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CHEMISES
LE COMPLÉMENT PARFAIT
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NATUREL ET STYLÉ

100 % coton, 100 % confort : telle est 
l'idée de base de notre collection de 
chemises, qui complète parfaitement 
toutes les gammes de PLANAM.  
  

Robuste, facile d'entretien et durable : la matière 
naturelle de notre gamme de chemises est syno-
nyme d'avantages à plusieurs niveaux. De plus, 
des coupes modernes confèrent une liberté de 
mouvement maximale tout en offrant une coupe 
parfaite. Pour un bon look, les modèles classiques 
sont disponibles dans de nombreuses variantes 
de couleurs. Dans l'ensemble, notre collection de 
chemises se distingue par sa qualité, son confort 
et son style, que ce soit pour le jardinage à la 
maison ou sur le chantier. 
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Jardinage / Aménage-
ment paysager Peinture / Vernis

Industrie du bâtiment Artisanat du métal

Installation / 
électro / domotique

Fabrication / 
Entrepôt / logistique

Industrie du bois Loisirs

CHAMPS D'APPLICATION  
Les différents métiers nécessitent des 
exigences variées en matière de vête-
ments de travail. Dans une vue d'en-
semble simple, nous avons présenté 
les champs d'application pour lesquels 
l'assortiment Chemises est adapté. 

Vous trouverez des informations complémentaires relatives à nos 
assortiments et les champs d'application correspondants via le code 
CR ou sous www.planam.de/champs-dapplication

CHEMISES
CHEMISE SQUARE CHEMISE COUNTRY CHEMISE EN FLANELLE

MATIÈRE 100 % coton

 (tissé serré env. 160 g/m²)

100 % coton

 (tissé serré env. 160 g/m²)

100 % coton

 (tissé serré env. 160 g/m²)

LONGUEURS 
DE MANCHES

manches 1/1 manches 1/1, manches 1/4 manches 1/1

COULEURS bugatti/zinc, marine/zinc,  

noir/zinc, rouge/zinc, vert/zinc

carreaux bleus, carreaux noirs,  

carreaux verts, carreaux stone

bugatti, rouge, vert

TAILLES Tailles du col 

37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 –  

45/46 – 47/48 – 49/50

Tailles du col 

37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 –  

45/46 – 47/48 – 49/50

Tailles du col 

37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 –  

45/46 – 47/48 – 49/50

CONSEIL  
D‘ENTRETIEN

CHEMISE EN SERGE

100 % coton   (env. 200 g/m²)

manches 1/1, manches 1/4

bugatti, bleu foncé, kaki, gris

Tailles du col 

37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 –  

45/46 – 47/48 – 49/50
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Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

 
 
LES PLUS

 + 2 poches poitrine avec rabats et boutons
 + grands carreaux
 + design moderne
 + couleurs assorties à de nombreux articles PLANAM
 + des contrastes faisant ressortir les couleurs sur la manchette, la boutonnière et le col
 + longueur dos : 85 cm

 
 
TAILLES

Tailles du col
37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 – 47/48 – 49/50 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Un design élaboré dans les 
moindres détails : Le traitement 
des contrastes des couleurs sur la 
manchette, la boutonnière ou le col 
ressort avec élégance

CHEMISES
Chemise Square à manches

Tenue parfaite grâce aux poignets 
boutonnés

Les poches poitrine offrent un 
rangement fiable pour les petits 
ustensiles

0490
bugatti/zinc

0492
noir/zinc

0491
marine/zinc

0493
rouge/zinc

0494
vert/zinc

UVS 093897      TESTEX Zür ich

20
www.uvstandard801.com
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Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

 
 
LES PLUS

 + 2 poches poitrine avec rabats et boutons
 + petits carreaux
 + design moderne
 + couleurs assorties à de nombreux articles PLANAM
 + des contrastes faisant ressortir les couleurs sur la manchette, la boutonnière et le col
 + longueur dos : 85 cm

 
 
TAILLES

Tailles du col
37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 – 47/48 – 49/50 

