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Edit
Htex est une enseigne du groupe GRANJARD, 
spécialiste en textile professionnel depuis plus 
de 157 ans et leader dans les secteurs du 
médico-social et de la santé. En affinité avec 
les attentes de ses clients, Granjard a créé le 
département Htex pour répondre aux besoins 
spécifiques du maintien à domicile.
Htex tire ainsi profit des forces du groupe pour 
proposer des gammes bénéficiant d’un niveau 
de qualité et de confort de haute performance. 
Nos produits s’adressent aux patients ainsi 
qu’aux professionnels les entourant pour 
prodiguer les soins médicaux et de bien-être, 
les services (ménage, repas…) etc.
Nous vous invitons à parcourir ce nouveau 
catalogue Htex et à nous consulter pour 
trouver ensemble la solution la mieux adaptée.
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Le Professionnel

RRSSEE
une marque
responsable

& 
Engagée

Notre politique RSE est basée sur les 
directives de l’ISO 26000.
Nos vêtements sont labellisés Oekotex 
et nos gammes enrichies en tissus 
recyclés

Consultez notre rapport RSE :
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Comme des incontournables, les vêtements 
de cette gamme intemporelle se retrouvent 
année après année pour répondre aux besoins 
fonctionnels du plus grand nombre. Réalisés 
dans des matières résistantes et adaptées à 
l’entretien industriel, la qualité de ces produits 
n’est plus à démontrer. Labellisées oeko-
tex®, cette collection propose des articles : 
blancs, blancs avec parements colorés, ou tout 
couleur. De quoi simplifier la vie de vos clients 
en leur permettant d’identifier facilement les 
fonctions de leurs collaborateurs.

La gamme

IntemporelleIntemporelle
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Le Professionnel
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Vêtement Femme - Tunique

1 - Tunique AVILA
Tunique femme à l’encolure arrondie. Manches courtes kimono. 3 poches. 
Fermeture latérale par 5 pressions inox. Hauteur 75 cm. Tailles 0 à 5.

 Sergé 65% polyester, 35% coton, 190 g/m²

Fuchsia Réf. AVITE 46

Rose poudre Réf. AVITE 166

Ceruleum Réf. AVITE 84

Parme Réf. AVITE 15

Tilleul Réf. AVITE 43

Sergé 65% polyester, 35% coton, 210 g/m²

Cobalt Réf. AVISU 40

Blanc Réf. AVISU 01

1

1

1

1

1

1

1

- Entretien facile
- Large gamme de coloris
- Coupe facile à porter

Blanc

Cobalt

Fuchsia

Parme

Ceruleum

Rose 
poudre

Tilleul
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2 - Tunique CLEA
Tunique femme avec encolure trapèze. Fermeture latérale 6 
pressions calottées blanches. Manches kimono courtes. 3 poches. 
Hauteur 75 cm. Tailles 0 à 6

Sergé 65% polyester, 35% coton, 210 g/m²

Blanc roseberry jean Réf. CLESUS 01 162 51

Blanc orange fuchsia Réf. CLESUC 01 19 26

Blanc ceruleum nacarat Réf. CLESUS 01 84 47

Blanc anis fuchsia Réf. CLESUS 01 23 26

Blanc marine turquoise Réf. CLESUS 01 53 38

Blanc sauge tilleul Réf. CLESUS 01 34 43

3 - Tunique DIANA
Tunique femme avec encolure 
trapèze. Manches kimono courtes. 
3  poches.  Pressionnage latéral. 
Hauteur 80 cm. Tailles 0 à 6.

Sergé 65% polyester, 35% coton, 210 g/m²

Blanc Réf. DIASU 01

2

2

2

2

2

- Entretien facile
- Idéale pour identifier les fonctions
- Coloris pep’s

La plupart de nos vêtements 
sont OEKO-TEX®, n’hésitez 
pas à nous demander la liste 
des vêtements certifiés.

Blanc sauge 
tilleul

Blanc anis 
fuchsia

Blanc orange 
fuchsia

Blanc 
ceruleum 
nacarat

Blanc marine 
turquoise

Blanc 
roseberry 
jean
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Vêtement Femme - Tunique & mariniére

1 - Tunique OCEANE
Tunique encolure arrondie, manches courtes kimono, 3 poches. 
Fermeture latérale par 5 pressions. Hauteur 75cm. Tailles 0 à 5.

Sergé 65% polyester, 35% coton, 210g/m²

Blanc - Turquoise Réf. OCSUCK 01 38

Blanc - Marine Réf. OCSUSU 01 53

Blanc - Safran Réf. OCSUTE 01 122

Blanc - Fuchsia Réf. OCSUTE 01 46

2 - Mariniére MARTHA
Marinière femme avec encolure 
en goutte d’eau. Manches courtes 
kimono. 3 poches. Fentes latérales. 
Hauteur 75 cm. Tailles 0 à 6.

Sergé 65% coton , 35% polyester, 
210 g/m²

Blanc Réf. MARSU 3P 01
1

1 1

- Facile à porter
- Elégance

Blanc marine

Blanc fuchsia

Blanc safran Blanc 
turquoise
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3 - Tunique KALINE
Tunique femme avec fermeture latérale par 5 pressions calottées. 
Manches courtes kimono. 3 poches. Hauteur 75 cm. Tailles 0 à 5. 
(6 en tout blanc).

Sergé 65% polyester, 35% coton, 210/m²

Blanc - Roseberry Réf. KASUSU 01 162

Blanc - Anis Réf. KASUSU 01 23

Blanc - Blanc Réf. KASUSU 01 01

Blanc - Ciel Réf. KASUSU 01 14

Blanc - Rose Réf. KASUSU 01 16

3

3

3

3

3

4 - Tunique MARINA
Demi col tailleur, manches 
courtes kimono, 3 poches. 
Fermeture centrale par pressions 
inox. Ht 75 cm. Tailles 0 à 5.

Sergé 65% polyester, 35% coton,210 g/m²

Blanc Réf. MRNSU 01

La plupart de nos vêtements 
sont OEKO-TEX®, n’hésitez 
pas à nous demander la liste 
des vêtements certifiés.

- Entretien facile
- Idéale pour identifier les fonctions

Blanc blanc

Blanc rose Blanc roseberry

Blanc anis Blanc ciel



Vêtement Homme & Femme - Marinière, chemisette & blouse
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1 - Marinière mixte MARC
Avec encolure en V. Forme droite. Manches 
courtes kimono. 3 poches. Hauteur 80cm. 
Tailles 0 à 6.

