
Conception d’Uniformes Hors du Commun, 
Premières Impressions Fabuleuses



Avec plus de 20 ans d’expérience dans 
la conception d’uniformes, Fashionizer, 
Fashionizer Spa et Uniformes d’Hospitalité 
sont les partenaires idéaux pour tous vos 
besoins en matière d’uniformes.
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Service des Etages

Uniformes Sur-Mesure et Personnalisés

Informations sur la commande

Une collection classique d’uniformes pour le 
service des étages d’un hôtel. Disponible en stock, 
sur commande et possibilité de créer des modèles 
sur-mesure ou personnalisés.

Personnalisez vos uniformes avec l’aide de notre 
équipe d’experts en design de mode.

Contact, tailles et informations de livraison.

Collection moderne d’uniformes pour spas en coton 
biologique. Disponible dans notre propre Tissu 
Performant en Coton.

Notre collection élégante de tenues soyeuses et 
recyclables de couleurs intenses.

Le lin est un tissu léger qui convient aux climats 
chauds. 

Uniformes assortis pour hommes afi n de donner 
une image harmonieuse de votre spa. Disponible 
dans notre propre Tissu Performant en Coton.



Faites l’Expérience de la 
Noblesse du Coton Biologique…

Tissu Performant en Coton



Traitement antibactérien Silverplus™
Le traitement Silverplus™ utilise un composé en argent qui stoppe 
le développement des bactéries et lutte contre les odeurs.  Ce 
traitement ne contient pas d’agent chimique et respecte la peau.

Collection Spa Biologique

Biologique et Durable

Frais et Respirant

Traitement spécial de fi nition pour l’élimination des taches

L’engouement que suscite le TPC

La collection biologique d’uniformes Fashionizer Spa, une collection 
unique fabriquée dans notre propre Tissu Performant en Coton (TPC), 
une révolution aboutie après deux ans de recherche et développement 
et de tests rigoureux. Historiquement, le coton a été cultivé pour 
ses propriétés fraîches et respirantes. Notre TPC exclusif est un 
mélange de coton biologique, de Lycra et d’autres fi bres (63% coton 
biologique, 34% polyester, 3% Lycra) qui apporte fraîcheur et confort 
tout au long de la journée et donne une image impeccable.

Fashionizer Spa a remporté un franc succès pour le développement 
de son tissu révolutionnaire, autant auprès des thérapeutes que des 
managers. La composition du TPC permet de donner un rendu ajusté et 
élégant aux tenues, tout en étant extrêmement confortable. JM, un spa 
thérapeute, témoigne « … J’aime le style et la fraîcheur du tissu – 
c’est un plaisir de le porter au travail !»

Le TPC a subi un traitement anti-taches d’huile afi n qu’elles partent 
au lavage à haute température. Le tissu est quadrillé ce qui permet au 
Lycra d’être lavé à plus haute température (jusqu’à 60°C) et réduit le 
froissage.

L’industrie du spa est consciente de l’importance du développement 
durable. Le coton biologique (Futura®) utilisé pour fabriquer les uniformes 
Fashionizer Spa est cultivé sans produits chimiques, pesticides ou métaux 
lourds, préservant la biodiversité et protégeant les espèces en voie 
d’extinction. En portant nos tenues en TPC biologique, votre spa peut 
nettement réduire son empreinte carbone, un moyen effi cace de faire 
une différence pour l’environnement.
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Tunique Zeta et Zeta-L
Longue tunique à col V flatteur, 
fronces sur la poitrine et 
galon en coloris contrasté, 
composition TPC. Disponible 
en noir ou crème avec couture 
et galon en coloris inversés. 
Disponible en manches 
courtes (Zeta) et manches 
¾ (Zeta –L). Pour d’autres 
options de coloris, merci de 
nous contacter.

Gauche : Le modèle porte la 
tunique Zeta –L avec le pantalon 
Aria p.13-14.

