
LARGE INVENTAIRE DISPONIBLE · AUCUN ACHAT MINIMUM REQUIS · FRAIS DE TRANSPORT DE 11,50 $ PARTOUT AU CANADA
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Magasinez en ligne www.tcuniforms.com

TABLIER BAVETTE 
EN TOILE BRUTE
Ensemble de sangles croisées, ajustables avec boutons 
pression, passant en cuir, grande poche avec rivets en 
deux sections et espace à crayon, ganse à serviette, 
100 % coton, lavable sauf passant en cuir. Noir avec 
surpiqûres contrastantes et ensemble de sangles 
orange cuivré. Taille unique (16804)
39,95 $ ch.

ENSEMBLE DE SANGLES 
AVEC PASSANT EN CUIR 
SUPPLÉMENTAIRE  
Possibilité d’agencement avec 
tous les tabliers bavette en toile 
de la collection Billy. Orange 
cuivré. Taille unique (16804S)
14,95 $ ch.

CHEMISE DE CUISINE 
Noir. P à XXXG (600)
23,95 $ ch.
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TABLIER À LA TAILLE 
EN TOILE BRUTE
Ensemble de sangles ajustables avec boutons 
pression, grande poche avec rivets en deux sections 
et espace à crayon, ganse à serviette, longueur 
15 po, 100 % coton, lavable. Noir avec surpiqûres 
contrastantes et ensemble de sangles orange cuivré. 
Taille unique (16805)
29,95 $ ch.

CHEMISIER FLEX POUR FEMME 
Blanc. XP à XXG (20109)
37,95 $ ch.

CHEMISE CITY POUR HOMME 
Blanc. P à XXG (13301)
39,95 $ ch.

TABLIER BISTRO 
EN TOILE BRUTE
Ensemble de sangles ajustables avec boutons 
pression, grande poche avec rivets en deux sections 
et espace à crayon, ganse à serviette, longueur 
23 po, 100 % coton, lavable. Noir avec surpiqûres 
contrastantes et ensemble de sangles orange cuivré. 
Taille unique (16806) 
31,95 $ ch.
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TABLIER 
BAVETTE EN 
TOILE BRUTE
Deux ensembles de sangles 
ajustables et interchangeables avec 
boutons pression, grande poche 
avec rivets en deux sections et 
espace à crayon, ganse à serviette, 
100 % coton, lavable. Noir ou vert 
militaire. Taille unique (16814) 
34,95 $ ch. Noir

Vert militaire

Sangles beige 
naturel et noir 
incluses

Sangles orange 
cuivré et vert 
militaire incluses

CHEMISIER FLEX POUR FEMME  
Blanc. XP à XXG (20109) 
37,95 $ ch.
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TABLIER BISTRO EN TOILE BRUTE 
Deux ensembles de sangles 
ajustables et interchangeables avec 
boutons pression, grande poche avec 
rivets en deux sections et espace à 
crayon, ganse à serviette, longueur 
23 po, 100 % coton, lavable. vert 
militaire ou noir. Taille unique (16816) 
31,95 $ ch.

CHANDAIL MIKY-T POUR HOMME 
Noir. P à XXXG (9552)
16,95 $ ch.

Noir

Vert militaire

Sangles beige naturel et noir incluses

Sangles orange cuivré et vert militaire incluses
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TABLIER À LA TAILLE EN TOILE BRUTE 
Deux ensembles de sangles ajustables et interchangeables 
avec boutons pression, grande poche avec rivets en deux 
sections et espace à crayon, ganse à serviette, longueur 15 po, 
100 % coton, lavable. Taille unique (16815) 
31,95 $ ch.

CHANDAIL TAMMY-T POUR FEMME 
MANCHES ¾  
Noir. XXP à XXG (9572)
17,95 $ ch.

Sangles beige naturel et noir incluses

Sangles orange cuivré et vert militaire incluses

NoirVert militaire
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TABLIER BAVETTE 
EN TOILE BRUTE
Deux ensembles de sangles ajustables et 
interchangeables avec boutons pression, grande 
poche en deux sections et espace à crayon, ganse à 
serviette. 100 % coton, lavable. Taille unique (14807) 
34,95 $ ch.

