PROGRAMMES D’UNIFORMES SIMPLIFIÉS
HOSPITALITÉ : VÊTEMENTS SPÉCIALEMENT CONÇUS ET MAGASIN EN LIGNE

Des gens sur lesquels vous pouvez compter

DES PRODUITS DE QUALITÉ DONT
VOUS AVEZ BESOIN
DE BEAUX UNIFORMES QUI REFLÈTENT VOTRE MARQUE
S’assurer que tous vos employés reflètent bien votre marque de commerce est facile lorsque
vous vous associez à Québec Linge. Vous n’avez qu’à choisir parmi un vaste choix de modèles
confectionnés par les meilleurs manufacturiers, le style, la couleur et les tissus qui correspondent le
mieux à vos besoins. Donnez à votre équipe une image dont vous êtes fiers et faites ce à quoi vous
excellez : bonne nourriture et bon service.

Tablier à la taille
Portland (AW050)

Veston de chef
de base (2233)

Tablier à bavette
Memphis (AB035)

Veston de chef de base à manches
longues pour femmes (2295)

Tablier de chef à rayures
craie anglaise (A100N)

VÊTEMENTS DE MARQUE
LA FAÇON FACILE
Vous cherchez une façon simplifiée pour gérer les uniformes de vos employés? Avec
Québec Linge service d’uniformes vous pouvez avoir votre propre magasin en ligne
personnalisé. Nous vous préparerons une interface facile à utiliser qui permettra à vos
employés de faire l’achat de vêtements de travail ou d’uniformes personnalisés en tout
temps avec des options d’expédition pratiques. Votre magasin en ligne vous aidera
à rationnaliser les achats et à gérer votre marque de commerce à travers tous vos
emplacements et ce sans maux de tête.

VOTRE MAGASIN EN LIGNE
PERSONNALISÉ

FACILITÉ D’ACHATS. FACILITÉ À GÉRER
Vos employés apprécieront la facilité et l’aspect convivial du magasin en ligne et vous apprécierez
grandement pouvoir surveiller votre programme d’uniformes avec une plus grande aisance.

Apposez votre
logo à votre page
d’accueil pour
renforcer votre
image

Une interface facile
d’utilisation aide
vos employés à
trouver facilement
et rapidement les
produits dont ils
ont besoin

Le Centre d’aide répond aux
questions et donne une expérience
d’achat positive aux employés

Définissez et ajustez
une allocation pour
chaque employé.
Lorsqu’ils se
connectent à votre
magasin en ligne,
ils peuvent voir leur
allocation restante
Limitez les
options de
produits à ceux
présélectionnés,
la marque et
l’uniforme selon
la fonction de
l’emploi ou le
type de vêtement

Veston de chef de base à manches
longues pour femmes (2295)

Veston de chef classique avec boutons
en mélamine (3322)

Veston de chef de base à
manches 3/4 (JLCL)

VÊTEMENTS POUR CHEF
Nous offrons une grande sélection de vestons de chef qui apportent une balance parfaite entre le confort, la
fonctionnalité et l’image. Choisissez parmi la panoplie de styles traditionnels ou modernes – avec coupes innovatrices
adaptées spécifiquement pour hommes ou femmes. Ils sont fabriqués de mélanges de tissus faciles à entretenir et résistants
aux taches. Nous offrons aussi les options de fentes pour aération qui permettent une meilleure ventilation ainsi qu’un
grand confort. Avec Québec Linge, nos blouses procurent aux chefs confort et allure professionnelle.

Veston de chef à
manches longues
2233 / Blanc

Veston de chef
de base

Veston de chef de base à manches
longues pour femmes

Veston de chef de base à
manches courtes

Veston de chef de base à
manches courtes

Veston de chef
habillé

2233 / Noir

2295 / Blanc

2232 / Blanc

2232 / Noir

EWCC / Blanc

Veston de chef habillé
100% coton

Veston de chef habillé
100% coton

Veston de chef en tissu cool vent à
manches courtes

Veston de chef de base à
manches 3/4

Pantalons de chef de base à
coupe ample

Pantalons de chef de base
pour femmes

CKCC / Blanc

2241 / Blanc, Noir

2231 / Blanc, Noir

JLCL / Noir, Gris

2240 / Noir, Petits carreaux

2239 / Noir

Tablier de chef à rayures
craie anglaise (A100N)

Tablier à bavette Memphis et tablier bistro
mi-long Memphis (AB035 and AW048)

Tablier à bavette Portland
(AB037)

TABLIERS
Gardez vos employés et leurs vêtements à l’abri des taches et dégâts quotidiens avec l’aide de nos tabliers durables. Choisissez
parmi les différents styles (de bistro classique à bistro haute gamme, à bavette ou coupé à la taille, etc.) aux couleurs et motifs à
la mode. Faciles à enfiler, enlever ou laver, ces tabliers professionnels combinent une protection précieuse à une fonctionnalité
nécessaire tout en donnant une allure professionnelle qui améliore votre image.