Sergé 65% polyester, 35% coton, 210 g/m²

Blanc Réf. MKVSU 01

3 - Chemisette homme VCH
Col officier, fermeture centrale par pressions. 
Manches courtes montées, 3 poches. Hauteur 
80 cm. Tailles 0 à 6.

Sergé 65% polyester, 35% coton, 210 g/m²

Blanc Réf. VCHSU 01

2 - Chemisette CHM
Col tailleur. Manches courtes montées. 3 
poches plaquées. Fermeture par 5 pressions 
inox. Hauteur 80 cm. Tailles 0 à 6.

Sergé 65% polyester, 35% coton, 210 g/m²

Blanc Réf. CHMSU 01

10
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5 - Blouse AMELIE
Blouse col tailleur. 3 poches. Manches longues montées. Fermeture 
centrale pressionnée. Hauteur 110 cm. Tailles  0 à 6.

Sergé 65% polyester, 35% coton, 210 g/m²

Blanc Réf. MLSU 01

4 - Blouse FLORENCE
Blouse femme avec demi-col tailleur. Fermeture par 7 pressions inox. 
Manches courtes kimono. 3 poches. Hauteur 110 cm. Tailles 0 à 6.

Sergé 65% polyester, 35% coton, 210 g/m²

Blanc Réf. FLOSU 01

4

5

La plupart de nos vêtements 
sont OEKO-TEX®, n’hésitez 
pas à nous demander la liste 
des vêtements certifiés.



Vêtement Homme & Femme - Blouse, chasuble & tablier
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2 - Blouse SERAPHIN
Blouse homme col tailleur, fermeture centrale, manches courtes montées. 3 
poches + 1 poche poitrine intérieure. Fentes dos. Hauteur 115cm. Taille 0 à 6.

Sergé 65% polyester, 35% coton, 190 g/m²

Blanc Réf. SRPSU 01

12

1 - Blouse SRM
Blouse homme col tailleur, fermeture centrale par pressions. Manches 
longues montées, 3 poches + 1 poche poitrine intérieure. Fentes dos. 
Hauteur 115cm. Taille 0 à 6.

Sergé 65% polyester, 35% coton, 210 g/m²

Blanc Réf. SRMSU 01

1

2
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3 - Chasuble T1
Fermeture côté par laçage. Ht 92 cm. Ampleur 50 cm. Taille unique.

Sergé 65% polyester, 35% coton, 210 g/m²

Anis - Biais kaki Réf. T1SU 23

Blanc - Biais blanc Réf. T1SU 01

5 - Tablier ACAMY
Tablier très couvrant avec bride encolure réglable par pression inox. Fermeture dos 
par lacette à nouer. Entretien facile, séchage ultra rapide. Taille unique. Hauteur 82 cm, 
ampleur 85 cm.

100% polyamide, 60 g/m²

Marine Réf. ACAMY 53

4 - Chasuble TP
Pattes réglables par pressions. Emmanchure échancrée. Ht 92 cm. Ampleur 50 cm.

Sergé 65% polyester, 35% coton, 210 g/m²

Blanc - Biais blanc Réf. TPSU 01

3 4

5

- Taille unique
- Lacettes côtés

- Taille unique
- Réglage patte pressionée

- Tellement léger que vous l’oublierez !
- Surface déperlante. 
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TendanceTendance
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L’esprit coloré est l’un des premiers 
points que l’on peut souligner avec cette 
collection «Tendance». Ces nouveaux 
coloris sont mis à l’honneur sur des 
coupes variées pour s’adapter à tous 
les styles et répondre aux différentes 
contraintes de vos clients. Les matières 
suivent également ce mouvement en 
étant plus confortables, comme la maille 
qui est extensible, ou le tencel qui apporte 
beaucoup de bien-être par sa fraîcheur.
Écoresponsable pour certaines, elles 
se composent de polyester issu de 
bouteilles recyclées ou bien encore de 
tencel provenant de la pulpe de bois 
d’eucalyptus.

La gamme

Le Professionnel
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Vêtement Femme - Tablier & chasuble
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1 - Chasuble TBP
Fermeture par pattes pressionnées sur les 
côtés. Grande poche double compartiments 
sur le devant. Ht 92 cm. Taille unique.

Sergé 65% polyester, 35% coton, 210 g/m²

Cerise - Biais fleuri Réf. TBPSU BA 33

Sergé 65% polyester, 35% coton, 190 g/m²

Safran - Biais fleuri Réf. TBPTE BA 122

Roseberry - Biais fleuri Réf. TBPTE BP 162

Jean - Biais fleuri Réf. TBPTE BP 51

La plupart de nos vêtements 
sont OEKO-TEX®, n’hésitez 
pas à nous demander la liste 
des vêtements certifiés.

- Coloris tendances
- Biais fleuri ultra féminin 

Cerise

Safran

Roseberry

Jean
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2 - Tablier ASTRAL
Tablier de service tendance avec sa forme en pointe, très couvrant. Bride encolure réglable par pressions,une 
poche ventrale, 1 porte stylo. Fermeture au dos par lacette à nouer. Hauteur 82 cm, ampleur 85 cm. Taille unique. 

Sergé 65% polyester, 35% coton, 210 g/m²

Cobalt - Noir Réf. ASTSU 40

Corail - Noir Réf. ASTSU 37

Taupe - Noir Réf. ASTSU 62

Sergé 65% polyester 35% coton 190 g/m²

Roseberry - Noir Réf. ASTTE 162

Moutarde - Noir Réf. ASTTE 128

La plupart de nos vêtements 
sont OEKO-TEX®, n’hésitez 
pas à nous demander la liste 
des vêtements certifiés.

- Mixte & moderne
- Coupe idéale dans les mouvements.

Cobalt noir

Corail noir

Roseberry noir

Moutarde noir

Taupe noir
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Vêtement Femme - Tunique
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1 - Tunique LENA
Effet vague avec encolure goutte d’eau. Manches courtes kimono. 3 poches. 
Fermeture par 5 pressions calottées. Ht 75 cm. Tailles 0 à 5.

Sergé 50% polyester, 50% coton, 180 g/m²

Blanc - Turquoise Réf. LENCK 01 38

Blanc - Indigo Réf. LENCK 01 64

Sergé 65% polyester, 35% coton, 190 g/m²

Blanc - Tilleul Réf. LENTE 01 43

Blanc - Safran Réf. LENTE 01 122

Blanc - Fuchsia Réf. LENTE 01 46

- Tissu léger et agréable
- Coupe affinante

Blanc fuchsia

Blanc indigo
Blanc turquoise

Blanc tilleul Blanc safran
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2 - Tunique KYM
Légère, fermeture en biais par pressions calottées. Encolure en V avec plastron, effet sur tee-shirt. 
Manches courtes kimono. 3 poches. Fentes latérales. Ht 75 cm. Tailles 0 à 5.

