JZ955 CHEMISETTE CINTRÉE
HOMME EN TENCEL®
DUO modèle ♀ Réf. JZ55F

54% coton/46% lyocell Tencel® sergé. 136 g/m²
Coupe ajustée avec couture latérale et pinces dans le dos.
Véritable facilité d’entretien, repassage minimum. Empiècement
à revers à 7 boutons. Contraste de boutons nacrés argentés sur
chemise couleur et de boutons blancs sur chemise blanche. Plis
surpiqués à l’arrière des manches. Poignets à bords biseautés
avec deux boutons. Poignets rabattables en V sur les manches.
Empiècement arrière avec triple détail surpiqué. Panneau à soufflet
simple épaisseur sur la couture latérale en bas. Dos sans pli. Sans
poche. Contraste avec le ruban en satin rose le long de la couture
du col.
: col italien mi-ouvert avec pointes renforcées et
empiècement à deux boutons
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JZ55F CHEMISETTE CINTRÉE

FEMME EN TENCEL®
DUO modèle ♂ Réf. JZ955

54% coton/46% lyocell Tencel® sergé. 136 g/m²
Véritable facilité d’entretien, repassage minimum. Coupe ajustée
avec des pinces au niveau du buste, en bas et dans le dos. Long
col élégant et confortable. Empiècement avant étroit à 8 boutons.
Contraste de boutons nacrés argentés sur chemise couleur et de
boutons blancs sur chemise blanche. Panneau à soufflet simple
épaisseur sur la couture latérale en bas. Contraste avec le ruban
en satin rose le long de la couture du col. Sans poche.
: pas de pli au dos
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