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Pantalon de cuisine

Parce que que la
tradition a du bon, le
pantalon MISTRAL en
tissu pied de poule
Ceinture élastique +
bouton clou
Braguette fermée par
boutons pressions
Deux poches
italiennes
Une poche dos

2137 - G

Le pantalon SARENAL (en blanc, noir ou gris) offre un vrai plus.
Confortable respirable et innovant, à l’entretien facile, il saura vous séduire pour vous
apporter des conditions de travail optimales.
Ceinture recouverte de natura coton procurant souplesse et fraicheur par transfert
d’humidité. Système de réglage de chaque côté pour un confort optimal
Fermeture à glissière Poches côtés Plis piqués milieu de jambe
Pinces genoux Une poche dos fermée par boutons pressions
Noir
Gris
blanc

1820 - S

1821 - S

1822 - S
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Veste de cuisine
Vous souhaitez un vêtement simple et
fonctionnel sans pour autant faire
l’impasse sur le savoir-faire et le confort:
MELBOURNE et ENERGY
Veste Cuisine Melbourne UNI :
Col officier
Boutons pressions inox apparents
Poche poitirne intérieure
Poche stylo sur manche

Veste Boucher Uno:
Col tailleur
Boutons pressions cachés
Avec revers de manches et de col
en pied de poule

1806 - G
1963 - S
Veste Cuisine Energy
Col de couleur
Biais sur plastron et poche poitrine de couleur
Avec bande en maille respirante sur les côtés
Blanche liseré Gris:

Blanche liseré rouge:

1954 - S

1949 - S
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Veste de cuisine homme
Vous souhaitez des vestes de cuisine parfaitement
adaptées au monde de la bistronomie: les vestes
NERO plairont à ceux qui veulent se démarquer et
être remarqués tout en décontraction,élégance et
exigence pour les plus modernes des chefs
Col tailleur
Fermeture devant par boutons pressions cachés
Poche poitrine intérieure
Poche stylo manche

Veste Nero ORANGE

Veste Nero MOKA

Veste Nero NOIR

1827 - S

1826 - S

1825 - S
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Veste de cuisine Femme
Vous mesdames, souhaitez des vestes de cuisine
adaptées au monde et à votre goût : les vestes RIA
plairont à ceux qui veulent se démarquer et être
remarqués tout en
décontraction,élégance et
exigence. ave maille respirante dernière génération
Veste légèrement cintrée
Dos soufflet avec maille respirante
Surpiqures col et poignets
Poche stylo manche
Veste RIA Noir/ Melon
Veste RIA Noir/Rose

3345 - S

3344-S

Veste RIA Noir/ Bleu

3346 - S
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Pour plus d’informations, contactez-nous :
accueil@menfenil.com
Menfenil

www.menfenil.com

DOR 270 vG