ENSEMBLE DE SANGLES 
Sangles supplémentaires, à agencer avec les tabliers 
14807. 100 % coton, lavable. Taille unique (14807S)
9,95 $ ch.

CHEMISE FLEX POUR HOMME  
Noir. P à XXXG (20108)
37,95 $ ch.

Beige naturel

Orange cuivré

Gris charbon
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TABLIER BISTRO  
EN TOILE BRUTE
Deux ensembles de sangles ajustables et 
interchangeables avec boutons pression, 
grande poche en deux sections et espace à 
crayon, ganse à serviette, longueur 23 po, 
100 % coton, lavable. Beige naturel. Taille 
unique (15806) 
31,95 $ ch.

ENSEMBLE DE SANGLES 
Sangles supplémentaires à agencer avec 
les tabliers 15806 et 16816, 100 % coton, 
lavable. Taille unique (14808S) 
7,95 $ ch.

CHEMISIER EN DENIM 
Bleu denim.  
Femme : XXP à XXG (14312)
39,95 $ ch.

Beige 
naturel

Orange 
cuivré

Gris 
charbon

Sangles orange cuivré et beige naturel incluses

Sangles beige naturel et gris charbon incluses

Sangles gris charbon et orange cuivré incluses
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MIKY-T MANCHES COURTES 
POUR HOMME  
Noir. P à XXXG (9552) 
16,95 $ ch.
TAMMY-T MANCHES 
COURTES POUR FEMME  
Noir. XXP à XXG (9571)
16,95 $ ch.

TABLIER À LA TAILLE 
EN TOILE BRUTE
Deux ensembles de sangles ajustables et interchangeables 
avec boutons pression, grande poche en deux sections et 
espace à crayon, ganse à serviette, longueur 15 po. 100 % 
coton, lavable. Taille unique (14808)
29,95 $ ch.

ENSEMBLE DE SANGLES
Sangles supplémentaires à agencer avec les tabliers 14808 
et 15806, 100 % coton, lavable. Taille unique (14808S)
7,95 $ ch.

Sangles gris charbon et orange cuivré incluses

Sangles beige naturel et gris charbon incluses

Sangles orange cuivré et beige naturel incluses

Orange cuivré

Beige naturel

Gris charbon
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SANGLE EN CUIR  
AJUSTABLE POUR LE COU

Taille unique (16800LS1)
10,95 $ ch.

CHEMISE CITY  
POUR HOMME 
Blanc. P à XXG 
(13301) 
39,95 $ 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.
Femme : XP à XXXG (15909) 
Homme : XP à XXXG (15910)
29,95 $ ch.

TABLIER BISTRO 
EN TOILE BRUTE 
Noir. Sangles noires et 
beiges incluses.  
Taille unique (16816)
31,95 $ ch.

TABLIER À LA TAILLE 
EN TOILE BRUTE 
Noir. Sangles noires et 
beiges incluses.  
Taille unique (16815)
31,95 $ 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.

T-SHIRT 
Blanc. (9500)
P à XXG 10,95 $ ch.
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VESTE DE CHEF 
BREEZE POUR 
FEMME
Manches longues, poche thermomètre sur la manche 
gauche, boutons pression cachés, 65 % polyester, 
35 % coton, dos 100 % polyester, lavable. Gris 
anthracite, blanc, noir. XP à XXXG (15601) 
44,95 $ ch.

Microfibre 
100 % polyester. 

Garde la peau au 
sec et au frais.
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VESTE DE CHEF BREEZE  
POUR HOMME
Manches longues, poche thermomètre 
sur la manche gauche, boutons 
pression cachés, 65 % polyester, 
35 % coton, dos en 100 % polyester, 
lavable. Gris anthracite, blanc, noir.  
P à XXXG (15602) 
44,95 $ ch.

CASQUETTE 
100 % POLYESTER
Noir. Taille unique 
(15014)
18,95 $ ch.

Microfibre 
100 % polyester. 

Garde la peau au 
sec et au frais.

26 27



1

2

3

1

Magasinez en ligne www.tcuniforms.com

TABLIER À LA TAILLE 
EN DENIM RAYÉ
1. TABLIER À LA TAILLE EN DENIM RAYÉ 
Attaches pour la taille, grande poche en deux sections 
et espace à crayon, longueur 15 po, 100 % coton, la-
vable. Marine avec rayures blanches/attaches marine. 
Taille unique (14810) 
26,95 $ ch.