Droite : Le modèle femme 
porte la tunique Xena et le 
modèle homme porte la tunique 
Zeus complémentaire avec un 
pantalon Rios p. 25.
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Pantalon Saphora

Tunique Xena

Pantalon court avec fermeture 
éclair dissimulée, disponible 
en TPC. Disponible en noir et 
crème. Entrejambe: 56 cm.

Coupe courte, manches 
courtes, tunique à col V 
flatteur avec fronces sur la 
poitrine et galon en coloris 
inversés, composition TPC. 
Disponible en noir ou crème 
avec couture et galon en 
coloris inversés.
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Tunique Opeia
Notre best-seller. Tunique 
sophistiquée de style oriental 
avec fermeture éclair latérale 
dissimulée et poche discrète sur 
le côté. Disponible en noir, crème, 
marron ou blé, composition 
TPC. Les couleurs gris, argile et 
bleu marine sont disponibles sur 
commande.

Pantalon avec poche sur le 
côté, fermeture éclair latérale 
dissimulée avec protection, 
composition TPC. 
Entrejambe: 80 cm. Disponible 
en noir, marron, crème et blanc. 
Les couleurs bleu marine et blé 
sont disponibles sur commande. 
Présenté sur le côté droit de la 
page.

Pantalon Lyra
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Robe Alitha

Personnalisation

Robe stretch confortable à 
col oriental, fendue sur le 
côté, fermeture éclair latérale 
dissimulée et poche sur le 
côté, en noir, composition 
TPC. Se coordonne 
parfaitement avec d’autres 
uniformes en TPC. La couleur 
bleu marine est disponible à la 
commande.

Si vous préférez un modèle 
légèrement différent de ceux 
disponibles en stocks, nous 
pouvons concevoir un modèle 
spécialement pour votre 
spa. Les quantités minimum 
requises sont p. 37.
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Pantalon Saphora

Style caftan moderne pour 
cette tunique à manches 
courtes, poches plaquées sur 
le devant, fermeture éclair 
latérale dissimulée. Surpiqûres 
autour d’un col oriental pour 
un look élégant. Disponible à la 
commande en noir et crème, 
composition TPC. 
Composition: 
63% coton biologique, 
34% polyester, 3% Lycra.

Tunique Mira

Pantalon court avec fermeture 
éclair dissimulée, composition 
TPC. Disponible en noir et 
crème. Entrejambe: 56 cm.
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Tunique élégamment croisée 
avec large ceinture élastiquée, 
composition TPC. Disponible 
en crème avec des touches 
de vert pour un look naturel 
ou entièrement en noir. Se 
référer à la p. 13 pour un choix 
de pantalon en TPC.

Pantalon « bootleg » avec 
ceinture élastique à la taille, 
fermeture éclair latérale 
dissimulée avec protection. 
Composition: 65% polyester, 
35% coton. Disponible en vert 
et en bleu. Entrejambe: 80 cm.

Pantalon Mya

Tunique Aquarii
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Une de nos meilleures ventes! 
Tunique noire à col mandarin, 
boutonnage et poche latérale, 
composition TPC. Disponible 
en noir et crème. Les couleurs 
bleu marine, blé, marron et 
blanc sont disponibles à la 
commande.

Pantalon Aria
Pantalon coupe droite avec 
ceinture élastique à la taille, 
poche latérale et fermeture 
éclair sur le côté, composition 
TPC. Disponible en noir, marron, 
crème, blé, bleu marine et blanc 
glacé. Entrejambe: 80 cm.

Tunique Inka
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Pantalon coupe droite avec 
ceinture élastique à la taille, 
poche latérale et fermeture 
éclair sur le côté, composition 
TPC. Disponible en noir, 
marron, crème, blé et blanc 
glacé. Entrejambe: 80 cm.

Pantalon Aria

Tunique croisée par une fi ne 
ceinture à nouer. 
Cette nouvelle tunique est une 
simplifi cation de notre modèle 
Aquarii. Disponible en noir et 
crème, composition TPC.

Tunique Omward
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Tunique d’uniforme spa en 
coloris blanc glacé avec 
décolleté arrondi, fermeture 
éclair dissimulée et fentes 
latérales, composition TPC.

