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Aucun achat minimum requis
Seulement 11,50 $ de frais de 
transport partout au Canada
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COUNTRY
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T-shirt Gildan 
Coupe classique, unisexe, 
50 % coton, 50 % polyester 
DryBlend™ jersey. Rouge. (9500)  
P à XXG 10,95 $ ch. 
(logo non inclus).

Bandeau Nina 
95 % coton, 5 % élasthanne, lavable. 
Noir. Taille unique. (207) 
6,95 $ ch.

Tablier bistro II (23 pouces) 
Grande poche deux sections avec 
espace à crayons, rayures gangster 
65 % polyester, 35 % coton, lavable. 
Noir rayé blanc. Taille unique (10525) 
17,95 $ ch. 10,95 $ ch.  

T-shirt Gildan
P à XXG (logo non inclus)
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Casquette 100 % polyester 
Palette pré-courbée, attache arrière 
en tissu/élastique, fermeture Velcro.  
Blanche. Taille unique (15014) 
18,95 $ ch.

T-shirt Gildan 
Coupe classique, unisexe, 
50 % coton, 50 % polyester 
DryBlend™ jersey. Vert électrique. 
(9500) 
P à XXG 10,95 $ ch.  
(logo non inclus).

Tablier de cuisine à la taille 
Sans poche, longueur 29 po, 
65 % polyester, 35 % coton, lavable. 
Blanc. Taille unique (624) 
10,95 $ ch.
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T-shirt Gildan 
Coupe classique, unisexe, 50 % coton, 
50 % polyester DryBlend™ jersey. Rouge vin. 
(9500)  
P à XXG 10,95 $ ch. 
(logo non inclus).

1. Tablier à la taille en toile brute 
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.

2. Tablier bistro en toile brute 
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.

3. Tablier bavette en toile brute 
Grande poche en deux sections et espace à 
crayon, ganse à serviette, 100 % coton, lavable. 
Beige naturel. Taille unique (14807) 
34,95 $ ch.

Inclus deux ensembles de sangles ajustables  
et interchangeables avec boutons pression,  
une beige et une orange cuivré.

31,95 $ ch.

34,95 $ ch.

29,95 $ ch.
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T-shirt Gildan 
Coupe classique, unisexe, 
50 % coton, 50 % polyester 
DryBlend™ jersey. Gris sport. (9500) 
P à XXG 10,95 $ ch. 
(logo non inclus). 

Tablier à la taille en toile brute 
Deux ensembles de sangles, un 
rouge et un noir, 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. Noir. Taille 
unique (19801) 
29,95 $ ch.

Bandeau Nina 
95 % coton, 5 % élasthanne,  
lavable. Noir. Taille unique. (207)  
6,95 $ ch.

T-shirt manches raglan ¾ 
Unisexe, 52 % coton, 48 % polyester. 
Blanc/noir. XP à XG (19900)  
22,95 $ ch. (logo non inclus).

Tablier à la taille en toile brute 
Deux ensembles de sangles, un 
argile rose et un noir, 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. Noir.  
Taille unique (19801)  
29,95 $ ch.

Sangles argile rose

Sangles rouge

10,95 $ ch.  
T-shirt Gildan
P à XXG (logo non inclus)

22,95 $ ch.  
T-shirt manches 
raglan ¾
XP à XG

(logo non inclus)
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Molleton
Unisexe, chandail molletonné, coupe 
classique, encolure ras du cou, 
50 % coton, 50 % polyester.  
Rouge vin. (15901) 
P à XXG 18,95 $ ch.  
(logo non inclus).

Molleton à 
capuchon
Chandail molletonné, coupe 
classique, capuchon doublé, 
poche kangourou, 50 % coton, 
50 % polyester. Noir. (18500)  
P à XXG 29,95 $ ch. 
(logo non inclus).

1110



Magasinez en ligne www.tcuniforms.com

Serre-tête classique 
Dos élastique, 95 % coton, 
5 % élasthanne, lavable. 
Noir. Taille unique. (16001) 
5,95 $ ch.

T-shirt Gildan 
Coupe classique, unsiexe, 
50 % coton, 50 % polyester 
DryBlend™ jersey. Or. (9500)  
P à XXG 10,95 $ ch. 
(logo non inclus).

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.

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.
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10,95 $ ch. 

