
TOWN & COUNTRY

Service · Banquet · Traiteur

Aucun achat minimum requis
Seulement 11,50 $ de frais de transport partout au Canada
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Page couverture : 
Veste classique pour homme 
Noir. (10415) 51,95 $ ch.
Chemise Flex pour homme 
Noir. (20108) 37,95 $ ch.
Veste de service classique  
pour femme
Noir. (10416) 51,95 $ ch.
Chemisier Flex pour femme 
Noir. (20109) 37,95 $ ch.
Cravate  
Noir. (2017-1) 17,95 $ ch.
Porte nom  
Magnétique (13005SM) 10,95 $ ch.

Complet pour 
homme coupe 
étroite
Veston 2 boutons, poches à rabat, 
fentes aux côtés, pantalon coupe 
étroite sans pli, 100 % laine vierge 
léger et confortable, nettoyage à 
sec. Agencez pantalon et veston  
par couleur et grandeur. Noir,  
bleu Napoli ou gris.
Coupe classique aussi disponible.
Veston régulier 36 à 44 (16501) 
202,95 $ ch.
Veston court 36 à 42 (16501S) 
202,95 $ ch.
Veston long 38 à 44 (16501T) 
202,95 $ ch.
Pantalon 30 à 40 (16101)  
102,95 $ ch.

Chemise Flex pour 
homme
Coupe classique, poche à la 
poitrine, poignets ajustables, 
manches longues, 61 % polyester, 
36 % coton, 3 % élasthanne, 
lavable. Blanc. P à XXXG (20108) 
37,95 $ ch.

Cravate
100 % polyester, nettoyage à sec. 
Noir. (2017-1) 17,95 $ ch.

Pince à cravate
Argent. 4 cm (1½ po)  
(15001) 7,95 $ ch.

Mouchoir de poche
(2009-4P) 6,95 $ ch.
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Chemise cintrée City 
pour homme
Coupe cintrée, sans poche, 
découpes au devant et au dos, 
manches longues, poignets 
ajustables, 61 % polyester, 
36 % coton, 3 % élasthanne, 
lavable. Blanc. P à XXG (13301) 
39,95 $ ch.

Chemisier Flex  
pour femme
Coupe droite, poignets ajustables, 
manches longues, 61 % polyester, 
36 % coton, 3 % élasthanne, 
lavable. Blanc. XP à XXG (20109)  
37,95 $ ch. 

Tablier bavette
Ajustable au cou, grande poche 
deux sections avec espace à crayon, 
100 % polyester, lavable. Noir.  
Taille unique (10560) 19,95 $ ch.
Idéal pour le service.  
Non recommandé devant les fours 
ou près d’une chaleur excessive.

Nœud papillon 
Classique
Noir. (716) 10,95 $ ch.
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Chemise tuxedo 
Col à coins cassés, coupe classique, 
plis au devant, patte de boutonnage 
cachée avec boutons  amovibles inclus, 
65 % polyester, 35 % coton,  lavable. 
Blanc. 
Longueur de manches pour homme 
34 po/35 po. XP à XXXG (10107H) 
32,95 $ ch. 
Longueur de manches pour femme 
30 po/31 po. 2 à 24 (10107F) 
32,95 $ ch.

Tablier bistro II · 23 pouces 
Grande poche deux sections avec 
espace à crayon ou sans poche, 
65 % polyester, 35 % coton, lavable. 
Noir (10535) Taille unique. 16,95 $ ch. 

Nœud papillon Classique 
100 % polyester satiné, nettoyage 
à sec. Noir. Taille unique (716) 
10,95 $ ch.

Tablier Chicago  
100 % polyester avec rabats noirs à rayures 
blanches, 65 % polyester et 35 % coton. 
Noir. Taille unique (10592)  
27,95 $ ch.

Nœud papillon Classique 
100 % polyester satiné, nettoyage à sec. Noir. 
Taille unique (716) 10,95 $ ch.

Tablier Chicago  
65 % polyester et 35 % coton avec rabats 
noirs 100 % polyester. Noir avec rayures 
gangster blanches. Taille unique (10592) 
27,95 $ ch.

Cravate Liverpool 
Ganse ajustable. Noir. (2009-AE1) 17,95 $ ch.

Chemisier Flex pour femme 
Coupe droite, poignets ajustables, manches longues, 61 % polyester, 36 % coton, 
3 % élasthanne, lavable. Blanc. XP à XXG (20109) 37,95 $ ch.
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Nœud papillon classique
100 % polyester satiné, nettoyage à sec. Noir. (716) 10,95 $ ch.

Nœud papillon relâché
100 % polyester satiné, nettoyage à sec. Noir. (715B) 9,95 $ ch.

Nœud papillon
100 % polyester satiné, nettoyage à sec.  

Noir rayé argent. (719) 17,95 $ ch.