Sergé 50% polyester, 50% tencel, 190 g/m²

Cobalt - Blanc Réf. KYMEUE 40 01

Framboise - Blanc Réf. KYMEUE 26 01

Gris - Blanc butterfly Réf. KYMEUWB 190 92

Lagon - Blanc Réf. KYMEUE 83 01

Abricot - Blanc Réf. KYMEUE 24 01

Iris - Blanc Réf. KYMEUE 15 01

La plupart de nos vêtements 
sont OEKO-TEX®, n’hésitez 
pas à nous demander la liste 
des vêtements certifiés.

Une matière responsable
Un tissu particulièrement fluide, léger et au toucher « peau de pêche » offrant une sensation de 
fraîcheur sur la peau. Il allie facilité d’entretien et respect de l’environnement. Sa fibre Lyocell provient 
de la transformation de la pulpe de bois d’eucalyptus via un procédé écologique (utilisation de solvant 
organique non toxique, recyclage de l’eau servant à sa transformation...).

Cobalt blanc Framboise blanc Gris blanc 
butterfly

Lagon blanc Abricot blanc Iris blanc
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Vêtement Femme - Tunique, blouse & marinière
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1 - Tunique longue YLAE
Féminine avec ses détails dentelles, 
encolure en V, manches kimono, 2 
poches hanches, taille réglable avec 
élastique boutonnière intégrée dans 
la ceinture. Fermeture centrale par 
pressions. Fentes latérales. Ht 90 cm. 
Taille 0 à 5.

Sergé 50% polyester, 50% lyocell, 190 g/m².

Jean - Dentelle Réf. YLEUWD 51 90

Airelle - Dentelle Réf. YLEUWD 161 90

Blanc - Dentelle Réf. YLEUWD 01 90

2 - Blouse SYLLA
Encolure en V, manches courtes kimono, 
3 poches. Fermeture centrale 6 pressions. 
Ht 100 cm. Tailles 0 à 6.

Sergé 65% polyester, 35% coton, 190 g/m²

Paon - Blanc Réf. SYTE 142 01

Roseberry - Blanc Réf. SYTE 162 01

Jean - Blanc Réf. SYTE 51 01

- Une blouse au look 
moderne !

- À porter cintré ou non
- Support trés léger et 
responsable.

1

1

1 1

2 2

Nous pouvons broder ou marquer nos 
vêtements à l’image de vos clients sur 
demande : logo, nom de société, initiales, 
fonction, un sigle, un motif... Contactez nous 
pour plus de renseignements !

Jean dentelle

Airelle dentelle

Blanc dentelle

Paon blanc Roseberry blanc
Jean blanc
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3 - Mariniére YUTANE
Découpe en Y affinant la silhouette, poche poitrine, 2 poches basses prises dans les coutures 
fermées par 1 pression, longues fentes latérales, manches courtes. Ht 78 cm. Tailles 0 à 5.

Maille  55% coton intérieur, 45% polyester recyclé extérieur, 185 g/m²

Cerise - Blanc Réf. YUMReS 33 01

Blanc - Lagon Réf. YUMReS 01 83

Marine - Blanc Réf. YUMReS 53 01

Turquoise - Blanc Réf. YUMReS 38 01

3

3 3

3

La plupart de nos vêtements 
sont OEKO-TEX®, n’hésitez 
pas à nous demander la liste 
des vêtements certifiés.

Polyester recyclé : une tunique taille 2 = 8 
bouteilles plastique

- Liberté de mouvement
- Maille fabriquée à partir 
de bouteilles recyclées, 
selon les coloris

Turquoise blanc
Marine blanc

Cerise blanc

Blanc lagon
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Vêtement Homme & Femme - Tunique
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2 - Tunique OSIS
Encolure en V, bi-matière, intégration de découpes dos et côtés en 
maille pour plus de confort et une grande aisance de mouvement, col en 
V, 3 poches, manches montées, fentes latérales. Ht 75 cm. Tailles 0 à 5.

Sergé 65% polyester, 35% coton, 190 g/m². Maille 55% coton intérieur, 45% 
polyester extérieur, 185 g/m²

Mastic - Blanc Réf. OSITEMC 105 01

Blanc - Marine Réf. OSITEMC 01 53

Nacarat - Blanc Réf. OSITEMC 47 01

Ceruleum - Blanc Réf. OSITEMC 84 01

1 - Tunique OLAF
Col officier, bi-matière, intégration de découpes dos et côtés en maille 
pour plus de confort et une grande aisance de mouvement, col officier, 
3 poches, manches montées, fentes latérales. Ht 80 cm. Tailles 0 à 5.

Sergé 65% polyester, 35% coton, 190 g/m². Maille 55% coton intérieur, 
45% polyester extérieur, 185 g/m²

Mastic - Blanc Réf. OLATEM 105 01

Blanc - Marine Réf. OLATEM 01 53

Nacarat - Blanc Réf. OLATEM 47 01

Ceruleum - Blanc Réf. OLATEM 84 01

- Affine la silhouette grâce a ses bandes cotés.
- Dos et parements en maille pour + d’aisance

1

1

2

2

Vue de dos

Ceruleum blanc

Blanc marine
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1

1

2

2

La plupart de nos vêtements 
sont OEKO-TEX®, n’hésitez 
pas à nous demander la liste 
des vêtements certifiés.

Nacarat blanc

Nacarat blanc

Mastic blanc
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Vêtement Homme - Polo & chemisette
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2 - Polo BILITIS
Polo mixte bi matière en maille avec découpe côté en tissu permettant 
la présence de nombreuses poches. Manches courtes montées. 1 poche 
poitrine, 2 poches hanches + 1 poche téléphone. Tailles 0 à 5.

Maille 55% coton intérieur, 45% polyester extérieur, 185 g/m².  
Découpe 65% polyester, 35%coton, 210 g/m²

Marine - Blanc Réf. BILMCS 53 01

Turquoise - Blanc Réf. BILMCS 38 01

Cerise - Blanc Réf. BILMCS 33 01

1 - Polo BROOK
Tunique homme avec son col officier. Manches courtes montées. Fermeture 
centrale pressionnée. 3 poches plaquées. Hauteur 80 cm, Taille 0 à 5.

