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Fournisseur officiel du coet moF
et du concours « Un des meilleurs ouvriers de France »
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c’est un peu comme un retour aux sources.  le 
coet-MoF a naturellement choisi lafont pour 
habiller les Meilleurs ouvriers de France car la 
marque est la référence absolue du vêtement de 
travail depuis 175 ans. en devenant partenaire 
de ce prestigieux concours, la société lafont, 
fortement impliquée dans le monde de l’artisanat 
depuis ses origines, réaffirme les valeurs qui 
ont fait son succès : le goût du travail bien fait, 
l’exigence, la beauté du geste, la transmission, 
l’excellence du travail manuel à la Française. c’est 
pour toutes ces raisons que le concours « Un des 
Meilleurs ouvriers de France » et lafont engagent 
un partenariat exclusif portant sur 230 métiers 
dans 17 catégories professionnelles.

Depuis 1844

lafont
Habille l’excellence française

 - I

Fournisseur officiel du coet moF
et du concours « Un des meilleurs ouvriers de France »
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Reposant sur un actionnariat familial en duo, composé de nicolas Sandjian, président-directeur 
Général et Gaël vanneuville, directeur Général, l’entreprise a su garder son indépendance depuis trois 
générations sur un marché international où la concentration est forte, tout en menant avec agilité une 
stratégie de croissance externe. des rachats de pMe bien implantées sur leur territoire ont renforcé la 
pertinence de l’offre organisée en trois marques, cepovett Safety, lafont et ox’Bridge. ces différentes 
gammes de produits couvrent l’ensemble du marché de l’habillement professionnel : les vêtements de 
protection epi, le workwear, le vêtement image, les produits et accessoires technologiques.

Depuis 1948
Une success story française

72 ans
d’histoire

Groupe familial
depuis son origine

1948
n°1

français du vêtement
professionnel

3
grandes marques

260
collaborateurs

français

6
sites de production

10 millions
de pièces expédiées 

par an

57 000 m3

de stockage au total
150

pays livrés
dans le monde
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« notre modèle de développement s’appuie 
sur une performance globale de notre 
organisation et inscrit notre groupe dans 
une vision de croissance à long terme sur 
le marché européen et international du 
vêtement professionnel. »

GaËl VannEUVIllE
Directeur Général

nIColaS SanDJIan
Président Directeur
Général

noS 3 marqUES
Un portefeuille de marques complémentaires
à forte valeur ajoutée

ProDUItS CataloGUE SUr StoCk
20 000
RÉFÉRenceS

Ils nous font confiance 

1 800
aRticleS

3 millions
de piÈceS en Stock
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BUrEaU D’étUDES 
Et InnoVatIon
nous développons des collections à l’image 
de nos clients, grâce à une gestion intégrée 
de la conception et du développement : 
Bureau de Style, étude et Développement 
composé de 60 PErSonnES basées à Paris, 
Saint-étienne et Gleizé.

DES ComPétEnCES IntéGréES

maîtrISE DE la CHaInE 
DE ProDUCtIon
les unités de fabrication basées en tunisie, 
au maroc et à madagascar sont intégrées 
dans le groupe, ce qui garantit une parfaite 
maîtrise de la chaîne de production, un atout 
important quand il faut ajuster la cadence aux 
besoins et assurer une qualité constante et 
contrôlée.

UnE loGIStIqUE 
PErformantE
3 PlatEformES
loGIStIqUES
En franCE :
2 à Gleizé et 1 à Saint-quentin.

70
collaborateurs logistique

en France

3000
colis/jour

57 000 m3
de capacité de stockage
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lafont signe un tablier en lin 
et polyester recyclé.

cepovett Group a intégré depuis plusieurs années le développement durable au cœur de sa stratégie 
business, ses processus opérationnels et ses outils. la politique de responsabilité sociétale de 
l’entreprise (RSe), portée par la direction Générale, s’applique à l’ensemble du cycle de vie produit : de 
la conception jusqu’à la fin de vie des vêtements professionnels. déclinée en 10 axes d’engagements 
de progrès, il s’agit d’un levier de mobilisation des équipes, de différenciation et de création de valeur 
durable.

UnE DémarCHE 
rSE EnGaGéE
nos actions rSE : 
engagements & projets

« arbre de vie, coton solidaire »,
7 ans déjà !

apiculture urbaine :
street art et biodiversité.

novotel :
un tablier issu de la fin de vie
des vêtements

Un siège social
qui repense le travail.
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BOXTEXTILE RECYCLOVETTTM 

cepovett group
vous propose un
nouveau concept clé
en main, simple et utile 
pour le recyclage de
vos vêtements
professionnels

"

32
EnVOi BOXTEXTiLE  
RECYCLOVETTTM

Commande auprès de notre service 
Relation Client, contacter votre 

interlocuteur habituel.

COLLECTE dEs 
VêTEMEnTs RECYCLés 

paR LE CLiEnT
Collecte et massification des flux 

textiles sur les différents points de 
collecte client. Fermer la BOXTEXTILE 

RECYCLOVETTTM et expédier.

RéCEpTiOn ET 
REVaLORisaTiOn

Réception de la BOXTEXTILE 
RECYCLOVETTTM sur site CEPOVETT 
(69), enregistrement et traitement 

des vêtements collectés pour 
revalorisation.

MODE D’EMPLOI
1

Une solution exclusive de recyclage 
textiles pro (collecte, tri et revalorisation) 
de vos vêtements de travail/ EPI, d’image 
et uniformes obsolètes et/ou en fin de vie.

+ QuaLiTé dE sERViCE
La garantie d’une prestation de qualité effectuée par 
des partenaires fiables.

Une destruction sécurisée avec une traçabilité totale 
du processus, jusqu’à la revalorisation.

Opération sur le périmètre France.

+ REspOnsaBiLiTé sOCiéTaLE EnViROnnEMEnTaLE
Valorisez les engagements environnementaux de votre entreprise.

Mobilisez vos collaborateurs autour d’une opération fédératrice et citoyenne.

Faites adhérer vos parties prenantes autour d’un projet éthique.

Conteneur éco-conçu - Box-palette :
Conteneur recyclable (carton, bois…), marquage encre végétale
Volume d’environ 1,5 m3

En savoir plus sur cepovett.com 
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CataloGUE 
WoRKWeAR

CataloGUE 
cHR

CataloGUE 
SANtÉ

Work In
High Tech 
Héritage
Essentials

Cook In
Héritage
Techcook
Essentials Cook 
Classical Cook

lIVE In
Millenials
Trendy
Essentials
Service

CarE In
High Tech
Essentials

SafE In
High Tech
Haute Visibilité

Essentials 
Haute Visibilité

High Tech
Multirisques 

Essentials
Multirisques

www.a-lafont.com

lafont
marque multi-spécialiste avec une approche 
communication par métier
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LAFoNt
HaBille plUS de

230 mÉtIeRS
moF
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MOF : Lafont habille l’excellence professionnelle française
Dans le cadre d’un partenariat exclusif avec le Coet-MOF, la marque habille 230 métiers dans 17 catégories 
professionnelles. Les Meilleurs Ouvriers de France se voient équipés de vestes signées Lafont, conçues 
en tenant compte des codes et des usages de chaque métier. Le denim pour les fromagers, le blanc pour 
les pâtissiers ou les cuisiniers, le noir pour les chocolatiers …, chaque veste dispose du col tricolore 
comme le veut la tradition mais aussi de coupes et de détails techniques adaptés selon les contraintes 
professionnelles de chacun. C’est un retour aux sources pour la société Lafont qui fut la pionnière du 
vêtement de professionnel, on lui doit notamment, l’invention du bleu de travail et de la salopette. La marque 
éponyme qui a habillé des générations d’artisans, démontre sa vitalité et son talent à l’épreuve du temps. 

LE MEILLEUR DU SAVOIR-FAIRE D’UN FABRICANT FRANçAIS

Depuis 1844
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Live in
la collection accUeil HÔtelleRie by lafont 

Une gamme dynamique et élégante.

Millenials P.2

Trendy P.8

Essential Service P.18

la collEcTion cUiSinE RESTaURaTion by lafonT

Une gamme riche et innovante.

Héritage P.28

Techcook P.34

Essential cook P.40

classical cook P.50
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la collEcTion cUiSinE RESTaURaTion by lafonT

Une gamme riche et innovante.

Héritage P.28

Techcook P.34

Essential cook P.40

classical cook P.50

Cook in
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la collection accUeil HÔtelleRie by lafont

l ’ e s p r i t

Pour ceux qui vivent leur métier comme un 
mode de vie, la gamme Millenials leur propose 
des vêtements branchés. inspirées du vestiaire 
de tous les jours, ces tenues sauront satisfaire 
les professionnels de la nouvelle cuisine, là où 
l’effervescence des salles se ressent jusqu’en 
cuisine. 

Millenials
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Chemise BelleVille
Vert / marine
Jean ClAVel

Denim

Chemise BelleVille
Bordeaux / blanc 

Chemise BelleVille
Marine / rouge
Jean ClAVel 

Denim

Chemise rAMpAl
Marine / rouge
Jean reBeVAl

Noir

Chemise rAMpAl
Vert / marine

Chemise rAMpAl
Bordeaux / blanc 

les Hommes

les femmes

cHEMiSE RAMPAL
tissus vichy - FOr1 8869 / tissus carreaux - FOr1 8870
chemise homme vichy manches longues. fermeture milieu 
devant par boutons. Poignets chemise avec fente.
TISSUS : 
Carreaux marine / rouge, vert / marine : 
100 % coton 125 g 
Vichy bordeaux / blanc : 60 % coton - 40 % polyester 100 g
TAILLES : S > XXXl

jean REBEVAL
Denim - FOA1 8873  /  Noir - FOA1 8886 
Jean homme avec poches cavalières et poche ticket. coupe 
ajustée. Poches revolver et réhausse dos. 5 passants de  
ceinture. braguette zippée et bouton rivet. Entrejambe 82 cm.
TISSUS : 
Denim : 91 % coton - 7 % polyester - 2 % élasthanne 318 g 
Noir : 91 % coton - 7 % polyester - 2 % élasthanne 320 g
TAILLES : 34 > 60

cHEMiSE BELLEVILLE 
tissus vichy - FOt1 8869 / tissus carreaux - FOt1 8870
chemise femme vichy manches longues. fermeture milieu 
devant par boutons. Poignets chemise avec fente. coupe cintrée
TISSUS : 
Carreaux marine / rouge, vert / marine : 
100 % coton 125 g 
Vichy bordeaux / blanc : 60 % coton - 40 % polyester 100 g
TAILLES : XS > XXXl

jean CLAVEL 
Denim - FOB1 8873  / Noir - FOB1 8886 
Jean femme avec poches cavalières et poche ticket. coupe 
ajustée. Poches revolver et réhausse dos. 5 passants de ceinture. 
braguette zippée et bouton rivet. Entrejambe 78 cm
TISSUS : 
Denim : 91 % coton - 7 % polyester - 2 % élasthanne 318 g 
Noir : 91 % coton - 7 % polyester - 2 % élasthanne 320 g
TAILLES : 34 > 60

les Twists

les Twists

Jean ClAVel 
Noir

Jean reBeVAl
Denim

Jean reBeVAl
Denim
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Chemise AMelOt 
indigo