Pantalon avec poche sur 
le côté, fermeture éclair 
latérale dissimulée avec 
protection, composition TPC.      
Entrejambe: 80 cm. Disponible 
en noir, marron, crème et 
blanc. Les couleurs bleu 
marine et blé sont disponibles 
à la commande.

Pantalon Lyra

Tunique Una
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Pantalon Aria

Pantalon Saphora

Short Lai

Pantalon Lyra

Lyra

Pantalon court avec fermeture 
éclair dissimulée, composition 
TPC. Disponible en noir et crème. 
Entrejambe: 56 cm.

Short ajustable avec patte de 
boutonnage à 2 positions pour 
régler la longueur, convient à 
un environnement humide, 
composition TPC. Seulement 
disponible en noir. Entrejambe: 
18 cm, 23 cm ou 32 cm.

Pantalon coupe droite avec 
ceinture élastique à la taille, poche 
latérale et fermeture éclair sur le 
côté, composition TPC. Disponible 
en noir, marron, crème, blé et 
blanc glacé. Entrejambe: 80 cm.

Pantalon avec poche sur le côté, 
fermeture éclair latérale dissimulée 
avec protection, composition TPC.           
Entrejambe: 80 cm. Disponible 
en noir, marron, crème et blanc.           
Les couleurs bleu marine et blé 
sont disponibles à la commande.  

13



14



La veste Azla a été imaginée pour 
convenir aussi bien au personnel 
d’accueil, aux réceptionnistes et 
aux managers. Cette veste de 
tailleur est entièrement doublée 
et possède un lien simple à 
nouer sur le devant. Le coloris 
bleu marine est disponible en 
stock. La veste s’accorde avec un 
pantalon de coloris bleu marine, 
blanc ou crème et notre tunique 
Una ou Opeia. Pour ce mouveau 
modèle, le service Mélanger et 
Coordonner est disponible par 
12 pièces dans tous les coloris 
du TPC.

Veste Azla
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Collection Riche en Lin

Les modèles de notre collection riche en lin sont techniquement valorisés par 
une fi nition antibactérienne Silverplus™ qui stoppe le développement des 
bactéries et lutte contre les odeurs grâce à son composé en argent. 
Ce traitement ne contient pas d’agent chimique et respecte la peau. 
Composition : tissu stretch - 56% lin, 43% viscose et 1% Lycra. 



Tunique de style décontracté en 
tissu stretch riche en lin et fi nition 
antibactérienne Silverplus™.     
Déclinée en noir et crème, 
d’autres coloris sont également 
disponibles sur commande.

Tunique Margo

Pantalon ample avec poches 
latérales, ceinture élastiquée 
dans le dos et cordon de serrage 
sur le devant. Composition en 
tissu stretch riche en lin et fi nition 
antibactérienne Silverplus™.  

Pantalon Cedar
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Pantalon Clove 3/4
Pantalon ¾ avec poches latérales 
et fausse fermeture éclair. 
Article muni d’une ceinture 
élastiquée dans le dos et 
d’un cordon de serrage sur le 
devant. Composition en tissu 
stretch riche en lin et fi nition 
antibactérienne Silverplus™.  

Les deux modèles sont 
disponibles en noir et crème. 

 Cedar  Clove
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U N I F O R M S

Tunique ample pour homme en 
tissu stretch riche en lin avec 
fi nition antibactérienne Silverplus™.                                      
Disponible en noir et crème.                                              
Autres coloris sur commande.

Tunique Neo

Pantalon ample avec poches 
latérales et fausse fermeture 
éclair. Article muni d’une 
ceinture élastiquée dans le dos 
et d’un cordon de serrage sur 
le devant. Composition en tissu 
stretch riche en lin et fi nition 
antibactérienne Silverplus™.  
Disponible en noir et crème. 
Autres coloris sur commande.

Pantalon Pall
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U N I F O R M S

Naturellement chic, une tunique 
d’aspect lin, coloris blé avec 
boutonnage devant et manches 
tulipe. Disponible sur commande. 
Composition: 60% coton, 
40% polyester.