2. TABLIER BAVETTE EN DENIM RAYÉ 
Ajustable au cou, attaches pour la taille, grande 
poche en deux sections et espace à crayon, poche à 
la poitrine divisée, 100 % coton, lavable. Marine avec 
rayures blanches/attaches marine pour la taille. Taille 
unique (14809)
31,95 $ ch.

3. TABLIER BISTRO EN DENIM RAYÉ 
Attaches pour la taille, grande poche en deux sections 
et espace à crayon, longueur 23 po, 100 % coton, 
lavable. Marine avec rayures blanches/attaches 
marine. Taille unique (14816)
28,95 $ ch.

CHEMISIER FLEX  
POUR FEMME  
Blanc. XP à XXG 
(20109)
37,95 $ ch.
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T-SHIRT AVEC 
POCHE POUR 
HOMME
Poche à la poitrine, manches courtes, 
100 % coton pré-rétréci, lavable. P à XXG 
(15902) 
15,95 $ ch.

TABLIER BISTRO EN DENIM RAYÉ 
Taille unique (14816)
28,95 $ ch.

Gris foncé

Noir

Marine
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TABLIER EN DENIM
1. TABLIER À LA TAILLE EN DENIM 
Attaches pour la taille, quatre poches, longueur 12 po, 
100 % coton, lavable. Denim foncé/attaches denim 
pâle.Taille unique (14812) 
24,95 $ ch.

2. TABLIER BAVETTE EN DENIM 
Ajustable au cou, attaches pour la taille, grande 
poche en deux sections et espace à crayon, petite 
poche de poitrine, 100 % coton, lavable. Denim foncé/
attaches pour taille denim pâle. Taille unique (14811) 
29,95 $ ch.

VESTE DE CHEF MISO MANCHES COURTES  
POUR FEMME
Coupe ajustée, poche à thermomètre sur la manche 
gauche, œillets d’aération sous les bras, col mandarin, 
boutonnage réversible, 65 % polyester, 35 % coton, 
lavable. Blanc. XP à XXXG (859) 
39,95 $ ch.32 33
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CHEMISE EN DENIM POUR HOMME 
Coupe ajustée, deux poches avec rabat à l’avant, 
manches longues, poignets ajustables, 100 % coton, 
lavable. Bleu denim. XP à XXXG (14313) 
39,95 $ ch.

CHEMISIER EN DENIM POUR FEMME 
Coupe ajustée, deux poches avec rabat à l’avant, 
manches longues, poignets ajustables, 100 % coton, 
lavable. Bleu denim. XXP à XXG (14312) 
39,95 $ ch.

TABLIER BISTRO EN TOILE BRUTE 
Beige naturel. Sangles beige naturel et 
orange cuivré incluses. Taille unique (15806) 
31,95 $ ch.

34 35



Magasinez en ligne www.tcuniforms.com

Noir Gris clair

CHEMISE 
COL 
BOUTONNÉ 
UNISEXE
Coupe droite, poche à la poitrine, manches 
longues, poignets ajustables, 65 % polyester, 
35 % coton, lavable. XXP à XXXG (14303) 
37,95 ch.

TABLIER BAVETTE EN DENIM RAYÉ
Marine avec rayures blanches/attaches marine 
pour la taille. Taille unique (14809) 
31,95 $ ch.36 37
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CHEMISIER 
MEKANIK
1. CHEMISIER MEKANIK  
MANCHES COURTES POUR FEMME  
Coupe cintrée, deux poches à la poitrine 
avec rabat et poche sur la manche gauche, 
boutons pression, 61 % polyester, 36 % coton, 
3 % élasthanne, lavable. Noir ou gris. XP à XXXG 
(14301) 
37,95 $ ch.

2. CHEMISIER MEKANIK  
MANCHES LONGUES POUR FEMME  
Coupe cintrée, deux poches à la poitrine avec 
rabat et poche sur la manche gauche, boutons 
pression, poignets ajustables, 61 % polyester, 
36 % coton, 3 % élasthanne, lavable. Noir ou gris. 
XP à XXXG (15301) 
39,95 $ ch.