Chemise MAlte
indigo

Chemise DeNOYeZ
Blanc

Chemise DeNOYeZ
Noir

Chemise tessON
Noir

Chemise tessON
Blanc

cHEMiSE fEMME MALTE - FOt2 8871
chemise femme en jean manches longues. fermeture 
milieu devant par boutons. Poignets avec fentes. Découpe 
dos avec pli d’aisance. coupe cintrée.
TISSUS : 100 % coton 125 g
TAILLES : XS > XXXl

cHEMiSE fEMME  
TESSON - FOt3 8337
chemise femme manches longues. fermeture 
milieu devant par boutons. Poignets chemise avec 
fentes. coupe cintrée.
TISSUS : 26 % coton - 50 % polyester  
24 % élasthanne T400
TAILLES : XS > XXXl

cHEMiSE HoMME AMELOT - FOr2 8871
chemise homme en jean manches longues.  
fermeture milieu devant par boutons. Poignets  
avec fentes. Découpe dos avec pli d’aisance. 
TISSUS : 100 % coton 125 g
TAILLES : S > XXXl

cHEMiSE HoMME  
DENOYEZ - FOr3 8337
chemise homme manches longues. fermeture 
milieu devant par boutons. Poignets chemise avec 
fentes. Découpe dos avec pli d’aisance.
TISSUS : 26 % coton - 50 % polyester  
24 % élasthanne T400
TAILLES : S > XXXl

les chemises

les chemises

les french Spirit

les Smart denim



 - 6 lIVE In - mIllEnIalS - 7

tablier lesAGe
Denim

Cravate
BOliVAr
Marine

tablier GONCOUrt
Denim

Cravate
BOliVAr

Bordeaux moucheté

Casquette
OBerKAMpF

Denim

les Tabliers

les casquettes

les cravates

tablieR GONCOURT - FOp1 8872
Tablier court en jean à surpiqûres beiges. 1 poche 
centrale à double compartiments. liens en tresse 
beige. 
TISSUS : 59 % coton - 39 % polyester  
2 % élasthanne 250 g
TAILLES : Unique

caSQUETTE 
OBERKAMPF - t627
casquette en jean 
TISSUS : 100 % coton
TAILLES : Unique

tablieR LESAGE - NVp2 8872
Tablier bavette en jean à surpiqûres beiges. Poche 
ventrale double compartiment. liens croisés en tresse 
beige. Œillets coulissants dos. 
TISSUS : 59 % coton - 39 % polyester  
2 % élasthanne 250 g
TAILLES : Unique

cRaVate BOLIVAR

Bordeaux moucheté  - t590 
Marine - t591 
cravate en maille fantaisie. bout carré.
TISSUS : 100 % polyester
TAILLES : Unique

les accessoires
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Nœud papillon piAt
Bordeaux moucheté

Nœud papillon piAt
Marine moucheté

Nœud papillon piAt
Marine

Nœud papillon piAt
Marine

Bretelles
pArMeNtier

Marine

Bretelles
pArMeNtier
pied-de-poule

Bretelles
pArMeNtier

Bordeaux

les nœuds Papillon

les bretelles

nŒUD PaPillon PIAT

Bordeaux moucheté / Marine moucheté - t592
Marine - t633
nœud papillon en maille fantaisie. fermeture par 
crochet et réglage cou.
TISSUS : 100 % polyester
TAILLES : Unique

bRETEllES PARMENTIER - t594
bretelles réglables à pinces. croisées dans le dos.
TISSUS : 
Coloris bordeaux, marine : 83 % polyester 
17 % élastodiene  
Coloris pied-de-poule : 76 % polyester 
24 % élastodiene
TAILLES : Unique

les accessoires
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Trendy

la collection accUeil HÔtelleRie by lafont

l ’ e s p r i t

l’esprit bistrot de cette gamme décline avec allure 
des produits chics qui sauront s’adapter à un 
service décontracté et tendance. Des vêtements 
aux couleurs vives qui garantissent des gestes 
et une posture irréprochable au service de la 
clientèle. 
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tee-shirt pihet
Marine blanc

pantalon NeMOUrs
Marine

pantalon NeMOUrs
Noir

pantalon NeMOUrs
Camel

pantalon NeMOUrs
Beige

tee-shirt ChABrOl
Marine blanc

TEE-SHiRT fEMME PIHET - FOY4
Tee-shirt marinière femme encolure ronde.  
Manches courtes. bord-côtes au col.
TISSUS : 100 % coton
TAILLES : S > XXXl

les Rayures

les chinos femme

Pantalon NEMOURS - FOY6 
chino femme ajusté. 2 poches italiennes. Poche 
dos double passepoil. 6 passants de ceinture. 
fermeture par braguette zippée et boutons.
TISSUS : 48 % coton - 14 % polyester  
38 % T400
TAILLES : 34 > 60

TEE-SHiRT HoMME CHABROL - FOY3 
Tee-shirt marinière homme encolure ronde.  
Manches courtes. bord-côtes au col.
TISSUS : 100 % coton
TAILLES : S > XXXl

les french Spirit
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pantalon MOrAND
Marine

pantalon MOrAND
Noir

pantalon MOrAND
Camel

pantalon MOrAND
Beige

Doudoune VAlMY
Marine contrasté bleu

DoUDoUnE VALMY - FOF1 8914
Doudoune unisexe matelassée sans manches à dou-
blure contrastée. fermeture par zip devant. 
TISSUS : 100 % polyamide
TAILLES : XXS > XXXl

les Warms

les chinos Homme

Pantalon MORAND - FOY5 
chino homme coupe droite. 2 poches 
italiennes et 1 poche à gousset. 2 poches 
dos simple passepoil. 6 passants de 
ceinture. fermeture par braguette zippée 
et boutons.
TISSUS : 48 % coton - 14 % polyester  
38 % T400
TAILLES : 34 > 60
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robe seiNe
Marine

robe lANCrY
Marine

robe seiNe
Noir

robe lANCrY
Noir

robe seiNe
Gris

robe lANCrY
Gris

les Robes

RobE DRoiTE SEINE - FON3 8777
Robe femme. Encolure ronde à liseré. Pinces devant 
et pinces poitrine. fermeture dos par zip apparent. 
Manches longueur coude avec fentes en bas de 
manche. biais satin.
TISSUS : 63 % polyester - 33 % viscose  
4 % élasthanne 212 gr
TAILLES : 34 > 60

RobE évaSéE LANCRY - FON2 8777
Robe femme évasée à plis plats devant et dos.  
Encolure ronde à liseré. Pinces devant et pinces 
poitrine. fermeture dos par zip apparent.
Manches longueur coude avec fentes en bas de 
manche. biais satin.
TISSUS : 63 % polyester - 33 % viscose  
4 % élasthanne 212 gr
TAILLES : 34 > 60

les élégantes
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Jupe lAFAYette
Gris

Jupe lAFAYette
Marine

Jupe lAFAYette
Noir

les élégantes

les Jupes

jUPe LAFAYETTE - FON1 8777 
Jupe évasée à plis plats devant et dos. Taille à liseré. 
fermeture dos par zip invisible et 2 crochets. ourlet 
invisible. Poches dans coutures côtés. biais satin.
TISSUS : 63 % polyester - 33 % viscose  
4 % élasthanne 212 g
TAILLES : 34 > 60
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les élégantes

les Tops femme

ToP MancHES coURTES  
CONTI - FOt5 8942
Top fluide entièrement doublé. Manches courtes 
avec petit revers. Encolure ronde. Décolleté dos  
avec petite goutte. 
TISSUS : 92 % polyester - 8 % spandex 140 g  
Doublure : 100 % polyester 57 g
TAILLES : XS > XXXl

top CONti 
Blanc naturel

top CONti 
Noir

top CONti 
rouge vermillon

Blanc / rouge Blanc / rose / Marine

foUlaRD MADAME - FOZ
foulard carré imprimé.
TISSUS : 100 % polyester
TAILLE : Unique

les accessoires



 - 14 lIVE In - trEnDy - 15

les élégantes

les Tops femme

cHEMiSiER VERDUN - FOt4 8942
chemisier fluide femme. boutonnage milieu devant 
caché. Petit col. Manche longueur coude avec fente. 
coupe droite.
TISSUS : 100 % polyester
TAILLES : XS > XXXl

toP SULPICE - FOt7 8942
blouse femme fluide manches longues. coupe droite. 
Poignet fin avec fente. Encolure ronde avec décolleté 
en goutte. 
TISSUS : 100 % polyester 115 g
TAILLES : XS > XXXl

Chemisier VerDUN
Bleu électrique

top sUlpiCe
Blanc naturel

les chemisiers femme
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Veste VAreNNe
pantalon sÈVre

Marine

Veste CONDÉ
pantalon GreNelle

Marine pantalon GreNelle
Noir

pantalon sÈVre
Gris

pantalon GreNelle
Gris

vESTE VARENNE - FOD1 8777
veste de tailleur femme manches longues. col inversé. 
fermeture 1 bouton. Découpes devant et découpes dos. 
bas de manche avec fente et boutonnière.
TISSUS : 63 % polyester - 33 % viscose 
4 % élasthanne 212 g
TAILLES : 34 > 60

vESTE CONDÉ - FOD2 8777
veste costume homme doublé. Manches longues avec 
fente et boutons boutonnières. 2 poches basses double 
passepoil à rabat. fermeture 2 boutons milieu devant. 
Poche poitrine oblique. 1 fente milieu dos. 1 boutonnière 
au col. 3 poches intérieures.
TISSUS : 63 % polyester - 33 % viscose  
4 % élasthanne 212 g
TAILLES : 34 > 60

Pantalon SÈVRE - FOB2 8777 
Pantalon tailleur femme. Pinces devant et dos. 2 poches 
obliques. 2 poches dos simple passepoil. 5 passants. 
fermeture par braguette zippée et 1 bouton. 
TISSUS : 63% polyester - 33% viscose 
4% élasthanne 212 g
TAILLES : 34 > 60

Pantalon GRENELLE - FOA2 8777 
Pantalon de costume homme. 2 poches italiennes devant, 
2 poches dos simples passepoil dos. 5 passants de ceinture. 
fermeture par braguette zippée, 1 crochet et 1 bouton.
TISSUS : 63% polyester - 33% viscose  
4% élasthanne 212 g
TAILLES : 34 > 60

les costumes Homme

les Tailleurs femme

les offices

Veste VAreNNe 
pantalon sÈVre

Noir

Veste VAreNNe
Gris

Veste CONDÉ
Gris

Veste CONDÉ
Noir
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les Mailles

Cardigan sOUFFlOt
Marine

Cardigan sOUFFlOt
Noir

caRDiGan SOUFFLOT - FOY2 
cardigan femme manches longues en maille. Encolure 
ronde. fermeture milieu devant par boutons. Patte de 
boutonnage contrastée.
TISSUS : 50% laine merinos - 50% acrylique
TAILLES : XS > XXXl

les cardigans

les cardigans

Cardigan rACiNe
Noir

Cardigan rACiNe
Marine

caRDiGan RACINE - FOY1 
cardigan homme manches longues en maille. Encolure 
en v. fermeture milieu devant par boutons. Patte de 
boutonnage contrastée.
TISSUS : 50% laine merinos - 50% acrylique
TAILLES : S > XXXl
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s e r V i C e
Essentials
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s e r V i C e

la collection accUeil HÔtelleRie by lafont

le chic à la française dans toute son expression, 
tenues en matières souples en polyester élasthanne 
au tombé impeccables, cols satin, finitions sergées, 
la collection rend hommage aux grandes tables.

Essentials
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Veste pistOU
pantalon pestO

Noir

Veste pistOU
Jupe thYM

Noir

Veste ANis
pantalon MYrthe

Noir

les Satins femme les Top femme les Satins Homme

vESTE PISTOU - 2pistOU
veste doublée 1 bouton. épaulettes. col 
tailleur. Poche poitrine et poche poitrine 
intérieure. Entrée de poches basses en satin. 
3 boutons en bas de manche. fermeture par 
1 bouton. Découpe devant et dos.
TISSUS : 63 % polyester - 33 % viscose  
4 % élasthanne 230 g. Doublure : 100 % 
polyester
TAILLES : 34 > 60. largeur bas de jambe 
16 cm (pour taille 38)

vESTE ANIS - 2ANis
veste doublée 1 bouton. épaulettes.1 poche 
poitrine. Pinces devant. 1 poche intérieure. 
Entrée de poches basses en satin. 4 boutons 
en bas de manche. fermeture par 1 bouton. 
Découpe devant et dos. fente dos.
TISSUS : 63 % polyester - 33 % viscose 
4 % élasthanne 230 g.  
Doublure : 100 % polyester
TAILLES : 38 > 60

Pantalon PESTO - 1pestO
ceinture 4 passants fermée par 1 crochet  
et 1 bouton intérieur. braguette fermeture  
à glissière. Poches italiennes. Pinces dos.  
bas de jambe non fini.
TISSUS : 63 % polyester - 33 % viscose  
4 % élasthanne 230 g
TAILLES : 34 > 60

jUPe THYM - 7thYM
Pinces devant et dos. fermeture à glissière 
dans le dos. fente arrière.  Jupe doublée.
TISSUS : 63 % polyester - 33 % viscose  
4 % élasthanne 230 g. Doublure : 100 % 
polyester
TAILLES : 34 > 60. longueur 57 cm 
(pour taille 38)