Pantalon Capella
Pantalon biologique confortable 
et ample de couleur crème, 
élastique sur les côtés avec 
cordon à nouer pour une plus 
grande facilité de mouvements. 
Composition: 58% coton 
biologique, 27% polyester, 15% 
coton et traitement anti-taches.

Tunique Alya
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Allure naturelle et aspect lin 
pour cette tunique faussement 
croisée avec manches courtes et 
ceinture ajustable. Disponible sur 
commande. Composition: 60% 
coton et 40% polyester.

Tunique Joya

Pantalon ample d’aspect lin avec 
taille partiellement élastiquée, 
poche discrète sur le côté,  
fermeture éclair dissimulée.               
Disponible sur commande. 
Composition: 60% coton, 40% 
polyester.

Pantalon Gaia
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Glamour écologique, 
uniformes recyclables
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Pantalon droit fluide avec ceinture 
élastique à la taille assorti au 
haut Sienta. Composition: 100% 
polyester. Seulement disponible 
sur commande.

Haut noir asymétrique 
élégamment croisé en polyester 
avec col et ceinture drapés de 
bronze. Composition: 100% 
polyester. Disponible en noir/
bronze. Seulement disponible 
sur commande.

Pantalon Seren

Haut Sienta



Uniformes Spa 
Hommes
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Complétez votre style spa...



Pantalon Rios
Pantalon avec cordon de serrage 
et poches plaquées sur le devant, 
composition TPC. Disponible en 
noir et crème.

Chemise style polo à 2 boutons 
fendue sur les côtés avec 
manches courtes, composition 
TPC. Disponible en noir et crème.

Tunique Rocco
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Pantalon Rios
Pantalon avec cordon de 
serrage et poches plaquées sur 
le devant, composition TPC. 
Disponible en noir et crème.

Chemise à col revers 
avec boutons dissimulés, 
composition TPC. Disponible 
en noir et crème.

Chemise Antares
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Pantalon spa pour hommes 
avec fermeture éclair et 
poches plaquées sur le 
devant, composition TPC.          
Disponible en noir, bleu marine 
et blanc.

Pantalon Leo

Tunique pour homme à col V, 
fausse coupe croisée, composi-
tion TPC. Disponible en crème 
avec galon noir et en noir avec 
galon crème. S’accorde avec les 
styles féminins Zeta et Xena, 
comme montré p. 3-4.

Tunique Zeus
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Uniformes d’Hospitalité

Collection Service des Etages



En stock

Personnalisation

Uniformes Sur-Mesure

Après le succès de notre collection spa offrant un large 
choix d’uniformes, nous sommes heureux de présenter 
notre collection pour le service des étages.

La collection sophistiquée d’uniformes classiques pour le service 
des étages est disponible en stock. Les uniformes sont fabriqués 
à partir de fi bres naturelles. Cette collection peut être achetée en 
ligne en cliquant sur la section robes spa et personnel des étages de 
notre boutique spa en ligne sur notre site internet.

Ce service vous permet de combiner n’importe lequel de nos 
tissus avec nos différents modèles spa et service des étages en 
stock. Vous avez la possibilité de personnaliser vos uniformes lors 
d’une commande d’au moins 25 unités par modèle, des délais de 
livraison sont à prévoir.

En utilisant notre service sur-mesure, vos uniformes seront 
vraiment uniques. Voir p. 37.

Une Collection Classique
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the BUZINESS 12

Robe Aster
Traditionnelle et moderne à 
la fois, cette robe noire pour 
femme de chambre a un col 
claudine et des ornements 
blancs contrastant. Les boutons 
de la robe sont dissimulés, il y 
a deux poches sur le devant. 
Composition: 100% coton sergé 
pour le confort et la respirabilité.

Tablier Lacea
Tablier blanc emblématique 
brodé à l’anglaise taillé sur les 
côtés.  Se noue dans le dos.            
Composition : Coton piqué.    
Longueur : 80 cm.
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Robe Orchid

Tablier Moon

Robe noire ajustée en polycoton 
avec col mandarin et manchettes 
blanches en coton pour femme 
de chambre. Cette nouvelle 
tenue a des plis sur le devant, 
une ceinture élastique à la taille 
placée dans le dos, des boutons 
sur le devant et une poche 
dissimulée sur le côté droit.