TABLIER À LA TAILLE EN TOILE BRUTE
Gris charbon. Taille unique (14808) 
29,95 $ ch.
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CHEMISE 
MEKANIK
1. CHEMISE MEKANIK MANCHES COURTES  
POUR HOMME 
Coupe ample, deux poches à la poitrine avec rabat 
et poche sur la manche gauche, boutons pression, 
61 % polyester, 36 % coton, 3 % élasthanne, lavable. 
Noir ou gris. XP à XXXG (13302) 
37,95 $ ch.

2. CHEMISE MEKANIK MANCHES LONGUES  
POUR HOMME  
Coupe cintrée, deux poches à la  poitrine avec rabat 
et poche sur la manche gauche, boutons pression, 
poignets ajustables, 61 % polyester, 36 % coton, 
3 % élasthanne, lavable. Noir ou gris. XP à XXXG 
(15302) 
39,95 $ ch.40 41
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1. CHEMISE POUR HOMME 
Coupe droite, poche à la poitrine, manches courtes. 
65 % polyester, 35 % coton. Lavable. Noir. P à XXXG 
(600) 
23,95 $ ch. (logo et écusson non inclus).

TABLIER BISTRO EN TOILE BRUTE 
Deux ensembles de sangles, un gris charbon et un 
orange cuivré, ajustables et interchangeables avec 
boutons pression, grande poche en deux sections et 
espace à crayon, ganse à serviette, longueur 23 po, 
100 % coton, lavable. Orange cuivré. Taille unique 
(15806)
31,95 $ ch.

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

TABLIER À LA TAILLE EN TOILE BRUTE 
Deux ensembles de sangles, un beige et un orange 
cuivré, ajustables et interchangeables avec boutons 
pression, grande poche en deux sections et espace 
à crayon, ganse à serviette, longueur 15 po, 
100 % coton, lavable. Beige naturel. Taille unique 
(14808)
29,95 $ ch. (logo non inclus).

3. CHEMISE FLEX POUR HOMME 
Coupe classique, poche à la poitrine, poignets 
ajustables, manches longues, 61 % polyester, 
36 % coton, 3 % élasthanne, lavable. Noir. P à XXXG 
(20108) 
37,95 $ ch.
TABLIER BISTRO EN TOILE BRUTE 
Deux ensembles de sangles, un beige et un orange 
cuivré, ajustables et interchangeables avec boutons 
pression, grande poche en deux sections et espace 
à crayon, ganse à serviette, longueur 23 po, 
100 % coton, lavable. Beige naturel. Taille unique 
(15806)
31,95 $ ch. (logo non inclus).

L’AJOUT 
D’ÉLASTHANNE 
À NOS BLOUSES 

ET CHEMISES 
OFFRE UN 

CONFORT SANS 
COMPROMIS
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CHANDAIL MARY-T POUR FEMME
Manches courtes, coupe ajustée, ras du cou, 
confortable, 95 % coton, 5 % élasthanne, 
lavable. Noir. XXP à XXG (9555)
16,95 $ ch.

CHANDAIL TAMMY-T POUR FEMME – MANCHES ¾
Coupe ajustée, encolure en V, confortable, 95 % coton, 
5 % élasthanne, lavable. Noir. XXP à XXG (9572)
17,95 $ ch.

CHANDAIL TAMMY-T POUR FEMME 
Manche courtes, coupe ajustée, encolure en 
V, confortable, 95 % coton, 5 % élasthanne, 
lavable. Noir. XXP à XXG (9571) 
16,95 $ ch.

CHANDAIL MIKY-T POUR HOMME 
Manches courtes, coupe ajustée, ras du cou, 
confortable, 95 % coton, 5 % élasthanne, 
lavable. Noir. P à XXXG (9552) 
16,95 $ ch.
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POLO CHILL-T  
Framboise. 
Femme : XP à XXXG (13903)
29,95 $ ch.
Également disponible pour 
homme : XP à XXXG (9540)
29,95 $ ch.