Gants banquet
100 % coton. Taille unique (718) 

3,95 $/paire

Veste Romanza II 
pour femme
Doublée, 2 poches au devant, 
martingale ajustable au dos, 
« confort stretch » 100 % polyester, 
lavable. Noir. 2 à 24 (10488)  
51,95 $ ch.

Chemisier Flex  
pour femme
Coupe droite, poignets ajustables, 
manches longues, 61 % polyester, 
36 % coton, 3 % élasthanne, 
lavable. Blanc. XP à XXG (20109)  
37,95 $ ch.

Nœud papillon  
relâché
100 % polyester satiné, nettoyage à 
sec. Noir. (715B) 9,95 $ ch.
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Veste Axel  
pour homme
Trois poches passepoilées, dos en 
satin avec ajustement, entièrement 
doublée, 96 % polyester, 
4 % élasthanne. lavage à sec. Noir   
36 à 54 (15405-1) 57,95 $ ch.

Chemise Flex  
pour homme
Coupe classique, poche à la 
poitrine, poignets ajustables, 
manches longues, 61 % polyester, 
36 % coton, 3 % élasthanne, 
lavable. Blanc. P à XXXG (20108)  
37,95 $ ch.

Cravate
100 % polyester, nettoyage à sec. 
(2013-11) 17,95 $ ch.

Mouchoir de poche
(2013-16P) 6,95 $ ch.
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Veston long pour femme 
Poches à rabat au devant, et 
poche intérieure gauche, manches 
longues avec boutons décoratifs, 
entièrement doublé, nettoyage à 
sec. Taille 1 disponible. 00 à 24
Noir avec fines rayures blanches : 
94 % polyester, 6 % élasthanne.  
(14500-3) 128,95 $ ch.  
Solde : 62,49 $ ch.
Noir : 96 % polyester, 
4 % élasthanne. (14500-1) 
128,95 $ ch.
Gris : 93 % polyester, 
7 % élasthanne. (14500-2) 
128,95 $ ch.

Jupe droite classique  
pour femme  
Fermeture à glissière au dos, bande 
de taille pour un meilleur confort, 
entièrement doublée, lavable.  
Taille 1 disponible. 00 à 24 
Noir : 96 % polyester, 
4 % élasthanne. (14200-1) 
57,95 $ ch.
Gris : 93 % polyester, 
7 % élasthanne. (14200-2) 
57,95 $ ch.
Noir avec fines rayures blanches : 
94 % polyester, 6 % élasthanne. 
(14200-3) 57,95 $ ch.  
Solde : 27,99 $ ch.

Pantalon tailleur  
pour femme 
Jambe droite, ganses pour ceinture, 
deux poches fonctionnelles au 
devant et au dos, non doublée, 
lavable. Taille 1 disponible. 00 à 24
Noir : 96 % polyester, 
4 % élasthanne. (14100-1)  
62,95 $ ch.
Gris : 93 % polyester, 
7 % élasthanne. (14100-2)  
62,95 $ ch.
Noir avec fines rayures blanches :  
94 % polyester, 6 % élasthanne. 
(14100-3) 62,95 $ ch.  
Solde : 30,49 $ ch.

Veston long pour femme 
Noir. Taille 1 disponible. 00 à 24 
(14500-1) 128,95 $ ch.

Jupe droite classique 
pour femme
Noir. Taille 1 disponible. 00 à 24 
(14200-1) 57,95 $ ch.

Blouse Havana  
manches longues 
61 % polyester, 36 % coton, 
3 % élasthanne, lavable. Blanc.  
XXP à XXXG (18300) 41,95 $ ch.

Foulard 
100 % polyester, nettoyage à sec. 
Noir. (19010) 17,95 $ ch.
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Cravate · Torsade · Cravatine 
100 % polyester, nettoyage à sec. 
17,95 $ ch.

Tablier à huit poches 
Huit poches, ajustable au cou, 
100 %  polyester, facile d’entretien, 
lavable. Noir. Taille unique (10548) 
28,95 $ ch.
Chemise Tuxedo 
Col à coins cassés, coupe classique, 
plis au devant, patte de boutonnage 
cachée avec boutons  amovibles 
inclus, 65 % polyester, 35 % coton, 
 lavable.  Blanc. Longueur de 
manches pour femmes 30 po/31 po  
2 à 24 (10107F) 32,95 $ ch.

Chemise City 
pour homme
Coupe cintrée, sans poche, 
découpes au devant et au dos, 
manches longues, poignets 
ajustables, 61 % polyester, 
36 % coton, 3 % élasthanne, 
lavable. Blanc. P à XXG (13301) 
39,95 $ ch.

Tablier Parisio
Grande poche deux sections 
avec espace à crayons, ajustable 
au cou, 100 % polyester, facile 
d’entretien, lavable. Noir. Taille 
unique (10565) 28,95 $ ch.

Cravate à motifs 
européens
Taille unique (2013-1) 17,95 $ ch.

Cravate 
(2017-1) 
17,95 $ ch.

1514
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Cravate · Cravatine 
100 % polyester, 
nettoyage à sec. 
17,95 $ ch.