Pantalon MYRTHE 
1MYrthe 
ceinture 6 passants fermée par 1 crochet 
et 1 bouton intérieur. braguette fermeture 
à glissière. Poches italiennes. 1 poche dos 
fermée par bouton. bas de jambe non fini.
TISSUS : 63 % polyester - 33 % viscose 
4 % élasthanne 230 g
TAILLES : 34 > 60 
largeur bas de jambe 18,5 cm 
(pour taille 42)

top VieNNA
Blanc

top VieNNA
Noir

toP VIENNA - 5M20 8659
col rond avec biais satin. Manches 3/4. 
Pinces poitrine. 2 pressions cachées sous la 
patte en satin. bas de manche en satin.
TISSUS : 100 % polyester 115 g
TAILLES : XS > Xl
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Veste COrtADO
pantalon tArrAZU

Marine

pantalon lAtte
Marine

Veste MACChiAtO
Gris anthracite

Veste COrtADO
pantalon tArrAZU

Noir

Veste COrtADO
pantalon tArrAZU

Gris anthracite

les Polyester élasthanne

vESTE CORTADO - 5h00 5738
veste doublée 2 boutons. épaulettes. col tailleur.  
2 poches poitrine intérieures. Poches basses à double 
passepoil et rabat. 3 boutons sans boutonnière en 
bas de manche. fermeture par 2 boutons. Découpe 
devant et dos.
TISSUS : 73 % polyester - 25 % viscose  
2 % élasthanne 220 g
TAILLES : 34 > 60

Pantalon TARRAZU - 5e00 5738
Pantalon droit. ceinture 5 passants fermée par  
1 bouton et 1 bouton intérieur. braguette à glissière. 
Poches italiennes. Plis devant et dos marqués.  
Pinces dos. bas de jambe non fini.
TISSUS : 73 % polyester - 25 % viscose  
2 % élasthanne 220 g
TAILLES : 34 > 60 
largeur bas de jambe 20 cm (pour taille 38)

les Polyester élasthanne

vESTE MACCHIATO - 5h01 5738
veste doublée. épaulettes. col châle avec 
empiècement satin noir. 2 poches poitrine intérieures. 
Poches basses à double passepoil et rabat. 3 boutons 
sans boutonnière en bas de manche.  fermeture par 1 
bouton. Découpe devant et dos.
TISSUS : 73 % polyester - 25 % viscose  
2 % élasthanne 220 g
TAILLES : 34 > 54

Pantalon LATTE - 5e01 5738
Pantalon cigarette. ceinture 5 passants fermée par 
1 bouton et 1 bouton intérieur. braguette à glissière. 
Poches italiennes. Plis devant et dos marqués. 2 
poches dos simple passepoil. Pinces dos. bas de jambe 
non fini.
TISSUS : 73 % polyester - 25 % viscose  
2 % élasthanne 220 g
TAILLES : 34 > 54 
largeur bas de jambe 16 cm (pour taille 38)

pantalon lAtte
Gris anthracite

Veste MACChiAtO
Marine

pantalon lAtte
Noir

Veste MACChiAtO
Noir
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robe MOKA
Marine

vESTE EXPRESSO - 5h02 5738
1 crochet. Doublée. épaulettes. faux col en satin 
noir. 1 poche poitrine intérieure. 3 boutons sans  
boutonnière en bas de manche. fermeture par  
1 crochet. coutures milieu dos. Découpe devant  
et dos.
TISSUS : 73 % polyester - 25 % viscose  
2 % élasthanne 220 g
TAILLES : 34 > 54

jUPe TORAJA - 5Q00 5738
Pinces dos. Zip invisible au dos. fente avant.   
Jupe doublée. longueur 52 cm.
TISSUS : 73 % polyester - 25 % viscose  
2% élasthanne 220 g
TAILLES : 34 > 60

les Polyester élasthanne

Robe MOKA - 5K00 5738
Encolure arrondie gansée avec ouverture triangle. 
Pinces poitrine. fente avant. Zip invisible au dos. 
Découpe taille, devant et dos. Doublée.  
longueur 90 cm.
TISSUS : 73 % polyester - 25 % viscose  
2% élasthanne 220 g
TAILLES : 36 > 52

robe MOKA
Noir

robe MOKA
Gris anthracite

Jupe tOrAJA
Noir

Veste eXpressO
Noir

Jupe tOrAJA
Marine

Veste eXpressO
Marine

Jupe tOrAJA
Gris anthracite

Veste eXpressO
Gris anthracite
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Pantalon RISTRETTO - 5A00 5738
Pantalon droit. ceinture 5 passants fermée par 1 
bouton et 1 crochet. braguette à glissière. Poches 
italiennes. 2 poches dos fermées par bouton. bas de 
jambe non fini.

TISSUS : 75 % polyester - 25 % viscose 
2 % élasthanne 220 g
TAILLES : 34 > 60.  
largeur bas de jambe 20 cm (pour taille 42)

les Polyester élasthanne

vESTE KONTIR - 5C01 5738
veste doublée. épaulettes. col cranté. 1 poche  
poitrine passepoilée. Pinces poitrine. 3 poches  
intérieures dont 1 poche ticket. Poches basses à 
double passepoil et rabat. 4 boutons sans  
boutonnière en bas de manche. fermeture par  
2 boutons. Découpe devant et dos. fente dos.
TISSUS : 73 % polyester - 25 % viscose 
2 % élasthanne 220 g
TAILLES : 38  > 60

Pantalon HARRAR - 5A01 5738
Pantalon slim. ceinture 5 passants fermée par 1 
bouton et 1 crochet. braguette à glissière. Poches 
italiennes. 2 poches dos fermées par bouton. bas de 
jambe non fini.
TISSUS : 73 % polyester - 25 % viscose 
2 % élasthanne 220 g
TAILLES : 36  > 62. 
largeur bas de jambe 18 cm (pour taille 42)

cRaVate KIR- t189
longueur : 150 cm. largeur 8 cm. aspect lisse.
TISSUS : 100 % polyester - 180 g
TAILLES : Unique
COULEURS : Marine. noir. Gris foncé

Veste KONtir
pantalon hArrAr

Marine
Cravate Kir

pantalon ristrettO
Marine

Veste KONtir
pantalon hArrAr

Noir

pantalon ristrettO
Noir

Veste KONtir
Gris anthracite

Cravate Kir

pantalon ristrettO
Gris anthracite

pantalon hArrAr
Gris anthracite

Cravate Kir
Marine

Cravate Kir
Noir 
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GilET AMERICANO - 5s00 5738
ouverture milieu devant par boutonnage.  
Poche poitrine insérée côté droit. 2 poches  
basses passepoilées.
TISSUS : 73 % polyester - 25 % viscose  
2 % élasthanne 220 g
TAILLES : 34 > 54

les Gilets femme

les Polyester élasthanne

les chemisiers femme

Gilet AMeriCANO
Noir

Gilet AMeriCANO
Marine

Gilet AMeriCANO
Gris anthracite

Chemisier CheNiN
Blanc

Chemisier CheNiN
Bleu ciel

cHEMiSiER CHENIN - 5M00 8658
fermeture boutons. Petits poignets fermés par  
boutons. Pinces poitrine et dos.
TISSUS : 72 % coton - 24 % polyester  
4 % lycra 115 g
TAILLES : 0 / XS > 4 / Xl
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GilET JAVA - 5r00 5738
ouverture milieu devant par boutonnage.  
Poche poitrine insérée côté droit. 2 Poches  
basses passepoilées.
TISSUS : 73 % polyester - 25 % viscose  
2 % élasthanne 220 g
TAILLES : 38 > 60

les Gilets Homme

les Polyester élasthanne

les chemises Homme

Chemise CApUCCiNO
Blanc

Gilet JAVA
Noir

Chemise CApUCCiNO
Bleu ciel

Gilet JAVA
Marine

Gilet JAVA
Gris anthracite

cHEMiSE CAPUCCINO - 5p20 8658
chemise manches courtes. fermeture boutons. 
Empiècement devant et dos.
TISSUS : 72 % coton - 24 % polyester  
4 % lycra 115 g
TAILLES : S > XXXl

Chemise CAttUrA
Blanc

Chemise CAttUrA
Bleu ciel

cHEMiSE CATTURA - 5p00 8658
chemise manches longues. fermeture boutons. 1 pli 
bas de manche. bas de manche avec patte capucin 
et fermeture bouton. Poignets fermés par 2 boutons. 
Empiècement devant et dos.
TISSUS : 72 % coton - 24 % polyester  
4 % lycra 115 g
TAILLES : S > XXXl

cRaVate PUNCH - t434
cravate sécurité. longueur : 150 cm. largeur 8 cm. 
aspect lisse. clip de sécurité.
TISSUS : 100 % polyester 180 g
TAILLES : UniqueCravate pUNCh

Noir
Cravate pUNCh

Noir
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vESTE SYRAH - 5h10 5907
veste doublée. épaulettes. col tailleur. 2 poches  
poitrine intérieures. Poches basses à double passepoil 
et rabat. 3 boutons sans boutonnière en bas de 
manche. fermeture par 2 boutons. Découpe devant 
et dos.
TISSUS : 100 % polyester 180 g
TAILLES : 34 > 60

Pantalon MUSCAT - 5e10 5907
Pantalon droit. ceinture 5 passants fermée par 1 
bouton et 1 bouton intérieur. braguette à glissière. 
Poches italiennes. Plis devant et dos marqués. Pinces 
dos. bas de jambe non fini.
TISSUS : 100 % polyester 180 g
TAILLES : 34 > 60 
largeur bas de jambe 20 cm (pour taille 38)

les 100% Polyester femme

jUPe SANGRIA - 5Q10 5907
Pinces dos. Zip invisible au dos. fente avant. 
 Jupe doublée. longueur 52 cm.
TISSUS : 100 % polyester 180 g
TAILLES : 34 > 60

Gilet MArGAritA
Jupe sANGriA

Noir

Veste sYrAh
pantalon MUsCAt

Gris anthracite

Gilet MArGAritA
Jupe sANGriA
Gris anthracite

les Gilets femme

GilET MARGARITA - 5s00 5907
ouverture milieu devant par boutonnage.  
Poche poitrine insérée côté droit. 2 Poches  
basses passepoilées.
TISSUS : 100 % polyester 180 g
TAILLES : 34 > 60
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Veste MerlOt
pantalon piNOt

Noir

Veste MerlOt
pantalon piNOt
Gris anthracite

vESTE MERLOT - 5C10 5907
veste doublée. épaulettes. col cranté. 1 poche  
poitrine passepoilée. Pinces poitrine. 3 poches  
intérieures dont 1 poche ticket. Poches basses à 
double passepoil et rabat. 3 boutons sans  
boutonnière en bas de manche. fermeture par 2 
boutons. Découpe devant et dos. fente dos. 
TISSUS : 100 % polyester 180 g
TAILLES : 38 > 60

Pantalon PINOT - 5A10 5907
Pantalon droit. ceinture 5 passants fermée par 1 
bouton et 1 crochet. braguette à glissière. Poches 
italiennes. 2 poches dos fermées par bouton. bas  
de jambe non fini.
TISSUS : 100 % polyester 180 g
TAILLES : 34 > 60.  
largeur bas de jambe 20 cm (pour taille 42)

les 100% Polyester Homme

les Gilets Homme

GilET MOJITO - 5r00 5907
ouverture milieu devant par boutonnage.  
Poche poitrine insérée côté droit. 2 Poches  
basses passepoilées.
TISSUS : 100 % polyester 180 g
TAILLES : 38 > 60

Gilet MOJitO
pantalon piNOt

Noir

Gilet MOJitO
pantalon piNOt
Gris anthracite
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la collEcTion cUiSinE RESTaURaTion by lafonT

l ’ e s p r i t

Chic, du denim ! 
Plus qu’un vêtement de cuisine, la gamme  
Héritage propose un véritable lifestyle pour  
habiller les chefs précurseurs d’une nouvelle  
restauration. comme une seconde peau, les  
produits s’inspirent du vestiaire de tous les jours 
tout en modernisant les looks. ils sont étudiés 
pour convenir aux professionnels coutumiers des 
cuisines ouvertes, des food trucks, des cuisines 
de particuliers et des espaces de restauration  
événementielle. 