Sergé 50% polyester, 50% tencel, 190 g/m²

Blanc - Toscane Réf. BROEU 01 125

Jean - Blanc Réf. BROEU 51 01

Blanc - Jean Réf. BROEU 01 51

- Bi-matière
- Confortable et pratique
- 3 poches

1

2

1

2

1

2

- Confortable 
- Frais et léger

Blanc toscane
Blanc jean Jean blanc

Turquoise blanc Marine blanc
Cerise blanc
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3 - Chemisette WILL
Col officier, manches courtes montées. 
Fermeture centrale par pressions. 3 poches. 
Ht 80 cm. Tailles 0 à 5.

Sergé 65% polyester, 35% coton, 210 g/m²

Toscane - Blanc Réf. WILTES 125 01

Tilleul - Noir Réf. WILTES 43 80

Sergé 50% polyester, 50% coton, 210 g/m²

Cobalt - Noir Réf. WILSUS 40 80

Graphite - Blanc Réf. WILSUS 89 01

Sergé 50% polyester, 50% coton, 180 g/m²

Indigo - Blanc Réf. WILCKC 64 01

3 3

- Coloris déclinable 
pour correspondre à 
votre modèle femme !

3

Graphite blanc

Indigo blanc

Tilleul noir Toscane blanc

Cobalt noir
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La gamme élégance s’adapte 
à ceux qui souhaitent donner 
une image plus raffinée à leur 
établissement. D’un style, plus 
couture, plus affirmé, cette 
collection se décline dans 
divers coloris et imprimés.

La coupe travaillée des modèles 
valorise les silhouettes 
et apporte un côté mode 
indéniable à cette sélection.

L’esthétisme, le confort, 
la praticité de ces tenues 
séduisent déjà un grand 
nombre par leur design 
unique.

Pour aller encore plus loin, 
cette collection entièrement 
personnalisable peut 
s’adapter aux souhaits de vos 
clients en modifiant les coloris 
et les imprimés présentés. 
Contactez-nous pour un 
projet afin de connaître nos 
nombreuses possibilités, les 
minimums et conditions de 
réalisation.

L
a 

 g
am

m
e

EElegancelegance
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Le Professionnel
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Vêtement Femme - Tunique
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1 - Tunique ABBIE
Tunique féminine, aux détails dentelles. 
Fermeture en biais par pressions 
calottées. Encolure en V avec plastron, 
effet sur tee-shirt. Manches courtes 
kimono. 3 poches. Fentes latérales. 
Longueur 80 cm. Tailles 0 à 5.

Sergé 65% polyester, 35% coton, 190 g/m²

Paon, dentelle noir, 
plastron blanc

Réf. ABTEWD 142 90 01

Toscane, dentelle 
noir, plastron blanc

Réf. ABTEWD 125 90 01

Moutarde, dentelle 
noir, plastron blanc

Réf. ABTEWD 128 90 01

Roseberry, dentelle 
noir, plastron blanc

Réf. ABTEWD 162 90 01

La plupart de nos vêtements 
sont OEKO-TEX®, n’hésitez 
pas à nous demander la liste 
des vêtements certifiés.

- Forme en V, allonge la silhouette. 
- Féminine avec ses détails dentelles

Paon dentelle 
blanc

Toscane dentelle 
blanc Moutarde dentelle 

blanc

Roseberry dentelle 
blanc
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2 - Tunique FYLIM
Féminine avec ses détails, sa ceinture fantaisie et sa coupe cintrée. 
Fermeture centrale par 5 pressions cachées et 2 pressions calottées 
au niveau de la ceinture. Encolure en V. Manches montées courtes. 
2 poches hanche dans les coutures de côtés. Fentes latérales.  
Ht 80 cm. Tailles 0 à 5.

Sergé 65% polyester, 35% coton, 190 g/m²

Paon - Noir Réf. FYLTE 142 80

Roseberry - Noir Réf. FYLTE 162 80

Noir - Cobalt Réf. FYLTE 80 40

Paon noir

Roseberry noir
Noir cobalt
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Vêtement Femme - Tunique & chasuble
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1 - Tunique KYM
Légère, fermeture en biais par pressions calottées. Encolure en V avec plastron, effet sur 
tee-shirt. Manches courtes kimono. 3 poches. Fentes latérales. Ht 75 cm. Tailles 0 à 5.

100% polyester imprimé sur l’endroit avec encre à l’eau Oeko-Tex®, 170 g/m²

Fougère Anis Réf. KYNFNA 93 01

Fougère Rose Réf. KYNFNA 92 01

Fougère Céladon Réf. KYNFNA 91 01

Fougère Orange Réf. KYNFNA 94 01

Sergé 50% polyester, 50% tencel, 190 g/m²

Noir plastron Santafé Réf. KYMEUWS 80 98

100% polyester imprimé sur l’endroit avec encre à l’eau Oeko-Tex®, 170  g/m²

Amazonia plastron Blanc Réf. KYNZNA 98 01

- Légèreté et fraicheur

1

1 1 1

11

Fougére orange

Fougére céladon Fougére rose
Fougére anis

Amazonia blanc Noir santafé
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2 - Tunique MOOVE
Encolure trapèze avec plastron imprimé interchangeable grâce à 
des pressions de chaque coté, manches courtes kimono, 3 poches. 
Ht 80 cm. Tailles 0 à 5.

Sergé 65% polyester, 35% coton, 190 g/m²

Blanc plastron Santafé Réf. MOIMNS 01 98

3 - Chasuble MAUREEN
Élégant, forme top et jupe, avec deux poches. Taille M : Ht 92 cm 
largeur 52 cm. Taille XL : Ht 96 cm largeur 56 cm

Sergé 65% polyester, 35% coton, 190 g/m²

Noir - Santafé Réf. MAUTEWS 80 98

5 - Tunique NADA
Encolure hexagonale, fermeture latérale effet double pressions 
calottées inox, manches kimono. 3 poches + 1 sur-poche téléphone. 
Porte badge. Fentes latérales. Ht 75 cm. Tailles 0 à 5.

Sergé 65% polyester, 35% coton, 210 g/m²

Blanc - Santafé Réf. NASUWS 01 98

4 - Chasuble RENATA
Encolure bâteau. Réglable par pattes pressionnées sur les côtés. Ht 
92 cm, ampleur 50 cm. Taille unique.

Sergé 50% polyester, 50% tencel, 190 g/m²

Noir - Dentelle Réf. REEUWD 80 90

2

3 4 5

-  Effet top + jupe

- Effet veste + top
- Allonge la silhouette

- Chasuble
- Détail dentelle

- Chasuble
- Détail dentelle
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Vêtement  Homme & Femme - Tunique, chemise & chemisette
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2 - Chemise homme BENETH
Col mao, manches longues montées terminées par un poignet 
droit, fentes latérales. 3 poches. Parementure devant soulignée 
par des plis piqués. Fermeture centrale pressionnée. Tailles 0 à 5.