T-shirt Gildan
Coupe classique, unisexe, 50 % coton, 50 % polyester DryBlend™ jersey. (9500)   

P à XXG (logo non inclus).

Jade

Bleu marine Orange

Rouge

Rouge vin

Vert forêt

Noir

Gris sport

Bleu royal

Saphir

Or

Blanc

1514
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1. T-shirt Gildan 
Coupe classique, unisexe, 
50 % coton, 50 % polyester 
DryBlend™ jersey. Blanc.  
(9500) P à XXG 10,95 $ ch. 
(logo non inclus).

Tablier bistro en toile brute 
Deux ensembles de sangles, un 
miel et un vert militaire, 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. 
Taille unique (19802) 
31,95 $ ch.

2. Veste de chef Gusto 
Poche thermomètre sur la manche 
gauche, boutonnage réversible, 
10 boutons en plastique cousus, 
de la même  couleur que la veste, 
œillets d’aération sous les bras, 
65 % polyester, 35 % coton, lavable. 
Vert pomme.

Manches longues : P à XXXG (810)  
Manches courtes : P à XXXG (870) 
39,95 $ ch. 

2, 3. Casquette en coton 
naturel 
Bande de Velcro ajustable à l’arrière. 
100 % coton. Vert pomme. Taille 
unique (425) 
11,95 $ ch. 

3. T-shirt Gildan 
Coupe classique, unsiexe, 
50 % coton, 50 % polyester 
DryBlend™ jersey. Vert forêt. (9500)  
P à XXG 10,95 $ ch.

Tablier bavette Gusto 
Ajustable au cou, disponible avec 
une grande poche deux sections 
avec espace à crayon ou sans poche, 
longueur 35 po, 65 % polyester, 
35 % coton. Vert pomme.

Sans poche :  
Taille unique (622) 16,95 $ ch. 
Avec poche :  
Taille unique (632) 18,95 $ ch.  
(logo non-inclus).

Sangles miel
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1. Casquette en coton naturel 
Bande de Velcro ajustable à l’arrière. 
100 % coton. Cerise. Taille unique 
(425) 
11,95 $ ch. 

Tablier bavette Gusto 
Ajustable au cou, disponible avec 
une grande poche deux sections 
avec espace à crayon ou sans poche, 
longueur 35 po, 65 % polyester, 
35 % coton, Cerise.

Sans poche :  
Taille unique (622) 16,95 $ ch. 
Avec poche :  
Taille unique (632) 18,95 $ ch.  
(logo non-inclus).

T-shirt Gildan 
Coupe classique, unisexe, 
50 % coton, 50 % polyester 
DryBlend™ jersey.  
Gris foncé cendré. (9500) 
P à XXG 10,95 $ ch.

2. Chapeau cuisto Gusto 
Élastique à l’arrière pour un meilleur 
 ajustement avec insertion de filet 
noir au dessus, 65 % polyester, 
35 % coton, lavable. Cerise.  
Régulier et grand (418)  
11,95 $ ch.

Veste de chef Gusto 
Poche thermomètre sur la manche 
gauche, boutonnage réversible, 
10 boutons en plastique cousus, 
de la même  couleur que la veste, 
œillets d’aération sous les bras, 
65 % polyester, 35 % coton, lavable. 
Cerise.

Manches longues : P à XXXG (810)  
Manches courtes : P à XXXG (870) 
39,95 $ ch.
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Casquette Ivy 
78 % polyester, 20 % coton, 
2 % élasthanne. Chocolat. 
P/M, G/XG. (19012) 
24,95 $ ch.

Veste de chef Gusto 
Poche thermomètre sur la manche 
gauche, boutonnage réversible, 
10 boutons en plastique cousus, 
de la même  couleur que la veste, 
œillets d’aération sous les bras, 
65 % polyester, 35 % coton, lavable. 
Safran.

Manches longues : P à XXXG (810)  
Manches courtes : P à XXXG (870) 
39,95 $ ch. 

Tablier de cuisine à la taille 
Sans poche, longueur 29 po, 
65 % polyester, 35 % coton, lavable. 
Noir. Taille unique (624) 
12,95 $ ch.

T-shirt Gildan 
Coupe classique, unisexe, 
50 % coton, 50 % polyester 
DryBlend™ jersey. Blanc. (9500) 
P à XXG 10,95 $ ch.

