
    FICHE PRODUIT BLOUSE DE SOIGNANTS FEMME

    
code article : JN3101

Cette blouse de soignant femme pratique à enfiler, issue
de la collection workwear de James & Nicholson®, est
fabriquée en tissu mélangé 50% coton/50% polyester
pour plus de durabilité et de résistance. Elle est agréable
sur la peau et confortable à porter, avec des fentes
latérales pour une plus grande liberté de mouvement.
Autres fonctionnalités : 5 poches, lavable jusqu'à 95°C et
séchage en machine.

ON AIME Un joli choix de 6 couleurs fraîches dans des
tailles allant de XS à 4XL.

Tailles
• XS
• S
• M
• L
• XL
• XXL
• 3XL
• 4XL

Détail du produit
Blouse de soignants Femme
Manches courtes
Col V
Coutures renforcées
Fentes latérales
1 poche poitrine et doubles poches latérales
Single jersey
Coupe cintrée
50 % coton / 50 % polyester
150 gr/m²
Lavable à 95° et approprié au sèche-linge

Colisage
• Poids de l'article : 169 g
• Poids du carton : 5,2 kg
• Sous colisage : 1
• Colisage carton : 20
• Dimensions carton : 60 x 40 x 60 cm

Couleurs disponibles
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LES + PRODUIT & CERTIFICATIONS
 

REGLEMENTATION REACH
Lors de la fabrication des produits, toutes les obligations de la norme européenne REACH
sont remplies.

CONFORMITÉ SOCIALE
Toutes les usines sont méticuleusement contrôlées par le service de conformité sociale à
Shanghai. L'évaluation porte sur les points suivants: Non travail des enfants, harcèlement,
paiement, temps de travail, discrimination, santé & sécurité, et bien plus.

Les produits sont testés régulièrement par les laboratoires de contrôle en Allemagne, au
Bangladesh et en Chine. La qualité est continuellement contrôlée par des instituts
renommés tels que SGS, Testex, Hohenstein. Tous les produits sont certifiés Ökotex
Standard 100: C'est à dire que l'intégralité des composants utilisés (textile et non textiles)
ne présente aucune menace pour la santé.
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