Héritage
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les vestes

les Denim

vESTE BROCA - 2BrOCV
veste homme croisée en jean manches longues. fermeture 
milieu devant avec 5 grippers avec calotte effet bois. Une poche 
poitrine gauche plaquée avec un angle biseauté. Tresse beige en 
application sur l’ouverture du poignet, le haut de poche poitrine 
et l’encolure dos. col officier. Effet de contraste au poignet 
grâce à l’envers du jeans. broderie directe “lafonT bleu/
blanc/rouge” sur haut de manche gauche. 
TISSUS : 47 % coton - 39 % viscose - 12,5 % polyester  
1,5% élasthanne
TAILLES : 0 > 6

vESTE BIÈVRE - 2BVrCV
veste homme croisée en jean manches courtes. fermeture 
milieu devant avec 5 grippers avec calotte effet bois. Une poche 
poitrine gauche plaquée avec un angle biseauté. Tresse beige en 
application sur l’ouverture du poignet, le haut de poche poitrine 
et l’encolure dos. col officier. broderie directe “lafonT bleu/
blanc/rouge” sur haut de manche gauche. 
TISSUS : 47 % coton - 39 % viscose - 12,5 % polyester  
1,5 % élasthanne
TAILLES : 0 > 6

vESTE MIRBEL - 2MirCV
veste homme droite en jean. fermeture milieu devant avec 5 
grippers avec calotte effet bois. Deux poches basses plaquées avec 
un angle biseauté. Poche poitrine à passepoil avec tresse beige 
en application. col officier. Effet de contraste au poignet grâce 
à l’envers du jeans. broderie directe “lafonT bleu/blanc/
rouge” sur haut de manche gauche. 
TISSUS : 47 % coton - 39 % viscose - 12,5 % polyester  
1,5v% élasthanne
TAILLES : 0 > 6

vESTE MONGE - 2MNGCV
veste femme en jean. fermeture milieu devant avec 5 grippers 
avec calotte effet bois. Deux poches basses plaquées avec un angle 
biseauté. Poche poitrine à passepoil avec tresse beige en application. 
col officier. Effet de contraste au poignet grâce à l’envers du jeans. 
broderie directe “lafonT bleu/blanc/rouge” sur haut de 
manche gauche. 
TISSUS : 47 % coton - 39 % viscose - 12,5 % polyester  
1,5 % élasthanne
TAILLES : 00 > 6

Veste BrOCA
indigo

Veste MirBel
indigo

Veste BiÈVre
indigo

Veste femme MONGe
indigo
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Gilet ArAGO
indigo

Nœud papillon WOOD
Bois de cèdre / tissus jean

les Tabliers 406

les Gilets

tablieR 406 DENIM - 406tCV
Tablier à bavette esprit cotte 406. 2 poches bavette 
en biais zippées. bretelles élastiquées amovibles avec 
réglage. 2 positions par bouton rivet. 2 poches  
plaquées en biais et fente sur l’avant. broderie 
directe “lafonT bleu/blanc/rouge” sur poche 
droite. Hauteur : 84 cm - largeur bas : 96 cm
TISSUS : 47 % coton - 39 % viscose 
12,5 % polyester - 1,5 % élasthanne
TAILLES : Unique

GilET ARAGO - 9ArGCV 
Gilet homme. fermeture devant par 5 boutons 
en métal effet vieux laiton. col arrondi. 2 poches 
plaquées avec liseré en cuir de 5 mm. Martingale 
dos avec jeans utilisé sur l’envers, sangle en cuir 
avec œillet et rivet vieux laiton. broderie directe 
“lafonT bleu/blanc/rouge” sur poche droite.
TISSUS : 47 % coton - 39 % viscose 
12,5 % polyester - 1,5 % élasthanne  
Simili cuir : 65 % polyurethane - 30 % polyester 
5 % viscose
TAILLES : 0 > 6

nŒUD PaPillon WOOD - FOZ4 
nœud papillon en bois de cèdre, détail tissu jean. 
TISSUS : 100 % coton
TAILLE : Unique

tablier 406
indigo
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tablier 406 liN
Blanc

tablier 406 liN
Noir

les Tabliers

les Tabliers 406

les Denim

les lins

tablieR ARRAS - 9ArrCV
Tablier court en jean. liens de ceinture coulissants 
en tresse beige. Deux poches basses plaquées avec un 
angle biseauté. broderie directe “lafonT bleu/
blanc/rouge” sur poche droite. Hauteur : 52 cm - 
largeur : 100 cm.
TISSUS : 47 % coton - 39 % viscose 
12,5 % polyester - 1,5 % élasthanne
TAILLE : Unique

tablieR VESALE - 9VsACV
Tablier à bavette en jean. Poche plaquée avec liseré 
en simili cuir de 5 mm et rivets vieux laiton. liens 
encolure et ceinture en jeans utilisés sur l’envers 
pour contraste. boucle œillet vieux laiton avec sangle 
en cuir. Encolure réglable par grippers. broderie 
directe “lafonT bleu/blanc/rouge” sur poche. 
Hauteur : 90 cm - largeur : 78 cm.
TISSUS : 47 % coton - 39 % viscose 
12,5 % polyester - 1,5 % élasthanne 
Simili cuir : 65 % polyurethane - 30 % polyester 
5 % viscose
TAILLE : Unique

tablier VesAle
indigo

tablieR 406 LIN - 406tlp
Tablier à bavette esprit cotte 406. 2 poches bavette 
en biais zippées. bretelles élastiquées amovibles  
avec réglage. 2 positions par bouton rivet. 2 poches 
plaquées en biais et fente sur l’avant. broderie 
directe “lafonT bleu/blanc/rouge” sur poche 
droite. Hauteur : 84 cm - largeur bas : 96 cm.
TISSUS : 50 % lin - 50 % polyester recyclé 
175 g/m²
TAILLE : Unique

tablier ArrAs
indigo

prODUit 
100%

FrANÇAis
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tablieR LINNÉ - 9lNeCO
Tablier court en coton stone washed. boucle œillet 
vieux laiton avec sangle en cuir. liens ceinture 
contrastés. Poche avec liseré en cuir et rivet vieux 
laiton. broderie directe “lafonT bleu/blanc/
rouge” en bas à doite du tablier. Hauteur : 47 cm - 
largeur : 100 cm.
TISSUS : 100 % coton.  
Simili cuir : 65 % polyurethane - 30 % polyester 
5 % viscose
TAILLES : Unique

les Tabliers

les cotons - cuir
Stone washed

les vestes

vESTE NAVARRE - 2NAVCO
veste homme en coton stone washed. fermeture 
milieu devant par grippers cachés. col croisé avec 
boucle œillet vieux laiton et liseré en cuir de 5 mm 
dans la couture de l’encolure. Poche poitrine gauche 
plaquée avec un angle biseauté, liseré en cuir de 5 
mm visible, rivet en vieux laiton. liseré en cuir aux 
poignets. Découpe haut dos avec plis chemise. brode-
rie directe “lafonT bleu/blanc/rouge” sur haut 
de manche gauche. 
TISSUS : 100 % coton.  
Simili cuir : 65 % polyurethane - 30 % polyester 
5 % viscose
TAILLES : 0 > 6

Veste NAVArre
Écru

Veste NAVArre
Noir

tablier liNNÉ
Écru

tablier liNNÉ
Noir
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Techcook
l A  p h i l O s O p h i e
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Techcook

la collEcTion cUiSinE RESTaURaTion by lafonT

l A  p h i l O s O p h i e

cette gamme est une synthèse de l’ambition de 
lafont. Design, confort, ergonomie, technicité, 
sécurité, forment les ingrédients d’un menu haut 
de gamme que la marque a concocté aux petits 
oignons. S’inspirant du sport de haut niveau, le 
bureau d’études de lafont à l’écoute du terrain, 
a répondu avec une collection adaptée aux 
contraintes physiques liées au milieu humide, 
aux variations de température, aux mouvements 
constants qui sollicitent le corps… le vêtement 
ne doit en aucun cas constituer une entrave aux 
gestes, bien au contraire, il doit accompagner 
l’utilisateur pour lui procurer bien-être et  
performance.
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vESTE HoMME CYNARA - 2CYNMM
veste homme ergonomique sans coutures retardateur de flammes. 
Tissu de contraste aux poignets au col, à la poche poitrine et à l’ouverture 
devant. Petit col montant style double col. fermeture par grippers cachés. 
Toutes les coutures soudées. Découpe laser à l’encolure dos et sous 
l’emmanchure pour aération. broderie directe “lafonT + bleu/blanc/
rouge” sur haut de manche gauche.
TISSUS :  
Mastercook : 68 % modacrylique - 29 % modal - 3 % Eol 
Chevron : Pc 67 % polyester - 33 % coton 205 g
TAILLES : 34 > 60

vESTE fEMME SOLANUM - 2sOlMM
veste femme ergonomique sans coutures retardateur de flammes. Tissu de 
contraste aux poignets au col, à la poche poitrine et à l’ouverture devant. 
Petit col montant style double col. fermeture par grippers cachés. Toutes 
les coutures soudées. Découpe laser à l’encolure dos et sous l’emmanchure 
pour aération. broderie directe “lafonT bleu/blanc/rouge” sur bas de 
manche gauche.
TISSUS :  
Mastercook : 68 % modacrylique - 29 % modal - 3 % Eol 
Chevron : Pc 67 % polyester - 33 % coton 205 g
TAILLES : 34 > 54

Veste CYNArA
Noir

Veste sOlANUM
Noir

les vestes ergonomiques
sans coutures retardateur de flamme

les vestes ergonomiques
sans coutures retardateur de flamme

les High-Tech
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Veste CYNArA
Noir

Veste CYNArA Noir
tablier pApriKA Noir

Veste sOlANUM Noir
tablier ArrAs indigo

Veste CYNArA
Blanc

Veste CYNArA Blanc
tablier pApriKA Blanc

Veste sOlANUM Blanc
tablier pApriKA Noir

Veste sOlANUM
Noir

Veste sOlANUM
Blanc
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Veste leMONGrAss
Noir

Veste NUtMeG
Noir

Veste leMONGrAss
Blanc

Veste NUtMeG
Blanc

vESTE fEMME NUTMEG - 2NUtCp
veste femme asymétrique, fermée par grippers cachés, avec incrustation maille  
au dessus de la poche poitrine. Poche poitrine plaquée avec le bas de la poche  
en maille. col avec incrustation style double col. Œillets d’aération brodés à 
l’emmanchure. Empiècement maille incrusté dans le dos. Manches longues avec 
poignets obliques rapportés avec fente. broderie directe “lafonT bleu/blanc/
rouge” sur haut de manche gauche.
TISSUS : 
Sergé : 50 % coton - 50 % polyester 180 g  
Maille : 79 % polyester - 21 % coton 
TAILLES : 00 > 6

tablier pApriKA 
Noir

tablier pApriKA
Noir

tablier ArrAs
indigo

tablier ArrAs 
indigo

tablier GONCOUrt
Denim

empiècement dos 
en maille respirante

empiècement dos 
en maille respirante

vESTE HoMME LEMONGRASS - 2lGMCp
veste homme asymétrique, fermée par grippers cachés, avec incrustation maille au 
dessus de la poche poitrine. Poche poitrine plaquée avec le bas de la poche en maille. 
col avec incrustation style double col. Œillets d’aération brodés à l’emmanchure. 
Empiècement maille incrusté dans le dos. Manches longues avec poignets obliques 
rapportés avec fente. broderie directe “lafonT bleu/blanc/rouge” sur haut de 
manche gauche.
TISSUS :  
Sergé : 50 % coton - 50 % polyester 180 g  
Maille : 79 % polyester - 21 % coton   
TAILLES : 0 > 6

les Sports
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Veste BAsil
Noir

Veste pepper
Noir

Veste BAsil
Blanc

Veste pepper
Blanc

vESTE fEMME PEPPER - 2pepCp
veste femme fermée par grippers cachés. Empiècements épaules et côtés 
en maille. insertion maille à la base du col. Manches longues avec poignets 
rapportés avec incrustation maille. Poche poitrine à passepoil. broderie 
directe “lafonT bleu/blanc/rouge” sur haut de manche gauche.
TISSUS :  
Sergé : 50% coton - 50% polyester 180 g 
Maille : 79% polyester - 21% coton
TAILLES : 00 > 6

tablier pApriKA
Noir

tablier pApriKA
Blanc

tablier ArrAs 
indigo

tablier pApriKA
Noir

empiècement dos 
en maille respirante

empiècement dos 
en maille respirante

vESTE HoMME BASIL - 2BslCp
veste homme fermée par grippers cachés. Empiècements épaules et côtés 
en maille. insertion maille à la base du col. Manches longues avec poignets 
rapportés avec incrustation maille. Poche poitrine à passepoil. broderie 
directe “lafonT bleu/blanc/rouge” sur haut de manche gauche.
TISSUS :  
Sergé : 50% coton - 50% polyester 180 g 
Maille : 79% polyester - 21% coton
TAILLES : 0 > 6

les Sports



 - 40

C O O K
Essentials



 - 41

la collEcTion cUiSinE RESTaURaTion by lafonT

C O O K

libérer la créativité et l’énergie des professionnels, 
tel est l’objectif  de cette gamme. les vêtements 
assurent une souplesse parfaite pour les gestes 
précis des cuisiniers et du personnel de salle. ces 
produits hauts en couleur avec leur détail pied-
de-poule revisité, réactualisent la tradition et 
s’adaptent aux nouvelles formes de cuisine. 

