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D’autres combinaisons de couleur sont possibles sur demande. Alsico a réalisé, parmi une
gamme étendue de couleurs, une sélection de tissus qui sont en permanence conservés en
Nous tenons à remercier tout particulièrement l’AZ Glorieux

stock. Nous pouvons ainsi fournir nos modèles dans les autres combinaisons de couleurs sou-

à Renaix, qui a mis ses locaux à notre disposition pour

haitées et répondre aux besoins de nos clients avec des délais très courts.

la séance photo.
Modèles : Romina Beeckman, Stefanie Kerckhove, Nathalie
Herreman, Gracy Vermeulen, Kimberly De Winne, Jeroen
Alluyn en Wouter De Broeck
Photographie : Marc Wallican

Tailles disponibles en stock						 
D’autres tailles, comme XXS, XXXL, XXXXL, … peuvent également être réalisées.
Contactez Alsico pour les MOQ et les délais de livraison.

Design et concept : Hannibal
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Éditorial
Nous sommes fiers de vous présenter ici notre nouvelle collection pour le secteur des soins de santé et du
bien-être. Fiers, parce qu’après 85 ans, Alsico n’a rien perdu de son dynamisme. Et nouvelle, parce qu’Alsico a
effectivement du nouveau à partager avec vous.
Dans cette collection, ce ne sont pas moins de 20 tu-

pinière à Madagascar. Cette nouvelle collection Care est

niques qui sont équipées de notre A-Move, une fen-

ainsi 100% neutre en CO2.

te sur les épaules qui offre un confort de mouvement
supplémentaire. On y trouve, de plus, 10 modèles avec

Alsico n’est pas seulement un partenaire durable mais

un XLA-Stretch, qui accroît le confort. Nous présentons

aussi un partenaire fiable pour votre projet. La société

aussi notre modèle knitwear en maille 100% polyester

fait partie du groupe Alsico, qui s’est agrandi les der-

qui garantit à la fois stabilité des couleurs, lavabilité et

nières années pour devenir un acteur mondial avec 21

confort de mouvement.

sites de production et 10 business-units. (cf. p5). Grâce
au groupe, nous vous offrons sécurité de production,

Offrir aux professionnels de santé un niveau de confort

stabilité et livraisons dans les délais.

adapté contribue à nous motiver dans notre choix d’un
écodesign axé sur les performances. En effet, un produit
parfaitement ajusté et confortable sera toujours utilisé
plus longtemps, ce qui représente la première et la plus
importante étape de l’économie circulaire.
Alsico opte pleinement pour la durabilité. Cela signifie

“Alsico n’est pas seulement un
partenaire durable mais aussi
un partenaire fiable pour votre
projet”.

que nous voulons mesurer et améliorer notre impact
sur les hommes et sur l’environnement. Cela est, par

Pour finir, je voudrais remercier les employés d’Alsico,

exemple, possible en utilisant des fibres durables,

qui se sont portés volontaires pour servir de modèles

comme le Tencel, une fibre réalisée à partir de pulpe

lors de la séance photo. Les visages rayonnants et les

de bois, qui présente des propriétés comparables à celle

magnifiques photos sont une illustration vivante de la

du coton mais avec une empreinte écologique sur l’eau

culture d’entreprise ouverte et honnête que nous défen-

dix fois plus petite (cf. p27). Ainsi, cette collection com-

dons. Comme vous pouvez le constater, même après 85

porte huit modèles pour lesquels nous avons choisi un

ans, Alsico a encore du nouveau à raconter.

tissu en Tencel. Pour toutes les tenues en fin d’utilisation, nous offrons, de plus, des solutions de recyclage

Bonne lecture,

(cf. p10). Enfin, nous compensons nos émissions dues

Vincent Siau

à la production et à l’achat de tissus via notre propre pé
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Le Groupe Alsico
Alsico crée et produit des vêtements de travail et des vêtements de protection normalisés.
Leur histoire commence avec les besoins de ceux qui les portent. Nous veillons à ce que
les employés soient protégés, qu’ils se sentent à l’aise et qu’ils se reconnaissent dans nos
vêtements. Notre choix de tissus et de matériaux s’effectue selon leur qualité, leur fonction,
leur souplesse et leur impact sur l’environnement.

“Nous veillons à ce que les employés puissent
travailler confortablement et rentrer le soir
indemne vers leur famille”.
(Vincent Siau, managing director)

Alsico existe depuis 1934. Bernard Siau, président du Conseil d’Administration, aime parler
d’Alsico comme étant une ‘faminationale’, une société qui est active partout dans le monde
mais qui est mue par les valeurs d’une société familiale.
“Nous avons toujours travaillé sur base de la confiance mutuelle entre partenaires, du respect et d’un intérêt réel pour les personnes avec lesquelles nous travaillons ainsi qu’avec
une vision économique à long terme.” (Bernard Siau, Président du Conseil d’Administra-

Alsico est à la fois la graine de départ et une partie du

Les unités de production sont la propriété d’Alsico ce qui

tion du Groupe Alsico).

Groupe Alsico, qui est actif dans le monde entier. Les

signifie que nous avons le maximum de responsabilité

membres du groupe sont des Business Units autonomes

et de contrôle sur les conditions de travail. Grâce à la

Avec Gauthier et Vincent Siau, c’est la quatrième génération qui est aux commandes. Et

qui servent les marchés locaux. Grâce à une croissance

dispersion géographique des unités, le groupe est aussi

ce sont les mêmes principes qui les guident : “Nous sommes convaincus que les valeurs

et à une expansion continues au cours des dernières an-

protégé contre les risques régionaux. Ainsi, la produc-

familiales sont la source de notre attachement à la durabilité”, dit Vincent Siau.

nées, le Groupe Alsico est devenu un acteur mondial aux

tion et les livraisons ne sont jamais compromises.

chiffres impressionnants.
• Angle-right 20 unités de production
• 10 business units
• 7500 employés
• 350.000 pièces produites par semaine
• Angle-right 250 millions d’euros de chiffre d’affaire
• Distribution sur tous les continents
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La durabilité rime
avec action

ALSICO ET LA CIRCULARITÉ
Nous vous proposons des solutions circulaires pour vos vêtements de travail.
L’économie circulaire consiste à faire en sorte que les produits et les matières premières restent dans la boucle à leur valeur la plus élevée le plus longtemps possible. Notre écodesign axé sur les performances se compose de quatre étapes :

Alsico définit la durabilité comme étant une gestion de l’impact :
Nous reconnaissons et mesurons l’impact de nos activités sur les hommes et le milieu. L’objectif est d’éliminer
les impacts négatifs et d’augmenter les impacts positifs. Nous agissons pour cela sur trois niveaux :
1. Produit : en choisissant les tissus et les matériaux en fonction de leur cycle de vie / impact

1

2

2. Entreprise : en faisant vérifier notre gestion de l’impact par des parties tierces
3. Chaîne d’approvisionnement : via une chaîne de production transparente nous permettant de connaître

Nos vêtements étant conçus selon les besoins de ceux qui les portent, ils ont une durée de vie
plus longue. Exemple : le confort de mouvement obtenu grâce au stretch et au A-move (p19).
Nous choisissons nos matières premières en fonction de leur cycle de vie : impact faible + longue
utilisation. Exemple : le confort et la faible consommation d’eau de la fibre Tencel (p27).

tous les risques

3

Nous lions toutes nos actions aux objectifs de développement durable des Nations Unies (SDG’s).

