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LE GUIDE 
DE L’ACHETEUR

En fonction du niveau d’activité physique de vos employés  
ou  de la température dans laquelle ils travaillent, déterminez  
le type  de tissu qui convient le mieux pour leur uniforme. 
Par exemple, le mélange polyester/coton peut être plus 
durable et plus adapté dans  des environnements intérieurs 
avec air conditionné. 
Prenez aussi en considération vos employés et leur emploi 
du temps chargé ; assurez-vous que leurs chemises sont 
simples à entretenir. Toutes les chemises B&C sont traitées 
en vue d’un entretien facile.

Des nuances classiques aux couleurs plus vives,  
les chemises B&C proposent une gamme de couleurs juste 

pour chaque activité professionnelle. Dans tous les cas, 
lorsque vous choisissez votre logo ou broderie, assurez-vous  

que le contraste entre le logo et le tissu est suffisant  
et que le logo est facilement lisible, surtout à distance.

Pensez à changer les uniformes de vos employés  
en fonction de la saison, par exemple, avec des teintes 
plus foncées pour l’hiver et une couleur et un logo plus 

éclatants pour l’été. Le fait de changer les uniformes peut 
ajouter un côté attrayant à votre entreprise et attirer  

le regard des clients. Considérez les chemises d’uniforme 
de vos employés comme  un support de choix  

pour la visibilité de votre entreprise.

Les chemises B&C taillent normalement, vous pouvez 
donc commander en toute sérénité et être sûr que votre 
équipe sera parfaitement habillée. Afin de vous simplifier 
la gestion des tailles à commander, nos chemises sont 
dessinées avec une coupe classique qui convient à un large 
éventail de morphologies et notre large offre de tailles  
vous permet d’obtenir une cohérence en termes de look, 
de modèle et de couleur pour les uniformes de toute  
votre équipe.

La broderie offrira un meilleur rendu pour un logo de petite 
taille à l’avant de la chemise. Si vous souhaitez un design 
plus large ou sur l’ensemble de la chemise, la sérigraphie 
sera la meilleure option. Dans tous les cas, les chemises 
B&C sont conçues pour être décorées et vous offrir  
une qualité d’impression supérieure.

Le choix de la chemise parfaite n’est pas  
toujours chose aisée. Il faut prendre en compte  
de nombreux aspects. Suivez le guide d’achat  
en 5 étapes simples pour les chemises B&C  
afin de trouver l’uniforme idéal pour vos employés, 
quel que soit votre secteur d’activité. 

CHOISISSEZ LE TYPE DE TISSU 
DONT VOUS AVEZ BESOIN

CHOISISSEZ  
LA BONNE COULEUR

SOYEZ CRÉATIF,  
SOYEZ VISIBLE

SÉLECTIONNEZ LA TAILLE 
APPROPRIÉE

OPTEZ POUR LA TECHNIQUE 
DE DÉCORATION ADÉQUATE

5 ÉTAPES POUR TROUVER LA CHEMISE 
IDÉALE POUR VOTRE ENTREPRISE


