
Tenues de bloc opératoire WORKS™ Classic
Vêtements confortables et durables pour le personnel de santé

Des tenues de 
bloc opératoire 

qui travaillent 
aussi dur 
que vous



Du confort toute la journée, qui vous accompagne 
Adoptez le nouveau standard des tenues de bloc.

Vous êtes en mouvement toute la journée, tous les jours. Vous avez besoin de vêtements aussi résistants que vous. Notre 
nouvelle collection WORK est là pour vous protéger.

Les tenues de bloc unisexes WORKS sont super confortables et durables. Ces tenues gardent leurs coloris dans le temps, 
rétrécissent peu et ne boulochent pas. Elles sont faites d’un mélange polyester/coton 65/35 peu pelucheux et sont conçues 
pour résister aux contraintes du lavage industriel.

Trouvez la couleur ou la taille qui vous convient.

Blousons de bloc unisexe WORKS
Style 549

• En tissu filé-peigné ultra-léger et ultra-doux ; 
65 % polyester, 35 % coton

• Résiste à la décoloration et aux contraintes 
du lavage industriel  

• Encolure ras-du-cou avec fermeture à l’avant 
et manchettes en tricot côtelé assorties

• Comprend deux poches, dont une avec porte-
ciseaux

Veste de bloc 
Taille Tour de poitrine

XS < 99 cm

S 99 – 107 cm

M 107 – 117 cm

L 117 – 126 cm

XL 126 – 136 cm

Pantalon de bloc 
Taille Tour de taille

XS < 83 cm

S 83 – 94 cm

M 94 – 103 cm

L 103 – 113 cm

XL 113 – 123 cm

* Se référer au tableau des tailles 

Taille
 Blouson de 
bloc 
(bleu-roi)

Blouson de 
bloc 
(bleu marine)

Condition-
nement

XS 549RYLXS-CF 549NVYXS-CF 24 unités par 
carton

S 549RYLS-CF 549NVYS-CF 24 unités par 
carton

M 549RYLM-CF 549NVYM-CF 24 unités par 
carton

L 549RYLL-CF 549NVYL-CF 24 unités par 
carton

XL 549RYLXL-CF 549NVYXL-CF 24 unités par 
carton

Offre une couver-
ture thermique et 
du confort à votre 
personnel tout en 
réduisant les coûts 

Taille  Vestes  
(bleu-roi)

Pantalons 
(bleu-roi)

Vestes  
(bleu  
marine)

Pantalons 
(bleu  
marine)

Condition-
nement

XS 510RYLXS-CF 500RYLXS-CF 510NVYXS-CF 500NVYXS-CF 24 unités par 
carton

S 510RYLS-CF 500RYLS-CF 510NVYS-CF 500NVYS-CF 24 unités par 
carton

M 510RYLM-CF 500RYLM-CF 510NVYM-CF 500NVYM-CF 24 unités par 
carton

L 510RYLL-CF 500RYLL-CF 510NVYL-CF 500NVYL-CF 24 unités par 
carton

XL 510RYLXL-CF 500RYLXL-CF 510NVYXL-CF 500NVYXL-CF 24 unités par 
carton

Veste de bloc unisexe WORKS
Style 510

• Encolure en V pour plus de confort

• Poche de poitrine à gauche à l’intérieur de 
la veste.

• Manches montées pour plus de mobilité

• Dos long pour plus de protection/pudeur 
 
 

Pantalon classique unisexe WORKS  
avec cordon de serrage
Style 500

• Réversible pour plus de commodité

• Cordon de serrage tressé pour un enfilage et 
un retrait facile

• Poche arrière pratique

• Construction à quatre panneaux avec 
goussets pour plus de confort 

Tableau des tailles

Les 3 principales raisons de choisir Medline

En tant que leader mondial 
des vêtements à usages 
multiples, Medline fournit 
un approvisionnement 
stable et une qualité de 
produit constante.

1
Medline vous aide à 
accroître la sécurité des 
patients en concevant 
des produits à usages 
multiples faits à partir de 
matériaux peu pelucheux.

Medline propose des 
vêtements durables et 
confortables, conçus en 
partenariat avec des 
professionnels de santé.
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SUIVEZ-NOUS 

Pour plus d’informations à propos de ce produit, veuillez contacter votre responsable 
commercial Medline ou consulter notre site Web : www.medline.eu/fr 