4

Nous personnalisons les vêtements et nous facilitons leur réparation.

Dès la conception, nous regardons comment les matières premières utilisées peuvent être recyclées.
Exemple : les solutions proposées par Alsico (p10).

Alsico s’engage pour :

6

SDG 3

SDG 8

SDG 12

SDG 13

Bonne santé et
bien-être

Travail décent et
croissance économique

Production et
consommation
responsables

Mesures relatives
à la lutte contre
les changements
climatiques
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ALSICO ET LA NEUTRALITÉ CARBONE
Alsico se pose en pionnier en proposant les premiers vêtements de travail totalement neutres en CO2.
Tout d’abord, nous avons mesuré notre empreinte carbone, aussi bien celle issue de notre production (énergie, transport) que celle issue des émissions provenant de nos matières premières. Nos groupes d’action internes sur le CO2 ont
ensuite défini 10 mesures :
• Augmenter la proportion de tissus durables jusqu’à 50% d’ici à 2021
• Reprendre tous les vêtements de travail produits pour recyclage
• Déménager vers des bâtiments neutres en CO2
• Concentrer la production en Tunisie
• Élargir l’offre de mobilité durable pour les employés
• Revoir les instructions d’emballage
• Sélectionner les transporteurs en fonction de leurs émissions de CO2
• Diminuer les emballages (carton) + carton durable
• Bureau économe en énergie
• Politique d’impression et de copie
Nous compensons les émissions issues de notre production et de nos achats via notre propre pépinière à Madagascar.
Grâce à cela, cette nouvelle collection Care est à 100% neutre en CO2.

Alsico dispose de sa propre pépinière située dans le sud de Madagascar.

HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE
Alsico évalue les risques dans toute sa chaîne de production.
Les unités de production dans lesquelles nous faisons nos vêtements sont notre propriété. Cela signifie que nous avons
un total contrôle et la responsabilité complète sur les conditions de travail de nos employés. Pour connaître les risques
sociaux en amont dans la chaîne (usines de tissage, de filature, producteurs de fibres), nous faisons signer à nos fournisseurs un code de conduite strict, qui s’appuie sur les conventions de l’OIT et sur les Guidelines on Business and Human
Rights des Nations Unies. Grâce à des enquêtes auprès de nos fournisseurs, nous connaissons la provenance de 75% de
nos matières premières. Ce screening nous permet d’éviter les risques de violation des droits de l’homme et aux droits
sociaux en amont dans la chaîne.
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Solutions End-of-life
ÉCHELLE DE LANSINK
A  Prévention
Réalisée en permanence grâce à nos
écodesign axés sur les performances.

B  Réutilisation
Effectuée via une collaboration avec des ONG telles
que LetUsChange et Wereldmissiehulp.

Transformation en matériau isolant
composite circulaire pour mobilier (cf. p11).



C  Recyclage

D  Énergie
Conversion en biomasse pour produire de l’énergie.

E  Combustion
Ce n’est pas dans nos pratiques.

F   Mise en décharge
C’est tout aussi peu dans nos pratiques.

10

CARE / Alsico et la circularité

Alsico et la circularité / CARE

11

TUNIQUE DAMES / A3234001
Col en v

Poche poitrine
avec compartiment
stylo
Poche latérale avec
compartiments
téléphone et
ciseaux

Tuniques

Les tuniques de notre collection Care sont conçues pour les environnements très exigeants des secteurs de la médecine, des soins de santé et
du bien-être. Le confort de mouvement, la coupe à la mode, les poches
supplémentaires (téléphone et ciseaux) et la qualité irréprochable des tissus répondent parfaitement aux besoins des professionnels de la santé
d’aujourd’hui.

Fermeture à l’avant
par boutonspression blancs

1005750
Tunique dames – sans col – fermeture par boutons-pression – fentes latérales – poche poitrine W– poches latérales avec soufflet – lavable industriellement.


1005750
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65% polyester / 35% coton 210 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL

Tuniques / CARE
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Tuniques

TUNIQUE / Iris (dames)
1006392
Tunique pour dames - cintrée – col chemise – fermeture par
boutons-pression blancs - 2 poches poitrine – poches latérales
avec compartiment téléphone supplémentaire –
lavable industriellement.


1006392


65% polyester / 35% coton 210 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL

TUNIQUE / Eric (unisexe)
1005698

TUNIQUE / Eddy (unisexe)
1005604

Tunique unisexe – col à bords droits – fermeture par
boutons-pression blancs– fente sur les côtés – poches à
soufflet – poche poitrine – lavable industriellement.

Tunique unisexe – col en v – manches kimono –
poche poitrine – poches latérales – avec soufflet – lavable
industriellement.




1005698
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1005604



65% polyester / 35% coton 210 g/m²



65% polyester / 35% coton 210 g/m²



XXS / XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL



XXS / XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL

CARE / Tuniques
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Tuniques

Tuniques


ISO 15797
Tous les vêtements de notre collection CARE peuvent être
nettoyés conformément aux procédés de nettoyages
industriels décrits dans la norme EN ISO 15797.
Cette norme décrit les procédures de lavage et de posttraitement qui servent de base pour les tests, à savoir entre
autres la stabilité des dimensions, des coloris, le froissement.

TUNIQUE / Arjuna (dames)
1027745 - 1028345 - 1032021 - 1032022 - 1032023
Tunique pour dames centrée à manches courtes – col stylisé légèrement en v – fermeture à l’avant par boutons-pression cachés – poche poitrine avec compartiment stylo intérieur - poches latérales intégrées dont une avec compartiment téléphone
et ciseaux -A-Move pour un confort supplémentaire – lavable industriellement.