Chemise City pour 
homme
Coupe cintrée, sans poche, 
découpes au devant et au dos, 
manches longues, poignets 
ajustables, 61 % polyester, 
36 % coton, 3 % élasthanne, 
lavable. Noir. P à XXG (13301) 
39,95 $ ch.

Tablier de service
Grande poche deux sections avec 
espace à crayons, ajustable au cou, 
100 % polyester, facile d’entretien, 
lavable. Noir. Taille unique (301) 
24,95 $ ch.

Cravate à motifs 
européens
Taille unique (2013-4) 17,95 $ ch.

1716
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1. Jupe Romanza
Non doublée, pli creux à l’arrière, sans poche, découpe 
à l’avant, « confort stretch » 100 % polyester, lavable. 
Noir. 2 à 24 (10232) 39,95 $ ch.

2. Pantalon pour femme
Deux fausses poches à l’avant, découpe au dos pour plus 
de confort, ganses pour ceinture, « confort stretch » 
100 % polyester, lavable. Noir. 2 à 24 (18101) 51,95 $ ch. 

3. Pantalon de service sans plis 
pour homme
73 % polyester, 21 % viscose, 6 % élasthanne. Noir.  
28 à 42 (17100) 56,95 $ ch.
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Veste jersey  
manches longues
95 % coton, 5 % élasthanne, 
lavable. Noir. XXP à XXXG 
(18402) 30,95 $ ch.

Robe t-shirt
Coupe ajustée, encolure en V, 
confortable, 95 % coton, 
5 % élasthanne, lavable.  
Noir. XXP à XXG. 
Manches courtes (18700) 
26,95 $ ch.

Blouse Havana  
manches longues
61 % polyester, 36 % coton, 
3 % élasthanne, lavable. Blanc.  
XXP à XXXG (18300) 41,95 $ ch. 
(Disponible en noir).

Pantalon pour 
femme
Deux fausses poches à l’avant, 
découpe au dos pour plus de 
confort, ganses pour ceinture, 
« confort stretch » 100 % polyester, 
lavable. Noir. 2 à 24 (18101) 
51,95 $ ch.

Foulard
100 % polyester, nettoyage à sec. 
Noir. (19010) 17,95 $ ch.

2120



Magasinez en ligne www.tcuniforms.com

Robe Lily
Robe avec petites manches 
courtes,  encolure drapée, plissage 
aux côtés, légère et  confortable, 
92 % polyester, 8 % élasthanne, 
 lavable et facile d’entretien. Noir.  
XP à G (2176) 44,95 $ ch.

Chandail Bianca
Coupe ajustée, manches ¾, encolure en V, 
92 % polyester, 8 % élasthanne, lavable. 
Noir. XP à XG (15900) 27,95 $ ch.

Tango-top
Coupe cache-cœur, col en V profond,  plissage 
aux côtés, léger et confortable,  manches ¾, 
92 % polyester, 8 % élasthanne, lavable et facile 
d’entretien. Noir. XP à XG (9551) 33,95 $ ch.

2322
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Chemise City  
pour homme
Coupe cintrée, sans poche, 
découpes au devant et au dos, 
manches longues, poignets 
ajustables, 61 % polyester, 
36 % coton, 3 % élasthanne, 
lavable. Noir, blanc ou gris. 
P à XXG (13301) 39,95 $ ch.

Veste pour homme 
Poches à rabat au devant, 
poche de poitrine fonctionnelle, 
ainsi qu’une poche intérieure 
gauche, entièrement doublée, 
96 % polyester, 4 % élasthanne. 
lavable. Noir. 36 à 54 (14402-1) 
57,95 $ ch.
Chemise cintrée City pour homme 
Gris. P à XXG (13301) 39,95 $ ch.
Tablier bistro II · 23 pouces 
Noir avec rayures blanches.  
Taille unique (10525) 17,95 $ ch. 
Cravate  
100 % polyester, nettoyage à sec. 
(19008) 17,95 $ ch.
Pince à cravate  
Argent. 4 cm (1½ po) (15001)  
7,95 $ ch.
Mouchoir de poche 
Noir. (2009-1P) 6,95 $ ch.
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Noir 
(2009-AE1)

Framboise 
(2009-AE2)

Dijon 
(2009-AE3)

Cendré 
(2009-AE4)

Cravate Liverpool
Porter une cravate n’a jamais été aussi facile !
En pinçant le bas du nœud sur les deux côtés, la corde ajustable vous laisse glisser la cravate Liverpool jusqu’à ce qu’elle 
soit parfaitement ajustée !
Évocateur du style de mode de la culture pop de Liverpool des années 1960, la  cravate Liverpool va chercher un look 
 tendance en ayant seulement une largeur de 2¾ po. Ayez toujours le look parfait avec la cravate Liverpool car vous n’aurez 
jamais à défaire le nœud. La ganse ajustable fait en sorte qu’elle soit confortable, toujours de la bonne longueur, et qu’elle 
ait un nœud parfait. 100 %  polyester, laver à la main et sécher à plat. 17,95 $ ch.

