
MONTAGE: Montage Safety / Surpiqûre au col + poignet et
ourlet

Sur tous les vêtements, l’intérieur des surjets sont en
couture à plat.

TISSU

FIL

TISSU PRINCIPAL : BLANC (à définir)

Ton / Ton

65% Polyester
35% Coton
240 g/m²

COMPOSITION COULEURS

DATE:   21/05/2021

Référence: BEAUCAIRE-MC

Type article: VESTE DE CUISINE FEMME MANCHES COURTES

STYLE / REFERENCE

ANNÉE:   2021

1
2TISSU SECONDAIRE: NOIR (à définir)

PASSEPOIL: NOIR 

BOUTONS

Gripper cachésA

Les visuels sont la propriété d
e la société N

ew
sports M

iram
as. Toute reprod

uction est interd
ite sans notre autorisation.

Blanc Noir

1 2

Ton / Ton 1

A

Etiquette de taille et composition
cousue sur une collerette de marquage

Passepoil contrasté
en bord de plastron
et poche poitrine

Empiècement
côtés

Boutonnage sur le milieu devant par 4 grippers
cachés + 2 pressions apparentes calottées en haut
du plastron, séparées par des points d’arrêt
(voir annexe)

Pinces poitrine
verticales

Points d’arrêt
pour maintien de

la collerette

2 trous d’aération

72
cm
environ
sur T2

   

Etiquette recyclé 
Newsports à 
l’intérieur plié 
en deux

Cette article contient de la fibre recyclé
Les étiquettes seront à mettre sur l’emballage:

 3 cm

 5 cm

 5 cm

 10 cm



11 cm

13
cm

Sac de poche coeur

65% Polyester
35% Coton
240 g/m²

COMPOSITION COULEURS

DATE:   21/05/2021

Référence: BEAUCAIRE-MC

Type article: VESTE DE CUISINE FEMME MANCHES COURTES

STYLE / REFERENCE

ANNÉE:   2021
Blanc Noir

1 2

Couture de maintien
de la parementure

4 grippers cachés
Les grippers sont séparés par des points d’arrêt

pour maintient de la parementure

2 pressions apparentes
calottées côté face

Pressions séparées par des points d’arrêt
pour maintient de la parementure

Surpiqûre ourlet

Les visuels sont la propriété d
e la société N

ew
sports M

iram
as. Toute reprod

uction est interd
ite sans notre autorisation.

Poche poitrine avec passepoil noir
11 x 13 mm

A

A

2 trous d’aération en
point bourdon
(1 sur l’avant, l’autre
sur l’arrière)

210 mm


