
Gamme Santé 
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2142 - G 7480 - G

Tenue de bloc  

 2990 - G2991 - G

Tunique TIVIO:
Sans col
Encolure en V
Manches courtes kimono ourlées
Fentes côtés

Pantalon PLIKI:
Sans poche
Ceinture élastiquée
1 boutonnière intérieure
permettant le remplacement
de l’élastique à la ceinture

 Bleu ciel Bleu opératoire 

 

Pantalon

Tunique 

L’ensemble incontournable dans toutes les  salles 
d’opérations: nos tenues sont proposées en modèle 
mixte avec des manches kimono permettant de 
garantir un confort total et un maximum de sécurité 
dans un environnement exigeant
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2144 - G 2145 - G

Tenue de bloc  

2984 - G 2988 - G

Tunique TIVIO:
Sans col
Encolure en V
Manches courtes kimono ourlées
Fentes côtés

Pantalon PLIKI:
Sans poche
Ceinture élastiquée
1 boutonnière intérieure
permettant le remplacement
de l’élastique à la ceinture

 Blanc 
Vert  opératoire 

 

Pantalon

Tunique 

L’ensemble incontournable dans toutes les  salles 
d’opérations: nos tenues sont proposées en modèle 
mixte avec des manches kimono permettant de 
garantir un confort total et un maximum de sécurité 
dans un environnement exigeant
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1063 - S1062 - S
1061 - S

1035 - G

1181 - S
1182 - S 1183 - N

Blouse BRIKI:  blanche 
Col tailleur

Manches courtes kimono 
avec revers

Boutons pressions
3 poches plaquées

Blouse  BAFFA: blanche et couleur
Sans col
Encolure asymétrique 
Boutonnage latéral
Manches courtes kimono avec revers
Boutonnage latéral
3 poches plaquées
Boutons pressions à calotte blanche
Parement sur encolure, poches et manches

Blanche parement vert

Blanche parement rose

Bleue  parement  blanc

Rose  parement blanc

Verte parement  blanc

Personnel soignant: Femme   

Blanche  parement bleu 

Le personnel soignant trouvera son bonheur dans 
ce large choix de blouses: de la classique blouse 
blanche  à la blouse couleur 
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2998 - G

3052- G

3051 -G

Tunique TOXOU:
Encolure arrondie
Boutonnage central par boutons pressions
Manches courtes kimono revers
3 poches plaquées

Tunique TILDA: blanche 
Encolure carrée

Boutonnage latéral par boutons 
pressions

Manches courtes kimono ourlées
3 poches plaquées

Personnel soignant: Femme   

Tunique CELTIQUE: 
Notre unique tunique MIXTE 

Encolure ronde 
Boutonnage central par 6 boutons 

pressions
2 poches basses 

1 poche poitrine plaquée à coins cassés
Manches courtes kimono

Bas de vêtement ourlé 

2980-G

Blanc

Bleu  ciel 

Alternative toute trouvée à la blouse blanche, les 
tuniques obéissent aussi aux exigences des métiers 
de la santé et de la pharmacie en proposant une 
variante en terme de coupe,tissu et  coloris.  
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2967 - S
2965 - S2966 - S

2997 - S

3001 - S

3002 - S
3003 -S

Tunique TAPAS:
Encolure en V
Pattes brandebourg et boutons pressions calottés
Manches courtes montées
Parement de couleur sur pattes
1 poche hanche
1 poche bip
Fentes côtés

Orange parement  
pêche 

Verte pomme 
parement blanc

Noire parement  gris

Turquoise parement  
blanc

Tunique TAFFA: blanche avec passepoil de 
couleur 
Sans col 
Encolure asymétrique avec passepoil de couleur
3 poches plaquées avec passepoil de couleur
Boutonnage latéral avec boutons pressions à 
calotte blanche

Blanche passepoil 
vert

Blanche passepoil 
bleu 

Blanche passepoil
rose

Personnel soignant: Femme   

DOR 276 vI



7592 - S

2956 - G
2957 - G 2958 - G

7585 - S

7590 - S

7591 - S

Tunique TIMME: blanche avec parement et 
liseré  de couleur 
Encolure en Y rapportée
Boutonnage latéral avec boutons pressions à 
calotte blanche 
Manches courtes kimono revers
3 poches plaquées à revers 
Parement et liseré de couleur sur col, haut de 
poches et bas de manches 

Parement  Menthe 
et liseré vert prairie  

Parement Ciel 
et liseré royal 

Parement Rose pâle 
et  liseré Rose moyen  

Parement Citron 
et  liseré orange  

Couleur avec liseré blanc:

Vert anis

Rose fonçé

Bordeaux

Personnel soignant: Femme   

DOR 276 vI



2175 - G

2177 -N

Pantacourt PLUME:
Sans poche

Platitude devant
Ceinture élastiquée avec platitude

Boutonnière intérieure ceinture
Fentes côtés de 9 cm

Bas évasé

Blanc 

Bleu ciel  

2168 - S

Pantalon PROZI: Uni blanc
Sans poche
Dos élastique et fermeture côté gauche
par 2 boutons pressions
1 pli d’aisance par devant