1027745

1028345

1032021



65% polyester / 35% coton 210 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL

1032022

1032023

TUNIQUE / Arjuno (unisexe)
1027707 - 1028351 - 1032705 - 1032706
Tunique unisexe à manches courtes – col stylisé légèrement en v – fermeture à l’avant par boutons-pression cachés – poche
poitrine avec compartiment stylo intérieur - 2 poches latérales intégrées dont une avec compartiments téléphone et ciseaux
- A-Move pour un confort supplémentaire – lavable industriellement.


1027707
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1028351

1032705



65% polyester / 35% coton 210 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL

CARE / Tuniques

1032706
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Tuniques


A-MOVE
Le A-Move est aussi simple qu’ingénieux. Les fentes sur les
épaules permettent un confort de mouvement supplémentaire
qui peut faire toute la différence à la fin d’une journée
de travail difficile.
Le A-Move permet au dos et aux bras de bouger librement.,
même en cas d’efforts brusques ou importants. Le A-Move
est une innovation technique de confection. Aucun tissu ou
matériau supplémentaire n’est nécessaire. Cette performance
est basée sur écodesign réalisé à Renaix.

TUNIQUE / Mentha (dames)
1006660 - 1032028 - 1032029 - 1028377 - 1006648
Tunique pour dames - cintrée – col rond – fermeture par boutons-pression invisibles – fentes latérales – poche poitrine –
poches latérales appliquées – compartiment stylo arrondi - A-Move pour un confort supplémentaire – lavable
industriellement.


1006660
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1032029

1028377



65% polyester / 35% coton 210 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL

CARE / Tuniques

1032028

1006648

TUNIQUE / Rania (dames)
1027739 - 1032031

TUNIQUE / Ray (unisexe)
1028882 - 1032707

Tunique pour dames à col arrondi – fermeture à l’avant par
boutons-pression cachés – poche poitrine intégrée – 2 poches
latérales intégrées dont une avec compartiment téléphone –
A-Move pour un confort supplémentaire – lavable industriellement.



Tunique unisexe à col arrondi – manches courtes – fermeture à
l’avant par boutons-pression cachés – poche poitrine intégrée – 2
poches latérales stylées dont une avec compartiments téléphone
et ciseaux – A-Move pour un confort supplémentaire – lavable
industriellement.


1027739

1032031

1028882

1032707



65% polyester / 35% coton 210 g/m²



65% polyester / 35% coton 210 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL



XS / S / M / L / XL / XXL
Tuniques / CARE
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Tuniques

TUNIQUE / Roman (unisexe)

TUNIQUE / Ronda (dames)

1028879

1028492

Tunique unisexe à col arrondi – manches courtes – fermeture à
l’avant par boutons-pression cachés – poche poitrine intégrée – 2
poches latérales stylées dont une avec compartiments téléphone
et ciseaux – A-Move pour un confort supplémentaire – lavable
industriellement.



Tunique pour dames à col arrondi – modèle centré – manches
courtes – fermeture à l’avant par boutons-pression cachés –
poche poitrine intégrée – 2 poches latérales stylées dont
une avec compartiments téléphone et ciseaux – A-Move pour un
confort supplémentaire – lavable industriellement.


1028879

1028492



50% lyocell / 50% polyester 195 g/m²



50% lyocell / 50% polyester 195 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL



XS / S / M / L / XL / XXL


POCHE - GSM
N’ayez plus jamais peur que votre smartphone ne tombe.
La tunique est pourvue d’une poche latérale dans laquelle
vous pouvez ranger votre téléphone sans qu’il risque de
tomber au moindre mouvement.
Convient pour des modèles tels que l’IPhone Xs, le Samsung
Galaxy 10, l’Huawei P30 Pro (dimensions : l = 10cm en H = 15cm).

“La tunique est pourvue d’une poche
latérale dans laquelle vous pouvez
ranger votre téléphone”.

20
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Tuniques

TUNIQUE / Pascale (dames)
1027749
Tunique pour dames centrée à manches courtes – col
arrondi – fermeture sur le devant par boutons-pression –
poche poitrine – 2 poches latérales avec compartiments
téléphone et stylo – A-Move pour un confort supplémentaire – lavable industriellement.



TUNIQUE / Sophora (dames)

1027749


65% polyester / 35% coton 210 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL

1028352

TUNIQUE / Phil (unisexe)
1028430

Tunique pour dames – col chemise – manches courtes - fermeture à l’avant avec des boutons-pression modernes – 2 poches
poitrine dont une avec compartiment stylo – 2 poches latérales
dont une avec compartiment téléphone et boucle à clés – fentes
latérales – A-Move pour un confort supplémentaire – lavable
industriellement.



Tunique unisexe – col chemise – manches courtes – fermeture à
l’avant avec des boutons-pression moderne – 2 poches poitrine
dont une avec compartiment stylo – 2 poches latérales dont une
avec compartiment téléphone et boucle à clés – fentes latérales
– A-Move pour un confort supplémentaire – lavable industriellement.


1028352

1028430



65% polyester / 35% coton 210 g/m²



65% polyester / 35% coton 210 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL



XS / S / M / L / XL / XXL

TUNIQUE / Paco (unisexe)
1028751
Tunique unisexe à manches courtes – col rond cranté –
fermeture à l’avant par boutons-pression – poche poitrine – 2 poches latérales avec compartiments téléphone et
stylo – A-Move pour un confort supplémentaire – lavable
industriellement.


1028751

22

CARE / Tuniques



65% polyester / 35% coton 210 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL

Tuniques / CARE
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Tuniques

Tuniques

TUNIQUE / Tulipa (dames)
1027582

TUNIQUE / Tim (hommes)
1033849

Tunique pour dames centrée inspirée par la tulipe – col arrondi –
manches courtes confortables – fermeture à l’avant par boutons-pression cachés – poche poitrine avec compartiment stylo –
2 poches latérales dont une avec compartiment ciseaux - A-Move
pour un confort supplémentaire - lavable industriellement.

Tunique unisexe inspirée de la tulipe – Col arrondi – Manches
courtes confortables – Fermeture à l’avant par boutons-pression cachés – Poche poitrine avec compartiment stylo – 2 poches
latérales dont une avec compartiment ciseaux – A-Move pour un
confort supplémentaire – Lavable industriellement.




1027582

1033849



65% polyester / 35% coton 210 g/m²



65% polyester / 35% coton 210 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL



XS / S / M / L / XL / XXL

TUNIQUE / Dorian (unisexe)
1028049 - 1028461
Tunique unisexe – col en v contrasté- manches courtes
– fermeture à l’avant par boutons-pression cachés –
poche poitrine intégrée – 2 poches latérales dont un avec
compartiments téléphone et ciseaux – A-Move pour un
confort supplémentaire – lavable industriellement.


