Outstanding Difference
in Corporate Fashion

Notre Approche
Notre ambition est d’offrir à notre clientèle un
service de qualité supérieure pour tous les besoins
vestimentaires en milieu de travail. En tenant
compte de vos besoins et exigences particulières,
nous nous engageons à vous offrir un produit adapté à l’image de votre entreprise, à la nature de vos
activités et à votre personnel.
Que vous cherchiez des polos, des chemises de
qualité ou des vestons d’affaires, vous trouverez
toujours chez nous le produit qui vous convient. Si
vous désirez un produit conçu spécialement pour
vous, vous êtes également à la bonne adresse.
Nous voulons être les premiers auxquels vous pensez lorsque vous avez besoin de vêtements ou uniformes pour vos employés, pour une campagne
publicitaire ou pour vos clients. Notre objectif est
de devenir votre partenaire de confiance à long
terme pour tout ce qui a trait à vos besoins en
matière de mode d’entreprise.

Services
Qu’il s’agisse de vêtements professionnels prêts à
porter ou de créations sur mesure, vous trouverez
ce dont vous avez besoin. Nous proposons une vaste gamme de textiles pour la mode d’entreprise :
t-shirts bon marché pour les campagnes publicitaires, chemises et polos, complets et tailleurs pour
hommes et femmes, etc. Nous travaillons seulement avec des fournisseurs reconnus du domaine
de la mode d’entreprise et des vêtements de travail
afin de combler chacun de vos besoins.
Bien sûr, vous pouvez également commander tous
nos articles 365 jours par année, 24 heures sur 24
via « votre » boutique en ligne personnalisée sur
notre site Internet.

Ennoblissement
En plus du choix des textiles, la finition est d’une importance décisive en matière de mode d’entreprise,
de vêtements de travail ou d’uniformes d’équipe.
En effet, à quoi vous sert un vêtement de haute
qualité si l’étoffe se gondole sous la broderie ou si
les couleurs des imprimés s’effacent après quelques semaines ?
Grâce à notre vaste expérience avec les différentes
possibilités de finition dans le domaine du textile,
nous pouvons vous offrir une finition de grande
qualité.
Les accessoires apportent la note finale à
l’habillement. L’image générale peut être affectée
de manière négative par trop d’accessoires, ou encore trop peu. Nous attachons une grande importance aux accessoires adaptés et vous en offrons un
vaste choix, qu’il s’agisse de cravates, de foulards,
d’écharpes, de ceintures, de boutons de manchettes, de chaussures ou de chaussettes, toujours en
gardant en tête l’identité et l’image de votre entreprise.

Montre-moi ce que tu portes…
La mode d’entreprise englobe beaucoup plus que
de simples uniformes. Elle reflète une entreprise,
une marque, une philosophie. Si vous souhaitez
vous présenter en tant qu’équipe cohérente et
unie, il vous faut une esthétique vestimentaire harmonieuse, adaptée à l’identité de votre entreprise,
à vos besoins et à vos employés
Que ce soit en usine ou dans une foire commerciale,
lors de la visite de clients ou en voyage d’affaires :
tous les employés représentent une seule et même
entreprise, ce qui doit également se refléter dans
leur habillement. Une expression harmonieuse
et cohérente de votre identité d’entreprise sur le
plan de l’habillement évoque le professionnalisme
et renforce l’impact de votre marque et de votre
maison. Nous vous proposons des vêtements pour
tous les membres de votre équipe, pour tous les
domaines d’activités et pour toutes les occasions.
La mode d’entreprise inspire la confiance et permet
à vos clients de vous reconnaître et de vous identifier. Sur le plan interne, un habillement harmonisé et
harmonieux favorise le sentiment d’appartenance
à une équipe, la motivation et l’identification à la
marque et à l’entreprise.

… et je te dirai qui tu es
Lorsque les employés sont fiers de travailler pour
une société, ils veulent également le montrer. Le
service et la qualité jouent un rôle important dans
le choix d’une mode d’entreprise. Vos employés
doivent être à l’aise dans leurs vêtements afin qu’ils
aient envie de les porter.
C’est pourquoi nous attachons une grande importance à la coupe, à la durabilité et à la finition, et il
nous fait plaisir de vous aider à faire vos choix parmi notre vaste gamme de produits ayant fait leurs
preuves.
Notre expertise et notre expérience nous permettent de desservir un vaste éventail de clients :
compagnies aériennes, hôtels, banques, assureurs,
stations thermales, salons de coiffure, entreprises
artisanales, cabinets de médecins, hôpitaux, casinos, maisons de retraite, entreprises de services,
restaurants, clubs de sport, écoles de yoga, studios
de cosmétiques, équipe de football, chorales, etc

Service et logistique
Chaque commande est traitée rapidement et nous
nous engageons à donner à nos clients un service
de première qualité jusqu’à la livraison.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller, de
vous faire parvenir des échantillons et pouvons, si
vous le désirez, prendre en charge l’ensemble de la
logistique, depuis le stockage jusqu’à la livraison.
Ainsi, vous économiserez en frais de personnel et
d’entreposage et vous n’aurez pas à vous soucier
des questions de logistique.
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