Cravate Windsor · Torsade · Cravatine
100 % polyester, nettoyage à sec. 17,95 $ ch.

Veste Axel  
pour homme
Trois poches passepoilées, dos en 
satin avec ajustement, entièrement 
doublée, 96 % polyester, 
4 % élasthanne. lavage à sec. Noir   
36 à 54 (15405-1) 57,95 $ ch.

Chemise City  
pour homme
Coupe cintrée, sans poche, 
découpes au devant et au dos, 
manches longues, poignets 
ajustables, 61 % polyester, 
36 % coton, 3 % élasthanne, 
lavable. Gris. P à XXG (13301) 
39,95 $ ch.

Cravate
100 % polyester, nettoyage à sec. 
Dijon (2009-3) 17,95 $ ch.

Mouchoir de poche
(2013-1P) 6,95 $ ch. 
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Robe Tango
Coupe cache-cœur, col en V 
profond, plissage aux côtés, 
légère et confortable, manches ¾, 
92 % polyester, 8 % élasthanne, 
lavable et facile d’entretien. Noir.  
XP à G (2179) 44,95 $ ch.

Tablier à la 
taille
Trois poches, longueur 10 po, 
rayures gangster 65 % polyester, 
35 % coton, lavable. Gris avec 
rayures blanches. Taille unique 
(10551) 16,95 $ ch.

Chocolat avec rayures blanches

Framboise avec rayures noires

Noir avec rayures framboise

Noir avec rayures blanches

Gris avec rayures blanches

Tablier à la taille
Trois poches, longueur 10 po, rayures 
gangster 65 % polyester, 35 % coton, 
lavable. Taille unique (10551) 16,95 $ ch.

16,95 $ ch. 
Solde 
6,39 $ ch.

16,95 $ ch. 
Solde 
6,39 $ ch.
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Chemise Flex 
pour homme
Coupe classique, poche à la poitrine, 
poignets ajustables, manches 
longues, 61 % polyester, 36 % coton, 
3 % élasthanne, lavable. P à XXXG 
(20108) 37,95 $ ch.

Chemise Flex  
pour homme
Aubergine. P à XXXG (20108) 
37,95 $ ch.

Tablier encolure en V
Ajustable au cou, attaches pour 
la taille, grande poche en deux 
sections et espace à crayon, 
65 % polyester, 35 % coton, 
lavable. Noir avec rayures blanches. 
Taille unique (321) 27,95 $ ch.

Cravate paisley
100 % polyester, nettoyage à sec. 
Bourgogne (19008) 17,95 $ ch.
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Chemise Flex pour homme  
Bourgogne P à XXXG (20108) 
37,95 $ ch.

Tabliers bavette  
Ajustable au cou, grande poche 
deux sections avec espace à crayon, 
rayures gangster 65 % polyester, 
35 % coton, lavable. Taille unique 
(10590) 22,95 $ ch. 

Cravate 
100 % polyester, nettoyage à sec. 
Noir. (2017-1) 17,95 $ ch.

Blouse Havana 
Bourgogne. XXP à XXXG  
(10131) 37,95 $ ch.

Tablier bistro II · 23 pouces 
Grande poche deux sections avec 
espace à crayons, rayures gangster 
65 % polyester, 35 % coton, 
lavable. Taille unique (10525) 
17,95 $ ch. 

Foulard 
100 % polyester, nettoyage à sec. 
Noir. (19010) 17,95 $ ch.

Blouse Havana
Coupe cintrée, découpes au 
devant et au dos, manches ¾, 
61 % polyester, 36 % coton, 
3 % élasthanne, lavable.  
XXP à XXXG (10131) 37,95 $ ch.

Bleu français

Rouge framboise

Blanc

Noir

Rouge vin

Aubergine

Gris

3332



Magasinez en ligne www.tcuniforms.com

Tablier bistro

Bourgogne 
15,95 $ ch. 

Solde 
5,99 $ ch.

Bourgogne 
16,95 $ ch. 

Solde 
6,39 $ ch.

Tablier bistro II · 23 pouces
Grande poche deux sections avec espace 
à crayon ou sans poche, 65 % polyester, 
35 % coton, lavable. Taille unique. 
Noir ou blanc (10535) 16,95 $ ch.  
Bourgogne (10505) 15,95 $ ch. Solde 5,99 $ ch.

Tablier bistro I · 30 pouces
Grande poche deux sections avec espace à 
crayon, 65 % polyester, 35 % coton, lavable.
Taille unique.
Noir ou blanc (10534) 17,95 $ ch.  
Bourgogne (10504) 16,95 $ ch. Solde 6,39 $ ch.

Chemise City  
pour homme 
Coupe cintrée, sans poche, 
découpes au devant et au dos, 
manches longues, poignets 
ajustables, 61 % polyester, 
36 % coton, 3 % élasthanne, 
lavable. Noir. P à XXG (13301) 
39,95 $ ch.