1028049

24

CARE / Tuniques

1028461



65% polyester / 35% coton 210 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL

TUNIQUE / Norah (dames)
1027747 - 1028349 -1032037
Tunique pour dame centrée - Col en v contrasté – fermeture à l’avant par boutons-pression cachés – poche poitrine intégrée
– 2 poches latérales dont une avec compartiments téléphone et ciseaux – A-Move pour un plus grand confort – lavable
industriellement.


1027747

1028349



65% polyester / 35% coton 210 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL

1032037

Tuniques / CARE
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Tuniques

Tuniques


TENCEL
La fibre de lyocell (marque Tencel) est une
fibre totalement naturelle réalisée à partie de
cellulose de bois. La pâte de bois qui sert de
matière première est extraite à partir d’eucalyptus issus de
forêts gérées durablement.
La fibre est un miracle de la nanotechnologie qui donne
le sentiment de confort respirant du coton mais qui utilise
dix fois moins d’eau dans sa chaîne de production. Grâce
à une chaîne fermée dans laquelle les solvants sont filtrés
et réutilisés, l’impact sur l’environnement est réduit à son
minimum.
Le Tencel est une fibre solide qui, comme le coton,
absorbe facilement l’humidité et qui procure une sensation
extrêmement douce et confortable sur la peau.

TUNIQUE / Verona (dames)

TUNIQUE / Ono (unisexe)

1027621 - 1028342 - 1032040 - 1032041 - 1032042

1028050 - 1028878 - 1032703 - 1032704

Tunique pour dames centrée sur le dos – col chemise – fermeture à l’avant par boutons-pression cachés – poche poitrine
avec compartiment stylo – 2 poches latérales dont une avec compartiment téléphone – lavable industriellement.


1027621

26

1028342

1032040



65% polyester / 35% coton 210 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL

CARE / Tuniques

1032041

1032042

Tunique unisexe centrée sur le dos – col chemise – manches
courtes – fermeture à l’avant par boutons-pression cachés –
poche poitrine avec compartiment stylo – 2 poches latérales sont
une avec compartiment téléphone – lavable industriellement.


1028050

1028878

1032703



65% polyester / 35% coton 210 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL

1032704

Tuniques / CARE
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BLOUSE UNISEXE / Artemis
Col à revers

Poche poitrine avec
compartiment stylo

Martingale

Blouses

Le blanc immaculé des blouses est légendaire. La blouse évoque l’hygiène
qui est essentielle dans le secteur des soins de santé mais aussi le sérieux
et l’efficacité avec lesquels les professionnels des soins de santé accomplissent leurs tâches. À manches courtes ou longues, à col droit ou à revers, avec poches supplémentaires sur la poitrine ou avec compartiment
téléphone, toutes les blouses dont vous avez besoin se trouvent dans cette
collection.

Fermeture à l’avant par
boutons-pression cachés

1007300
Blouse unisexe – manches courtes – col à revers – fermeture par boutons-pression invisibles – fente dans le dos – martingale – poche poitrine
– poches latérales avec compartiment téléphone supplémentaire – longueur
taille m= 95cm – lavable industriellement.


1007300

28
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65% polyester / 35% coton 210 g/m²



XXS / XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL

Blouses / CARE
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Blouses

Blouses

BLOUSE / Salvia (dames)
1004087
Blouse pour dames – manches longues – cintrée – col à revers
– fermeture par boutons-pression invisibles – fente dans le dos –
martingale – poche poitrine – poches latérales avec compartiment
téléphone supplémentaire – longueur taille 40 = 100cm – lavable
industriellement.


1004087


65% polyester / 35% coton 210 g/m²



tailles : du 36 au 56

BLOUSE / A6615001 (hommes)
1007107

BLOUSE / A6626001 (hommes)
1007173

Blouse pour hommes – col droit – fermeture par
boutons-pression invisibles– manches longues – poche
poitrine – poches latérales – longueur taille 50 = 110cm –
lavable industriellement.

Blouse pour hommes – col à revers – fermeture par
boutons-pression invisibles – manches longues – poche
poitrine – poche intérieure – poches latérales – couture
arrière avec fente dans le bas – longueur 105cm – lavable
industriellement.




1007107

BLOUSE / Aster (unisexe)
1007286

BLOUSE / Sylvie (dames)
1004134

Blouse unisexe – manches longues – col à revers –
fermeture par boutons-pression invisibles – fente dans
le dos – martingale - poche poitrine – poches latérales
avec compartiment téléphone supplémentaire – longueur
taille m = 95cm – lavable industriellement.

Blouse pour dames – col droit – manches raglan longues
– fermeture par boutons-pression – fente dans le dos –
poche poitrine – poches latérales à soufflet – longueur
taille s= 105cm – lavable industriellement.





1007173



65% polyester / 35% coton 210 g/m²



65% polyester / 35% coton 210 g/m²



tailles : du 44 au 64



tailles : du 44 au 64

BLOUSE / A0045001 (dames)
1003892
Blouse pour dames – col à revers – fermeture par
boutons-pression – manches raglan longues – poche poitrine
à soufflet – poches latérales à soufflet – longueur 105cm –
lavable industriellement.


1007286

30



65% polyester / 35% coton 210 g/m²



XXS / XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL

CARE / Blouses

1003892
1004134





65% polyester / 35% coton 210 g/m²



65% polyester / 35% coton 210 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL

XXS / XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL

Blouses / CARE
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PANTALON UNISEXE / Beau
Ceinture ajustable

Passants de ceinture

Braguette à
boutons-pression

2 poches latérales

Poche cuisse
fonctionnelle

Pantalons

Un pantalon bien ajusté vaut de l’or pour celui qui est occupé toute la
journée. Les tissus en polyester et coton ont toujours fait leurs preuves
dans ce domaine. Cette collection compte aussi des modèles fabriqués
dans un mélange xla innovant. Le tissu stretch est mouvant grâce à la fibre xla, protecteur et solide grâce au polyester et respirant grâce au coton.
Ainsi nos pantalons toujours bien ajustés atteignent un nouveau niveau de
confort.

Jambes de pantalon
retroussables avec
fermeture par
boutons-pressions

1031875 - 1031876
Pantalon unisexe / Braguette à boutons-pression / Passants de ceinture / Ceinture ajustable /
Poche cuisse fonctionnelle / 2 poches latérales et 1 poche arrière avec fermeture par
boutons-pression / Jambes de pantalon retroussables avec fermeture par boutons-pression /
Entrejambe renforcé.