Créez la nuance parfaite avec le 
contraste des couleurs  sur la  
manchette, la boutonnière ou le col

CHEMISES
Chemise Country manches 11  11

Les poignets côtelés garantissent 
un ajustement parfait

Tout à portée de main grâce aux 
poches poitrine à rabat

0480
carreaux bleus

0482
carreaux verts

0481
carreaux noirs

0483
carreaux stone
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Tout à portée de main grâce aux 
poches poitrine à rabat

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

0485
carreaux bleus

0487
carreaux verts

0486
carreaux noirs

0488
carreaux stone

 
 
LES PLUS

 + 2 poches poitrine avec rabats et boutons
 + petits carreaux
 + design moderne
 + couleurs assorties à de nombreux articles PLANAM
 + des contrastes faisant ressortir les couleurs sur la manchette, la boutonnière et le col
 + longueur dos : 85 cm

 
 
TAILLES

Tailles du col
37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 – 47/48 – 49/50 

Créez la nuance parfaite avec le 
contraste des couleurs sur la man-
chette, la boutonnière ou le col

CHEMISES
Chemise Country manches 11  44
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Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

 
 
LES PLUS

 + 2 poches poitrine avec rabats et boutons
 + longueur dos : 90 cm

 
 
TAILLES

Tailles du col
37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 – 47/48 – 49/50 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES 
 
 
 
 
 
 
bugatti et kaki et gris 
bleu foncé

Pratiques, les poches poitrine 
peuvent être utilisées pour ranger 
de l’argent, des billets ou des objets 
similaires

CHEMISES
Chemise en serge manches 11  11

Les poignets côtelés offrent un 
véritable confort

0407
bugatti

0409
kaki

0417
bleu foncé

0406
gris

UVS 065124-80    TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

UVS 065124-20    TESTEX Zür ich

20
www.uvstandard801.com
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UVS 065124-80    TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

 
 
LES PLUS

 + 2 poches poitrine avec rabats et boutons
 + longueur dos : 90 cm

 
 
TAILLES

Tailles du col
37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 – 47/48 – 49/50 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES 
 
 
 
 
 
 
bugatti et kaki et gris 
bleu foncé

CHEMISES
Chemise en serge manches 11  44

0410
bugatti

0412
kaki

0418
bleu foncé

0405
gris

UVS 065124-20    TESTEX Zür ich

20
www.uvstandard801.com

Pratiques, les poches poitrine 
peuvent être utilisées pour ranger 
de l’argent, des billets ou des objets 
similaires
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LES PLUS

 + tissé serré
 + 2 poches poitrine avec rabats et boutons
 + longueur dos : 90 cm

 
 
TAILLES

Tailles du col
37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 – 47/48 – 49/50 

Les petits ustensiles sont toujours 
à portée de main dans les poches 
poitrine

CHEMISES
Chemise en flanelle 2001 manches 11  11

Les poignets à boutons assurent un 
ajustement parfait

0450
bugatti

0452
vert

0451
rouge

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        
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LE VÊTEMENT DE PROTECTION ANTI-UV AVEC  INDICE DE 
PROTECTION SOLAIRE INTÉGRÉ

L’organe humain le plus étendu, la peau, est exposé à des risques 
élevés notamment en été. Les rayons UV du soleil peuvent augmenter 
les risques de cancer de la peau. Les tissus normaux laissent passer 
les rayons et n’offrent pas une protection suffisante. Les vêtements 
de protection anti-UV de PLANAM garantissent une sécurité certifiée.
Dotée des certificats de protection UV « PROTECT 80 », et « PROTECT 
40 », la collection assure une prévention optimale. Comme pour les 
crèmes solaires, la valeur indique l'indice de protection pour une ex-
position prolongée et sans danger. Avec les modèles PLANAM, le por-
teur peut donc rester au soleil 80 ou 40 fois plus longtemps que sans 
protection. Les vêtements avec une protection solaire intégré offrent 
ainsi une protection optimale de la peau. Les personnes sensibles 
peuvent rester plus longtemps au soleil sans devoir s'appliquer de la 
crème solaire sur tout le corps. Il est important de connaître le type 
de peau individuel afin de déterminer le temps de la protection (durée 
d'exposition au soleil possible sans risque d'endommager la peau). 
L'indice de protection UV déclaré (p. ex. Protect 80) indique le facteur 
par lequel la durée d'exposition peut être multipliée seulement grâce 
au port des vêtements.