Personnel soignant: Femme   

Entre aisance et confort du personnel, nos 2 
références de pantalon femme 
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3373 - G

3374 - G

1184 - S

1185 - S

2981 - G

2971 - G

Tunique mixte TREMA:
Col tailleur
Fermeture par boutons
pressions
Manches courtes montées
ourlées
1 poche poitrine

Blouse BALLY: 
Col tailleur
Manches montées
Fente dos
Fermeture par boutons 
pressions
3 poches plaquées
1 poche intérieure

2174 - S

Personnel soignant: Homme   

Tunique TRIKA:
Col officier
Fermeture par boutons pressions
Manches courtes montées ourlées
3 poches plaquées revers

Blouse BUKKY:
Col officier
Manches montées  
Fente dos
Boutons pressions
3 poches plaquées
1 poche  poitrine intérieure

Pantalon PRIXU:
Ceinture montée avec 
pinces et passants 
Braguette boutons pressions
Deux  poches italiennes
Une poche dos
Dos élastique

Manches longues

Manches courtes
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2993 - S

2994 - S

2999 - S

Tunique TONGO: PC 210 g/m2
Encolure en Y extérieure
Fermeture par boutons pressions
Manches courtes montées 
Trois poches plaquées
Opposition bande couleur sur encolure et poche basse
Hauteur dos : 80 cm

Blanche opposition bordeaux

Blanche opposition bleu turquoise

Blanche opposition jaune

Personnel soignant: Homme   

Quelques touches de couleurs pour les hommes   
entre confort et élégance 
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3065- S
3066- S

Personnel accompagnant
   

Tunique LISA : 
Polyester/coton 210 g/m2
Manches courtes
Plis dos 
Poches basses
Hauteur dos: 75 cmBlanche

Marine / Blanche

3067- S

Noir / Cassis

Tunique LANTANA  : 
Polyester/Coton/Elasthane  190 g/m2
Plastron en Natura Coton pour une meilleure
 respirabilité 
Manches courtes
Plis dos 
Poches basses
Hauteur dos: 75 cm

3069- S

 Marine / Blanche

 Blanche / Gris 

3068- S
3070- S

Tunique LOU :  Blanc/Gris/Pistache 
Polyester/Coton/Elasthane  190 g/m2

pour une meilleur respirabilité 
Manches courtes

Zip central double cursueur 
Poches côtés 

Hauteur dos: 75 cm

Notre gamme pour  les maisons de soins  et 
centres médico-sociaux à partir de coupes 
modernes et de couleurs pleines de vitalité 
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3073- S

Personnel accompagnant   

3071- S

Tunique LIS :  Blanc / Rose
Polyester/Coton/ Elasthane 190 g/m2
Plastron en Natura Coton pour une meilleure
respirabilité 
Manches courtes
Plis dos 
Poches basses
Hauteur dos: 75 cm

Tunique LILA : 
Polyester/coton 210 g/m2
Poches poitrine
Poches basses
Hauteur dos: 75 cm

Marine / blanche 
Rose / blanche 

3072- S

Tunique LUMO: 
Polyester /Coton/Elasthane  190 g/m2

Manches courtes 
Parement et dos en maille Natura Coton 

Poches basses
Hauteur dos: 75 cm

 Marine / blanche Blanche / Gris 

3076- S3075- S
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2865 - S

2812 - S

2813 - S

2815 - S

Chemise  opéré COROL:
Encolure arrondie avec biais intérieur ciel
Manches kimono ¾
Trois  boutons pressions au dos
Pan dos à gauche
Ampleur bas 120 à 140 cm selon tailles

Chemise malade CALOU 
Encolure arrondie bordée

Biais encolure
Manches kimono ¾
Fermeture dos droit

Deux  boutons pression au dos

Chemise opéré enfant CINDI:
Encolure arrondie bordée

Ouverture derrière  par boutons 
pressions  

Manches kimono
2/4 ans: dessin pêche

10/12 ans: dessin écriture

Chemise opéré CREOL:
Encolure arrondie
Ouverture devant par 7 boutons 
pressions
Manches longues droites ourlées
Parementure plaquée
Bas de vêtement ourlé

Patient: Chemises opéré   
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Linge de restauration  

5935-S 5937 -SBleu 

5936 -S 5938 -S

Serviette de table ST42: 55X55
50% coton/50% polyester, 180 g/m2

Finition 4 ourlets
Motif damier encadré

Trame couleur grand teint 
Chlorable et lavable à 95°

Vert 

Rose

Jaune

Tablier GRIVE: jaune biais blanc
65% Polyester/ 35% Coton, 170 g/m2

Pattes réglables côté par  boutons pressions
Encolure arrondie
Longueur: 80 cm

3094-S

blanc biais bleu ciel

3095-S
Tablier GLAVU: rouge 
67% polyester/33 % coton  210 g/m2
Bavette 
Fermeture dos par lien 
Lien au cou réglable par boutons 
calottés
1 poche crayon sur bavette
1 poche ventrale
Fente devant 
Longueur: 85 cm