1031875
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CARE / Pantalons

1031876



50% PES / 50% Lyocell
215 g/m²



XXS / XS / S / M / L / XL / XXL

Pantalons / CARE
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Pantalons

PANTALON / Arthur (unisexe)
1004479 - 1004470 - 1032049 - 1004473 - 1004458 - 1016009
Pantalon unisexe – braguette à boutons-pression – passants de ceinture – ceinture ajustable – poche cuisse fonctionnelle –
1 poche arrière avec fermeture par boutons-pression – jambes de pantalon retroussables avec boutons-pression – lavable
industriellement.


1004479

1004470

1032049



65% polyester / 35% coton 210 g/m²



XXS / XS / S / M / L / XL / XXL

1004473

1004458

1016009

PANTALON / Kim (unisexe)
1028378 - 1026999
Pantalon unisexe slimfit de qualité stretch– ceinture fermée
par un bouton de jean et pourvue de sangles réglables –
braguette à boutons-pression – 2 poches latérales – 1 poche
arrière avec bouton-pression – poche cuisse fonctionnelle
– jambes de pantalon retroussables avec boutons-pression lavable industriellement.


1028378

34

1026999



64% polyester / 34% coton / 2% EOL
245 g/m²



XXS / XS / S / M / L / XL / XXL

CARE / Pantalons

Pantalons / CARE

35

Pantalons

PANTALON / Trix (dames)
PANTALON / Nikki (unisexe)

1028828 - 1028375
Pantalon pour dames de qualité stretch – bouton jean –
braguette à fermeture éclair – modèle 5 poches – taille
mi-haute – ceinture plus large pour tailles plus grandes –
lavable industriellement.

1028964 - 1028002
Pantalon unisexe très confortable en maille – ceinture
élastiquée tout autour avec à l’avant 2 cordons de serrage
– 2 poches latérales – lavable industriellement.


1028828




1028375


1028964

64% polyester / 34% coton / 2% EOL
245 g/m131

1028002



100% polyester
245 g/m131



XXS / XS / S / M / L / XL / XXL

tailles : du 36 au 52

PANTALON / A2226003
(hommes)
1005158

PANTALON / Erica (dames)
1004901

PANTALON / Eddy (unisexe)
1005423

Pantalon dames - braguette avec fermeture éclair – taille
élastiquée – ceinture - 38mm - 2 poches latérales passants de ceinture – lavable industriellement.

Pantalon unisexe – ceinture avec cordon de serrage et
élastique dans le dos – jambes de pantalon plus larges.




1005423



65% polyester / 35% coton 210 g/m²



65% polyester / 35% coton 210 g/m²



tailles : du 34 au 56



XS / S / M / L / XL / XXL

CARE / Pantalons


1005158

1004901

36

Pantalon pour hommes – braguette et ceinture avec
fermeture par boutons-pression – ceinture ajustable –
W2 poches latérales – poche arrière – lavable industriellement.



65% polyester / 35% coton 210 g/m²



tailles : du 36 au 64

Pantalons / CARE
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Tunique polo

Tunique polo

TUNIQUE POLO DAMES / Suzanne
Col montant arrondi

Manches montées

Pans latéraux
en qualité
tissée

Poche latérale +
compartiment stylo

Maille

Les tuniques polo réunissent le meilleur du confort de mouvement et de
la durabilité. Le tissu stretch lavable industriellement permet d’associer
une liberté de mouvement totale à une coupe ajustée tandis que la fibre
Tencel à faible impact environnemental (cf. p27) laisse les tissus respirer
et procure une agréable sensation sur la peau.

Poche latérale avec
ouverture stylo
+ compartiment
téléphone

1032046
Tunique pour dames centrée en maille à manches courtes – col cranté arrondi– col
fermé par boutons-pression – pans latéraux en matériaux tissés équipés de 2 poches
latérales – compartiment téléphone – compartiment stylo – lavable industriellement.


1032046

38

CARE / Tunique polo



55% Coton / 45% polyester – 185 g/m² (Maille)
65% Polyester / 35% Coton - 210 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL

Tunique polo / CARE
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Tunique polo

Tunique polo

TUNIQUE POLO/ Sandro (unisexe)
1032739
Tunique unisexe en maille à manches courtes – col cranté arrondi – col
fermé par boutons-pression – pans latéraux en matériaux tissés pourvus de 2 poches latérales – compartiment téléphone – compartiment
stylo – lavable industriellement


1032739


55% Coton / 45% polyester – 185 g/m² (Maille)
65% Polyester / 35% Coton - 210 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL

TUNIQUE POLO / Sanne (dames)
1027750 - 1028490

1028965 - 1028790

Tunique pour dames centrée en maille à manches courtes
– col cranté arrondi– col fermé par boutons-pression –
pans latéraux en matériaux tissés équipés de 2 poches
latérales – compartiment téléphone – compartiment stylo
– lavable industriellement.



CARE / Tunique polo

Tunique unisexe en maille à manches courtes – col
cranté arrondi– col fermé par boutons-pression – pans
latéraux en matériaux tissés pourvus de 2 poches
latérales – compartiment téléphone – compartiment stylo –
lavable industriellement.


1027750
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TUNIQUE POLO / Sander (unisexe)

1028490

1028965

1028790



36% lyocell / 64% polyester - 190 g/m²
50% lyocell / 50% polyester - 195 g/m²



36% lyocell / 64% polyester - 190 g/m²
50% lyocell / 50% polyester - 195 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL



XS / S / M / L / XL / XXL

Tunique polo / CARE
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Knitwear

POLAIRE DAMES / Kalmia

fermeture à l’avant
par fermeture éclair

manches 3/4

Knitwear

Nos modèles en maille allient confort et chaleur douillette. De plus, les
tissus en maille fabriqués à partir d’un mélange de coton et de polyester conservent parfaitement leur couleur. Les modèles de polaires pour
hommes et femmes –en provenance d’Italie, soit dit en passant – se distinguent par leurs poches latérales très pratiques et par leur fermeture
éclair à l’avant sur toute la longueur. Les tissus extrêmement légers conviennent tout particulièrement pour être portés dans des environnements
plus chauds.

2 poches latérales

1006285
Polaire pour dames – manches 3/4 - fermeture à l’avant par
fermeture éclair - 2 poches latérales – lavable industriellement.


1006285

42

CARE / Knitwear



100% polyester fleece 240 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL

Knitwear / CARE
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Polaire

Polaire

POLAIRE / Himalaya (dames)

POLAIRE / Kilimanjaro (hommes)

1019625

1019610

Polaire pour dames bicolore – légèrement centrée – manches
longes – col montant – fermeture à l’avant par fermeture éclair –
2 poches latérales fermables par fermeture éclair – lavable industriellement.