Tablier bistro I · 30 pouces 
Blanc (10534) 17,95 $ ch.

Cravate  
(19009) 17,95 $ ch. 

Pince à cravate  
Argent. 4 cm (1½ po) (15001)  
7,95 $ ch.

3534



Magasinez en ligne www.tcuniforms.com

Chemisier Flex  
pour femme
Blanc. XP à XXG (20109) 
37,95 $ ch.

Chemise Flex 
pour homme
Noir. P à XXXG (20108) 37,95 $ ch.

Cravate
(2009-AE1) 17,95 $ ch.

Tablier encolure en V
Ajustable au cou, attaches pour 
la taille, grande poche en deux 
sections et espace à crayon, 
rayures gangster 65 % polyester, 
35 % coton, lavable. Taille unique 
(321)
Gris avec rayures blanches.  
Noir avec rayures blanches. 
27,95 $ ch. 
Dijon avec rayures noires. 
26,95 $ ch. Solde 15,99 $ ch.
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Chemise City pour homme 
Coupe cintrée, sans poche, 
découpes au devant et au dos, 
manches longues, poignets 
ajustables, 61 % polyester, 
36 % coton, 3 % élasthanne, 
lavable. Noir. P à XXG (13301)  
39,95 $ ch.
Veste pour homme 
Poches à rabat au devant, 
poche de poitrine fonctionnelle, 
ainsi qu’une poche intérieure 
gauche, entièrement doublée, 
96 % polyester, 4 % élasthanne. 
lavable. Noir.  36 à 54 (14402-1) 
57,95 $ ch.
Mouchoir de poche 
(2009-4P) 6,95 $ ch.
Cravate 
(19007) 17,95 $ ch.
Pince à cravate 
6 cm (2¼ po),  
argent  
(15002)  
7,95 $ ch.

Pince à 
cravate
Argent. 
4 cm (1½ po) (15001)  
6 cm (2¼ po) (15002)  
7,95 $ ch.

4 cm (1½ po) 6 cm (2¼ po)

17,95 $ ch.

Cravate 100 % polyester, 
nettoyage à sec.
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17,95 $ ch. 

Cravate 
Torsade 
Cravatine
100 % polyester, nettoyage à sec.

Cravate
100 % polyester, 
nettoyage à sec. 
(2013-15) 17,95 $ ch.
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Polo Derby
Coupe cintrée, col boutonné, 
manches courtes, la performance 
anti-transpiration du tissu avec le 
fini FIT4MC garde la peau au sec et 
au frais, confortable et durable, 
microfibre 100 % polyester, facile 
d’entretien, lavable. Gris ou noir.  
XP à XXXG
Femme (15909)/Homme (15910)  
29,95 $ ch.

Polo Derby
Coupe cintrée, col boutonné, manches courtes, la 
performance anti-transpiration du tissu avec le fini 
FIT4MC garde la peau au sec et au frais, confortable 
et durable, microfibre 100 % polyester, facile 
d’entretien, lavable. Gris. XP à XXXG
Femme (15909)/Homme (15910) 
29,95 $ ch.

Tablier bistro II · 23 pouces
Grande poche deux sections avec espace à crayons, 
65 % polyester, 35 % coton, lavable. Noir avec rayures 
blanches. Taille unique (10525) 17,95 $ ch. 

Tablier bistro I · 30 pouces
Grande poche deux sections avec espace à crayons, 
65 % polyester, 35 % coton, lavable. Noir avec rayures 
blanches. Taille unique (10524) 18,95 $ ch.
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Polo Chill-t
Manches courtes, la performance 
anti-transpiration du tissu avec le 
fini FIT4MC garde la peau au sec et 
au frais, confortable et durable, 
microfibre 100 % polyester, facile 
d’entretien, lavable. Bleu français.
XP à XXXG (9540) 29,95 $ ch.

Casquette 
100 % polyester
Palette pré-courbée, attache arrière 
en tissu/élastique, fermeture velcro. 
Noir. Taille unique (15014)  
18,95 $ ch. (broderie non incluse).

Porte nom
Magnétique (13005SM) 10,95 $ ch.
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29,95 $ ch. 

Polo Chill-t
Manches courtes, la performance anti-transpiration du tissu 

avec le fini FIT4MC garde la peau au sec et au frais, confortable 
et durable, microfibre 100 % polyester, facile d’entretien, 

lavable. XP à XXXG Homme (9540) / Femme (13903)
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Affiche de buffet 
ovale sur pied 
5,9 cm × 13,5 cm 
(2,33 po × 5,33 po) 
(19054) 13,95 $ ch.

Affiche de buffet 
rectangulaire sur pied 
7,62 cm × 12,7 cm  
(3 po × 5 po) 
(19053) 13,95 $ ch.