Sergé 50% polyester 50% tencel 190 g/m²

Blanc Réf. BENEEU 01

Marine Réf. BENEEU 53

1 - Tunique femme LISABEE
Col mao, manches longues montées terminées par un volant 
élastiqué, fentes latérales. 2 poches. Plastron devant souligné par 
des plis piqués. Fermeture centrale pressionnée. Tailles 0 à 5.

Sergé 50% polyester 50% tencel 190 g/m²

Blanc Réf. LISAEU 01

Marine Réf. LISAEU 53

1

1

2

2

- Responsable
- Respirant & frais

Blanc

Marine
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3 - Chemisette AREG
Col chemise, manches courtes montées, fentes latérales. 3 poches. 
Fermeture centrale pressionnée. Tailles 0 à 5.

Sergé 50% polyester 50% tencel 190 g/m²

Jean - Safran Réf. AREEUT 51 122

Blanc - Safran Réf. AREEUT 01 122

Blanc - Paon Réf. AREEUT 01 142

3

3

3

-Véritable coupe chemise
-Agréable et fraîche

Jean safran

Blanc safran

Blanc paon
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Homme, femme, mixte, classique ou confort, notre collection de 
vestes et pantalons répond à de nombreux usages de vos clients. 
Elle peut être complétée par nos différentes solutions de marquages  
comme les étiquettes thermocollantes, la broderie ou encore le 
transfert. N’hésitez pas à nous consulter pour plus de précisions.

La gamme
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Le Professionnel

PantalonsPantalons  
& & VestesVestes
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Vêtement - Pantalon
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1 - Pantalon DAVID
Pantalon homme. Ceinture élastique dos, 5 passants. Braguette 
3 pressions et 1 bouton clou ceinture. 2 poches italiennes. Bas 
de jambes ourlé. Entrejambe 81 cm. Tailles 0 à 5..

Sergé 65% polyester, 35% coton, 210 g/m²

Blanc Réf. DAVSU 01

Noir Réf. DAVSU 80

Sergé 65% polyester, 35% coton, 190 g/m²

Jean Réf. DAVTE 51

2 - Pantalon JEN
Pantlon femme. Ceinture élastique et devant plat. Coupe 
légérement fitée. Entrejambe 75 cm. Tailles 0 à 5.

100% polyester 170 g/m²

Noir avec poche cuisse Réf. JENNAT 80

3 - Pantalon URBAIN
Pantalon femme. Coupe ville, ceinture 2 faux-passants, avec 
élastique boutonnière au dos. Fermé par bouton clou et braguette 
zip. 2 Poches cavalières. Entrejambe 80 cm. Tailles 0 à 5.

Maille 55% coton intérieur, 45% polyester extérieur, 185 g/m²

Noir Réf. URBMCC 80
Autres coloris disponibles sur demande

1

2

3

- Repassage superflu

- Confort d’un legging

Jean

Noir

Blanc
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Turquoise

Fuchsia

Mastic

4 - Pantalon PASCAL
Coupe droite mixte, sans ouverture, ceinture élastique. Entrejambe 
81 cm Taille 0 à 5, existe en taille 6 en blanc.

Sergé 65% polyester, 35% coton, 210 g/m²

Blanc Réf. PXSU 01

5 - Pantalon PATSY
Coupe droite mixte, sans ouverture, ceinture élastique avec devant 
plat, entrejambe 81 cm. Tailles 0 à 5, existe en taille 6 en noir et blanc.

Sergé 65% polyester, 35% coton, 210 g/m²

Blanc Réf. PATSU 01

Noir Réf. PATSU 80

Sergé 65% polyester, 35% coton, 190 g/m²

Tilleul Réf. PATTE 43

Jean Réf. PATTE 51

Fuchsia Réf. PATTE 46

Mastic Réf. PATTE 105

Sergé 50% polyester, 50% coton, 180 g/m²

Turquoise Réf. PATCK 38

Jean

4

5

5 5

- Devant plat

Tilleul

Blanc Noir
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Vêtement Femme & Homme - Sportwear
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1 - Gilet GIBIMAT
Gilet bi-matière, fermeture centrale par zip. 2 poches hanche 
avec zip + 1poche poitrine intérieur avec zip. Tissu déperlant et 
extensible pour + d’aisance, intérieur polaire pour + de chaleur. 
Hauteur de 70 à 86 selon les tailles. Tailles XS à XXL.

100% polyester, softshell 2 couches + 100% polyester 75 
g, taffetas  avec enduction.

Noir - Orange Réf. GIBIMAT 80 19

Marine - Jaune fluo Réf. GIBIMAT 53 20

Noir - Graphite Réf. GIBIMAT 80 89

- Look tendance

Noir orange

Marine jaune fluo

Noir graphite
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2 - Polaire DOUCE
Veste polaire avec col montant. Manches longues droites. 
Fermeture par 5 pressions calottées. 2 poches hanche. 
Tailles 1 à 5. Existe en taille 0 en coloris 01 BLANC.

 Fourrure polaire 100% polyester, 350 g/m²

Melon Réf. DOUCE 24

Anis Réf. DOUCE 19

Ciel Réf. DOUCE 14

Blanc Réf. DOUCE 01

Marine Réf. DOUCE 54

Melon

Marine

Anis

Ciel

Blanc
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.m

Une sélection de chaussures réalisée 
par notre chef produit vient compléter 
l’offre de tenue professionnelle.

Tendances, confortables, pratiques, 
anti-dérapantes, légères, elles 
répondent à un grand nombre de 
besoins et sont conformes aux 
normes de sécurité en vigueur. 
Proposées pour certaines, dans un 
très large éventail de pointures, elles 
permettent d’équiper l’ensemble du 
personnel d’un établissement.

D’autres modèles sont également 
disponibles dans notre collection, 
notamment, avec embout de sécurité.

Nos conseillers sont à votre écoute 
pour vous orienter sur les meilleurs 
choix répondant aux exigences en 
terme d’usages et de sécurité de 
vos clients. N’hésitez pas à nous 
consulter ! L

a 
 g

am
m

e

ChaussuresChaussures
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Chaussures - Sabot, basket & ballerine
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1 - Sabot anatomique DONZY
Tige en EVA, avec bride arrière rabattable. Semelle intérieure amovible mousse 
polyuréthane avec traitement antibactérien. Semelle extérieure très découpée pour 
faciliter les évacuations de liquide. Très léger, aérations latérales. Pointures du 35 au 46.