Polaire unie pour hommes à manches longues –
col montant – fermeture à l’avant par fermeture éclair –
2 poches latérales fermables par fermeture éclair –
lavable industriellement.




1019625

1019610



100% polyester polaire 250 g/m²



100% polyester polaire 250 g/m2



XXS / XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL



XXS / XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

POLAIRE / Alpen (hommes)
1019632

POLAIRE / Andes (dames)
1019620

Polaire pour hommes bicolore à manches longues –
col montant – fermeture à l’avant par fermeture éclair –
2 poches latérales fermables par fermeture éclair –
lavable industriellement.

Polaire unie pour dames – légèrement centrée – manches
longues – col montant – fermeture à l’avant par fermeture
éclair – 2 poches latérales fermables par fermeture éclair
– lavable industriellement.




1019620

1019632
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CARE / Knitwear



100% polyester polaire 250 g/m2



100% polyester polaire 250 g/m2



XXS / XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL



XXS / XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

Knitwear / CARE

45

Shirts

Sweat-shirt

SWEAT-SHIRT / Coast (unisexe)
1022053 - 1022059

T-SHIRT / Sun (unisexe)
1018101 - 1018098

Sweat-shirt unisexe – col rond côtelé – manches longues
à bord côtelé – bord inférieur côtelé – lavable industriellement.

T-shirt unisexe à col rond côtelé – slimfit – manches
courtes – lavable industriellement.




1018101
1022053

1022059



50% polyester / 50% coton - brossé 310 g/m2



XXS / XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

1018098



50% polyester / 50% coton - jersey 210 g/m2



XXS / XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

POLO / Alouis (unisexe)
1018402 - 1018415
Polo unisexe avec comfort fit – col polo côtelé – patte
fermée par boutons – manches courtes à bord côtelé –
lavable industriellement.


1018402

46

CARE / Knitwear

1018415



50% polyester / 50% coton - piqué 220 g/m²



XXS / XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

Knitwear / CARE
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CASAQUE CHIRURGICALE
UNISEXE / Milan
Réglable dans
le cou
Manches longues
avec poignet en
maille

Boucle de pouce

Vêtements de
protection médicale
Alsico a mis au point un ensemble complet de vêtements médicaux réutilisables, innovants et écologiques qui répondent aux besoins actuels du
secteur de la santé. Tous les souhaits de confort du personnel médical ont
été pris en compte. Afin de soutenir de façon optimale le personnel soignant
et les patients, nous avons composé un ensemble conforme à la directive
européenne relative aux dispositifs médicaux pour pouvoir garantir le fonctionnement optimal et correct des services hospitaliers essentiels.

Tissu 100%
PES triple
épaisseur

1032666
Unisexe / Casaque chirurgicale haute performance pour les opérations délicates avec risque d’exposition aux fluides /
Col rond / Bord côtelé intégré à l’avant du col avec indication de taille colorée / Manches longues avec poignet en maille et
boucles de pouce / Fermeture latérale à l’intérieur par lanières / Fermeture latérale des pans chevauchants à l’extérieur
par lanières / Réglable dans le cou à l’arrière par boutons-pression / Pan avant et manches conçus en tissu 100% PES triple
épaisseur / Pan arrière conçu avec un tissu léger en 100% micropolyester pour une perméabilité à l’air optimale / Conforme
à la norme EN13795-1


1032666

48

CARE / Vêtements de protection médicale



Pan avant : 100% triple épaisseur – 70g/m2
Pan arrière : 99% PES / 1% AC – 127g/m2



M / L / XL

Vêtements de protection médicale / CARE
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Casaque chirurgicale

Casaque chirurgicale

CASAQUE CHIRURGICALE
/ Steven (unisexe)

CALOT CHIRURGICAL
/ Cedric (unisexe)

1032664
Unisexe / Casaque chirurgicale standard ultralégère / Conçue à
partir d’un tissu léger hydrophobe 100% micropolyester / Manches
longues avec poignet en maille / Fermeture latérale à l’extérieur,
réglable dans le cou et à la taille au moyen de lanières / Conforme
à la norme EN13795-1

1032584 - 1032661 - 1032595 - 1032662
Unisexe / Avec boutons-pression à l’arrière /
Hauteur = 11cm / Conforme à la norme EN13795-2




1032584
1032664



99% PES / 1% AC 127 g/m2



M / L / XL

CASAQUE CHIRURGICALE / Brice (unisexe)
1032665



100% PES
142 g/m²



Taille unique

1032661

1032595

1032662

CHARLOTTE LAVABLE /
Gaby (unisexe)
1032663

Unisexe / Casaque chirurgicale très confortable / Manches
longues avec poignet en maille particulièrement confortable
/ Fermeture latérale à l’intérieur par lanières / Fermeture
latérale des pans chevauchants à l’extérieur par lanières /
Réglable dans le cou à l’arrière par boutons-pression / Pan
avant et manches conçus en tissu 100% PES avec colonne
d’eau élevée / Pan arrière conçu avec un tissu léger en 100%
micropolyester pour une perméabilité à l’air optimale /
Conforme à la norme EN13795-1



99% PES / 1% AC –
93g/m2





Taille unique

Unisexe / Taille unique / Avec boutons-pression à l’arrière /
Hauteur = 11cm / Conforme à la norme EN13795-2


1032663

1032665

50

CARE / Vêtements de protection médicale



Pan avant : 99% PES / 1% AC - 45 g/m2
Pan arrière : 99% PES / 1% - 127 g/m²



M / L / XL

Vêtements de protection médicale / CARE
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Blouse d’isolation

Blouse d’isolation

BLOUSES D’ISOLATION /
Healy (unisexe)
1033268

BLOUSE D’ISOLATION /
Tess (unisexe)

Cette blouse d’isolation est un équipement de protection individuelle qui est certifié CE pour la COVID-19 selon la norme
EN14126 « Vêtements de protection - Exigences de performances
et méthodes d’essai pour les vêtements de protection contre les
agents infectieux ». Ce produit est lavable 50x à 60°. Unisexe / S-L
/ Manches longues avec poignet en maille / Fermeture à l’arrière
par boutons-pression / Coutures soudées par un collant

1032669
Unisexe / XS-XXL / Col rond / Manches longues avec
poignet en maille / Fermeture à l’arrière par des nœuds /
Réversible / Conforme à la norme EN13795-1


1033268







1032669



100% PES + 1% AC –
127 g/m2

100% PES + Revêtement PU –
142 g/m2



S/M/L

XS / S / M / L / XL / XXL


MAILLOT D’ASSISTANCE
CARDIAQUE POUR ENFANT
Ceci est un maillot d’assistance cardiaque pour enfant.
Une création unique de l’hôpital ERASMUS MC de