Tablier classique en 
demi-lune avec surpiqûres,
se noue dans le dos. 
Longueur: 38 cm. 
Composition: Coton piqué.
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Robe Mimosa
Robe-chemiser contemporaine 
avec ceinture, boutons 
contrastant et surpiqûres. 
Cette robe a deux poches sur 
le devant. Composition: 100% 
coton sergé pour le confort et la 
respirabilité. Disponible en bleu 
marine et couleur sable.
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Tunique Rhoda

Pantalon Taurii

Tunique-chemisier contemporaine 
avec ceinture, boutons 
contrastant et surpiqûres.     
C’est la version tunique de 
notre robe couleur sable 
avec ceinture, deux poches 
sur le devant et surpiqûres.                    
Composition: Coton et Lycra pour 
le confort et la respirabilité.

Pantalon noir « bootleg » 
avec fermeture éclair latérale 
dissimulée et protège fermeture 
éclair. Composition: 50% coton, 
50% polyester.
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Robe Magnolia
Robe noire traditionnelle pour 
femme de chambre, semi-ajustée 
à manches courtes avec un col 
classique et des ornements 
blancs contrastant en satin.    
Composition: 97% coton, 3% 
Lycra.
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Tablier Biba
Tablier bavette blanc traditionnel 
avec liens ajustables. La jupe du 
tablier a deux plis plats sur le 
devant. La longueur depuis la taille 
est de 54 cm. Composition: en 
coton piqué.

Robe Magnolia
Robe noire traditionnelle pour 
femme de chambre, semi-ajustée 
à manches courtes avec un col 
classique et des ornements 
blancs contrastant en satin.
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the BUZINESS 12

Tunique Daisy

Pantalon Sage

Tunique noire classique 
pour femme de chambre à 
manches courtes avec un col 
classique et des ornements 
blancs contrastant en satin.                    
Composition: Coton et Lycra.

Pantalon droit en coton 
élasthanne, fermeture éclair 
dissimulée de 20 cm ainsi que 
fermeture à boutons. Conçu 
avec  une ceinture élastique a la 
taille et une poche sur le côté. 
Composition: Coton et Lycra pour 
le confort et la respirabilité.
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Uniformes Sur-Mesure

Différenciez 
votre marque
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Un programme complètement adapté aux besoins de votre 
entreprise, de votre intérieur, de votre environnement professionnel 
et de votre identité de marque. Nous pouvons créer des uniformes 
de la couleur, du style et du tissu de votre choix – si vous désirez 
que vos uniformes soient assortis aux couleurs de votre marque 
par exemple. Les délais de livraison de ce service peuvent varier.                                             
La quantité minimum de commande pour un projet sur-mesure 
est de 50 tenues par style/couleur. Le minimum dépend du tissu 
choisi.

Si vous souhaitez personnaliser votre uniforme avec la broderie ou le 
monogramme de votre marque, nous avons besoin de votre logo en 
version eps par e-mail. Ce service requiert un délai minimum de 10 
jours ouvrables ainsi qu’une commande de 12 vêtements minimum. 
Il est possible que l’enregistrement et la mise en place de votre logo 
engendre un coût supplémentaire.

Vous pouvez mélanger et coordonner virtuellement n’importe lequel de 
nos tissus avec n’importe lequel de nos modèles pour donner un look 
distinctif à votre spa. Par exemple, vous pouvez choisir la tunique Zeta 
en marron chocolat avec galon couleur crème, assortie au pantalon 
Saphora marron chocolat. La quantité minimum de commande pour 
ce service est de 25 tenues par style/couleur.

Notre équipe de designers professionnels peut élaborer un programme 
adapté uniquement à votre intérieur et à votre marque. Une quantité 
minimum de commande et des délais de livraisons sont à prévoir pour 
tous les projets sur-mesure.