Rose Réf. DONZY 16

Marine Réf. DONZY 54

Violet Réf. DONZY 05

Orange Réf. DONZY 04

Blanc Réf. DONZY 00

Ciel Réf. DONZY 14

Bordeaux Réf. DONZY 11

Noir Réf. DONZY 80

2 - Sabot DACHON
Tige en EVA, avec bride arrière rabattable, antidérapant, très léger, avec 
aérations latérales. Pointures du 36 au 46.

Blanc Réf. DACHON 00

Noir Réf. DACHON 80

3 - Mocassin mixte CHM800
Poids inférieur à 325g (pointure 38) Tige en microfibres Lorica, doublée 
intérieur. Fermeture par scratch, semelle polyuréthane bicolore, avec absorption 
d’énergie, antidérapant. Pointures du 35 au 47.

Blanc Réf. CHM800 00

Noir Réf. CHM800 80

NORME EN 
ISO 20347 

SRC

NORME EN ISO  
20347 SRC

NORME EN ISO  
20347 SRC

1

2 3

- Semelle découpée
- Ultra léger

- Très bonne
performance antiglisse

- Antidérapant

Rose

Orange

Marine

Blanc

Bordeaux

Violet

Ciel

Noir
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4 - Basket CALPIA
Tige en mesh respirant et déperlant doublé, sans 
couture, semelle intérieure tissu sur mousse PU avec 
traitement antibactérien. Semelle extérieure à base 
d’EVA. Ultra léger (440g en pointure 38), flexible. 
Lavable en machine à 40°C. Certifié «production 
origine Espagne». Pointures du 36 au 46.

Blanc Réf. CALPIA 01

Rose Réf. CALPIA 16

Rouge Réf. CALPIA 10

Bleu cyan Réf. CALPIA 54

Gris Réf. CALPIA 09

Marine Réf. CALPIA 53

5 - Basket BASIEN
Chaussure de travail. Ultra léger. Tige microfibre 
microperforée respirante doublée textile 
matelassée D DRY, évitant l’infiltration des liquides. 
Bande élastique pour maintien du pied. Semelle 
intérieure textile sur mousse polyuréthane avec 
traitement antibactérien et charbon actif. Semelle 
extérieure composite, antidérapante. Pointures du 
35 au 46.

Blanc Réf. BASIEN 00

6 - Ballerine LUCINDA
Tige microfibre, bride de maintien réglable par 
velcro, semelle extérieure EVA blanc. Léger (360 g 
la paire en pointure 38). Pointures du 36 au 41.

Blanc Réf. LUCINDA 00

Noir Réf. LUCINDA 80

NORME EN ISO  
20347 SRC

NORME EN ISO  
20347 SRC

NORME EN ISO  
20347 SRC

5 6

4

- Effet basket très respirant !
- Talon large

- Talon large

Rose

Cyan

Rouge

Gris

Marine

Blanc
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Produits facilitant le quotidien 
des aidants...

Htex, propose des articles 
de qualité professionnelle 
répondant aux exigences 
d’entretien, de praticité, de 
conception, pour faciliter le 
travail de chacun.

Ce sont aussi des produits 
intelligents et respectueux, 
qui offrent dignité et confort 
aux aidés.

Cette offre est une première 
sélection de produits facilitants. 
Nous pouvons également 
répondre à d’autres besoins 
en termes d’usages textiles. 
N’hésitez pas à nous 
adresser vos demandes afin 
d’étudier ensemble les autres 
possibilités envisageables.

L
a 

 g
am

m
e
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LeLe  LingeLinge

Le Linge
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Linge de lit - Indispensable pour le lit de patient
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12952

1 - Alèse de repositionnement
ujkcA

Alèse imperméable. Envers glissant nylon/
polyuréthanne pour un repositionnement plus 
facile du patient. Limite les risques d’accident du 
travail. Finition surjetée tout le tour.

Sergé 50% polyester 50% coton

Blanc - marine,  
dim. 100 x 185 cm

Réf. AREPO 00 100 185

Livrable sans minimum. 

2 - Protection matelas plateau
ojkcA

Protège matelas en molleton blanc.  Polyester 
avec une enduction polyuréthane 225 g/m². Forme 
plateau avec élastique aux 4 angles.

Protection 80 x 190 cm Réf. ISLEA 00 080 190

Protection 90 x 190 cm Réf. ISLEA 00 090 190

Protection 90 x 200 cm Réf. ISLEA 00 090 200

Protection 140 x 190 cm Réf. ISLEA 00 140 190

Livrable sans minimum. 

3 - Alèse surface poly/cot
ujkcA

Grande longévité. Finition : coins arrondis, surjetée 
tout le tour. Confection avec ou sans volants de 
bordage. 

Surface 50% polyester 50% coton. Section 
absorbante 65% polyester, 35% rayonne, 235 g/m², 
barrière imperméable maille 100% polyester enduit 
PVC vert

Blanc - vert, sans 
volant dim. 85 x 90 cm

Réf. AB 05 085 090

Blanc - vert, avec 
volants de 45 cm, dim. 
85 x 180 cm

Réf. ABV 00 085 180

Livrable sans minimum. 

1

2 3

- Refaire le lit facilement en maintenant le patient dans son lit !
- Alèse de repositionnement, spécialement conçue pour les 
patients alités
- Envers nylon glissant pour faciliter le travail de l’aidant.
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M1

4 - Housse imperméable M1 antibactérien
ojkcA

Housse complète imperméable M1 «non inflammable», réalisée en polyester enduit 
polyuréthane, 150 g/m². Fermeture à glissière sur une longueur et une largeur.

Coloris : 00 blanc - 18 vert

Housse 90 x 190 x 15 cm Réf. ULHI XX 090 190 15

Housse 90 x 200 x 15 cm Réf. ULHI XX 090 200 15

Housse 140 x 190 x 15 cm Réf. ULHI XX 140 190 15

Livrable sans minimum

4

Coloris : 00 blanc

Oreiller 530 g Dim. 45 x 70 cm Réf. ULFIL 00 045 070 

Oreiller 720 g Dim. 60 x 60 cm Réf. ULFIL 00 060 060

Traversin 750 g Dim. 90 cm Réf. ULFIL 00 090 000

5 - Oreiller et traversin fibre
ajmcA
Nettoyage par essuyage avec produits désinfectants. Enveloppe extérieure 
polyester enduit polyuréthane blanc, antibactérien, antiacarien, anti-
fongique, biopruf, souple et silencieux. Garnissage fibres creuses siliconées.