Tablier bavette Gusto II 
Ajustable au cou, disponible avec 
une grande poche deux sections 
avec espace à crayon, 29 po, 
65 % polyester, 35 % coton, Safran. 
Taille unique (19800)  
16,95 $ ch. (logo non-inclus).
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1, 2 . Veste de chef Gusto 
Poche thermomètre sur la manche 
gauche, boutonnage réversible, 
10 boutons en plastique cousus, 
de la même  couleur que la veste, 
œillets d’aération sous les bras, 
65 % polyester, 35 % coton, lavable. 
Bleu cobalt.

Homme :  
Manches longues : P à XXXG (810)  
Manches courtes : P à XXXG (870) 
39,95 $ ch.

Femme :  
Manches longues : XP à XXXG (828) 
Manches courtes : XP à XXXG (831) 
39,95 $ ch.

1. Chapeau Luigi 
Velcro à l’arrière pour un meilleur 
ajustement, 65 % polyester, 
35 % coton, lavable. Blanc.  
Taille unique (615) 
16,95 $ ch.

2. Chapeau cuisto 
Élastique à l’arrière pour un meilleur 
ajustement, avec ou sans filet, 
65 % polyester, 35 % coton, lavable. 
Blanc. Régulier et grand (416) 
11,95 $ ch.

Tablier de cuisine à la taille 
Sans poche, longueur 29 po, 
65 % polyester, 35 % coton, lavable. 
Blanc. Taille unique (624) 
10,95 $ ch.
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T-shirt Gildan 
Coupe classique, unisexe, 
50 % coton, 50 % polyester 
DryBlend™ jersey. Or. (9500) 
P à XXG 10,95 $ ch.

Tablier bavette Gusto 
Ajustable au cou, disponible avec 
une grande poche deux sections 
avec espace à crayon ou sans poche, 
longueur 35 po, 65 % polyester, 
35 % coton, lavable. Gris.

Sans poche : Taille unique (622) 
16,95 $ ch. 
Avec poche : Taille unique (632) 
18,95 $ ch. 
(logo non-inclus).

Vert pommeNoirGris Chocolat SafranCerise

Tablier bavette Gusto
Ajustable au cou, disponible avec une grande poche deux sections 
avec espace à crayon ou sans poche, longueur 35 po, 65 % polyester, 
35 % coton, lavable.

Sans poche :  Taille unique (622) 16,95 $ ch. 
Avec poche :  Taille unique (632) 18,95 $ ch.

Ajoutez votre 
logo sur nos 
tabliers Gusto
(voir page 70)
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19,95 $ ch. 
Tablier bavette
Ajustable au cou, grande poche 
deux sections avec espace 
à crayon, 100 % polyester, 
lavable. Taille unique (10560) 

Facile d’entretien, 
durable.

Idéal pour le service.
  Non recommandé devant les fours 

ou près d’une chaleur excessive.

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.

Tablier bavette 
Ajustable au cou, grande poche 
deux sections avec espace à crayon, 
100 % polyester, facile d’entretien, 
durable, lavable. Bleu royal.  
Taille unique. (10560)  
19,95 $ ch. V
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1. Cravate étroite 
100 % polyester, nettoyage à sec. 
Noir (2017-1) 
17,95 $ ch. 

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

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

2. 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. Rouge vin. 
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.  
Gris avec rayures blanches.  
Taille unique (10525) 
17,95 $ ch.

3. Cravate paisley 
100 % polyester, nettoyage à sec. 
Bourgogne (19008) 
17,95 $ ch.

Chemise Flex pour homme 
Coupe classique, poche à la poitrine, 
poignets ajustables, manches 
longues, 61 % polyester, 36 % coton, 
3 % élasthanne, lavable. 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, rayures gangster 
65 % polyester, 35 % coton, lavable. 
Noir avec rayures blanches.  
Taille unique (321) 
27,95 $ ch.
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Nœux papillon 
100 % polyester satiné, nettoyage 
à sec. Noir rayé argent. (719) 
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 bistro I (30 pouces) 
Grande poche deux sections avec 
espace à crayon, 65 % polyester, 
35 % coton, lavable. Blanc.  
Taille unique (10534)  
17,95 $ ch. (logo non inclus). 

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. P à XXG (13301)  
39,95 $ ch.