Essentials
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Veste ChiVes
Noir

Veste CArDAMONe
Wren grey

Veste ChiVes
Wren grey

Veste CArDAMONe
All over

Veste ChiVes
All over

Veste CArDAMONe
Noir

Veste ChiVes
Blanc

Veste CArDAMONe
Blanc

Veste CArDAMONe
Wren grey

Veste ChiVes
All over

les vestes chemises

vESTE HoMME CARDAMONE - 2CDMCp
veste homme fermée milieu devant par grippers cachés. Petit col italien. 
Empiècement haut dos avec découpes. Œillets d’aération brodés à l’emmanchure. 
Poche simple à passepoil avec 2 compartiments. Poignets obliques rapportés 
avec fente. broderie directe “lafonT bleu/blanc/rouge” sur haut de manche 
gauche.
TISSUS : Sergé 50 % coton - 50 % polyester 180 g
TAILLES : 0 > 6

vESTE fEMME CHIVES - 2ChVCp
veste femme fermée milieu devant par grippers cachés. Petit col italien. 
Empiècement haut dos avec découpes. Œillets d’aération brodés à l’emmanchure. 
Poche simple à passepoil avec 2 compartiments. Poignets obliques rapportés 
avec fente. broderie directe “lafonT bleu/blanc/rouge” sur haut de manche 
gauche.
TISSUS : Sergé 50 % coton - 50 % polyester 180 g
TAILLES : 00 > 6

les chics



 - 42 Cook In - ESSEntIal Cook - 43

Veste GArliC
Wren grey / All over

Veste GArliC
Noir / All over

Veste rOseMArY
Noir / All over

Veste GArliC
Wren grey / All over

Veste rOseMArY
Wren grey / All over

Veste GArliC
Blanc / All over

tablier pApriKA
Blanc

Veste rOseMArY
Blanc / All over

Veste rOseMArY
Wren grey / Noir

vESTE HoMME GARLIC - 2GArCp
veste homme asymétrique, fermée par doubles grippers à calottes. Style double 
col avec twill en jacquard sur la hauteur milieu dos du col. Poche poitrine simple 
à passepoil. Œillets d’aération à l’emmanchure. fentes côtés renforcées par 
un twill jacquard. Manches longues à poignets rapportés à contraste intérieur. 
broderie directe “lafonT bleu/blanc/rouge” sur haut de manche gauche.
TISSUS : Sergé 50 % coton - 50 % polyester 180 g
TAILLES : 0 > 6

vESTE fEMME ROSEMARY - 2rOsCp
veste femme asymétrique, fermée par doubles grippers à calottes. Style double 
col avec twill en jacquard sur la hauteur milieu dos du col. Poche poitrine simple 
à passepoil. Œillets d’aération à l’emmanchure. fentes côtés renforcées par un 
twill jacquard. Manches longues à poignets rapportés à contraste intérieur. bro-
derie directe “lafonT bleu/blanc/rouge” sur haut de manche gauche.
TISSUS : Sergé 50 % coton - 50 % polyester 180 g
TAILLES : 00 > 6

les vestes asymétriques

les chics
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les vestes manches longues

vESTE HoMME MINT - 2MNtCp
veste homme croisée, fermée par grippers cachés. Double empiècement milieu devant 
avec angle bas contrasté et biais contrasté sur toute la hauteur. Style double col avec twill 
en jacquard sur hauteur milieu dos du col. Œillets d’aération brodés à l’emmanchure. 
fentes côtés renforcées par un twill en jacquard. Manches longues avec poignets rapportés 
à contraste intérieur. broderie directe “lafonT bleu/blanc/rouge” sur haut de manche 
gauche.
TISSUS : Sergé 50 % coton - 50 % polyester 180 g
TAILLES : 0 > 6

vESTE fEMME SAFFRON - 2sAFCp
veste femme croisée, fermée par grippers cachés. Double empiècement milieu devant 
avec angle bas contrasté et biais contrasté sur toute la hauteur. Style double col avec twill 
en jacquard sur hauteur milieu dos du col. Œillets d’aération brodés à l’emmanchure. 
fentes côtés renforcées par un twill en jacquard. Manches longues avec poignets rapportés 
à contraste intérieur. broderie directe “lafonT bleu/blanc/rouge” sur haut de manche 
gauche.
TISSUS : Sergé 50 % coton - 50 % polyester 180 g
TAILLES : 00 > 6

Veste MiNt
Beige contrasté 

chocolat

Veste sAFFrON
Chocolat contrasté 

beige

les colorés

Veste MiNt
Noir contrasté 

rouge

Veste sAFFrON
Noir contrasté 

rouge

Veste MiNt
Wren grey contrasté 

virtual grey

Veste sAFFrON
Wren grey contrasté 

virtual grey

Veste MiNt
Beige contrasté 

chocolat

Veste sAFFrON
Beige contrasté 

chocolat

Veste MiNt
Noir

Veste sAFFrON
Noir

Veste MiNt
Anis

Veste sAFFrON
Anis

Veste MiNt
Orange

Veste sAFFrON
rose

Veste MiNt
Blanc

Veste sAFFrON
Blanc

Veste MiNt
Chocolat contrasté 

beige

Veste sAFFrON
Chocolat contrasté 

beige
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vESTE HoMME PARSLEY - 2pArCp
veste homme croisée, fermée par grippers cachés. Double empiècement milieu 
devant avec angle bas contrasté et biais contrasté sur toute la hauteur. Style double 
col avec twill en jacquard sur hauteur milieu dos du col. Œillets d’aération brodés à 
l’emmanchure. fentes côtés renforcées par un twill en jacquard. Manches longues 
avec poignets rapportés à contraste intérieur. broderie directe “lafonT bleu/
blanc/rouge” sur haut de manche gauche.
TISSUS : Sergé 50 % coton - 50 % polyester 180 g
TAILLES : 0 > 6

les vestes manches courtes

vESTE fEMME GINSENG - 2GNsCp
veste femme croisée, fermée par grippers cachés. Double empiècement milieu 
devant avec angle bas contrasté et biais contrasté sur toute la hauteur. Style double 
col avec twill en jacquard sur hauteur milieu dos du col. Œillets d’aération brodés à 
l’emmanchure. fentes côtés renforcées par un twill en jacquard. Manches longues 
avec poignets rapportés à contraste intérieur. broderie directe “lafonT bleu/
blanc/rouge” sur bas de manche gauche.
TISSUS : Sergé 50 % coton - 50 % polyester 180 g
TAILLES : 00 > 6

Veste pArsleY
Wren grey contrasté 

Virtual grey

Veste GiNseNG
Wren grey contrasté 

Virtual grey

les colorés

Veste pArsleY
Noir contrasté rouge

Veste GiNseNG
Noir contrasté rouge

Veste pArsleY
Wren grey contrasté 

virtual grey

Veste GiNseNG
Wren grey contrasté

virtual grey

Veste pArsleY
Beige contrasté 

chocolat

Veste GiNseNG
Beige contrasté 

chocolat

Veste pArsleY
Noir

Veste GiNseNG
Noir

Veste pArsleY
Anis

Veste GiNseNG
Anis

Veste pArsleY
Orange

Veste GiNseNG
rose

Veste pArsleY
Blanc

Veste GiNseNG
Blanc

Veste pArsleY
Chocolat contrasté 

beige

Veste GiNseNG
Chocolat contrasté 

beige
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Veste CABBAGe
Noir contrasté

rouge

Veste tUrNip
Noir contrasté 

rouge

Veste CABBAGe
Noir contrasté 

charcoal

Veste tUrNip
Noir contrasté 

charcoal

Veste CABBAGe
Blanc contrasté 

charcoal

Veste tUrNip
Blanc contrasté 

charcoal

Veste CABBAGe
Blanc contrasté 

noir

Veste tUrNip
Blanc contrasté 

noir

Veste CABBAGe
Blanc

Veste tUrNip
Blanc

Veste CABBAGe
Noir

Veste tUrNip
Noir

Veste CABBAGe
Blanc contrasté 

marine

Veste tUrNip
Blanc contrasté 

marine

Veste CABBAGe
Beige contrasté 

chocolat

Veste tUrNip
Beige contrasté 

chocolat

les vestes col officier

vESTE HoMME CABBAGE - 2CBBpC
veste homme. col officier. fermeture par grippers cachés. bas de manche 
avec fentes arrondies. Œillets d’aération brodés à l’emmanchure. 1 poche 
poitrine avec compartiment stylo. Découpes dos. Hauteur dos : 75cm. 
broderie directe “lafonT bleu/blanc/rouge”. Sur haut de manche 
gauche.
TISSUS : Sergé 65 % polyester - 35 % coton 215 g
TAILLES : 0 > 6

vESTE HoMME TURNIP - 2trNpC
veste homme. col officier. fermeture par grippers cachés. Œillets d’aéra-
tion brodés à l’emmanchure. 1 poche poitrine avec compartiment stylo. 
Découpes dos. Hauteur dos : 75cm.  
broderie directe “lafonT bleu/blanc/rouge”. Sur haut de manche 
gauche.
TISSUS : Sergé 65 % polyester - 35 % coton 215 g
TAILLES : 0 > 6

Veste CABBAGe
Noir contrasté charcoal

Veste tUrNip
Noir contrasté rouge

les classiques
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tablier ClOVe
Noir contrasté rouge

tablier pApriKA
Noir contrasté rouge

tablier ClOVe
Wren grey contrasté virtual grey

tablier pApriKA
Wren grey contrasté virtual grey

tablier ClOVe
Chocolat contrasté beige

tablier pApriKA
Chocolat contrasté beige

tablier ClOVe
Noir

tablier pApriKA
Noir

tablier ClOVe
Blanc

tablier pApriKA
Blanc

tablieR PAPRIKA - 9prKCp
Tablier à 1 poche compartimentée et liens contrastés. broderie directe 
“lafonT bleu/blanc/rouge” en bas à gauche sur poche droite. 
Hauteur : 75 cm - largeur : 100 cm.
TISSUS : Sergé 50 % coton - 50 % polyester 180 g
TAILLES : Unique

tablieR CLOVE - 9ClOCp
Tablier à bavette. lien réglable autour du cou. 1 poche à bavette et 
1 grande poche ventrale double compartiment. broderie directe 
“lafonT bleu/blanc/rouge” en bas à gauche sur poche droite. 
Hauteur : 100 cm - largeur : 95 cm.
TISSUS : Sergé 50 % coton - 50 % polyester 180 g
TAILLES : Unique

les Tabliers

tablier pApriKA
Noir

tablier ClOVe
Noir contrasté rouge
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pantalon lAVeNDer 
Chocolat 

pantalon lAVeNDer 
Beige

pantalon lAVeNDer 
Blanc

pantalon lAVeNDer
Jean bleu

pantalon lAVeNDer 
All over

pantalon lAVeNDer 
Noir

pantalon lAVeNDer 
Jean bleu

pantalon lAVeNDer 
Wren grey 

pantalon lAVeNDer 
Virtual grey

les Pantalons femme

Pantalon ergonomique 5 poches LAVENDER - 1lVDpC
Pantalon ergonomique 5 poches LAVENDER JEAN - 1lVDCV 
Pantalon ergonomique. ceinture droite et passant sur le devant gauche avec 
application de twill en jacquard. braguette zippée. bouton rivet. 2 poches  
cavalières. 1 poche ticket. 2 poches revolver. Réhausse dos. Empiècement 
d’aisance à l’entrejambe. broderie directe “lafonT bleu/blanc/rouge”  
sur bas de poche revolver droite.
TISSUS :  
Blanc 65 % polyester - 35 % coton 210 g 
Jean bleu 47 % coton - 39 % viscose - 12,5 % polyester 1,5 % élasthanne 
Couleur 50 % polyester - 50 % coton 180 g
TAILLES : T36 à T60. option 4 (entrejambe 78)

