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PI ERRE VêTEMENTS DE TRAVAIL
PI ERRE vêtements de travail

La société P. ERRE Workwear
P. vêtements de travail ERRE se distingue par la production et la fabrication de vêtements
de travail pour les esthéticiennes, les coiffeurs et les médecins. Exclusivement composé
de prêter attention aux besoins de l’opérateur, avec la meilleure valeur pour l’argent et
sur la base des tendances et évolutions du marché. P. ERRE paye la plus grande
attention à l’utilisation de matériaux de haute qualité et tissus-rétréci, résistant aux taches
et antistiro. Professionnalisme, transparence et confiance sont les trois piliers que, depuis
plus de dix ans, cela signifie que le p. R reste le leader dans le domaine.

PERSONNALISATION du style de PRODUCTION et élégance pour le travail
quotidien
Les vêtements de p. ERRE sont créés pour répondre à toutes les exigences de la clientèle
dans toutes les tailles, avec le souci obsessionnel du détail, afin que vous obteniez
toujours des produits confortables et de qualité. Personnalisation par broderie et
sérigraphie est fait par des méthodes qui visent à maintenir une fidélité maximale à votre
marque et la durabilité de la personnalisation. Un de nos conseillers experts vous
conseillera avec sérieux et professionnalisme afin de renforcer votre image et l’image de
votre entreprise.
Voici certains modèles professionnels :
-PONCHO SERVIETTE
ROBE DE L’IDA
VESTE DE LORY
ROBE DE GABRIELLA
-LAD-VESTE HOMME
-VESTE DE TRAVAIL
-AIR JACKET
--CLASSIQUE KIMONO
U-TEC SHIRT
CHEMISE DE GENOIS
Tous fabriqués avec antitache, tissus, cotons rétrécis ; disponible en tailles XS, S, M, L,
XL, XXL.
-T-SHIRT
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Tissu antitaches, mono ; .75 manches, manches longues, manches courtes ; disponible
en tailles XS, S, M, L, XL, XXL ;
WORKPANT - CHEVEUX
-CHEMISE FRONT MIC
Tissus résistant aux taches, cotons rétrécis ;
-CAPE DE COUPE
Tissus résistant aux taches, cotons rétrécis ; disponible dans les tailles 140 et 160 cm,
120 cm ;
- CAPE FOLD
Tissus résistant aux taches, cotons rétrécis ;
- Serviette PONCHO
Tissu éponge blanc teinté de tissu éponge noir, résistant aux tache.
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