Gamme et offre de marquage personnalisé
sélectionnées spécialement pour les services

d’Aides à Domicile

Des vêtements pro adaptés à votre quotidien !

Vêtements présentés labellisés :

Tabliers - Tuniques - Blouses - Pantalons - Chaussures - Marquage & Broderie

Les Tabliers

Les tabliers sont très pratiques pour le personnel de service. Facile à enfiler, ils
protègent les vêtements et offrent une grande aisance dans les mouvements.

Personnalisation sur
demande, voir page 6
Tablier bicolore
pressionné
Qualité
déperlant

Marine

Rose poudre/
Toscane

Nil

Tablier ACAMY

Chasuble MAUREEN

Chasuble TP

Marquage à
personnaliser
sur demande

Grande
poche double
compartiments

Jean/
Biais fleuri
Cerise/Biais
fleuri
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Roseberry/
Biais fleuri

Chasuble TBP

Chasuble TBP

Corail

Roseberry

Moutarde

Coloris tendances !

Paon

Tabliers mixtes à
encolure réglable

Tablier ACCESS

Chasuble avec
motif imprimé
santafé, 2 poches

Photos et coloris non contractuels

Noir/Santafe

Jean/Moutarde

Tablier TARANE

Chasuble MAUREEN
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Les Tuniques

Créateur, confectionneur et distributeur, Granjard vous propose sa collection
de vêtements ou conçoit pour vous des modèles spécifiques répondant à vos
besoins et vos envies.

Plastron amovible
personnalisable

Jean/Gris/Fuchsia

Blouse 3/4 NINA

Tunique AVILA
Grand
confort
grâce à son
tissu à base
d’eucalyptus

Blanc/
Dentelle
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Blanc/Fougère
céladon

Fuchsia

Tunique MOOVE

Cobalt/
Noir

Cobalt/
Noir

À porter
cintré ou non
grâce à son
élastique
réglable

Blouse 3/4 YLAE

Tunique WILL

Tunique ROMY

Les Tuniques et blouses
Respect des peaux
sensibles avec sa face
intérieure 100 % coton

Toujours plus
respectueux de
l’environnement
avec cette
matière ultra
confort à base
d’eucalyptus !

Qualité jersey,
idéale pour
l’aisance des
mouvements
Cerise/Blanc
Jean/Blanc

Tuniques NADA & BROOK

Marinière YUTANE & Polo BILITIS

Jean
Roseberry/
Blanc

Photos et coloris non contractuels

Safran/Blanc

Blouse SRM

Blouse SYLLA
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Les Chaussures
Sabots certifiés REACH

Norme EN ISO 20347 SRC

Ultra légère !

DONZY

Norme EN ISO 20347 SRC

CALPIA

SNEAKIA

Norme EN ISO 20347 SRC

COSIA

Déperlante et respirante

Norme EN ISO 20347 SRC

MARQUAGE PERSONNALISÉ

Nous pouvons broder ou marquer vos vêtements à votre image sur

Transfert
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Le transfert est réalisable à partir d’un minimum de 50
pièces. Ils peuvent être réalisés sur de
nombreux articles de la collection.

Étiquettes thermocollantes
Étiquette thermocollante 100 x 50 mm (autres formats sur
demande) personnalisables avec nom, prénom, logo, nom de
votre établissement...

Les Pantalons

Nous disposons d’une gamme de
différentes coupes de pantalons
femmes, hommes et mixtes, déclinés
dans de nombreux coloris. N’hésitez
pas à nous contacter !

Broderie
D’un chic inégalable et d’une très longue pérennité, la broderie est le marquage idéal pour vos vêtements. Notre atelier
intégré, vous accompagne et conçoit avec vous des marquages qui embelliront vos tenues. La multiplicité des couleurs de
fils existants permet une grande variété de broderies. (nominatif, logos, écussons...).
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Photos et coloris non contractuels

demande : votre logo, le nom de votre société, vos initiales, votre fonction, un sigle, un motif,...

80 Chemin du Grand Champ
42360 Panissières
Tél. 04 77 28 68 68
contact@granjard.fr
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granjard.fr

