
Perfect for 
ProFashionals

Les vêtements de travail 
nouvelle génération

Pulsschlag Pro



Pulsschlag Pro, 
la collection esthétique 
et ergonomique, 
soulage le professionnel 
dans les conditions de 
travail les plus extrêmes.

Les bonnes raisons de 
louer des vêtements 
professionnels 
ne manquent pas. 



La tranquillité n’a pas de prix. Mais elle peut se louer. Car notre 

système de gestion textile bardusch couvre tous les processus 

liés aux vêtements de travail de votre personnel.

  Conseil dans le choix de la collection, détermination du nombre 

de tenues nécessaires
  Ajustement des vêtements à tous les collaborateurs
  Personnalisation de la collection grâce à notre service d’emblèmes 
  Enlèvement, lavage, entretien, réparation et livraison des  

vêtements – semaine après semaine 

Avec le Leasing textile de bardusch, vous êtes donc entre de  

bonnes mains. D’autant que notre entreprise familiale est  

synonyme de vêtements propres et soignés depuis 140 ans.  

Vous pouvez donc être tranquille.

La logistique 
jusque dans 
vos casiers

Tout à une 
seule adresse 

Textile Leasing de bardusch

Equipement :

bardusch fournit à chacun de vos 

collaborateurs des vêtements de travail 

adaptés et en quantité suffisante.

1.

Utilisation :

Votre personnel dépose tout simplement 

ses vêtements utilisés dans les armoires 

à linge sale.

2.

Enlèvement et entretien :

bardusch prend en charge les vêtements 

sales en vos locaux, les entretient et, 

le cas échéant, les répare.

3.

Livraison :

Les vêtements propres sont déposés 

dans le casier personnel de chacun de 

vos collaborateurs.

4.

Pulsschlag Pro, 
la collection esthétique 
et ergonomique, 
soulage le professionnel 
dans les conditions de 
travail les plus extrêmes.



Plus de liberté de 

mouvement :

Empiècements stretch et 

coupes ergonomiques

La nouvelle collection de bardusch allie fonctionnalité  

et design. Et cela sans compromis. Le tissu Ripstop très 

robuste a été rehaussé d’empiècements réfléchissants –  

un bon point pour l’esthétique, mais aussi pour la visibilité.  

Le protège-genou intégré est certifié DIN EN 14404. 

L’idéal pour donner le meilleur de soi-même.

Meilleure visibilité :

Empiècements réfléchissants pour une 

visibilité 3D et une ligne dynamique

Personnalisation facilitée : 

Les poches se prêtent à la pose 

d'emblèmes

Résistance maximale :

Tissu Ripstop robuste, 20% plus 

léger que les tissus traditionnels

Perfect for  
ProFashionals

Pulsschlag Pro

Nombreux rangements :

Des poches utiles, pratiques 

et généreuses pour ranger 

en toute sécurité
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Blouson

Tailles : 40 – 66, 90 – 118, 25 – 31
 Nombreuses poches de rangement
 Fermeture à glissière, col montant
  Lignes ergonomiques pour une liberté de mouvement 

 maximale

Pantalon de travail/pantalon à bavette

Tailles : 40 – 66, 90 – 118, 25 – 31
  double poche mètre flottante
  Poche poitrine, poches arrière et poches sur jambes
  La conception des poches permet aisément l'accès  

à la poche du côté opposé
  Lignes ergonomiques pour une liberté de  

mouvement  maximale
  Poche pour protège-genou à ouverture par  

le haut avec renfort Cordura®

Tissu Ripstop
  65% Polyester / 35% coton
  Env. 260 g/m²
  Très résistante aux déchirures
  Certifié selon OEKO-TEX® Standard 100
  Renforts Cordura®

  Matériel réfléchissant 3M

Blouson 
01 Coloris blanc/gris Réf. : 0702.001 

02 Coloris bleu/noir Réf. : 0702.003

03 Coloris anthracite/noir Réf. : 0702.006

04 Coloris noir/anthracite Réf. : 0702.043

05 Coloris noir/bleu Réf. : 0702.099

01 02 03 05

Demandez un entretien-conseil : +41 24 424 04 74   www.bardusch.ch/pulsschlag-pro

Pantalon bavette 
06 Coloris blanc/gris Réf. : 0704.001 

07 Coloris bleu/noir Réf. : 0704.003

08 Coloris anthracite/noir Réf. : 0704.006

09 Coloris noir/anthracite Réf. : 0704.043

10 Coloris noir/bleu Réf. : 0704.099

Pantalon 
11 Coloris blanc/gris Réf. : 0703.001 

12 Coloris bleu/noir Réf. : 0703.003

13 Coloris anthracite/noir Réf. : 0703.006

14 Coloris noir/anthracite Réf. : 0703.043

15 Coloris noir/bleu Réf. : 0703.099
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  +41 24 424 04 74 
    www.bardusch.ch/

pulsschlag-pro
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