BLOUSE D’ISOLATION / Finn
(unisexe)

Rotterdam qui a été parfaitement réalisé par Alsico.
Pourquoi maillot d’assistance cardiaque pour enfant
? Lorsqu’ils sont dans l’attente d’un donneur, certains

1032667 - 1032668
Unisexe / Col rond / Manches longues avec poignet en
maille / Fermeture à l’arrière par boutons-pression /
Réversible /

enfants, qui doivent recevoir une greffe de cœur, sont
équipés d’un dispositif d’assistance ventriculaire ou «
cœur artificiel de soutien ». Un tel dispositif cardiaque
prend en charge la fonction du ventricule gauche et
est relié au cœur par deux canules – autrement dit


1032667

1032668

des tubes – qui sont insérées dans la poitrine de
l’enfant. Dans le cadre de son développement



100% PES –
142 g/m2

durable, Alsico a conçu un modèle qui est mis



XS / S / M / L / XL / XXL

patient de l’hôpital Erasmus MC a désormais

gratuitement à disposition. Résultat : Chaque
trois maillots à sa disposition.
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CARE / Vêtements de protection médicale

Vêtements de protection médicale / CARE
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Combinaison pour salle blanche

COMBINAISON POUR
SALLE BLANCHE / Levi
(unisexe)
1032672 - 1032673
Unisexe / Col montant droit avec 2 boutons-pression / Fermeture
éclair cachée à l’avant / Manches longues avec poignet en maille
/ Boutons-pression pour bande patronymique sur la poitrine du
côté gauche / 3 boutons-pression sur le côté des jambes pour fixer
des bottes / Maille sur le dessous des jambes / Élastique réglable
dans le dos / Pas de poches / Conforme à la norme EN13795-2


1032672

1032673



98% PES / 2% AC –
118 g/m2



XS / S / M / L / XL / XXL

COMBINAISON POUR SALLE
BLANCHE / Vitalo (unisexe)
1033272

COMBINAISON POUR SALLE BLANCHE / Lucas (unisexe)
1032670 - 1032671
Unisexe / Col montant droit avec 2 boutons-pression / Fermeture éclair cachée à l’avant / Manches longues avec poignet
en maille / Boutons-pression pour bande patronymique sur la poitrine du côté gauche / 3 boutons-pression sur le côté des
jambes pour fixer des bottes / Boutons-pression sur le dessous des jambes / Élastique réglable dans le dos / Pas de poches
/ Conforme à la norme EN13795-2

Cette combinaison intégrale est un équipement de protection individuelle qui est certifié CE pour la COVID-19 selon
la norme EN14126 « Vêtements de protection - Exigences
de performances et méthodes d’essai pour les vêtements
de protection contre les agents infectieux ». Ce produit
est lavable 50x à 60°. Combinaison intégrale à 100% en
polyester / Col montant fermé par bouton-pression /
Fermeture à l’avant par une bande auto-agrippante cachée / Manches longues avec poignet en maille équipées
d’un élastique supplémentaire / Coutures soudées par un
collant


1032670
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1032671



98% PES / 2% AC –
118 g/m2



XS / S / M / L / XL / XXL

CARE / Vêtements de protection médicale


1033272


100% Polyester –
118 g/m2



XS / S / M / L / XL / XXL

Vêtements de protection médicale / CARE
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TUNIQUE UNISEXE / Andreas
Marquage couleur
par taille
Manches raglan

Poche poitrine

2 poches
latérales

Tenues de bloc

Facilité de mouvement, hygiène totale et évidemment confort. Les exigences élevées d’un quartier opératoire sont, une par une, remplies par nos
tuniques et nos pantalons clean air. Tissu en polyester lavable industriellement, manches et jambes de pantalons avec bord côtelé en maille, col
en v large, poches poitrine et latérales. Tout est dédié au confort du professionnel de la santé.

1018379
Tunique unisexe clean air – col en v – manches courtes
raglan avec bord côtelé en maille – poche poitrine –
2 poches latérales – bord inférieur côtelé en maille –
conforme à la norme EN 13795 – lavable industriellement.


1018379
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CARE / Tenues de bloc



99% polyester / 1% carbone 140 g/m²



XXS / XS / S / M / L / XL / XXXL

Tenues de bloc / CARE
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Tenues de bloc

TUNIQUE / Andreas (unisexe)
1018008
Tunique unisexe clean air – col en v – manches courtes raglan
avec bord côtelé en maille – poche poitrine – 2 poches latérales –
bord inférieur côtelé en maille – conforme à la norme EN 13795
– lavable industriellement.


1018008


99% polyester / 1% carbone 140 g/m²



XXS / XS / S / M / L / XL / XXXL

PANTALON / Rhus (unisexe)
1014057 - 1015150
Pantalon unisexe clean air – ceinture avec cordon de serrage et élastique dans le dos – poche cuisse droite spacieuse –
bord inférieur côtelé en maille – conforme à la norme EN 13795 – lavable industriellement.


1014057
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1015150



99% polyester / 1% carbone
140 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL

CARE / Tenues de bloc

Tenues de bloc / CARE
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Tenues de bloc

TUNIQUE / Ostendia Fit

TUNIQUE / Ostendia
Stretch

(unisexe)
1029703

1029704

Tunique unisexe clean air – col en v avec patte – manches
courtes montées – poche poitrine gauche – 2 poches
latérales – fentes sur le côté – lavable industriellement.

Tunique unisexe clean air – col en v avec patte – manches
courtes montées – porte stylo - œillet d’aération sous les
bras – fentes sur le côté – lavable industriellement.




1029703



100% polyester
135 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL

1029704

PANTALON / Ostendia Fit
(unisexe)
1029705
Pantalon unisexe clean air – ceinture avec bouton caché,
élastique et 5 passants – braguette avec boutons-pression
cachés – 2 poches latérales – lavable industriellement.





100% polyester
117 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL

PANTALON / Ostendia
Stretch
1029706
Pantalon unisexe clean air – ceinture avec bouton, élastique,
patte à boutons-pression et 5 passants – braguette avec boutons-pression cachés – 2 poches latérales – 1 poche cuisse
avec rabat et bouton-pression – boutons pression en bas de
la jambe – lavable industriellement.