5
12952

5

- Imperméable et essuyable !
- Antibactérien
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La personne - Protecteur de repas
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2 - Éponge ineffilochable
tjkvA

Forme rectangulaire, encolure réglable par deux 
pressions. Finition biais polyester/coton blanc en 
pourtour. Dim. 50 x 80 cm.

Éponge ineffilochable, 85% coton, 15% polyester, 
340 g/m²

Gris perle Réf. 34BV2P 63 050 080

Vert amande Réf. 34BV2P 08 050 080

Livrable sans minimum. 

1 - Spécial autonomie
ojkcA

Idéal pour l’autonomie des patients. Encolure 
bord côte forme cheminée très couvrante. Finition 
biaisée. Dim. 45 x 90 cm.

Éponge 83% coton, 17% polyester avec enduction 
polyuréthane 280 g/m²

Gris perle Réf. BVIMBC 63 045 090

Livrable sans minimum. 

3 - Double épaisseur
ojkcA

Protecteur double épaisseur, encolure réglable, 3 
pressions. Finition biais. Dim. 45 x 90 cm.

Devant éponge, derrière 100% polyester, pvc 
imperméable

Bleu Réf. MDBVE 59 045 090

Blanc Réf. MDBVE 00 045 090

Livrable sans minimum. 

2

1 3

4

- Le patient peut l’enfiler tout seul !
- Protecteur de repas idéal pour 
favoriser l’autonomie du patient
- Absorbant et imperméable

Gris perle
Vert amande

Blanc

Bleu
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5 - Imperméable
ojkcA

Forme rectangulaire, encolure forme enveloppante, 
fermeture réglable par 3 pressions ou oreille de lapin. 
Finition biais sur encolure et pourtour. Dim. 45 x 90 cm.

Devant absorbant 50% coton, 50% polyester,  
183 g/m², envers polyester PVC imperméable 
265 g/m²

Beige pressions Réf. MDBVCT 15 045 090

Beige oreilles de lapin Réf. MDBVCT 15 045 090 OL

Livrable sans minimum. 

4 - Imperméable absorbant
ojkcA 

Forme rectangulaire, encolure forme enveloppante, 
fermeture réglable par 3 pressions. Devant 
absorbant en complexe polyester rayonne pour 
une grande absorption. Envers en polyester PVC 
imperméable. Finition biais. Dim. 45 x 90 cm.

Devant 100% polyester, envers polyester PVC

Geometric Réf. MDBVY 07 045 090

Schell Réf. MDBVY 08 045 090

Livrable sans minimum. 

4

5 6

6 - Bandana imperméable
ojkcA

Spécial adultes et ados, pouvant être porté 
tout au long de la journée en toute discrétion 
grâce à sa forme bandana. Imperméable 
et absorbant. Fermeture pressions, finition 
rempliée. Dim. 60 x 37 cm.

Éponge 83% coton, 17% polyester avec enduction 
polyuréthane 280 g/m²

Gris perle Réf. BVIMBA 63 060 037

Vert amande Réf. BVIMBA 08 060 037

Livrable sans minimum. 

- Nouveaux imprimés
- Fermeture pressions

- Fermeture pressions ou 
oreilles de lapin au choix

Gris perle

Vert amande

Geometric

Shell
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Vêtement Femme - TuniqueGuide pratique

Prenez les mesures directement sur le corps, sans serrer.
• Tour de poitrine : se mesure horizontalement à l’endroit le plus fort.
•  Tour de taille : se  mesure à l’endroit le plus creux de la taille. Attention pour les pantalons, se mesure où vous portez votre ceinture.
• Tour de bassin : se mesure à l’endroit le plus fort des hanches.

Modèles Marc, Valentin, Blaize, Pantalons hommes, Pantalons Pascal et Patsy, Pantacourt Palma.

Jusqu’à la taille 5 les prix restent identiques. A partir de la taille 6 ou pour le sur mesure merci de nous contacter pour une offre tarifaire.

POLYESTER/ COTON 
coloris BLANC

POLYESTER/ COTON 
coloris PASTEL & COULEURS

POLYESTER/ COTON 
coloris SPECIAUX & FONCÉS

POLYESTER / CLY LYOCELL
coloris BLANC & COULEURS

Précautions d’entretien pour les vêtements avec coloris gamme «spécial» :
- Laver séparément le linge de teinte claire et celui de couleur foncée.

- Prélavage indispensable à 30°C avec chargement de la machine aux 2/3.

- Proscrire les agents adoussicants qui peuvent conduire au boulochage des tissus.

- Ne jamais laisser de vêtements humides au contact les uns des autres.

Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de lavage domestique.

Tableau de tailles

Conseils d’entretien

Quelle que soit la composition de votre vêtement, celui-ci nécessite un entretien soigné afin de garantir sa longévité.  
Pour vous aider, voici quelques consignes à respecter. Dans le cadre d’un nouvel équipement, nous vous invitons à procéder  
à un test d’entretien afin de vous assurer de l’adéquation entre votre process et le tissu.

ogbQk tjbQk zjbQk tjbQk

Homme  
et mixte

0 1 2 3 4 5 6 7

36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66

tour de poitrine 89 à 93 94 à 101 102 à 108 109 à 116 117 à 124 125 à 131 132 à 138 139 à 145

tour de taille 72 à 78 79 à 86 87 à 94 95 à 102 103 à 110 111 à 118 119 à 126 127 à 133

tour de bassin 88 à 93 94 à 100 101 à 105 106 à 113 114 à 119 120 à 126 127 à 132 133 à 137

Femme
0 1 2 3 4 5 6 7

36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66
tour de poitrine 80 à 86 87 à 93 94 à 102 103 à 110 111 à 121 122 à 132 133 à 143 144 à 151

tour de taille 62 à 68 69 à 76 77 à 84 85 à 97 98 à 109 110 à 121 122 à 133 134 à 142

tour de bassin 89 à 95 96 à 102 103 à 110 111 à 119 120 à 129 130 à 140 141 à 151 152 à 160
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Conditions générales de vente

Tous les prix mentionnés dans ce catalogue s’entendent hors taxes et sont applicables pour 
toutes commandes livrables jusqu’à parution d’un nouveau tarif. 

A – ENGAGEMENT : les commandes transmises directement, les engagements pris par nos 
représentants ne deviennent définitifs, en ce qui nous concerne, qu’après acceptation et confir-
mation par nos soins, mais engagent immédiatement l’acheteur. Sans annulation de votre part 
sous un délai de 8 jours, nos conditions de vente sont considérées comme ayant été acceptées 
par nos clients.

B – TRANSPORTS : il convient de se reporter à la section «transport» ci-dessous.