Affiche de buffet 
sur pied 
8,6 cm × 5,3 cm  
(3,4 po × 2,10 po) 
(19052) 13,95 $ ch.

Veste manches longues 
pour homme 
Fermeture à glissière 
pleine longueur, deux 
poches au devant, 
jersey 100 % polyester, 
lavable. Noir. P à XXXG 
(14408) 44,95 $ ch.

Veste manches longues 
pour femme 
Fermeture à glissière 
pleine longueur, deux 
poches au devant, 
jersey 100 % polyester, 
lavable. Noir. XP à XXG 
(14409) 44,95 $ ch.
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SM 6,3 cm × 1,9 cm (2,5 po × 0,75 po) 
Magnétique (13005SM) 
Épinglette (13006SM)

SQ 4,1 cm × 4,1 cm (1,62 po × 1,62 po)  
Magnétique (13005SQ)  
Épinglette (13006SQ)

MD 7,6 cm × 2,5 cm (3 po × 1 po) 
Magnétique (13005MD) 
Épinglette (13006MD)

XS 5 cm × 1,2 cm (2 po × 0,5 po) 
Magnétique (13005XS) 
Épinglette (13006XS)

SO 5 cm × 3,2 cm (1,98 po × 1,28 po)  
Magnétique (13005SO) 
Épinglette (13006SO)

Porte-nom

Format réel

Les noms insérés 
dans les étiquettes, 
n’étant pas 
adhésives, peuvent 
facilement s’enlever 
et être remplacées 
par d’autres noms.

Diane
Hôtesse

Diane
Hôtesse

Diane
Hôtesse

Benjamin 
Service traiteur

Benjamin 
Service traiteur

Benjamin 
Service traiteur

TO 7 cm × 2,4 cm (2,75 po × 0,95 po) 
Magnétique (13005TO) 
Épinglette (13006TO)

Choix typographique

Un seul prix pour 
tous les modèles

Sans sérif Sérif Scripte

10,95 $ ch.

Changer le nom 
avec une simple 
réimpression. 2 $ ch.

Offert en trois couleurs :  
argent, or ou blanc.

Ajoutez 
votre 
logo

Disponible avec attache magnétique ou épinglette.
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Panier à pain ovale
9 po × 6,5 po (S-6001) 2,50 $ ch.

Plateau de service rond
Noir 35,6 cm (14 po) (S-5100) 12,95 $ ch.

Serviette de service
17,5 po × 32 po, 100 % coton. 
Blanc. (010) 2,95 $ ch.

Serviette de service
19 po × 19 po, 55 % coton, 45 % polyester. 
Noir. (010) 3,95 $ ch.

Réchaud 
économique de table
57,98 cm × 33,02 cm × 27,94 cm 
(22,83 po × 13,86 po × 11,9 po)  
(S-7000) 54,95 $ ch.

Récipient demi grandeur 2,5 po 
33 cm × 26,6 cm × 6,35 cm  
(13 po × 10,5 po × 2,5 po)  
(S-6300) 15,95 $ ch.

Récipient pleine grandeur 2,5 po 
53,34 cm × 33,02 cm × 8,89 cm  
(21 po × 13 po × 3,5 po) 
(S-6301) 24,75 $ ch.

Cuillière à jus avec fentes  
38,1 cm (15 po) (S-2501) 
2,95 $ ch.

Cuillère de service pleine 
38,1 cm (15 po) (S-2502) 
2,95 $ ch.

Cuillère perforée 
38,1 cm (15 po) (S-2500) 
2,95 $ ch.

Pelle à tarte 
manche en 
plastique 
(S-2612)  
2,75 $ ch.

Couteau à beurre 
4 po × 1,5 po × 8 po  
(S-2701) 1,95 $ ch.

Cuillère à bouillon 
ronde Windsor 
(S-1012)  
3,95 $/douzaine

Fourchette à 
dîner Windsor  
(S-1000)  
4,75 $/douzaine

Cuillère à thé 
Windsor 
(S-1010)  
2,95 $/douzaine

Couteau dîner 
Windsor 
(S-1020) 
10,95 $/douzaine

Cuillère à soupe 
ovale Windsor  
(S-1011) 
4,65 $/douzaine
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Pinces tout usage
30,5 cm (12 po) (S-2212) 2,65 $ ch.

Pinces avec anneau de blocage
22,8 cm (9 po) (S-2209) 3,15 $ ch.

Salière/poivrière tour  
30 ml (1 oz) (S-4001) 1,40 $ ch.

Salière/poivrière carré  
74 ml (2,5 oz) (S-4032) 1,25 $ ch.

Salière/poivrière ronde 
59 ml (2 oz) (S-4012) 1,55 $ ch.

Pot à fromage dessus troué 
177,4 ml (6 oz) (S-4026) 1,65 $ ch.

Sucrier couvercle en acier 
inoxydable 
354,8 ml (12 oz) (S-4200) 2,15 $ ch.

Théière 
Acier inoxydable. 325 ml (11 oz) 
(S-6410) 6,65 $ ch.