3096-S

Nous vous proposons également  notre 
gamme NAPPAGE que vous retrouvez 
dans notre catalogue RESTAURATION 

jaune biais blanc
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Gamme USAGE UNIQUE 

Kit opéré
Kit lit

Personnel soignant
Visiteur 

 

DOR 276 vl



5381-S

 

5380-S

KIT OPERE 

Kit confort opéré «ECO»: en 28 g /m2 
(sauf slip 10 G/m2)
Conditionnement en sachet individuel
100% polypropylène
Composé de 
1 chemise patient opaque et 
enveloppante de couleur bleue
1 paire de surchaussures couleur  
blanche
1 slip de couleur blanche
1 charlotte clip de couleur bleue
Client unique jusqu'à 3 semaines
Respirabilité: laisse passer l'air  

Kit confort opéré  «CLASSIC»: en 38 g/m2 
(sauf slip 10 G/m2)
Conditionnement en sachet individuel
100% polypropylène
Composé de 
1 chemise patient opaque et 
enveloppante de couleur bleue
1 paire de surchaussures  de couleur
blanche
1 slip de couleur blanche
1 charlotte clip de couleur bleue
Client unique jusqu'à 3 semaines
Respirabilité: laisse passer l'air  

Kit confort opéré XXL:
Conditionnement en sachet individuel
100% polypropylène
Composé de 
Une chemise patient opaque et enveloppante 
de couleur verte taille XXL
1 paire de surchaussures  de couleur blanche 
taille XXL
1 slip de couleur verte taille XXL
1 charlotte clip de couleur blanche 
Client unique jusqu'à 3 semaines
Respirabilité: laisse passer l'air  

5382-S

Marquage CE
Certification:dispositif

médical (DM) de classe 1
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5386-S

5387-S

5388-S

Vert en 120 g

 Bleu en 120 g

Blanc en 145 g 

Pour le personnel de bloc et dans les services

Personnel de bloc 
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Pyjamas en PLP technologie SMS
Manches courtes – col V avec liseré blanc
3 poches renforcées
Pantalon réglable par lacet
Réalisé à partir de matériaux innovants et légers. 
Le traitement soft confère à ces pyjamas de grandes qualités 
de respirabilité et de douceur pour un meilleur confort des utilisateurs.
En sachet individuel recyclé (tunique + pantalon)



5390-S

5391-S

  

 

Casaque Standard: 35 g /m2
Confection soudée 

Non tissé - Polypropylène multicouches
Manches longues- Poignets bord côte en polyester

Dos croisé
Encolure ovalisée ajustable par scratch

Protection optimisée par la longueur de la casaque
en fonction des tailles (taille L: 1,30m, XL: 1,35m,

2XL:1,40 m, 3XL: 1,55 m 

Casaque Standard renforcée: 35 G/m2
Confection soudée 

Non tissé - Polypropylène multicouches
Manches longues- Poignets bord côte en polyester

Dos croisé - Passe pousse 
Encolure ovalisée ajustable par scratch

Plastron imperméable de grande taille  (1,25 m)
Manches  avec renfort agréable au toucher, 

Imperméable et respirant 
Protection optimisée par la longueur de la casaque
en  fonction des tailles (taille L :1,40m, XL:1,50m,

2XL:1,53 m, 3XL: 1,61 m 

5392-S

Casaque ambulatoire : 35 g /m2
Modèle offrant une bonne longueur  pour une bonne protection
du praticien: Taille Unique/Longueur : 1,35 m 
Confection soudée 
Non tissé - Polypropylène multicouches
Manches longues- Poignets bord côte en polyester
Dos droit légèrement croisé, 
Fermé par un lien de serrage au cou et au dos 
Col ovalisé
Protection optimisée par la longueur de la casaqueen  fonction des tailles
(taille L :1,30m, XL: 1,35m,2XL:1,40 m, 3XL: 1,55 m )

    Parce que notre métier, c ‘est aussi vous proposer des articles 
pour la protection contre tout risque de contamination 
microbienne préopératoire, nous vous proposons une 
gamme de vêtements  stérile à usage unique  utilisable  lors 
d’interventions chirurgicales moyennement  longues et peu 
humides au bloc opératoire ou en salle d’angiographie 

Personnel de bloc 

    Tous nos  modèles sont en matière traitée antistatique, hydrophobe, 
sans latex, en matière SMS pour une meilleure résistance et une 
meilleure protection

    Colonne d’eau supérieure aux exigences de la norme EN NF 13795: 
H2O 52 cm (norme 20 cm)

    Conditionnement sous double emballage et  sachet individuel pelable 
avec face transparente 
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 5395-S

Blouse visiteur à usage unique
Manches longues
Lien à la taille et encolure
Taille unique 
Couleur: bleue
Recommandée en service d’isolement.
A usage unique

Visiteur 

Afin de protéger le personnel et les visiteurs.

Nous vous proposons également une gamme complète d’armoires de distribution, 
de  sacs à linge, de chariots de distribution, de porte sacs poubelle.
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Pour plus d’informations, contactez-nous :

accueil@menfenil.com

Menfenil

www.menfenil.com
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