les Ergonomiques
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pantalon rOMAriN 
Blanc

pantalon rOMAriN
Jean bleu

pantalon rOMAriN 
Virtual grey

pantalon rOMAriN 
Chocolat 

pantalon rOMAriN 
Beige

pantalon rOMAriN 
All over

pantalon rOMAriN 
Noir

pantalon rOMAriN 
Jean bleu

pantalon rOMAriN 
Wren grey 

Pantalon ergonomique 5 poches ROMARIN - 1rMApC
Pantalon ergonomique 5 poches ROMARIN JEAN - 1rMACV
Pantalon ergonomique. ceinture droite et passant sur le devant gauche avec 
application de twill en jacquard. braguette zippée. bouton rivet. 2 poches c 
avalières. 1 poche ticket. 2 poches revolver. Réhausse dos. Empiècement 
d’aisance à l’entrejambe. broderie directe lafonT + bleu/blanc/rouge  
sur bas de poche revolver droite. (À environ 2 cm du bas de la poche).
TISSUS :  
Blanc 65 % polyester - 35 % coton 210 g  
Jean bleu 47 % coton - 39 % viscose - 12,5 % polyester 1,5 % élasthanne 
Couleur 50 % polyester - 50 % coton 180 g
TAILLES : T36 à T60. option 6 (entrejambe 82)

les Pantalons homme

les Ergonomiques
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les chefs et lafont, c’est une longue histoire. 
ces modèles incontournables confortables et 
fonctionnels, ont fait les beaux jours de la marque, 
permettant aux chefs de composer les tenues de 
vos équipes à la carte.
nous tenons à remercier le chef  claude le Tohic, 
Meilleur ouvrier de france, qui nous fait l’honneur 
de porter la veste grand chef  aJoWan. 

Classical
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tablier spOONBill
Blanc

Veste ANeth
Bleu

vESTE ANETH - 2ANt
Grippers à calotte et col asymétrique. 2 liserés blancs 
sur le devant gauche. 1 poche poitrine avec attache 
décorative. 1 poche sur la manche gauche. Œillets 
d’aération brodés. bas de manches avec fente.  
Hauteur dos : 76 cm 
TISSUS : 65 % polyester - 35 % coton 210 g
TAILLES : 0 > 6

Tablier SPOONBILL - YtAMCheF
voir P.59

vESTE SESAME - 2ses
bande col et rabat de poche contrastés. 
Grippers cachés. col asymétrique. 
Parement bas de manches avec fentes 
arrondies. 1 poche à rabat et poche 
stylo sur la manche gauche. Œillets 
d’aération brodés. Hauteur dos : 76 cm
TISSUS : Sergé 65 % polyester 
35 % coton 210 g
TAILLES : 00 > 6

Veste sesAMe
Blanc / Charcoal

pantalon rÉGlisse
Charcoal

Veste sesAMe
Blanc / Noir

pantalon rÉGlisse
Noir

pantalon rÉGlisse
Bordeaux

PanTalon MiXTE 
REGLISSE - 1reG
cordon de serrage. 2 poches dans 
coutures côtés. longueur de jambe 
réglable par grippers. Taille élastiquée
TISSUS :  
Coloris gris clair, noir, charcoal, 
bordeaux : Sergé 65 % polyester 
35 % coton 210 g 
TAILLES : 00 > 6. Entrejambe 87 cm
autre coloris disponible : 
pied-de-poule. voir P.57

Veste sesAMe
Blanc / Bordeaux

pantalon rÉGlisse
Gris clair

Veste sesAMe
Blanc / Gris clair
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vESTE fEMME 
VADOUVAN - 2VAD
bande et col et rabat de poche  
contrastés. Grippers cachés. col 
asymétrique. Parement bas de manches 
avec fentes arrondies. 1 poche à rabat 
et poche stylo sur la manche gauche. 
Œillets d’aération brodés. Hauteur 
dos : 76 cm.
TISSUS : Sergé 65 % polyester 
35 % coton 210 g
TAILLES : 00 > 6

vESTE BASILIC - 2BAC
Dessous de patte de boutonnage contrastée grise. 
contraste gris à l’intérieur du col, aux poignets et 
passepoil de la poche manche. Œillets d’aération 
brodés. 1 poche à passepoil sur la manche gauche. 
Découpes cintrées dos et devant. Hauteur dos : 76 cm
TISSUS : Sergé 50 % polyester 50 % - coton 180 g
TAILLES : 0 > 6

Veste VADOUVAN
Blanc / Gris clair

pantalon rÉGlisse
Gris clair

Veste VADOUVAN
Blanc / Charcoal

pantalon rÉGlisse
Charcoal

Veste BAsilC
Blanc

Veste VADOUVAN
Blanc / Noir

pantalon rÉGlisse
Noir

Veste BAsilC
Noir

Veste VADOUVAN
Blanc / Bordeaux

pantalon rÉGlisse
Bordeaux
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vESTE CORIANDRE - 2CrD
Grippers cachés. liseré contrasté  
sur haut de col. Découpe contrastée 
sur devant gauche. 1 poche à passepoil 
contrasté sur poitrine gauche et 1 
poche avec rabat et séparation pour 
stylo sur la manche gauche. Œillets 
d’aération brodés. Hauteur dos : 76 cm
TISSUS : Sergé 65 % polyester 35 % 
coton 210 g
TAILLES : 00 > 6

Veste COriANDre
Blanc / Gris clair

Veste COriANDre
Blanc / Charcoal

Veste COriANDre
Blanc / Noir

Veste COriANDre
Blanc / Bordeaux

pantalon lUNCh
pied-de-poule marine

pantalon COOKerY
pied-de- poule marine

pantalon heleNA
pied-de-poule marine

les Pantalons

Pantalon LUNCH - lAF02445
ceinture 5 passants. braguette à grippers cachés. 
collerette de marquage intérieure. 2 poches  
italiennes. 1 poche révolver.
TISSUS : Croisé 67 % polyester - 33 % coton 260 g
TAILLES : 38 > 60. Entrejambe 85 cm

Pantalon COOKERY - 9824 9033
ceinture élastiquée côtés 5 passants. braguette 
zippée. 2 poches italiennes. 1 poche revolver fermée 
par bouton.
TISSUS : Croisé 100 % coton 260 g
TAILLES : 36 > 60. Entrejambe 87 cm

Pantalon femme HELENA - 1FCFCO
ceinture élastiquée côtés 5 passants. braguette 
zippée. 2 poches italiennes. 1 poche revolver fermée 
par bouton.
TISSUS : Croisé 100 % coton 250 g
TAILLES : 36 > 60. Entrejambe 78 cm
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pantalon tOAst 
Beige

pantalon GirOFle 
Rayures fines noir / blanc

pantalon tOAst 
Noir

Pantalon GIROFLE - 1GrF
braguette zippée. 2 poches italiennes.  
ceinture élastiquée côtés
TISSUS : Sergé 65 % polyester  
35 % coton 215 g
TAILLES : 0 > 6. Entrejambe 82 cm

Pantalon TOAST - 1tAMpC
ceinture élastiquée côtés 5 passants. 
braguette à grippers. 2 poches italiennes. 
collerette de marquage.
TISSUS : Sergé 67 % polyester  
33 % coton 195 g
TAILLES : 0 > 6. Entrejambe 82 cm (l)

Veste AlAiN
Blanc / Gris

Veste AlAiN
Blanc / Marine

Veste AlAiN
Blanc / Noir

vESTE ALAIN - 2MiXGpC
col officier. fermeture par grippers à 
calottes de couleur. Manches montées. 
bas de manches avec fentes arrondies. 
Œillets d’aération brodés sous les bras. 
1 poche poitrine avec compartiment 
stylo.Découpe dos. liseré sur col, bas 
de manches et poche poitrine. Hauteur 
dos : 74 cm
TISSUS : Sergé 65 % polyester 35 % 
coton 210 g
TAILLES : 0 > 6

les Pantalons
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Veste peeler
Manches courtes

Blanc

vESTE PEELER - 2FCACO
veste manches courtes. col officier. Double  
fermeture par grippers à calotte blanche. Œillets 
d’aération brodés sous les bras. 1 poche poitrine 
intérieure. Découpe dos. Hauteur dos : 74 cm
TISSUS : Toile 100 % coton 180 g
TAILLES : 0 > 6

référence arrêtée disponible 
jusqu’à épuisement des stocks 
vESTE GOJI - 2GJJ
veste manches courtes. col officier. fermeture 
par grippers à calottes blanches. 1 poche poitrine. 
Découpes dos. Œillets d’aération brodés hauteur 
dos : 74 cm
TISSUS : Sergé 65 % polyester 35 % - coton 210 g
TAILLES : 0 > 6

Veste GOJi
Manches courtes

Blanc

tablier pAUl
Blanc

Tablier PAUL - YtAVAlet
voir P.59

Veste AJOWAN
Blanc

tablier spOONBill
Blanc

vESTE AJOWAN - 2AJW
veste grand chef. Sens de fermeture variable. 12 
boutons en tissu. col officier. bas de manche avec 
fente arrondie. Œillets d’aération brodés. confort 
et durabilité de haut niveau grâce au tissu 2 fils. 
longueur 76 cm - option possible col  Mof - 
vêtement labellisé MaX HavElaaR
TISSUS : Satin 60 % coton équitable 
40 % polyester 200 g
TAILLES : 0 > 6

Tablier SPOONBILL - YtAMCheF
voir P.59



 - 56 Cook In - ClaSSICal Cook - 57

tablier GAlANGA
rouge

Veste MOUtArDe Blanc
pantalon rÉGlisse

pied-de-poule (autres coloris disponibles)

Veste MOUtArDe
Noir

Veste CANNelle
Blanc

vESTE fEMME CANNELLE - 2CAN
Grippers à calotte métal. Découpes princesse devant 
et pinces dos. 1 poche sur la manche gauche. Œillets 
d’aération brodés. Hauteur dos : 73,5 cm
TISSUS : Sergé 65 % polyester - 35 % coton 210 g
TAILLES : 00 > 6

vESTE MOUTARDE - 2Mtr
Grippers à calottes. col asymétrique. Poche sur la 
manche gauche. Œillets d’aération brodés. Hauteur 
dos : 76 cm
TISSUS : Sergé 65 % polyester 35 % - coton 210 g
TAILLES : 0 > 6

PanTalon MiXTE REGLISSE - 1reG
cordon de serrage. 2 poches dans coutures côtés. 
longueur de jambe réglable par grippers. Taille 
élastiquée
TISSUS : Croisé 100 % coton 250 g
TAILLES : 00 > 6. Entrejambe 87 cm
autres coloris disponibles : gris clair, noir, charcoal, 
bordeaux. voir P.52
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Veste CleAVer
Blanc