Noir Blanc Gris
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Tablier à la taille 3 poches ceinture élastique 
Ceinture ajustable avec attache métallique, longueur 9 po, 

100 % polyester, facile d’entretien, lavable. Noir.  
Taille unique (300) 16,95 $ ch.

Tablier à la taille 3 poches 
Attaches pour la taille, longueur 10 po, 100 % polyester, 

facile d’entretien, lavable. Noir. Taille unique (10561) 
15,95 $ ch.

Tablier à la taille 6 poches 
Ceinture ajustable avec attache métallique,  

longueur 11 po, 100 % polyester, facile 
d’entretien, lavable. Noir. Taille unique 

(10562) 18,95 $ ch.

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

Cravatine 
100 % polyester, nettoyage à sec. 
(2009-1CT) 
17,95 $ ch.

Porte-nom 
Argenté (13005MD)  
10,95 $ ch.
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1. 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.

2. Nex-t pour femme 
Coupe ajustée, manches ¾, encolure 
en V, 95 % polyester, 5 % élasthanne, 
lavable. Noir. XP à XXG (9505)  
27,95 $ ch.

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

2, 3. Tablier court en cuir 
Ceinture élastique ajustable avec 
attache métallique, sept poches dont 
une avec fermeture éclair, longueur 
7 po. Noir. Taille unique (013) 
36,95 $ ch.

Jersey côtelé
Jersey lisse
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Robe 
t-shirt
Coupe ajustée, encolure en V, 
confortable, 95 % coton, 
5 % élasthanne, lavable. XXP à XXG 
Noir.

Manches courtes (18700) 26,95 $ ch. 
Manches ¾ (18701) 28,95 $ ch.

Pochette de service en cuir 
Ceinture ajustable avec attache 
métallique, quatre poches dont une 
avec fermeture éclair, longueur 9½ po. 
Noir. Taille unique (16802) 
39,95 $ ch.

Robe 
réversible
Coupe ajustée, manches ⅝, 
confortable, 95 % coton, 
5 % élasthanne, lavable. XXP à XXG 
Noir. (18702)

26,95 $ ch.

26,95 $ ch.

28,95 $ ch.

Une robe, deux styles.  
Le décolleté se porte soit 
à l’avant ou à l’arrière.
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1. Miky-t pour homme 
Manches courtes, coupe cintrée, 
encolure en rond, 95 % coton, 
5 % élastanne, lavable. Gris.  
P à XXG (9552) 
16,95 $ ch. (logo non-inclus).

1,2. 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. 

2. Chandail Tammy-t pour 
femme 
Manche courtes, coupe ajustée, 
encolure en V, confortable 
95 % coton, 5 % élasthanne, lavable. 
Gris. XXP à XXG (9571) 
16,95 $ ch. (logo non-inclus).

3. Chandail Tammy-t 
manches ¾ pour femme  
Coupe ajustée, encolure 
en V, confortable 95 % coton, 
5 % élasthanne, lavable. Gris.  
XXP à XXG (9572) 
17,95 $ ch.

Tablier à la taille en toile brute 
Deux ensembles de sangles, un 
beige et un noir, 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. Noir.  
Taille unique (16815) 
31,95 $ ch.

Nos t-shirts 
Miky-t et 
Tammy-t sont 
doux au toucher 
et confortable 
grâce au parfait 
mélange de coton 
et d’élasthanne.
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Chandail Miky-t pour homme
Manches courtes, coupe ajustée, ras du cou, confortable, 95 % coton, 

5 % élasthanne, lavable. Noir. P à XXG (9552) 16,95 $ ch.

Logo non inclus

Tablier bistro en toile brute 
Deux ensembles de sangles, un 
orange cuivré et un vert militaire, 
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. Taille unique (16816) 
31,95 $ ch.
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1. Tablier bavette en toile brute 
Grande poche en deux sections et 
espace à crayon, ganse à serviette, 
100 % coton, lavable. Orange cuivré. 
Taille unique (14807) 34,95 $ ch. 

2. Tablier à la taille 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 
15 po. 100 % coton, lavable. Orange 
cuivré. Taille unique (14808) 29,95 $ 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.

Logo non inclus
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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.

Logo non inclus

Tablier à la taille  
en toile brute 
Deux ensembles de sangles, un 
beige naturel et un noir, 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. Noir. 
Taille unique (16815) 31,95 $ ch.
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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.

