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DU STYLE MAISON AUX VÊTEMENTS DE TRAVAIL 
PROFESSIONNELS

En tant qu’entreprise, vous voulez 
marquer la différence. Et vous l’affichez 
par les vêtements que portent vos 
travailleurs. Ainsi, vous montrez votre 
apparence professionnelle dès le premier 
regard. Un vêtement de travail est votre 
carte de visite, et nous le comprenons. 
Par conséquent, HAVEP traite votre 
identité visuelle dans vos vêtements  
de travail et de sécurité.
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HAVEP® CUSTOM MADE
Solutions sur mesure



HAVEP CUSTOM MADE : VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET  
DE SÉCURITÉ PARFAITEMENT À VOTRE TAILLE

Voulez-vous apporter une touche personnelle à notre  
vaste assortiment de vêtements de travail ?  
Nous façonnons nos vêtements HAVEP jusqu’à  
en faire un produit sur mesure.

Il peut s’agir de petites adaptations : une boucle 
supplémentaire, une poche supplémentaire...

Vous cherchez des vêtements qui vous 
incarnent totalement ? HAVEP façonne tout 
sur mesure : coupe, modèle, qualité du 
tissu, association de couleurs, accessoires.

LES CROQUIS FACILITENT  

LA PERSONNALISATION

Des spécialistes  
à votre service
Comment procédons-nous ? Vous nous contactez. Nos 
spécialistes produits approfondissent avec vous l’image 
de marque maison de votre entreprise. Nous déterminons 
ensemble l’aspect que vous souhaitez donner aux vêtements. 
Nous le combinons avec les fonctionnalités spécifiques, les 
exigences de sécurité et la coupe des vêtements.

Par le biais de panneaux d’inspiration, de dessins et 
d’échantillons, nous développons ensemble les vêtements de 
travail et de sécurité. Nous donnons ainsi forme à vos souhaits 
et à vos idées, et nous créons la carte de visite ultime pour 
votre entreprise.

DÉCOUVREZ LE RÉSULTAT DIGITAL 

SOUS TOUS LES ANGLES



Texperience Center :  
concevons ensemble vos vêtements
Pendant qu’un groupe d’écoliers découvre le comment 
et le pourquoi du textile, une société reçoit ses 
collaborateurs pour un départ énergique de la nouvelle 
année de vente. Entre-temps, le concept pour un 
programme de vêtements sur mesure est débattu avec 
les développeurs de produit de chez HAVEP, sur le canapé, 
avec les croquis sous le nez. Et demain, un séminaire est 
prévu, qui permettra à des organisations de différents 
secteurs de débattre de la manière dont ils entreprennent 
de façon durable. C’est ce qui arrive, chaque jour.  
Au Texperience Center.

Trouvez l’inspiration
Au cœur du Centre, vous pouvez vraiment faire  
l’expérience des solutions textiles spécialisées de HAVEP.  

Les nombreuses qualités de tissu, les milliers d’accessoires 
de mercerie et les innovations en matière de protection 
individuelle procurent assez de matière à réflexion. Allez y 
fureter seul ou avec nos experts. Ensuite, vous élaborerez 
votre programme de vêtements sur mesure avec nos 
créateurs sur l’écran « Multi touch » de 55 pouces.

Prenez rendez-vous via
texperience@havep.com
ou +31 (0)13 531 33 83

UNE VISITE DU  
TEXEPERIENCE CENTER ? 

LAISSEZ-VOUS INSPIRER PAR 

NOTRE VASTE CHOIX DE TEXTILES



Ils ont choisi HAVEP Custom made : le service Wegenwacht 
(assistance routière) qui fait peau neuve
Assistance routière ? Grâce aux vêtements de travail 
particuliers de HAVEP, vous reconnaîtrez tout de 
suite les patrouilleurs de l’ANWB.

Chaque patrouilleur porte 14 pièces de vêtement 
différentes. Pour les 900 patrouilleurs, cela donne... 
32.000 pièces de vêtements. Leur tenue répond aux 
normes de visibilité les plus récentes. Avec leur veste 
jaune, les patrouilleurs attirent encore davantage le 

regard. Des patrouilleurs se sont assis avec nous  
pour concevoir les vêtements. Ils ont aussi contribué  
à réaliser un modèle d’essai et nous ont transmis  
leurs commentaires sur le confort et la coupe.

« Je suis fier de voir que nous avons réalisé des 
vêtements féminins distinctifs pour 10 patrouilleuses. 
Elles étaient super-heureuses. »

Vinsent Jansen, chef de produit HAVEP
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 ✓ Plus de 150 ans d’expérience dans le vêtement  
de travail et de sécurité

 ✓ Spécialiste des projets sur mesure

 ✓ Vaste assortiment

 ✓ Large gamme de tissus et d’accessoires de mercerie

 ✓ Équipe professionnelle de stylistes  
et de créateurs HAVEP

 ✓ Prise de mesure individuelle pour une coupe parfaite

 ✓ Large éventail de tailles

 ✓ Analyse pour des conseils de protection optimale

 ✓ Expertise totale en normalisation

 ✓ Fiable et souple dans les délais de livraison

 ✓ Commandes par petites séries

 ✓ Et bien plus encore

RÉSUMÉ DES AVANTAGES

Travail de précision flexible
HAVEP a sa propre société de production. Nous pouvons ainsi 
répondre plus vite à votre demande. Nous vous offrons des 
solutions sur mesure et dans de bonnes conditions de travail. 
Nous accompagnons l’ensemble du projet et du processus  
de production. Dans ce cadre, nous maintenons  
des prix compétitifs, et la qualité constante.