Veste sKiMMer
Blanc

vESTE CLEAVER - 2FCBpC
col officier. Double fermeture par grippers. Manches 
montées longues. bas de manches avec fentes arrondies. 
Œillets d’aération brodés sous les bras. 1 poche poitrine 
intérieure. 1 poche stylo sur manche. Découpe dos. 
Hauteur dos : 74 cm
TISSUS : Sergé 65 % polyester - 35 % coton 210 g
TAILLES : 0 > 6

vESTE SKIMMER - 9839 9060
col officier. Double fermeture par grippers à calotte 
blanche. Manches montées. bas de manches avec fentes 
arrondies. Œillets d’aération brodés sous les bras. 1 poche 
poitrine intérieure. 1 poche stylo sur manche. Découpe 
dos. Hauteur dos : 74 cm
TISSUS : Sergé 100 % coton 290 g
TAILLES : 0 > 6

tablieR GALANGA - 9GlG
2 poches plaquées. Tour du cou réglable par grippers. 
liens tour de taille à nouer. Hauteur : 90 cm - largeur 
bas : 92 cm - largeur taille : 84 cm.
TISSUS : Sergé 65 % polyester 35 % - coton 210 g
TAILLE : Unique

tablier GAlANGA
Marron

tablier GAlANGA
rouge

tablier GAlANGA
Charcoal

tablier GAlANGA
Noir

tablier GAlANGA
rayé
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vESTE BUTCHER - lAF02513
col officier. collerette de marquage. 
fermeture par double boutonnage à grippers 
apparents. Manches montées. Découpes bas 
de manches arrondies. 1 poche poitrine 
intérieure. Découpe dos. Hauteur dos : 
74 cm. 
TISSUS : Sergé 65 % polyester  
35 % coton 210 g
TAILLES : 0 > 7

tablier pAVOt 
Noir

Veste BUtCher
Blanc

tablieR PAVOT - 9pAV
voir P.60

tablier pAUl
Bleu marine

tablier pAUl
Blanc

tablier spOONBill
Blanc

tablier piNNY
Blanc

tablieR PINNY - YtACheF
Tablier taille.  
Hauteur : 95 cm - largeur : 110 cm.
TISSUS : 100 % coton
TAILLE : Unique

tablieR SPOONBILL 
YtAMCheF
Tablier taille.  
Hauteur : 60 cm - largeur : 102 cm.
TISSUS : Toile 100 % coton 270 g
TAILLE : Unique

tablieR PAUL - YtAVAlet
Tablier à bavette. Dimensions : H 102  cm, 
l : 95 cm. largeur bavette 28 cm. lien côtés 
et tour de cou en ruban sergé.
TISSUS : Toile 100 % coton 270 g
TAILLE : Unique
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tablier pAVOt
Charcoal

tablier pAVOt
Noir

référence arrêtée disponible 
jusqu’à épuisement des stocks 
tablieR PAVOT - 9pAV
Tablier taille. Hauteur : 95 cm - largeur 
bas : 120 cm - largeur taille : 109 cm.
TISSUS : Sergé 65 % polyester  
35% coton 210 g
TAILLE : Unique

Calot FUrNACe
Blanc

Calot GeNiÈVre
Noir

caloTS FURNACE - 994NB5 
Réglable par élastique sur arrière de la tête
TISSUS : Coloris Blanc 
Sergé 100 % coton 275 g
TAILLE : Unique

caloTS GENIÈVRE - 994NpC
Réglable par élastique sur arrière de la tête
TISSUS : Coloris Noir 
Sergé 65 % polyester 35 % coton 210 g
TAILLE : Unique

tour de cou CArOUBe 
Marron

ToURS DE coU 
CAROUBE - 995NpC
Tour de cou forme triangle à nouer..
TISSUS :  
Coloris noir - charcoal - marron 
rouge  - rayé noir et blanc : Sergé  
65 % polyester 35 % - coton 210 g
TAILLE : Unique

ToURS DE coU 
LID - 995NtC2 (blanc)
Tour de cou forme cravate avec nœud à 
coulisser.
TISSUS :  
Coloris blanc : Toile 100 % coton 180 gr
TAILLE : Unique

tour de cou CArOUBe 
Marron

tour de cou CArOUBe 
Noir

tour de cou CArOUBe 
rouge

tour de cou CArOUBe 
rayé noir et blanc

tour de cou CArOUBe 
Charcoal

tour de cou liD 
Blanc
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Combinaison cagoule 
AGrO
Blanc

Veste steAM
pantalon FOrK

Blanc

Combinaison COlANDer
Blanc

Marinière BOWl
pantalon FOrK

Blanc

Blouse femme shAKer
Blanc

Blouse homme OVeN
Blanc

vESTE STEAM - lAF02522
col chemisier ouvert. collerette de marquage. fermeture 
par grippers cachés. Manches semi-raglan. bas de manches 
réglables par grippers. 1 poche poitrine intérieure fermée 
par velcro. longueur : 80 cm T2 (variable selon tailles).
TISSUS : Sergé 67 % polyester 33 % - coton 245 g
TAILLE : 0 > 6

maRinièRe BOWL - lAF02213
col tailleur. collerette de marquage. Patte polo fermée par 
grippers cachés. Manches semi-raglan. bas de manches 
réglables par grippers. 1 poche poitrine intérieure. 
longueur : 75 cm T1 (variable selon les tailles).
TISSUS : Sergé 67 % polyester 33 % - coton 245 g
TAILLES : 0 > 6

Pantalon FORK - lAF02387
Taille élastiquée tout le tour. collerette de marquage.
TISSUS : Sergé 67 % polyester - 33 % coton 245 g
TAILLE : 0 > 6. Entrejambe 80 cm

blouse homme OVEN - lAF01870
col chemisier ouvert. collerette de marquage côté droit.  
fermeture par grippers cachés. Manches semi-raglan. bas de 
manches réglables par grippers. 1 poche curée côté droit. 1 poche 
poitrine intérieure. longueur : 115 cm T2 (variable selon tailles).
TISSUS : Sergé 67 % polyester - 33 % coton 245 g
TAILLES : 0 > 6

coMbinaiSon COLANDER - lAF02637
col chemisier ouvert. collerette de marquage. fermeture par 
grippers cachés. Manches semi-raglan. bas de manches réglables 
par grippers. Passe-main avec grippers côté gauche. Patte de 
serrage dos. 1 poche curée côté droit. 1 poche poitrine intérieure 
plaquée fermée par velcro.
TISSUS : Sergé 67 % polyester - 33 % coton 245 g
TAILLES : 0 > 7. Entrejambe 85 cm

bloUSE fEMME SHAKER - lAF02015
col chemisier ouvert. collerette de marquage. fermeture par 
grippers cachés. Manches semi-raglan. bas de manches réglables 
par grippers. 1 poche curée sur côté droit. 1 poche poitrine  
intérieure. longueur : 115 cm T2 (variable selon les tailles).
TISSUS : Sergé 67 % polyester - 33 % coton 245 g
TAILLES : 0 > 6

coMbinaiSon caGoUlE  
AGRO - lAF03074
cagoule : tour du visage bordé de biais, élastique sur 
le haut de cagoule, filet oreillettes, élastique à l’arrière. 
Masque : bordé de biais cousu sur encolure devant côté 
gauche. fermeture par grippers cachés. collerette de 
marquage. Manches raglan. 1 poche poitrine intérieure. 
1 poche curée côté droit. bas de jambes réglables par 
grippers.
TISSUS : Sergé 67 % polyester 33 % - coton 245 g
TAILLES : 0 > 7. Entrejambe 85 cm
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AMELOT FOr2 8871 chemise en jean homme 5

AMERICANO 5s00 5738 Gilet femme 24

ANIS 2ANis veste homme 1 bouton 20

BELLEVILLE FOt1 8869 chemise vichy femme 4

BELLEVILLE FOt1 8870 chemise à carreaux femme 4

BOLIVAR t590 / t591 cravate maille 6

CAPUCCINO 5p20 8658 chemise Mc homme 25

CATTURA 5p00 8658 chemise Ml homme 25

CHABROL FOY3 Tee-shirt marinière homme 10

CHENIN 5M00 8658 chemisier femme Ml 24

CLAVEL FOB1 8873 Jean femme / bleu 4

CLAVEL FOB1 8886 Jean femme / noir 4

CONDÉ FOD2 8777 veste homme 16

CONTI FOt5 8942 Top femme mc 14

CORTADO 5h00 5738 veste femme 2 boutons 21

DENOYEZ FOr3 8337 chemise homme 5

EXPRESSO 5h02 5738 veste femme 1 crochet 22

GONCOURT FOp1 8872 Tablier court 6

GRENELLE FOA2 8777 Pantalon homme 16

HARRAR 5A01 5738 Pantalon slim homme 23

JAVA 5r00 5738 Gilet homme 25

KIR t189 cravate 23

KONTIR 5C01 5738 veste homme 23

LAFAYETTE FON1 8777 Jupe 13

LANCRY FON2 8777 Robe 12

LATTE 5e01 5738 Pantalon cigarette femme 21

LESAGE NVp2 8872 Tablier bavette 6

MACCHIATO 5h01 5738 veste femme 1 bouton 21

MADAME FOZ foulard 14

MALTE FOt2 8871 chemise en jean femme 5

MARGARITA 5s00 5907 Gilet femme 26

MERLOT 5C10 5907 veste homme 27

MOJITO 5r00 5907 Gilet homme 27

MOKA 5K00 5738 Robe 22

MORAND FOY5 Pantalon chino homme 11

MUSCAT 5e10 5907 Pantalon droit femme 26

MYRTHE 1MYrthe Pantalon homme 20

NEMOURS FOY6 Pantalon chino femme 10

OBERKAMPF t627 casquette en jean 6

PARMENTIER t594 bretelles 7

PESTO 1pestO Pantalon femme 20

PIAT t592 / t633 nœud papillon 7

PIHET FOY4 Tee-shirt marinière femme 10

PINOT 5A10 5907 Pantalon droit homme 27

PISTOU 2pistOU veste femme 1 bouton 20

PUNCH t434 cravate sécurité 25

RACINE FOY1 cardigan maille homme 17

RAMPAL FOr1 8869 chemise vichy homme 4

RAMPAL FOr1 8870 chemise à careaux homme 4

REBEVAL FOA1 8873 Jean homme / bleu 4

REBEVAL FOA1 8886 Jean homme / noir 4

RISTRETTO 5A00 5738 Pantalon droit homme 23

SANGRIA 5Q10 5907 Jupe 26

SEINE FON3 8777 Robe 12

SEVRE FOB 28777 Pantalon femme 16

SOUFFLOT FOY2 cardigan maille femme 17

SULPICE FOt7 8942 Top femme Ml 15

SYRAH 5h10 5907 veste femme 2 boutons 26

TARRAZU 5e00 5738 Pantalon droit femme 21

TESSON FOt3 8337 chemise femme 5

THYM 7thYM Jupe 20

TORAJA 5Q00 5738 Jupe 22

VALMY FOF1 8914 Doudoune unisexe 11

VARENNE FOD1 8777 veste femme 16

VERDUN FOt4 8942 chemisier femme 15

VIENNA 5M20 8659 Top femme 20
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1MYRTHE MYrthe Pantalon homme 20

1PESTO pestO Pantalon femme 20

2ANIS ANis veste homme 1 bouton 20

2PISTOU pistOU veste femme 1 bouton 20

5A00 5738 ristrettO Pantalon droit homme 23

5A01 5738 hArrAr Pantalon slim homme 23

5A10 5907 piNOt Pantalon droit homme 27

5C01 5738 KONtir veste homme 23

5C10 5907 MerlOt veste homme 27

5E00 5738 tArrAZU Pantalon droit femme 21

5E01 5738 lAtte Pantalon cigarette femme 21

5E10 5907 MUsCAt Pantalon droit femme 26

5H00 5738 COrtADO veste femme 2 boutons 21

5H01 5738 MACChiAtO veste femme 1 bouton 21

5H02 5738 eXpressO veste femme 1 crochet 22

5H10 5907 sYrAh veste femme 2 boutons 26

5K00 5738 MOKA Robe 22

5M00 8658 CheNiN chemisier femme Ml 24

5M20 8659 VieNNA Top femme 20

5P00 8658 CAttUrA chemise Ml homme 25

5P20 8658 CApUCCiNO chemise Mc homme 25

5Q00 5738 tOrAJA Jupe 22

5Q10 5907 sANGriA Jupe 26

5R00 5738 JAVA Gilet homme 25

5R00 5907 MOJitO Gilet homme 27

5S00 5738 AMeriCANO Gilet femme 24

5S00 5907 MArGAritA Gilet femme 26

7THYM thYM Jupe 20

FOA1 8873 reBeVAl Jean homme / bleu 4

FOA1 8886 reBeVAl Jean homme / noir 4

FOA2 8777 GreNelle Pantalon homme 16

FOB1 8886 ClAVel Jean femme / noir 4

FOB2 8777 seVre Pantalon femme 16

FOB1 8873 ClAVel Jean femme / bleu 4

FOD1 8777 VAreNNe veste femme 16

FOD2 8777 CONDÉ veste homme 16

FOF1 8914 VAlMY Doudoune unisexe 11

FON1 8777 lAFAYette Jupe 13

FON2 8777 lANCrY Robe 12

FON3 8777 seiNe Robe 12

FOP1 8872 GONCOUrt Tablier court 6

FOR1 8869 rAMpAl chemise vichy homme 4

FOR1 8870 rAMpAl chemise à careaux homme 4

FOR2 8871 AMelOt chemise jean homme 5

FOR3 8337 DeNOYeZ chemise homme 5

FOT18869 BelleVille chemise vichy femme 4

FOT18870 BelleVille chemise à carreaux femme 4

FOT2 8871 MAlte chemise en jean femme 5

FOT3 8337 tessON chemise femme 5

FOT4 8942 VerDUN chemisier femme 15

FOT5 8942 CONti Top Mc femme 14

FOT7 8942 sUlpiCe Top Ml femme 15

FOY1 rACiNe cardigan maille homme 17

FOY2 sOUFFlOt cardigan maille femme 17

FOY3 ChABrOl Tee-shirt marinière homme 10

FOY4 pihet Tee-shirt marinière femme 11

FOY5 MOrAND Pantalon chino homme 11

FOY6 NeMOUrs Pantalon chino femme 10

FOZ MADAMe foulard 14

NVP2 8872 lesAGe Tablier bavette 6

T189 Kir cravate 23

T434 pUNCh cravate sécurité 25

T590 / T591 BOliVAr cravate maille 6

T592 / T633 piAt nœud papillon 7

T594 pArMeNtier bretelles 7

T627 OBerKAMpF casquette en jean 6
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406 DENIM 406tCV Tablier à bavette / Denim 31

