
                     Linge de cuisine
Fort heureusement, le temps où les chefs se cachaient derrière leurs 
fourneaux est révolu. Blycolin met aujourd’hui à votre disposition de 
belles collections de vêtements de cuisinier et de linge de cuisine, 
qui n’attendent que d’être admirées. Des coupes et motifs innovants 
et différents, qui feront parfaitement ressortir vos goûts personnels. 
Nos collections combinent élégance et fonctionnalité. Nos tissus, 
sûrs et de la plus haute qualité, garantissent un confort de port et de 
travail sans pareil. Nos collections résistent en outre parfaitement à 
l’usure d’un usage quotidien et ne perdent aucune de leurs qualités, 
même après de nombreux lavages.



Linge de cuisine

Tabliers
Les tabliers sont la solution idéale si vous tenez à ce que votre équipe soit habillée de
façon uniforme, et ce, rapidement et sans investissement conséquent. Blycolin possède
un large éventail de tabliers. Il ne vous reste qu’à choisir.
 

Article Mesures Emballé par Prix p/p

Tablier Monte Carlo blanc 120/95 cm 10 pièces € 12,90

Tablier Monte Carlo ligne
bleu/blanc ou noir/blanc

120/95 cm 10 pièces € 16,50

Tablier Monte Carlo noir 120/95 cm 10 pièces € 14,95

Tablier Monte Carlo gris nimbus 100/110 cm 10 pièces € 14,95

Tablier Lisboa blanc 100/110 cm 10 pièces € 15,30

Tablier Lisboa ligne
bleu/blanc ou noir/blanc

100/110 cm 10 pièces € 22,15

Tablier Lisboa noir 100/110 cm 10 pièces € 17,25

Tablier Lisboa gris nimbus 100/110 cm 10 pièces € 17,25

Set de colliers Mesures Emballé par Prix p/p

blanc, blue, noir, ligne, gris et  
gris nimbus

112/3,5 cm 10 couples €   3,10

Composition des tabliers et colliers: 65% polyester / 50% coton. Prix par pièce, quantité minimale à commander 10 pièces. 

Sentiment pour rayonnement, ambiance. Votre style personelle dans  
la cuisine. Avec cela appartiennent bien sûr des chefs vêtements d’une  
qualité excellente. Des chef vêtements qui vous appartiennent 
littéralement et métaphoriquement. Vous trouvez tout ça dans la 
marque Le Nouveau Chef. Les chef vêtements Le Nouveau Chef sont durables, apte à laver 
industriellement, teints, sûrs et très forts. D’ailleurs les chef vêtements sont aussi beaux à 
cause des détails spécifiques qui vous donnent une sentiment de qualité.



Essuies de cuisine
Les essuies de cuisine de Blycolin se distinguent des autres avant tout par leur
fonctionnalité. Tous nos essuies de cuisine sont conçus avec le plus grand soin pour offrir 
des performances incomparables. Et ils ne perdent pas pour autant en élégance. Pour 
les essuies aussi, nous avons abandonné le bleu pour lui préférer le noir et le blanc. Une 
touche innovante et rafraîchissante, qui vous laisse la maîtrise totale de votre style maison.

Article Mesures Emballé par Prix p/p

Torchon Nationaal noir/blanc,  
100% coton 65/65 cm 12 pièces € 1,10

Essuie-verres carreaux noir/blanc
demi linge/demi coton

65/65 cm 12 pièces € 1,65

Torchon noir/blanc,100% coton 65/65 cm 12 pièces € 1,25

Torchon, 100% coton 70/70 cm 12 pièces € 2,30

Torchon ruban jaune, demi linge 65/50 cm 12 pièces € 1,50

Prix par pièce, quantité minimale à commander 12 pièces.

Brodage
Donnez un cachet supplémentaire à votre linge horeca en y apposant 
le nom de votre entreprise ou votre logo. Et n’oubliez pas qu’en 
brodant votre propre signature sur votre linge, vous le protégez 
davantage contre tout vol éventuel. Choisissez Blycolin pour broder 
votre linge horeca avec vos textes et votre logo !

Texte 1ière ligne € 4,80
Chaque ligne additionnele € 3,85
Logo après entretien personelle



                     Linge de cuisine

Offre personelle? 
Appelez le +32 (0) 3 / 488.68.18 ou envoyez
un e-mail à bienvenue@blycolin.com

Clause de non-responsabilité
Les prix affichés s’entendent en euros, par pièce et hors TVA. Ils
sont valables à partir du 1er mai 2017. Nous nous réservons le droit
de modifier les prix sans notification préalable et déclinons toute
responsabilité en cas de faute de frappe ou d’impression. Pour
connaître les prix actuels ou recevoir un devis personnalisé, n’hésitez
pas à nous contacter par téléphone au +32 (0) 3 / 488.68.18 ou par e-mail 
à l’adresse bienvenue@blycolin.com. Pour toute commande inférieure
à 250 euros, nous facturerons 15 euros de frais de transport. Les
quantités minimum de commande sont fournies par produit.
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