Service Broderie

Personnalisez Vos Uniformes

L’Exclusivité En Matière d’Uniformes

Mélangez et Coordonnez
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« Là où Fashionizer Spa excelle est le service de conception - nous
avons travaillé en étroite collaboration avec leur équipe et ils ont réalisé
un uniforme sur mesure qui est parfaitement adapté à notre nouveau
concept; élégant, confortable et surtout, différent de tout autre.         
Debbie et son équipe ont fait un travail incroyable et les uniformes sont 
très bien réalisés. “Les praticiennes aiment le style, le look et trouvent le 
toucher super. Elles aapprécient le tissu qui sèche très vite, leur va bien, et 
dans lequel elles se sentent à l’aise. » 

Debi Green 
Directeur Spa, Sanctuary Spa Covent Garden
Mandarin Oriental, Londres
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« Je voulais que nos nouveaux 
uniformes décrivent les valeurs des 
Qhotels en reprenant les couleurs 
de notre marque. Ils devaient aussi 
venir en complément de la nouvelle 
décoration intérieure des hôtels 
et être des vêtements adaptés 
professionnellement. Fashionizer 
a réussi  cette mission de main de 
maître. »

Trudi Purtill 
Directeur artistique et 
propriétaire de QHotels.
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Comment Commander 
Nos Uniformes

Commandes en ligne

Compte Client

Taxes et Prix

Termes Et Conditions

Veuillez prendre connaissance de ces informations lors d’un achat en ligne :
1. Nos boutiques en ligne vous permettent de placer des   
commandes jusqu’à une valeur de 3000Euros.
2. Pour des commandes supérieures à ce montant, vous pouvez  
acheter vos uniformes par carte de crédit en contactant directement notre 
représentant commercial.
3. Pour des commandes importantes, ou pour tout renseignement – 
veuillez contacter notre équipe commerciale.

Pour des achats d’un montant supérieur à 5000Euros, nous serions ravis de 
mettre en place un compte de crédit sur approbation du crédit et nous 
requerrons une caution de 50% du montant global.

Vous pouvez commander nos uniformes depuis l’Europe, les Etats-Unis 
et la Grande Bretagne directement sur nos sites internet :
www.fashionizerspa.fr (France), www.fashionizerspa.com .
Visitez nos sites internet et cliquez sur les différents drapeaux  pour 
être dirigé vers le bon site internet où les prix seront indiqués dans votre 
devise. Vous pouvez commander vos uniformes en Euros , Dollars US $ 
ou Livres Sterling £.

Nous serions ravis de répondre à vos questions concernant nos uniformes 
ou nos services. Veuillez contacter notre siège social (p. 43) ou notre 
représentant:

Représentant français :
Julia Urruzmendi – brochurefr@fashionizerspa.fr

Tous les prix sont soumis à la taxe locale et aux frais de livraison. Nous 
serions ravis de vous renseigner sur les frais de livraison pour toute 
commande.

Toutes ces informations sont vérifi ées à l’instant où ce document est 
imprimé (Juin 2014). Nous nous réservons le droit de modifi er les prix 
et les produits au sein de notre catalogue ou de notre site internet si 
nécessaire. Pour lire tous nos termes et conditions, veuillez visiter nos 
sites internet : www.fashionizerspa.fr, www.fashionizerspa.com .

41



Information Sur Les Tailles

Notre inventaire offre un large éventail de tailles allant du 34 au 56. Le 
tableau ci-dessous présente nos tailles en stock. Les stocks de nos sites 
internet sont actualisés en temps réel et indiquent quelles tailles sont en 
stock, mais si la taille que vous recherchez est en rupture de stock et que 
vous souhaitez savoir quand elle sera de nouveau disponible n’hésitez pas à 
nous contacter.

Une commande minimale de 2 vêtements par style/couleur est requise 
pour commander des tailles qui ne fi gurent pas dans les tableaux ci-dessus. 
Ces articles seront produits spécialement pour vous et seront sujets à un 
supplément tarifaire ainsi qu’à un délai de livraison. Veuillez contacter notre 
équipe commerciale pour toute commande dans des tailles qui ne fi gurent 
pas dans nos tableaux. Le supplément tarifaire pour ces articles est détaillé 
sur chacun de nos sites internet.