Tablier bistro
F24 / Noir avec
rayures blanches

Tablier bistro Memphis

Tablier à
bavette Memphis

Tablier de chef à rayures
A100N / Craie anglaise, Craie charbon,
Craie bleu marin

AB035 / Noir, Bleu indigo

Tablier à bavette
Portland

Tablier bistro
Portland

Tablier à la
taille Portland

AB037 / Noir, Bleu indigo

AW051 / Noir, Bleu indigo

AW050 / Noir, Bleu indigo

Tablier bistro
F24 / Blanc, Noir

AW049 / Noir,
Bleu indigo

Tablier bistro mi-long
Memphis
AW048 / Noir, Bleu indigo

Tablier de chef
pleine longueur

Tablier à
rayures craie

CFLA / Blanc

CSBA / Noir avec rayure craie

Chemise habillée en gingham pour
femmes (W500)

Chemise habillée
en gingham (D500)

Chemise à manches longues en
popeline extensible (2249)

VÊTEMENTS POUR HÔTES ET SERVEURS
Charmez vos invités dès leur entrée dans votre établissement avec les vêtements professionnels pour hôtes et serveurs.
Faits de tissus faciles à entretenir et résistants aux froissements, ces vêtements sont conçus pour résister aux rigueurs de
l’utilisation des restaurants. Commencez avec une popeline sophistiquée ou une chemise en gingham, ajoutez d’élégants
pantalons kaki et choisissez parmi nos populaires options de couleurs pour créer une bonne image de votre marque.

Pantalons Kaki à jambes ajustées et
devant plat
WP900 / Noir, Kaki

Pantalons Kaki à coupe
décontractée à taille confortable
avec jambes ajustées

Chemises Flex-confort à
manches longues
2247 / Blanc, Noir

Chemises Flex-confort à
manches courtes
2246 / Blanc, Noir

WP924 / Noir, Kaki

Pantalons pour femmes à coupe
étroite en tissu croisé extensible
avec jambes ajustées

Pantalons de coupe décontractée
à jambes droites en tissu croisé
extensible

FP212 / Blanc, Kaki

FP321 / Noir, Kaki

Chemises habillée
gingham
D500 / Noir/Blanc, Bleu marine/
Blanc, Rouge/Blanc

Chemise à manches longues
en popeline extensible

Chemise à manches courtes
en popeline extensible

Chemise habillée en
gingham pour femmes

2249 / Blanc, Noir

2248 / Blanc, Noir

W500 / Noir/Blanc, Bleu marine/Blanc,
Rouge/Blanc

ADOPTION DU PROGRAMME

AVEC NOTRE TROUSSE DE SENSIBILISATION AUX EMPLOYÉS
Que vous ayez des standards d’uniformes ou que vous souhaitiez simplement encourager vos
employés à acheter les vêtements ciblés, nous vous accompagnerons pour le lancement de
votre magasin en ligne et vous aiderons à améliorer la participation avec des outils qui vous
aideront à promouvoir les avantages du programme et à en diriger l’achalandage.

Endroit
pour le logo de
la compagnie

Promotion des
avantages
Endroits personnalisés
pour communiquer des
informations nécessaires,
telles que des dates
importantes, limites
d’allocation, meilleures
pratiques et plus

Conçu pour
une exécution
facile par les
clients

Information sur
le nom d’utilisateur et
le mot de passe

Modéle de courrier personnalisé

Modèle d’affiche 11 X 17 personnalisé

VISITEZ LE MAGASIN EN LIGNE DE
QUÉBEC LINGE SERVICE D’UNIFORMES

PLUS DE PRODUITS – UN SEUL ENDROIT

Visitez notre page industrielle de produits pour l’Hospitalité à québec-linge.com pour voir notre
panoplie complète d’uniformes et de vêtements de travail conçus pour représenter l’élégance tout
en étant confortables. Visionner facilement les autres produits, incluant blouses, chemises, polos,
pantalons, toques et plus et obtenez les détails complets de leur fabrication, utilisation et options de
couleurs. Retrouvez tout ce que vous cherchez dans un même endroit en seulement quelques clics.

Polo performant en
coton piqué (88181)

Bonnet de chef
(DFBB)

TShirt préféré
des dames (6004)

VOYEZ TOUT CE QUE QUÉBEC LINGE SERVICE
D’UNIFORMES PEUT FAIRE POUR VOUS
UN SEUL ENDROIT POUR LES UNIFORMES, LINGES ET SOLUTIONS D’ENTRETIEN FACILE.
Entre balancer les budgets, bien s’occuper des clients et
diriger vos employés, vous n’avez pas de temps à perdre
sur des détails tels que garder vos uniformes et vos salles
de toilettes propres. Vous pouvez compter sur les services
de Québec Linge pour vous aider à accomplir parfaitement
cette tâche.
En plus des services qui vous guideront pour construire
votre marque, comme notre magasin en ligne de Nourriture
et Boissons focalisé, nous vous offrons un programme de
bail et de location de vêtements de travail ainsi qu’une
gamme complète de vêtements et de produits faciles
d’entretien en plus de nos services pour vous aider à gérer
votre marque, votre compagnie et vos coûts.

4355 ROUEN
MONTRÉAL, QC H1V 1H1
888-258-2222
QUEBEC-LINGE.COM
STORE.QUEBEC-LINGE.COM
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Nous faisons affaire avec les plus grandes marques pour
vous offrir une livraison rapide des meilleurs produits.
Nos employés chevronnés et professionnels vont gérer
votre programme ainsi que votre inventaire du début à
la fin, vous n’aurez donc à vous soucier de rien.
Facilitez-vous la vie et laissez nous les détails. Nous ferons
ce à quoi nous excellons, vous laissant plus de temps à faire
ce que vous faites de mieux : satisfaire vos clients.
• Achat d’uniformes, programmes de bail et de location
• Linges et produits spécialisés
• Solutions d’entretien facile