Pichet d’eau 
Plastique transparent. 1,78 L (60 oz)  
(S-3360) 5,95 $ ch.

Gobelet en plastique transparent empilable 
236,5 ml (8 oz) Transparent. (S-3308) 1,90 $ ch.

Limonadier et décapsuleur 
Acier plaqué nickel, manche en 
plastique noir. (S-8200) 2,75 $ ch.

Limonadier et décapsuleur 
(14000) 5,95 $ ch.
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Logo (Frais de montage de 85 $)  
Prix et informations pour lettrage et logos. 
(Brodé directement sur le vêtement).

Format poche de 3½ po × 3½ po Grandeur maximum.  
(fichier de broderie « DST »). Format accepté pour créer un fichier broderie : JPG, PDF, EPS, AI.  
Image numérisée acceptée.

Quantité Prix
1 à 12 7,80 $ ch.
13 à 24 7,50 $ ch.
25 à 50 7,20 $ ch.
51 à 100 6,60 $ ch.
101 à 200 6,00 $ ch.
Écusson 8,75 $ ch.
Pose d’écusson 4,00 $ ch.
Frais de montage pour logo et signature 85,00 $ ch. (format poche)

 ·  Prix sur demande pour format hors standard.
 ·  Aucun retour de marchandise sur les articles brodés.
 ·  Tous les vêtements brodés sont payables avant la production.
 ·  Les Uniformes Town & Country inc. se réserve le droit de changer les prix sans préavis.

Choix de lettrage (Aucun frais de montage)
Eurostyle Staccato

Script

Brantfort

Script et EurostyleStaccato et Eurostyle

Possibilité d’une signature personnalisée. (Frais de montage de 85 $)

Signature personnalisée. 
(Frais de montage de 85 $)

Choix de couleurs (Autres couleurs disponibles sur demande)

Guide de Broderie

Argent 
métallique 0020 (noir)0010 (blanc)

Or métallique0811 (or)

Lavage : Afin d’éliminer le surplus de teinture, laver les vêtements avant de les porter pour la première 
fois. Toujours laver les vêtements à l’envers, à l’eau froide au cycle « Permanent Press », avec un savon 
doux. Ne jamais utiliser un savon contenant du javellisant.

Séchage : Nous vous recommandons fortement de suspendre tous vos vêtements sur un cintre afin de 
préserver la qualité de  ceux-ci. Quant à l’utilisation de la sécheuse, séchez au cycle « Permanent Press » 
à basse température ; évitez de sécher à haute température. Retirez les vêtements de la sécheuse dès la 
fin du cycle, ils seront ainsi moins froissés.

Repassage : Repassez au réglage de température « moyen » ; car une haute température peut 
endommager le vêtement. Pour éviter que le tissu devienne luisant avec le temps, repassez le vêtement à 
l’envers ou placer un linge sur le vêtement et repassez au réglage « vapeur ».

Simplifiez votre expérience d’achat avec 
notre service UTC+

Guide d’entretien des uniformes
Important : Veuillez bien lire les étiquettes d’entretien, certains vêtements 
 peuvent nécessiter  un nettoyage à sec.

À noter : L’utilisation de javellisant dans le lavage peut endommager les vêtements.
Pour faire disparaître les taches : Il est recommandé de nettoyer les taches le plus tôt possible, afin d’éviter 
qu’elles soient trop difficiles à enlever. Versez un peu de savon (liquide) à vaisselle (pour les taches de graisse) ou 
un produit détachant tel que Spray n’ Wash®, Oxy Clean® ou Shout® (pour les autres taches) et attendre quelques 
minutes avant de laver avec votre détergeant (toujours suivre les consignes du fabricant).
Ne jamais laver vos uniformes avec des jeans ou des serviettes, cela peut endommager les fibres naturelles  
et synthétiques.

+ Aucun achat minimum requis. 
+ Seulement 11,50 $ de frais de transport 

fixe n’importe où au Canada.*
+ Communiquez directement avec l’un de 

nos conseillers. 
+ Livraison rapide. 
+ Large inventaire disponible.
+ Possibilité d’échange.** 

+ Aucuns frais de remise en inventaire sur 
les retours de marchandise.*** 

+ Programmes personnalisés pour les 
chaînes de restaurants et hôtels. 

+ Service de broderie, transfert à chaud  
et sérigraphie.

+ Visitez l’une de nos boutiques
+ Magasinez en ligne www.tcuniforms.com

* FRAIS DE TRANSPORT : Les frais de transport de 11,50 $ s’appliquent seulement sur 
les commandes d’articles en inventaire au prix en vigueur au moment de la commande. 
Certaines restrictions et frais additionnels d’expédition peuvent s’appliquer.

LIVRAISON : Bien que nous déployions de grands efforts pour vous expédier vos 
commandes le plus rapidement possible, nous ne pouvons garantir une date de 
livraison exacte. Toute commande est sujette à la disponibilité du produit et son lieu 
de livraison.

