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Le vestiaire officiel des Disciples
d’Escoffier

Les Disciples d’Escoffier bénéficient de 
 15% de remise* sur l’ensemble des articles présents

sur le catalogue 2022-2023
*(Remise applicable sur le Total HT de la commande)

 

Nouveau : possibilité d'ajouter votre drapeau pays sur la
pointe de col gauche de votre veste.

Les broderies officielles des
Disciples d’Escoffier

Banalisé 000521 – Disciples d’Escoffier sur la poitrine

Banalisé 000530 – Elipse sur le col



Modèle exclusif pour les
Disciples d’Escoffier

International
Veste de Chef Premium

AUGUSTE en coton Nano

technologie: 

•repassage facile

•déperlant

•résistance aux odeurs et à

l’humidité

•augmentation de la

résistance du tissu

• matière technique

•possibilité de col MOF

•boutons tissu faits main

•passepoil aux emmanchures 

 

Beige Nacré des Disciples

d’Escoffier

* Attention la Veste
AUGUSTE possède déjà les

logos Disciples Escoffier

 

Genre : Homme

Taille : du 44 au 66

Veste AUGUSTE

Réf. 126501
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Cette veste de cuisine

femme, de notre collection

Chef on the move, se

distingue par ses

nombreuses découpes en

maille double-face qui lui

permettent une grande

respirabilité et un confort

optimum.

 

 

•Boutons-pression

•Manches longues

•Poche stylo sur manche

gauche

•Face extérieure en

polyester, face intérieure

en coton peigné

•Modèle déposé

•Longueur : 69 cm

 

Genre : Femme

Taille : du 34/36 au 50/52

Veste IMPULSE

Réf. 134446
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Cette veste de cuisine

homme, de notre

collection Chef on the

move, se distingue par

ses nombreuses

découpes en maille

double-face qui lui

permettent une grande

respirabilité et un

confort optimum.

 

•Boutons-pression

•1 poche poitrine prise

dans la découpe

•Manches longues

•Poche stylo sur manche

gauche

•Face extérieure en

polyester, face

intérieure en coton

peigné

•Modèle déposé

•Longueur : 76 cm

 

Veste STARTER

Réf. 134440
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Genre : Homme

Taille : du 42/44 au 70/72



 

•Col officier

•Boutons-pression

•Manches longues

•Œillets d'aération sous

les bras

•1 poche stylo sur manche

gauche

•Longueur : 76 cm

Veste VIVIEN

Réf. 124844
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Genre : Homme

Taille : du 42/44 au 62/64



•Col officier

•Boutons-pression

•Manches longues

•Œillets d'aération sous les

bras

•1 poche stylo sur manche

gauche

•Longueur : 72 cm

Veste VIVIENNE

Réf. 129946

Vestiaire identitaire

Genre : Femme

Taille : du 34/36 au 54/56



Tablier IPERO

•Tablier à bavette mixte.

•Tresse de cou réglable.

•2 poches dont 1 poche

décapsuleur.

•Tresses à nouer taille.

 

 

Réf. Blanc : 6606-4004

Réf. Noir : 6606-3796

 

 

 

 

Genre : Mixte

Taille : Unique
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Tour de cou TOUL

Réf. 0015-0055

Genre : Mixte

Taille : Unique

 

•Longueur : 85 cm

•Largeur : 85 cm
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•Doudoune homme. Col

montant. Chaude et

ultralégère. Sans manches. 2

poches zippées. Compressible

dans son sac de rangement.

 

Genre : Homme 

Taille : Du S au 3 XL

•Longueur : 72 cm

Doudoune GUSTAVE

Réf. 130626
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Doudoune femme. Col

montant. Chaude et

ultralégère. Sans manches. 2

poches zippées. Compressible

dans son sac de rangement.

 

Genre : Femme 

Taille : Du XS au 2 XL

•Longueur : 63 cm

Doudoune THEA

Réf. 130628

Vestiaire identitaire
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