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Vêtements d’image

Présentation Mulliez-Flory
Issu d’un groupe textile familial,
Mulliez- Flory est un  créateur et un confectionneur de vêtements de travail

• Des créations sur mesure
Les stylistes et bureaux d’études conçoivent des vêtements personnalisés qui 
mettent en valeur l’image de votre société.

• Une production à grande échelle
Notre production est réalisée en quasi-totalité dans nos trois sites industriels 
Tunisiens, chaque année Mulliez-Flory vend plus de 6 millions d’articles par an.

• Une logistique intégrée
Les flux logistiques sont gérés depuis notre plateforme intégrée, qui dessert la 
France comme l’international. Mulliez-Flory expédie chaque jour près de 15 800 
articles.

• Une qualité contrôlée :
3 niveaux de contrôle qualité sont réalisés sur les articles.
Mulliez-Flory est certifié ISO 9001 vs 2008 pour les activités de création, conception, 
fabrication, négoce, et vente de vêtements professionnels et de protection de 
vêtements d’image et d’uniformes, à usage des entreprises.

• Un engagement responsable :
Mulliez-Flory possède la licence « Fairtrade / Max Havelaar », lui permettant de  
commercialiser des vêtements en coton équitable.
Mulliez-Flory est le 1er confectionneur à s’être engagé dans le programme de 
développement durable « Fibre Citoyenne » soutenu par l’ONG Yamana : respect 
de l’environnement, protection humaine et sociale des acteurs de la filière textile.    
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Possibilité d’ajouter
1 paire de genouillères

Réf.: 510000G08

Combinaison
bleu Peugeot et gris
Réf.: 013675

Col montant
Ouverture milieu par boutons pression 
plastique 
Multi-poches fermées par boutons 
pression plastique
Renforts genoux
Taille élastiquée côtés
Hausse dos
Manches élastiquées
Marquage côté coeur, haut dos et 
manche droite 



 

Polo*
gris
Réf.: 014012

3 boutons pression plastiques
Gris avec empiècements bleu Peugeot
Bande de propreté encolure bleu Peugeot
1 marquage sur la manche gauche 
1 marquage sous l’encolure dos
Fentes cotés 

Polo*
gris
Réf.: 014014

manches longues
Idem polo manches courtes
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Pantalon
bleu Peugeot et gris
Réf.: 013674

Elastique côtés
Ceinture avec passants 
Braguette boutons pression plastiques 
Poches côtés fermées
par boutons pressions 
Renfort genoux
Hausse dos

Code entretien















Veste
bleu Peugeot et gris
Réf.: 013677

Poche manche gauche
Poches hanches et poches intérieures
Ouverture milieu par boutons pression 
plastiques
Poignets élastiqués
Marquage côté coeur, haut dos
et manche droite 
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Possibilité d’ajouter
1 paire de genouillères

Réf.: 510000G08

* Existe en modèle femme

Code entretien















bleu Peugeot
Réf.: 014012/B01ZZ

bleu Peugeot
Réf.: 014014/B01ZZ



Tee-shirt
bleu Peugeot et gris
Réf.: 0141015

Marquage sur manche gauche
et au dos
Existe en modèle femme

Code entretien















Cotte
bleu Peugeot et gris
Réf.: 013679

Bretelles élastiquées
Multi-poches
Ouverture côtés fermés par boutons 
pression plastiques
Braguette fermée par boutons pression 
plastiques
Renforts genoux
Taille élastiquée côtés
Hausse dos
Marquage devant 

Code entretien















Gilet non doublé
bleu Peugeot et gris
Réf.: 013680

Col debout
Poche poitrine et poches hanches
Poche intérieure sur côté gauche
Fermeture à glissière
Marquage côté gauche et haut dos 

Code entretien















Possibilité d’ajouter
1 paire de genouillères

Réf.: 510000G08

Gilet anti-froid
bleu Peugeot et gris
Réf.: 028107

Doublure interieure matelassé
Col debout
Poche poitrine et poches hanches
Poche intérieure sur côté gauche
Fermeture à glissière
Marquage côté gauche et haut dos 



