

vêtements de service et loisirs
Polos

Manhattan polos 

• Polo manches courtes 
• Jacquard sur le col pour le garder droit 
• Patte 3 boutons ton sur ton 
• taille européenne 
• Bord côte aux manches  
•  Personnalisation dés 20 pces - sur demande

35 % coton 
65 % polyester
200 g.m²

tailles Xs–4XL

Art. 1201.95 :
85 % coton 
15 % viscose
 
Art. 1201.11/170 :
20 % coton  
80 % polyester 

Homme : Art. 1201.95 
 
  Femme : Art. 1202.95

H : 1201.35 
           F : 1202.35

H : 1201.55 
           F : 1202.55

H : 1201.11 
           F : 1202.11

H : 1201.68 
           F : 1202.68

H : 1201.580 
           F : 1202.580

H : 1201.00 
           F : 1202.00

H : 1201.38 
           F : 1202.38

H : 1201.170 
           F : 1202.170

H : 1201.99 
           F : 1202.99



Vêtements de service et loisirs 
Polos
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Clique Marion 

•  Polo femme manches courtes 
•  Grand teint 
•  Patte 3 boutons ton sur ton 
•  Fentes d'aisance à la taille

•  Personnalisation  
dés 20 pces - sur demande

 

100 % coton
200 g.m²

tailles Xs–XXL

Art. 1204.92 :
99 % coton 
1 % viscose
 
Art. 1204.95 :
85 % coton 
15 % viscose

1204.54 | 1204.600 | 1204.605 | 1204.67 | 1204.68 | 1204.815 | 1204.820 | 1204.825

1204.55 | 1204.56 | 1204.57 | 1204.580 | 1204.92 | 1204.94 | 1204.955 | 1204.95 | 1204.99

1204.44 | 1204.300 | 1204.250 | 1204.10 | 1204.18 | 1204.00 | 1204.35 | 1204.38
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100 % coton
200 g.m²

tailles Xs–XXL

Clique Lincoln 

•  Polo homme  
manches courtes 

•  Grand teint 
•  Patte 3 boutons ton sur ton 
•  Fentes d'aisance  

à la taille
•  Personnalisation  

sur demande  
dés 20 pces - 

 

100 % Coton
200 g.m²

tailles Xs–3XL

Art. 1203.92 :
99 % coton 
1 % viscose
 
Art. 1203.95 :
85 % coton 
15 % viscose
 
Art. 1203.955 :
60 % coton 
40 % viscose

1203.54 | 1203.600 | 1203.605 | 1203.67 | 1203.68 | 1203.815 | 1203.820 | 1203.825

1203.55 | 1203.56 | 1203.57 | 1203.580 | 1203.92 | 1203.94 | 1203.955 | 1203.95 | 1203.99

1203.44 | 1203.300 | 1203.250 | 1203.10 | 1203.18 | 1203.00 | 1203.35 | 1203.38



Vêtements de service et loisirs 
T-shirts
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Clique Basic-T

• t-shirt unisexe 
•  Bande de propreté  

au col et bande de renfort  
d’épaule à épaule 

• col avec élasthanne 
• Très résistant 

100 % coton 
145 g.m²

tailles Xs–4XL

Art. 1205-95 :
85 % coton  
15 % viscose
 
Art. 1205-92 :
99 % coton
1 % viscose

Art. :  
1205-00

Art. :  
1205-57

Art. :  
1205-54

Art. :  
1205-600

Art. :  
1205-10

Art. :  
1205-58

Art. :  
1205-56

Art. :  
1205-605

Art. :  
1205-18

Art. :  
1205-68

Art. :  
1205-67

Art. :  
1205-815

Art. :  
1205-35

Art. :  
1205-92

Art. :  
1205-94

Art. :  
1205-820

Art. :  
1205-38

Art. :  
1205-95

Art. :  
1205-250

Art. :  
1205-825

Art. :  
1205-55

Art. :  
1205-99

Art. :  
1205-300

Art. :  
1205-44
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T-shirts

Clique Classic-T

• t-shirt unisexe 
• Pré-rétréci  
•  coton peigné ringspun 
•  col rond en coton  

et élasthanne 
• taille américaine
• Lavable à 60°

HOMME = 1206

FEMME = 1207

100 % coton peigné
160 g.m²

tailles Xs–XXL

Art. 1206/07-95 :
85 % coton 
15 % viscose 
 
Art. 1206/07-92 :
99 % coton 
1 % viscose

Art. 1206/07-955 :
60 % coton 
40 % polyester

Textile et chaussures professionnels

Vêtements de service et loisirs 
T-shirts

1206/07-44

1206/07-18

1206/07-38

1206/07-955

1206/07-56

1206/07-68

1206/07-300

1206/07-170

1206/07-92

1206/07-99

1206/07-54

1206/07-67

1206/07-250

1206/07-11

1206/07-94

1206/07-580

1206/07-605

1206/07-815

1206/07-00

1206/07-35

1206/07-95

1206/07-57

1206/07-600

1206/07-825

Art. : 1207-55
Art. : 1207-820

Art. : 1206-55
Art. : 1206-820



Speedway Fleece

• Veste polaire avec poches
•  Fermetures bicolores  

sur le devant et aux poches
•  cordons de serrage à la taille  
• é lastiques aux poignets 
• Polaire traitée antipilling

100 % polyester  
micro polaire 
280 g.m²

tailles Xs–6XL

40
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Vêtements de service et loisirs 
Veste polaire Speedway

vêtements de service et loisirs
Veste polaire Speedway

Art. : 1208-632

Art. : 1208-100

Art. : 1208-900 Art. : 1208-600Art. : 1208-728

Art. : 1208-400 Art. : 1208-935
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FAx 
+41 32 723 20 36

EMail 
contact@unitex-sa.ch

Téléphone 
+41 32 723 20 34 
 
www.unitex-sa.ch

commandez par :
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Unitex SA  

Chemin des Vergers 4  

CH 2520 La Neuveville

Tél : +41 32 723 20 34  

Fax : +41 32 723 20 36  

contact@unitex-sa.ch  

www.unitex-sa.ch

Textile et chaussures professionnels