406 LIN 406tlp Tablier à bavette / lin 32

AGRO lAF03074 combinaison à cagoule 61

AJOWAN 2AJW veste grand chef  homme 56

ALAIN 2MiXGpC veste cuisine mixte 55

ANETH 2ANt veste homme 52

ARAGO 9ArGCV Gilet 31

ARRAS 9ArrCV Tablier 32

BASIL 2BslCp veste Ml homme 39

BASILIC 2BAC veste chemise homme 53

BIÈVRE 2BVrCV veste simple boutonnage Mc 30

BOWL lAF02213 Marinière 59

BROCA 2BrOCV veste simple boutonnage Ml 30

BUTCHER lAF02513 veste cuisine 59

CABBAGE 2CBBpC veste homme Ml 46

CANNELLE 2CAN veste femme Ml 57

CARDAMONE 2CDMCp veste chemise homme Ml 42

CHIVES 2ChVCp veste chemise femme Ml 42

CLEAVER 2FCBpC veste cuisine Ml 58

CLOVE 9ClOCp Tablier à bavette 47

COLANDER lAF02637 combinaison 61

COOKERY 9824-9033 Pantalon cuisine homme 54

CORIANDRE 2CrD veste homme Ml 54

CYNARA 2CYNMM veste homme Ml 36

FORK lAF02387 Pantalon 61

FURNACE-GENIÈVRE 994N calot 61

GALANGA 9GlG Tablier à bavette 58

GARLIC 2GArCp veste asymétrique homme Ml 43

GINSENG 2GNsCp veste bicolore femme Mc 45

GIROFLE 1GrF Pantalon cuisine homme 55

GOJI 2GJJ veste homme Mc 56

HELENA 1FCFCO Pantalon cuisine femme 54

LAVENDER 1lVDpC Pantalon ergonomique femme 48

LAVENDER 1lVDCV Pantalon ergo. femme / jean 48

LEMONGRASS 2lGMCp veste homme Ml 38

LID-CAROUBE 995N Tour de cou 60

LINNÉ 9lNeCO Tablier replié 33

LUNCH lAF02445 Pantalon 54

MINT 2MNtCp veste bicolore homme Ml 44

MIRBEL 2MirCV veste croisée femme Ml 30

MONGE 2MNGCV veste croisée simple boutonnage 30

MOUTARDE 2Mtr veste homme 57

NAVARRE 2NAVCO veste droite boutonnage caché 33

NUTMEG 2NUtCp veste Ml 38

OVEN lAF01870 blouse homme Ml 61

PAPRIKA 9prKCp Tablier long 47

PARSLEY 2pArCp veste bicolore Mc 45

PAUL YtAVAlet Tablier bavette 59

PAVOT 9pAV Tablier sans bavette 58

PEELER 2FCACO veste cuisine Mc 56

PEPPER 2pepCp veste femme Ml 39

PINNY YtACheF Tablier long 59

RÉGLISSE 1reG Pantalon mixte 54

ROMARIN 1rMApC Pantalon ergonomique 49

ROMARIN 1rMACV Pantalon ergonomique / jean 49

ROSEMARY 2rOsCp veste asymétrique femme Ml 43

SAFFRON 2sAFCp veste bicolore femme Ml 44

SÉSAME 2ses veste homme Ml 53

SHAKER lAF02015 blouse femme Ml 61

SKIMMER 9839 9060 veste cuisine 58

SOLANUM 2sOlMM veste femme Ml 36

SPOONBILL YtAMCheF Tablier court 59

STEAM lAF02522 veste tunique 61

TOAST 1tAMpC Pantalon homme 55

TURNIP 2trNpC veste homme Mc 46

VADOUVAN 2VAD veste femme 53

VESALE 9VsACV Tablier bavette 32

WOOD FOZ4 nœud papillon en bois 31
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1FCFCO heleNA Pantalon cuisine femme 54

9824-9033 COOKerY Pantalon cuisine homme 54

1GRF GirOFle Pantalon cuisine homme 55

1LVDCV lAVeNDer Pantalon ergo. femme / jean 48

1LVDPC lAVeNDer Pantalon ergonomique femme 48

1REG rÉGlisse Pantalon mixte 54

1RMACV rOMAriN Pantalon ergo. homme / jean 49

1RMAPC rOMAriN Pantalon ergonomique homme 49

1TAMPC tOAst Pantalon homme 55

2AJW AJOWAN veste grand chef  homme 56

2ANT ANeth veste homme 52

2BAC BAsiliC veste chemise homme 53

2BROCV BrOCA veste simple boutonnage Ml 30

2BSLCP BAsil veste homme Ml 39

2BVRCV BieVre veste simple boutonnage Mc 30

2CAN CANNelle veste femme Ml 57

2CBBPC CABBAGe veste homme Ml 46

2CDMCP CArDAMONe veste chemise homme Ml 42

2CHVCP ChiVes veste chemise femme Ml 42

2CRD COriANDre veste homme Ml 54

2CYNMM CYNArA veste homme Ml 36

2FCACO peeler veste cuisine homme Mc 56

2FCBPC CleAVer veste cuisine homme 58

9839-9060 sKiMMer veste cuisine  homme 58

2GARCP GArliC veste asymétrique bicolore Ml 43

2GJJ GOJi veste homme Mc 56

2GNSCP GiNseNG veste bicolore femme Mc 45

2LGMCP leMONGrAss veste homme Ml 38

2MIRCV MirBel veste croisée homme 30

2MIXGPC AlAiN veste cuisine mixte 55

2MNGCV MONGe veste croisée femme 30

2MNTCP MiNt veste bicolore Ml 44

2MTR MOUtArDe veste homme 57

2NAVCO NAVArre veste droite boutonnage caché 33

2NUTCP NUtMeG veste femme Ml 38

2PARCP pArsleY veste bicolore homme Mc 45

2PEPCP pepper veste femme Ml 39

2ROSCP rOseMArY veste asymétrique bicolore Ml 43

2SAFCP sAFFrON veste bicolore Ml 44

2SES sÉsAMe veste homme 53

2SOLMM sOlANUM veste femme Ml 36

2TRNPC tUrNip veste homme Mc 46

2VAD VADOUVAN veste femme 53

406TCV 406 DeNiM Tablier à bavette / Denim 31

406TLP 406 liN Tablier à bavette / lin 32

994N FUrNACe-GeNiÈVre calot 60

995N liD-CArOUBe Tour de cou 60

9ARGCV ArAGO Gilet 31

9ARRCV ArrAs Tablier 32

9CLOCP ClOVe Tablier à bavette 47

9GLG GAlANGA Tablier à bavette 58

9LNECO liNNÉ Tablier replié 33

9PAV pAVOt Tablier sans bavette 58

9PRKCP pApriKA Tablier long 47

9VSACV VesAle Tablier bavette 32

FOZ4 WOOD nœud papillon en bois 31

LAF01870 OVeN blouse homme Ml 61

LAF02015 shAKer blouse femme Ml 61

LAF02213 BOWl Marinière 61

LAF02387 FOrK Pantalon 61

LAF02445 lUNCh Pantalon 54

LAF02513 BUtCher veste cuisine 59

LAF02522 steAM veste tunique 61

LAF02637 COlANDer combinaison 61

LAF03074 AGrO combinaison à cagoule 61

YTACHEF piNNY Tablier long 61

YTAMCHEF spOONBill Tablier court 59

YTAVALET pAUl Tablier bavette 59
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PLAQUETTE PLV

CataloGUE

weardifferent

plan de collection live in - cook in
2020

wear
different

Plan DE CollECtIon 
CHr Cook In

CataloGUE CHr
Cook In

manIfEStE 
Cook In

réf. PlV070réf. PlV069 réf. mCatCI

X-BannEr 80 x180 cm / repliable / Visuel en tissu

X-BannEr  
Cook In

X-BannEr  
lIVE In

X-BannEr  
nEUtrE

réf. PlV073 réf. PlV074 réf. PlV075

www.a-lafont.com

Fournisseur officiel 
des Meilleurs Ouvriers 
de France et du COet

www.a-lafont.com

Fournisseur officiel 
des Meilleurs Ouvriers 
de France et du COet

« Toute la noblesse 
du vêtement 

pour vos métiers 
depuis 1844 »

www.a-lafont.com

Fournisseur officiel 
des Meilleurs Ouvriers 
de France et du COet
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60 X 80 cmPoStEr

PoStEr 
CHr Général

PoStEr 
Cook In

PoStEr 
lIVE In

réf. PlV031 réf. PoStCI réf. PoStlI

Techcook
Héritage
Essential Cook
Classical Cook

Millenials
Trendy

Essential Service

A.LAFONT SAS • contact-lafont@cepovett.com

www.a-lafont.com

L’ESPRIT 
Techcook

L’ESPRIT 
Héritage

www.a-lafont.com

A.LAFONT SAS • contact-lafont@cepovett.com

www.a-lafont.com

L’ESPRIT 
Millenials

L’ESPRIT 
Trendy

www.a-lafont.com

A.LAFONT SAS • contact-lafont@cepovett.com

60 x 25 cm / modulable / Plastique légerkakémono StoP rayon

kakEmono  
CHr

À associer à la 
potence aimentée

réf. PlV065

réf. PlV063

60 cm

25 cm

PLAQUETTE PLV
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orIflammE Savana 60 x 165cm

réf. orIlfS

orIflammE montana 85 x 220 cm

réf. orIC1S

réf. orIlfm réf. orIC1m
À associer au pied plato
réf. SoClSaV À associer au pied helico

réf. SoClmon

CIntrE

CIntrE SImPlE 
lafont

CIntrE PInCES 
lafont

réf. PlV056 réf. PlV055

aUtoCollant  
lafont

BanDES DE rIVE 
lafont

réf. PlV045 réf. BanrIVla

aUtrE

PLAQUETTE PLV
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mannequin design avec tête logotée lafontmannEqUIn

mannEqUIn  
BlanC HommE

BUStE noIr 
fEmmE

BUStE noIr
HommE

mannEqUIn 
HommE DESIGn

réf. PlVmann réf. PlV007 réf. PlV006réf. PlVmHlaf

mannEqUIn 
fEmmE DESIGn
réf. PlVmflaf

HoUSSE Et ValISE

moyEnnE ValISE 
50 x 40 x 34 cm

GranDE ValISE
70 x 40 x 34 cm 

HoUSSE mUltI-
VÊtEmEntS

réf. Valmlaf réf. ValGlaf réf. HoU1mlaf

HoUSSE 
InDIVIDUEllE
réf. PlV071

PLAQUETTE PLV
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Adresse visiteur :
178, route de Montmelas - 69400 Gleizé
Adresse courrier :
150 anc. route de Beaujeu - B.P. 90421
69653 Villefranche-sur-Saône Cedex
Adresse livraison :
150 anc. route de Beaujeu - 69400 Gleizé

tél. +33 (0)4 74 62 68 36
www.a-lafont.com



lafont, marque française depuis 1844 
www.a-lafont.com