C – DELAIS DE LIVRAISON : nos délais ne sont donnés qu’à titre indicatif, ils seront observés 
dans la mesure du possible sans que les retards, pour quelque cause que ce soit, puissent don-
ner lieu à des demandes de dommages-intérêts.

D – RECLAMATIONS : toute réclamation pour être valable doit être formulée dans le délais 
maximum de huit jours après réception de notre envoi. Tout retour de marchandises devra, 
obligatoirement, obtenir notre accord préalable. Dans tous les cas, nous ne pouvons pas ac-
cepter le retour de marchandises découpées ou manipulées. Les photos du catalogue sont non 
contractuelles.

E – QUALITE : NOTRE ENGAGEMENT : tous les produits que vous nous commandez doivent 
répondre précisément à vos besoins. Notre service qualité s’engage à vérifier leur conformité. Il 
se tient à votre disposition pour recueillir vos éventuelles remarques ou suggestions. Compo-
sition, poids des tissus et des éponges : ces précisions techniques sont indiquées au sein de 
notre catalogue à titre indicatif et peuvent varier de plus ou moins 10%.

F – FORCE MAJEURE : la guerre, la grève, les épidémies, l’interruption des transports, les acci-
dents de toute nature affectant notre activité seront considérés comme autant de cas de force 
majeure et nous autoriseront soit à retarder l’exécution des commandes, soit à les annuler dé-
finitivement.

G – JURIDICTION : toutes contestations sont exclusivement de la compétence du tribunal de 
commerce de Saint-étienne, nos traites n’opérant ni novation, ni dérogation à cette clause at-
tributive de juridiction.

H – RECLAMATIONS : toute réclamation pour être valable doit être formulée dans le délai maxi-
mum de 8 jours après réception de notre envoi. Tout retour de marchandise devra, obligatoire-
ment, obtenir notre accord préalable. Dans tous les cas, nous ne pouvons pas accepter le retour 
de marchandises découpées ou manipulées. Les photos du catalogue sont non contractuelles.

I – ECHANGE TAILLE, POINTURE ET COLORIS : toute demande de remplacement de coloris de 
produits, de taille d’article ou de pointure de chaussure fera l’objet d’une nouvelle commande 
par nos services et de nouveaux frais d’expédition. Le retour des articles livrés se fera à la charge 
du client soit par tout moyen à sa convenance soit en nous demandant d’assurer la récupération 
des marchandises moyennant un forfait. A réception des marchandises en retour à l’état neuf, 
un avoir correspondant à la valeur des marchandises retournées sera établie automatiquement.

J – DECOTE POUR RETOUR DES MARCHANDISES :
Nous n’appliquerons aucune décote pour tout retour dans un délai de 3 mois après livraison.
Nous appliquerons une décote de 25% pour tout retour compris entre 3 mois et 6 mois.
Nous appliquerons une décote de 50% pour tout retour compris entre 6 mois et 1 an.
Aucun retour de marchandises de plus d’un an ne sera accepté.

K – CONDITIONS DE REGLEMENTS & TAXES : nos marchandises seront toujours vendues 
prises et payables à Panissières. Nos prix s’entendent pour règlement net à 30 jours date de 
facture ou sous escompte de 1% sous 8 jours date de facture. Au cas où le paiement serait 
exceptionnellement stipulé en plusieurs échéances, le non paiement de l’une quelconque de 
ces échéances rendrait exigible immédiatement et de plein droit, sans mise en demeure, le paie-
ment de la somme restant due. En cas de paiement au-delà de l’échéance de 30 jours prévue 
ci-dessus, ou de celle prévue sur la facture et après envoi d’une mise en demeure, il sera prati-
qué des pénalités de retard égales à 3 le taux d’intérêt légal conformément à la loi n° 2008-776 
du 04/08/2008 - art 92. Le règlement de sommes dues postérieurement à la date d’éligibilité 
figurant sur la facture majorera de plein droit le montant de celle-ci d’une indemnité forfaitaire 
(nous consulter) exigible sans qu’aucun rappel soit nécessaire, prévue à l’article L 441-6 alinéa 12 
du code de commerce, et dont le montant est fixé par décret n°2012-1115 du 02/10/2012 (article 
D441-5 du code des procédures civiles d’exécution). L’enregistrement d’un seul procès contre 
l’acheteur, nous donnerait le droit de suspendre ou d’annuler tous les ordres dûment enregis-
trés à son nom, sans indemnités. Toutes les taxes seront calculées selon les taux en vigueur au 
jour de la livraison. L’acheteur ne pourra jamais invoquer un retard dans la livraison pour refuser 
de payer les taxes au taux en vigueur à ce moment-là.

Port & Emballage

Transport

Conditionnement

Tous les produits commandés doivent répondre précisément à vos besoins. Notre service qualité s’engage à vérifier leur conformité. 
Il se tient à votre disposition pour recueillir vos éventuelles remarques ou suggestions.

-  Franco de port à partir de 400 € HT
-  Facturation d’une participation de 8 € aux frais de port pour toute commande comprise entre 150 et 400 € HT
-  Facturation d’une participation de 16 € aux frais de port pour toute commande inférieure à 150 € HT
-  Facturation du port spécial «une seule paire de chaussures» : 9,50 €

Nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, quel que soit le mode de transport utilisé, port dû ou port avancé. Les sociétés de trans-
port étant responsables, nos clients sont priés de faire leurs réserves avant de prendre livraison ; le fait de prendre livraison nous dégage de toute responsabilité et 
notamment de tout recours en garantie. Pour votre tranquillité, nous vous recommandons d’effectuer un contrôle sérieux des colis réceptionnés : le nombre et l’état 
des colis. Si vous détectez des anomalies, vous devez obligatoirement :

-  Porter des réserves signalant le défaut sur le récépissé avec signature lisible et tampon de l’établissement. 
-  Adresser dans les 24 H une lettre recommandée au transporteur pour confirmer les réserves.

Bien entendu nous vous aiderons dans votre démarche à palier au mieux ces aléas.

Certains articles sont vendus par lot de plusieurs unités et les tarifs correspondent à ce conditionnement. Toutefois, nous attirons votre attention sur les TARIFS 
PREFERENTIELS pour des articles proposés déconditionnés avec un minimum de commande indiqué. Dans le cadre de notre démarche de réduction des déchets 
à la source, tous les articles ne sont pas systématiquement livrés sous emballages individuels. Si vous en faites expressément la demande, une   «participation 
emballage» d’un montant de 0,95€ par article commandé vous sera facturée.



Département de

80 chemin du Grand Champ  
42360 Panissières 

Tél : 04 77 28 88 91 
Commande : commande@htex.fr

Renseignements : contact@htex.fr
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