PRIX : Les Uniformes Town & Country se réserve le droit de changer les prix, les frais 
de transport et les spécifications sans préavis. La marchandise sera facturée selon 
les tarifs en vigueur au moment de l’enregistrement de la commande ou de l’achat en 
ligne. Prix en $ CA.

COMMANDES : Veuillez noter que vos commandes sont traitées durant nos heures 
régulières de bureau soit du lundi au vendredi entre 8 h et 17 h. Toutes commandes 
placées durant nos heures de fermeture seront traitées le prochain jour ouvrable selon 
leur ordre de réception.

** RETOURS : La marchandise peut être retournée, échangée ou créditée à 
condition qu’elle n’a pas été utilisée ni lavée, qu’elle soit dans son emballage original 
d’expédition, qu’elle soit en parfaite condition, avec sa documentation, pièces et/ou 
accessoires (si applicable), qu’elle soit encore disponible dans nos catalogues courants. 

PROCÉDURE DE RETOUR :  
1. Communiquez avec notre service à la clientèle afin d’obtenir un numéro 
d’autorisation de retour de marchandise (ARM).  
2. Retournez la marchandise en question avec une copie de la facture identifiant le(s) 
article(s) concerné(s) à notre siège social au 1975, boulevard Dagenais Ouest, Laval, 
Québec, H7L 5V1.  

N.B. Les frais de transport pour tout retour de marchandise sont aux frais du client.  
De plus, nous n’acceptons aucun retour pour port dû (collect). 
3. Inscrivez votre numéro de retour (ARM) clairement identifié, sur le dessus de votre colis. 
4. Inscrivez votre adresse de retour. 
5. Aucun retour ne sera accepté sans autorisation préalable de notre bureau (ARM).

• S’assurer que les articles à retourner aient été achetés dans une période ne 
dépassant pas 60 jours de la date de la facture. Veuillez prendre note qu’un 
remboursement sera émis seulement sur les retours faits en dedans de 30 jours de la 
date de facturation.

• Le remboursement sera effectué via le même mode de paiement utilisé au moment 
de l’achat.

• *** Les Uniformes Town & Country se réserve le droit d’accepter ou de refuser en 
tout temps un retour de marchandise. 

TERMES DE PAIEMENT : Visa, Amex, Mastercard.   
Le paiement complet de votre facture sera prélevé de votre carte de crédit au moment 
de la commande.

LÉGAL : Toute reproduction, traduction ou adaptation des textes, illustrations et 
photos, par quelque procédé que ce soit, est interdite sans la permission écrite des 
Uniformes Town & Country. 

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression. Les Uniformes Town & 
Country Inc. ne peut être tenu responsable de la  politique de vente des distributeurs 
et/ou de leurs associés. Les taxes et frais de transport sont en sus.
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Toronto POINT DE CONTACT 
Téléphone : 416 241-8286 
Sans frais : 1 877 571-8286 
store@tcuniforms.com

Sherbrooke POINT DE CONTACT 
6619, boulevard Bourque 
Sherbrooke (Québec)  J1N 3K3
Téléphone : 819 864-0101 
Sans frais : 1 855-864-0101 
boutiquesherbrooke@tcuniforms.com

Montréal BOUTIQUE 
5675, avenue Christophe-Colomb 
Montréal (Québec)  H2S 2E8
Téléphone : 514 271-5055 
Sans frais : 1 844 201-0877 
boutique@tcuniforms.com
Lundi au vendredi 8 h à 17 h

Laval BOUTIQUE 
1975, boulevard Dagenais Ouest 
Laval (Québec)  H7L 5V1
Téléphone : 450 622-5107 
Sans frais : 1 800 361-0388 
Télécopieur : 450 622-4632  
boutiquelaval@tcuniforms.com
Lundi au vendredi 8 h à 17 h

Contactez-nous au  
1 800 361-0388 ou appelez 
à l’une de nos boutiques.

UNIFORMES  
TOWN & COUNTRY

Magasinez en ligne www.tcuniforms.com

Modes de paiement :   
MasterCard, Visa, American  Express 
Le paiement complet de votre facture 
sera prélevé de votre carte de crédit au 
moment de la commande.
Veuillez vous référer à notre site 
web pour nos termes, politiques et 
conditions.

Cravatine 
100 % polyester,  
nettoyage à sec.  
(2013-1CT) 17,95 $ ch.

Porte-nom 
Magnétique (13005XS)  
Épinglette (13006XS)  
10,95 $ ch.

Chemisier Flex pour femme 
XP à XXG (20109) 37,95 $ ch.

Veste de service classique pour femme 
Doublée, deux poches au devant et à l’intérieur, 
« confort stretch » 100 % polyester extensible, même 
tissu au dos, lavable. Noir. 2 à 24 (10416) 51,95 $ ch.

Tablier bistro II · 23 pouces 
Noir (10535) Taille unique. 16,95 $ ch. 05
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