Logo non inclus

Tablier bavette 
Ajustable au cou, grande poche 
deux sections avec espace à crayon, 
100 % polyester. Vert kelly.  
Taille unique (10560) 19,95 $ ch. 

Facile d’entretien 
et durable.
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1. 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).

2. 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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Chemise pour homme 
Coupe droite, manches courtes, 
poche à la poitrine, bouton pression 
au col, 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.

Polo Chill-t avec fini FIT4MC 
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. Noir.

Homme : XP à XXXG (9540) 
Femme : XP à XXXG (13903) 
29,95 $ ch. (logo non inclus).

Tablier en toile brute 
Ensemble de sangles ajustables avec boutons pression, 
grande poche avec rivets en deux sections et espace à 
crayon, ganse à serviette, 100 % coton, lavable. Noir avec 
surpiqûres contrastantes et ensemble de sangles orange 
cuivré. Taille unique. 

15 po (16805) 29,95 $ ch. 
23 po (16806) 31,95 $ ch.
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Avec poche 
Taille unique (632) 
18,95 $ ch.

Couleurs disponibles 
Noir, gris, cerise, vert pomme, 
chocolat, safran. (voir page 24).

Sans poche 
Taille unique (622) 
16,95 $ 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.

Homme : XP à XXXG (9540) 
Femme : XP à XXXG (13903) 
29,95 $ ch.

Casquette tricolore 
Taille unique (18013) 
14,95 $ ch.

Tablier bavette Gusto 
Ajustable au cou, avec une 
grande poche deux sections avec 
espace à crayon ou sans poche, 
longueur 35 po, 65 % polyester, 
35 % coton, lavable.
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Polo Chill-t 
29,95 $ ch.
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Chapeau cuisto 
Élastique à l’arrière pour un meilleur 
ajustement, avec ou sans filet, 
65 % polyester, 35 % coton, lavable. 
Blanc. Régulier et grand (416) 
11,95 $ ch.

Veste de chef International I 
Unisexe, manches longues, poche 
thermomètre sur la  manche 
gauche, col mandarin, boutonnage 
 réversible, 10 boutons plastiques, 
65 % polyester, 35 % coton de qualité 
supérieure, lavable. Blanc. 30 à 54 
(635) 24,95 $ ch.

Tablier de cuisine à la taille 
Sans poche, longueur 29 po, 
65 % polyester, 35 % coton, lavable. 
Blanc. Taille unique (624)  
10,95 $ ch. 

International
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1. Foulard bandana paisley 
100 % coton, vert forêt, lavable. 
(19011) 
3,95 $ ch.

Veste de chef International III 
Unisexe, manches longues, poche 
thermomètre sur la  manche gauche, 
col mandarin, boutonnage  réversible, 
10 boutons en tissu, 65 % polyester, 
35 % coton de qualité supérieure, 
lavable. Blanc. 32 à 54 (638) 
24,95 $ ch.

2. Veste de chef  
International II 
Unisexe, manches courtes, poche à 
thermomètre sur la manche gauche, 
col mandarin, boutonnage réversible, 
10 boutons plastiques 65 % polyester, 
35 % coton de qualité supérieure, 
lavable. Blanc. 32 à 54 (636)  
24,95 $ ch.
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Casquette en denim délavé 
Bande de Velcro ajustable à l’arrière. 
Denim. Taille unique (19013) 
15,95 $ ch.

Chemise pour homme 
Coupe droite, manches courtes, 
poche à la poitrine, bouton pression 
au col, 65 % polyester, 35 % coton, 
lavable. Blanc. P à XXXG (600)  
21,95 $ ch.

Tablier de cuisine à la taille 
Sans poche, longueur 29 po, 
65 % polyester, 35 % coton, lavable. 
Noir. Taille unique (624) 
12,95 $ ch.

5958
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Veste de chef Gusto 
Poche thermomètre sur la manche 
gauche, boutonnage réversible, 
10 boutons en plastique cousus, 
de la même  couleur que la veste, 
œillets d’aération sous les bras, 
65 % polyester, 35 % coton, lavable. 

Manches longues : P à XXXG (810)  
Manches courtes : P à XXXG (870) 
39,95 $ ch.

Tablier de cuisine à la taille 
Sans poche, longueur 29 po, 
65 % polyester, 35 % coton, lavable. 
Noir. Taille unique (624)  
12,95 $ ch.