GAF
NOUVEAUTE

spécial
froid



 

Chemise
blanche et bleu Peugeot
Réf.: 013712

Manches longues
Poche poitrine
Patte de relevage
Poignets avec 2 boutons
Marquage dos 
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Polaire amovible
bleu Peugeot
Réf.: 026142
(vendue séparément de la parka)

Fermeture à glissière
2 poches zippées
Marquage côté coeur 

 
 

Parka
bleu Peugeot
Réf.: 014075
(possibilité d’ajouter la polaire)

Parka avec capuche amovible 
Bas de manche avec velcro de 
resserrage. 
1 poche intérieure 
2 poches basses 
Fermé devant par zip et par 
pression plastiques cachées 
Lien de serrage au bas du vêtement 
1 transfert sur manche
Zips supplémentaires pour insérer 
la polaire



 

Veste
bleu Peugeot et gris
Réf.: 013678

Poche poitrine
Poches hanches et poches intérieures
Ouverture milieu par boutons pression 
plastiques
Poignets élastiqués
Marquage côté cœur, haut dos
et manche droite 

Code entretien

















 

Pantalon
bleu Peugeot et gris
Réf.: 013674

Elastique côtés
Ceinture avec passants
Braguette boutons pression plastiques
Poches côtés fermées par boutons 
pression plastiques
Renfort genoux
Hausse dos 

Code entretien















Combinaison
bleu Peugeot et gris
Réf.: 013676

Col montant
Ouverture milieu par boutons pressions
Multi-poches fermées par boutons 
pression plastiques
Renforts genoux
Taille élastiquée côtés
Hausse dos
Manches élastiquées
Marquage côté coeur, haut dos
et manche droite 

Code entretien















Possibilité d’ajouter
1 paire de genouillères

Réf.: 510000G08
Possibilité d’ajouter
1 paire de genouillères
Réf.: 510000G08



 

Tableau de taille
Bien choisir sa taille

Mode d’emploi : 
Prendre ses mesures directement sur le corps sans contracter les muscles. Laisser le mètre ruban 
souple, sans trop le serrer. Placer le mètre ruban toujours bien à l’horizontale

Tour de poitrine : 
à mesurer à l’endroit le plus fort de la poitrine. (Z) 

Tour de taille : 
à mesurer au creux de la taille, entre le sommet de l’os 
de la hanche et le bas des côtes. (W) 

Prise de mesure
Comment prendre ses mesures ?

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question par téléphone au
02 41 63 78 10
ou par mail :
peugeot-vetements@mulliez-flory.fr



Lettre

Z

W

S

M

Pour les vêtements du haut, choisissez votre taille en fonction du tour de poitrine (Z)

Le tableau suivant vous permet de connaître votre longueur d'entrejambes en fonction de votre grandeur pour pantalon, cotte et/ou combinaison

160-172 172-184 184-196

80 85 90

124-132

7

132-140

3

108-116Tour de poitrine en cm/ Chest measurement 76-84 84-92 92-100

2

116-124100-108

Pour les vêtements du bas, choisissez votre taille en fonction du tour de taille (W)

128-136 136-144

8

88-96

1

Stature en cm/ Hauteur/Height

0 64

LG entrejambes bas fini en cm/ Inseam length (finished bottom)

120-12896-104 104-112 112-120

Taille à commander / Size to be commanded

Tour de taille en cm / Waist 72-80 80-88

5

Tableau de prise de mesures au corps.xls 04/09/2013

Métier
Mécanique/
Carrosserie

Magasin Réception 

Article
Veste x x x
Pantalon x x x
Combinaison x
Cotte x
Polo x x
Tshirt x x
Chemise x
Polaire x x x
Gilet x x
Gilet anti froid x x x

Parka
Genouillère

Gamme complémentaire