VESTE 
MANCHES 
LONGUES
Fermeture à glissière pleine 
longueur, deux poches au devant, 
intérieur en micro-molleton, jersey 
100 % polyester, lavable. noir. 
Femme : XP à XXXG (14409)  
Homme : P à XXXG (14408)
44,95 $ ch.
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Aucun retour de marchandise sur les articles imprimés. Toute 
commande de transfert à chaud est payable avant la production. 

Les taxes et frais de transport sont en sus. 
Les Uniformes Town & Country Inc. se réserve le droit de changer les 

prix sans préavis. Les Uniformes Town & Country Inc. se réserve le 
droit d’accepter ou de refuser certains logos dû à leur complexité.

TECHNOLOGIE DU  

Transfert 
à chaud

FAITES IMPRESSION
AVEC LA

VOTRE LOGO OU VOTRE NOM EN UNE COULEUR. 
JUSQU’À 14 PO × 18 PO DE GRANDEUR.

CHOIX DE 24 COULEURS.
AUCUNS FRAIS DE MONTAGE.

Envoyez votre logo en format vectoriel  
ou nous indiquer votre slogan ou nom.

9 po × 4 po (36 po2) 5,50 $ ch.  
(T-shirt non inclus)

14 po × 9 po (126 po2) 9,25 $ ch. 
(T-shirt non inclus)

14 po × 18 po (252 po2) 16 $ ch. 
(T-shirt non inclus)

Aucun 
minimum 

requis 
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0150

0506

1902 3600

13420600

2123

3971

1800

3444

08000970

1876

3335

55105912

0108

1300

5515

GUIDE DE BRODERIE
LOGO (Frais de montage de 85 $) Prix et informations pour lettrage et logos. (Brodé directement sur le vêtement)

 ·  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 taxes et frais de transport sont en sus.
 ·  Les Uniformes Town & Country inc. se réserve le 
droit de changer les prix sans préavis.

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)

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 « scan » acceptée.

Eurostyle

Staccato Oriental

Brantfort

Script et Eurostyle

Script

CHOIX DE LETTRAGE ET COULEURS 
Aucun frais de montage

0020 (Noir)Argent métallique

Or métallique0811 (Or)

0010 (Blanc)

POSSIBILITÉ D’UNE SIGNATURE PERSONNALISÉE Frais de montage de 85 $

CHOIX DE COULEURS Autres couleurs disponibles sur demandeSignature 
personnalisée.
Frais de montage de 85 $
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PORTE-NOM
10,95 $ ch.

SÉRIGRAPHIE

Porte-nom muni d’une épinglette (13006)

Argenté

Or

Blanc

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

Simple et pratique, changer le nom avec une simple réimpression !
Réimpression 2 $ ch.

Simple et distinctif 
Idéal pour tout type de travail

Porte-nom magnétique (13005)

Ajoutez 
votre 
logo

Coût d’impression :
1 à 2 couleurs 
24 à 99 articles : 3,75 $ ch. 
100 articles et plus : 3,45 $ ch.
3 à 4 couleurs  
24 à 99 articles : 4,75 $ ch. 
100 articles et plus : 4,45 $ ch.
Grandeur d’impression maximum : 10 po2.  
Minimum de 24 articles.

Envoyez votre logo en format vectoriel.
Aucun retour de marchandise sur les articles 
imprimés. Toute commande de sérigraphie est 
payable avant la production. Les taxes et frais 
de transport sont en sus. 
Les Uniformes Town & Country Inc. se réserve 
le droit de changer les prix sans préavis, 
d’accepter ou de refuser certains logos dû à leur 
complexité.

AUCUN FRAIS 
DE FILM ET DE 
MONTAGE
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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 la haute 
température peut endommager le vêtement. Pour éviter que le tissu devienne 
luisant avec le temps, repassez le vêtement à l’envers ou placez un linge sur 
le vêtement et repassez au réglage « vapeur ».

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 détergent (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.

Simplifiez 
votre 
expérience 
d’achat avec 
notre service

Contactez-nous 
pour connaître 
tous les détails 

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

TORONTO POINT DE CONTACT 
Téléphone : 416 241-8286 

Sans frais : 1 877 571-8286 
store@tcuniforms.com

SHERBROOKE BUREAU DE VENTE  
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

MA
GASINEZ EN LIGNE
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