UVS 113363      TESTEX Zür ich

www.uvstandard801.com

NORMES &
CERTIFICATIONS
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Photos de produits, textes, croquis ou PDF de nos catalogues, 
notre base de données média vous donne accès à des informa-
tions complètes sur nos articles et nos gammes. Il vous suffit 
d'avoir votre accès sécurisé, de demander et saisir votre mot  
de passe, puis de télécharger les données en résolution web  
ou impression.  

BASE DE 
DONNÉES MÉDIA

Illustrations 
Vous avez accès à des images de 
produits vérifiées (avec ou sans 
modèle), à des photos détaillées 
et à des images d'ambiance des 
articles de nos gammes.

Textes 
Les textes et les croquis des  
produits, les certificats et les 
normes vous fournissent des  
informations complètes sur nos 
articles et nos gammes. 

Votre accès personnel
Sécurisez votre accès dès maintenant et 
demandez votre mot de passe personnel à 
votre interlocuteur habituel ou par e-mail 
à l'adresse suivante : info@planam.de. 
Nous vous enverrons immédiatement vos 
données d'accès et nous nous ferons un 
plaisir de vous expliquer comment utiliser 
notre base de données média.

Prises de vue à 360 degrés
Les vues à 360° vous permettent 
de voir nos articles sous tous les 
angles.
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Chemise 

Square

Manches 1/1

bugatti/zinc

marine/zinc

noir/zinc

rouge/zinc

vert/zinc

0490

0491

0492

0493

0494

Chemise 

Country

Manches 1/1

carreaux bleus

carreaux noirs

carreaux verts

carreaux stone

0480

0481

0482

0483

Chemise 

Country

Manches 1/4

carreaux bleus

carreaux noirs

carreaux verts

carreaux stone

0485

0486

0487

0488

Chemise en 

serge

Manches 1/1

bugatti

bleu foncé

kaki

gris

0407

0417

0409

0406

Chemise en 

serge

Manches 1/4

bugatti

bleu foncé

kaki

gris

0410

0418

0412

0405

Chemise en 

flanelle 2001 

Manches 1/1

bugatti

rouge

vert

0450

0451

0452

Retrouvez ici les articles de la gamme  
de chemises dans les images animées :

CHEMISES

PERSONNALISATION 
EN UN CLIN D’ŒIL

Les vêtements de travail sont un espace 
publicitaire pour votre logo et comme 
une carte de visite pour votre entreprise. 
Lorsqu’ils sont personnalisés, ils assurent 
une image positive et reconnaissable 
pour l’entreprise. Notre service de finition 
permet de communiquer votre message, 
individuellement, professionnellement et 
rapidement. 
  

PLANAM Individual est spécialisé dans la personna-
lisation de vos vêtements de travail. Des applications 
réfléchissantes à l’impression par transfert et à la bro-
derie, vous disposez de nombreuses options de per-
sonnalisation de la plus haute qualité. Qu’il s’agisse 
de petites quantités pour les entreprises artisanales 
ou de grandes séries pour les entreprises industrielles, 
notre équipe d’experts vous conseillera toujours 
personnellement et vous fournira des informations 
détaillées sur les méthodes de finition optimales pour 
nos produits. Ceci s’applique également aux options 
de finition dont les procédures sont spécifiquement 
adaptées à la certification d’examen de type des 
vêtements de protection certifiés.

+49(0)5245-86060

Un logo personnalisé,  
un conseil personnalisé 
Nous sommes en permanence à 
votre disposition par téléphone, du 
lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.
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Votre revendeur spécialisé PLANAM