Casquette en toile brute 
Bande Velcro ajustable à l'arrière. 
Cuivré. Taille unique (17005) 
13,95 $ ch.
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Veste de chef Miso pour femme 
Coupe ajustée, poche thermomètre sur la manche 
gauche, col mandarin, boutonnage réversible, 10 boutons 
en plastique cousus de la même couleur que la veste, 
œillets  d’aération sous les bras, 65 % polyester, 
35 % coton, lavable. Blanc, noir.

Manches longues : XP à XXXG (858) 
Manches courtes : XP à XXXG (859) 
39,95 $ ch.

Veste de chef Gusto pour femme 
Coupe ajustée, poche thermomètre sur la manche 
 gauche, col mandarin, boutonnage réversible, 10 boutons 
en plastique cousus de la même couleur que la veste, 
œillets d’aération sous les bras, 65 % polyester, 
35 % coton, lavable. Gris. 

Manches longues : XP à XXXG (828) 
Manches courtes : XP à XXXG (831) 
39,95 $ ch.

MisoGusto

Disponible avec manches courtes
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N'oubliez pas de 
le Personnaliser !

14,95 $ ch.

T-shirt
imprimé aux 
couleurs de 
l’Italie
Coupe classique, unisexe, 
50 % coton, 50 % polyester, tissu 
DryBlend, tricot jersey. Noir. (19902) 
P à XXG 14,95 $ ch.

Casquette en denim délavé 
Bande de Velcro ajustable à l’arrière. 
Denim noir. Taille unique (19013) 
15,95 $ ch.

T-shirt « chef » 
(Visuel veste de chef imprimé). 
50 % polyester, 50 % coton, lavable. 
Noir imprimé blanc. (19901)  
P à XXG 14,95 $ ch.

Tablier de cuisine à la taille 
Sans poche, longueur 29 po, 
65 % polyester, 35 % coton, lavable. 
Blanc. Taille unique (624) 10,95 $ ch.

6564
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1. Casquette Ivy 
Doublure intérieur, ajustée à l’intérieur avec bandeau 
élastique, 100 % coton. P/M, G/XG. Noir. (16002) 
24,95 $ ch. 

Miky-t pour homme 
Manches courtes, coupe cintrée, encolure en rond. 
95 % coton, 5 % élastanne, lavable. Gris. P à XXG (9552) 
16,95 $ ch.

1, 2, 6. Pantalon de cuisine pour homme 
Deux poches de côté, deux poches au dos et petite 
poche de côté, taille élastique avec  cordon  ajustable, 
65 % polyester, 35 % coton, lavable. P à XXG (10354) 

Noir, pied-de-poule. 36,95 $ ch. 
Noir rayé blanc. 36,95 $ ch.

3, 4, 5. Pantalon de cuisine pour femme 
Deux poches de côté, deux poches au dos et petite 
poche de côté, taille élastique avec  cordon  ajustable, 
65 % polyester, 35 % coton, lavable. XP à XXG (10334)

Noir, pied-de-poule. 36,95 $ ch. 
Noir rayé blanc. 36,95 $ ch.

Pantalons 
de cuisine
Coupe pour homme et 
coupe pour femme
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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)
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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 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, 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.

Sérigraphie

Transfert à chaud

Aucun retour de marchandise sur les articles imprimés. Toute commande de transfert à chaud est payable avant la 
production.

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.

Votre logo ou votre nom 
en une couleur. 

Jusqu’à 14 po × 18 po.

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)

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 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 
MINIMUM POUR 
COMMANDER 

AUCUN FRAIS 
DE FILM ET DE 

MONTAGE
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Laval  
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.

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.

10,95 $ ch.  
T-shirt Gildan
Coupe classique, unisexe. Noir. 
(9500) P à XXG.

Bandeau Nina 
Gris. Taille unique. (207)  
6,95 $ ch.

Tablier à la taille en toile brute 
Noir. Taille unique (16815)  
31,95 $ ch.

Toronto POINT DE CONTACT 
Téléphone : 416 241-8286 
Sans frais : 1 877 571-8286 
vbermejo@tcuniforms.com

Sherbrooke POINT DE CONTACT 

Téléphone : 819 864-0101 
Sans frais : 1 855 864-0101 
mdesbiens@tcuniforms.com

(logo non inclus)
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