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Lafont imprime son style
Marque culte depuis 173 ans, Lafont confirme plus que jamais sa position de leader sur le segment de
la cuisine et de l’hôtellerie en privilégiant confort, innovation et élégance. Avec un focus sur les lignes
et les coloris tendances, 70 nouveautés ont fait leur entrée dans le catalogue 2017.

L’année 2017 marque un tournant avec la proposition d’une collection
entièrement revue qui soigne le look sans sacriﬁer à la fonctionnalité
et au confort. Être bien dans sa peau tout en soignant son image, n’est
pas mission impossible. Les stylistes de Lafont proposent une base de
patronage plus contemporain qui n’a rien à envier aux grandes marques
de prêt-à-porter. Costumes aux lignes fuselées, jupes et pantalons
slim, robes noires féminines, chemisiers légers aux coupes actuelles,
coloris tendances… Quels que soient leurs besoins, les professionnels
peuvent trouver leur bonheur dans cette collection à la fois classique
et tendance.
Lafont a privilégié un tissu sourcé en Europe, polyester - viscose élasthanne destiné aux costumes de la ligne accueil - hôtellerie, pour oﬀrir
plus d’aisance, de résistance et de tenue. Les ﬁnitions satin apporte
une touche d’élégance.
Robe Moka : encolure arrondie gansée avec ouverture triangle, zip
invisible dans le dos, entièrement doublée (73% polyester, 25% viscose,
4% élasthanne).
Pistou : Veste femme 1 bouton, col tailleur, entrée de poches basses
en satin (63% polyester, 33% viscose, 4% élasthanne).

PANTALON
FEMME PESTO
ET JUPE THYM

VESTE HOMME
ANIS
ET PANTALON
MYRTHE

Pesto : Pantalon femme coupe
cigarette, poches italiennes, ceinture 4 passants (63% polyester,
33% viscose, 4% élasthanne).
Thym : esprit couture, jupe doublée, pinces devant et derrière,
fente arrière (63% polyester,
33% viscose, 4% élasthanne).
Expresso : veste femme doublée,
fermeture 1 crochet, faux col satin
noir (73% polyester, 25% viscose
et élasthanne).

VESTE FEMME
EXPRESSO NOIRE

Pour l’homme, élégant costume
composé de la veste Anis et du
pantalon Myrthe. 63% polyester, 33% viscose, 4% élasthanne. Trois
nouveau coloris tendances sont disponibles : bleu marine, noir, gris
anthracite.

LAFONT CONFIRME SON ENGAGEMENT RSE
La veste grand chef Ajowan propose un textile confortable, léger
à porter, défroissable, facile d’entretien et pour la première fois
équitable grâce à 60 % de coton équitable labellisé Max Havelaar.
12 boutons tissus, col oﬃcier, bas de manche avec fente arrondie,
œillets d’aération brodés (tissu 2 fils : satin 60% coton équitable,
40 % polyester 200 g).

Le pantalon mixte Réglisse allie confort et fonctionnalité (cordon de serrage,
2 poches dans les coutures côtées, largeur de jambe réglable par grippers),
tissu sergé 65 % polyester et 35 % coton 210 g, avec une gamme de coloris
variées, gris clair, noir, charcoal, bordeaux et une variante Pied de poule en
100% coton 250 g.

LES VESTES DE CHEF PRENNENT DE LA COULEUR
La collection 2017 introduit une subtile association de coloris : blanc bordeaux,
blanc noir, blanc gris.
La veste Sésame joue les contrastes avec le col et les rabats de poche. Col
asymétrique, parement bas de manches avec fentes arrondies, 1 poche rabat
et poche stylo, œillets d’aération brodés (Sergé 65% polyester 35%, coton 210g).
La veste Vandouvan femme rehausse la couleur avec sa bande col et sa poche
rabat. Gripper cachés, col asymétrique, parement bas de manches avec fentes
arrondies, 1 poche à rabat et poche stylo, œillets d’aération brodés (Sergé 65%
polyester 35%, coton 210 g).
La veste Coriandre, bouscule les codes avec
ses lignes asymétriques. Col liseret contrasté,
découpe arrondie et contrastée sur devant gauche,
1 poche à passepoil contrasté, et 1 poche à rabat
et séparation pour stylo sur la manche gauche,
oeillets d’aération brodés (Sergé 65% polyester
35%, coton 210 g).
VESTE HOMME
SÉSAME
ET PANTALON
RÉGLISSE

Outre les nombreux engagements de la marque
en termes de qualité, le service client, l’autre
point fort de Lafont, propose des garanties de
délais de livraison sous 24 à 48 h.

À PROPOS DE

Créée en 1844 à Villefranche-sur-Saône (69), Lafont a inventé
le vêtement professionnel. Cette longue tradition visionnaire
confère aujourd’hui à la marque française un savoir-faire reconnu
et une notoriété de marque sans égal. Depuis 173 ans, l’entreprise
est à la pointe des innovations technologiques pour garantir aux professionnels une
sécurité totale au travail grâce à des vêtements confortables, techniques, fonctionnels
et durables. Une attention spéciale est apportée au style et à l’ergonomie des créations,
conçues conjointement dans les ateliers et le département Recherche et Développement basés au siège rhodanien. Avec une capacité de production d’environ 130
000 pièces par semaine, Lafont se positionne en haut de gamme sur de multiples
secteurs : bâtiment et construction, industrie et environnements normés, santé, cuisine, hôtellerie et restauration. En 2016, Lafont a écrit une nouvelle page de son
histoire en s’alliant à Cepovett, pour former un ensemble qui devient le leader incontesté du vêtement de travail en France et en Europe.
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