Afi n de déterminer les tailles adaptées à chacun de vos employés, veuillez 
vous référer au tableau des tailles approprié sur chacun de nos sites internet 
Europe/GB/US ou prenez contact avec notre service des ventes.

Autres Tailles

Tableau des Tailles

Tailles Femmes
Tailles UE 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Tailles US 00-0 0-2 2-4 6-8 10-12 14 16 18 16W

Tailles GB 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Tailles Femmes

Tailles UE 52 54 56 58 60 62 64

Tailles US 18W 20W 22W 24W 26W 28W 30W

Tailles GB 24 26 28 30 32 34 36

Tailles Hommes Hauts

EU Sizes 44 46 48 50 52 54 56 58

US / UK Sizes 34 36 38 40 42 44 46 48

Tailles Hommes Pantalons

Tailles UE 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

Tailles EU/GB 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
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www.fashionizerspa.com 
enquiry@fashionizerspa.com
+44 (0)20 8995 0088

www.fashionizerspa.fr
brochurefr@fashionizerspa.com
Tél: 08 05 08 04 25 (sans surcoût depuis la Fance)

France

Grande Bretagne 

Termes et Conditions

Vous pouvez acheter en ligne et vous faire livrer votre commande dans une 
majorité de pays, si votre pays n’apparait pas dans les options de livraison, 
vous pouvez nous contacter pour une estimation de vos frais de livraison.
Les coordonnées de Fashionizer sont au dos de la brochure.

Si vous souhaitez retourner ou échanger un uniforme non porté, non lavé 
et non personnalisé, il devra être dans le même état que celui dans lequel 
vous l’avez reçu – vous devez le faire dans les 14 jours suivant la date 
de livraison. Nous vous recommandons d’obtenir une preuve attestant 
de la date d’affranchissement quelque soit le produit que vous souhaitez 
retourner comme nous ne sommes pas responsables des colis retardés. 
Votre compte sera crédité 21 jours suivant la commande. Nous facturons 
des frais de restockage de l’ordre de 25Euros pour des retours individuels et 
des échanges multiples.

Livraison

Politique de Retour

Remises

Contactez-nous

Des remises sont accordées lors d’importants volumes commandés de 
plus de 50 tenues dans un même style/couleur, veuillez nous contacter 
pour plus de détails.
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Catherine Marsden, 
Gérante Des Communications Corporative, Aspria Europe

« Notre nouveau club à Uhlenhorst est destiné à une clientèle qui souhaite 
tirer le maximum de la vie, et qui attend le meilleur. Les uniformes uniques 
conçus par Fashionizer pour le personnel des différents services sont en 
harmonie avec la politique haut de gamme de nos complexes. » 

Alexia Martin, Coordinateur de projet, Martin’s Spa
« La qualité de nos services ne cessant d’évoluer, il était indispensable pour 
nous d’avoir les bons uniformes, fi dèles à notre environnement et notre 
politique de haut-standard. Lorsque j’ai découvert Fashionizer, j’ai tout de 
suite compris que nous pouvions avoir confi ance en cette marque. Et voici 
le résultat : « Fashionizing » avec Fashionizer au Martin’s Spa. »

Spa Le Mas de Pierre, Saint-Paul de Vence, France
Centre de Thalasso Royatonic, Royat, France
Spa de l’hôtel Don César, Porto-Vecchio, Corse, France
Spa de l’hôtel Mont-Blanc, Chamonix, France
Spa de l’hôtel Six Senses, Paris, France
L’Escal’ Bien-Etre de l’hôtel-casino Barrière, Lille, France
Le Blu Spa de l’hôtel Radisson Blu, Toulouse, France
Centre de bien-être, Lausanne Palace & Spa, Lausanne, Suisse
Spa de l’hôtel Le Guanahani, Gustavia, Saint-Barthélemy

Un aperçu de nos clients français :

Ce Que Nos Clients Disent De Nous
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