1029705
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CARE / Tenues de bloc



100% polyester
135 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL


1029706


100% polyester
117 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL

Tenues de bloc / CARE
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Guide des tailles

Pick your colors

En fonction de la personne

1

PANTALONS HOMMES
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40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

Tailles NL

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

XS

POITRINE

TAILLE

S

M

L

XL

2XL

3XL

Tour de taille

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

Tour de hanches

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

144

POLYESTER / coton tissé

2

COTON / polyester maille

Blanc

Blanc

Lime

Patriot blue

New empire red

Sky blue

Shocking pink

Turquoise

Piquant green

Gris cendre

Petrol blue
Super sailor blue
Teal
Corail
Turquoise

PANTALONS UNISEXE
Tailles

Kelly green

XS

S

M

L

XL

2XL

Celestial grey
Ecru

Tour de taille

72

76

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

Tour de hanches

92

96

101

106

109

112

116

120

124

128

132

136

Hedgehog
Iride / season color
Dark black denim
Dark blue denim

HAUTS UNISEXES (HOMMES)
Tailles

44

46

XS
Tour de poitrine

88

48

50

S
92

96

52

54

56

M
100

104

58

60

L
108

62

XL

112

116

120

64

66

2XL
124

128

Super sailor blue

68

Black

3XL
132

136
3

POLYESTER / lyocell tissé

4

POLYESTER / lyocell maille

PANTALONS DAMES
POITRINE

Tailles

34

36

38

XS
TAILLE
HANCHE

40

42

44

S

46

48

M

50

L

52

54

XL

56

Blanc

Blanc

Aquatic

Patriot blue

2XL

Blue shadow

Sky blue

Coral rose

Tour de taille

68

72

76

80

84

88

92

98

104

110

116

122

Tour de hanches

88

92

96

100

104

107

110

113

117

121

125

129

Dahlia mauve
Empire yellow
Magic azur
New empire red

HAUTS DAMES
Tailles

36

38

XS
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CARE / Palette de couleurs

40

42

S

44

46

M

48

50

L

52

54

XL

56

58

2XL

60
3XL

Tour de poitrine

84

88

92

96

100

104

108

114

120

126

132

138

144

Tour de hanches

92

96

100

104

107

110

113

117

121

125

129

133

137

Paradise green
Sailor blue
Shocking pink
Vert anis
Virual grey
Warm orange

Palette de couleurs / CARE
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Register
OMLOOPPAKKEN

TUNIEKEN

RAY

p. 19

1028002

NIKKI

p. 37

1032707

RAY

p. 19

1028828

TRIX

p. 36

1028879

ROMAN

p. 20

1028375

TRIX

p. 36

1028492

RONDA

p. 20

1005158

A222003

p. 37

1027749

PASCALE

p. 22

1031875

BEAU

p. 33

1028751

PACO

p. 22

1031876

BEAU

p. 33

1018379

ANDREAS

p. 57

1005750

A3234001

p. 13

1028352

SOPHORA

p. 23

SWEATERS POLO'S EN FLEECE

1018008

ANDREAS

p. 58

1006392

IRIS

p. 14

1028430

PHIL

p. 23

1018101

SUN

p. 47

1014057

RHUS

p. 58

1005604

EDDY

p. 14

1027582

TULIPA

p. 24

1018098

SUN

p. 47

1015150

RHUS

p. 58

1005698

ERIC

p. 14

1028003

TIM

p. 24

1018402

ALOUIS

p. 47

1029705

OSTENDIA Fit broek

p. 60

1032023

ARJUNA

p. 16

1028049

DORIAN

p. 24

1018415

ALOUIS

p. 47

1029703

OSTENDIA Fit tuniek

p. 60

1032022

ARJUNA

p. 16

1028461

DORIAN

p. 24

1022053

COAST

p. 46

1029706

OSTENDIA Stretch broek

p. 61

1032021

ARJUNA

p. 16

1027747

NORAH

p. 25

1022059

COAST

p. 46

1029704

OSTENDIA Stretch tuniek

p. 61

1028345

ARJUNA

p. 16

1028349

NORAH

p. 25

1019620

ANDES

p. 45

1027745

ARJUNA

p. 16

1032037

NORAH

p. 25

1019632

ALPEN

p. 44

1019625

HIMALAYA

p. 44

OPERATIEJASSEN
1032664

STEVEN

p. 50

1032706

ARJUNO

p. 15

POLOTUNIEKEN

1032665

BRICE

p. 50

1032705

ARJUNO

p. 15

1027750

SANNE

p. 40

1019610

KILIMANJARO

p. 45

1032666

MILAN

p. 49

1028351

ARJUNO

p. 15

1028490

SANNE

p. 40

1006285

KALMIA

p. 44

1027707

ARJUNO

p. 15

1028790

SANDER

p. 41

STOFJASSEN

HOOFDBEDEKKINGEN
1032584

CEDRIC

p. 51

1006648

MENTHA

p. 18

1028965

SANDER

p. 41

1007300

ARTEMIS

p. 29

1032595

CEDRIC

p. 51

1032029

MENTHA

p. 18

1032046

SUZANNE

p. 39

1007286

ASTER

p. 30

1032661

CEDRIC

p. 51

1032028

MENTHA

p. 18

1032739

SANDRO

p. 40

1004134

SYLVIE

p. 30

1032662

CEDRIC

p. 51

1006660

MENTHA

p. 18

BROEKEN

1004087

SALVIA

p. 30

1032663

GABY

p. 51

1028377

MENTHA

p. 18

1004479

ARTHUR

p. 34

1007107

A6615001

p. 31

1032042

VERONA

p. 26

1004466

ARTHUR

p. 34

1007173

A6626001

p. 31

1003892

A0045001

p. 31

ISOLATIEJASSEN
1032667

FINN

p. 52

1032041

VERONA

p. 26

1004458

ARTHUR

p. 34

1032668

FINN

p. 52

1032040

VERONA

p. 26

1004473

ARTHUR

p. 34

1032669

TESS

p. 52

1028343

VERONA

p. 26

1004470

ARTHUR

p. 34

1033268

HEALY

p. 53

1027621

VERONA

p. 26

1016009

ARTHUR

p. 34

1028050

ONO

p. 27

1032049

ARTHUR

p. 34

HIGH END ISOLATIE OVERALLS

64

1028882

1032670

LUCAS

p. 54

1028878

ONO

p. 27

1004901

ERICA

p. 36

1032671

LUCAS

p. 54

1032703

ONO

p. 27

1005423

EDDY

p. 36

1032672

LEVI

p. 55

1032704

ONO

p. 27

1026999

KIM

p. 34

1032673

LEVI

p. 55

1027739

RANIA

p. 19

1028378

KIM

p. 34

1033272

VITALO

p. 55

1032031

RANIA

p. 19

1028964

NIKKI

p. 37

CARE / Register

Register / CARE
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Rue du Soleil 223
B-9600 Renaix, Belgique
 + 32 55 23 71 71
 info@alsico.com

www.alsico.com

