




Notre savoir-faire au service de nos clients depuis près de 90 ans, 
de la création du vêtement à sa livraison conforme,

nos équipes interviennent à toutes les étapes de l’élaboration du vêtement

1931
Création de l’entreprise CAWE
CAWE fait du Négoce et vend

du linge plat aux Hôpitaux

1960
Création d’un atelier industriel de confection
CAWE intègre la confection des vêtements pour 
maîtriser ses flux et gagner en flexibilité

1999
Délocalisation de la production

CAWE développe un réseau de production compétitif par 
des partenariats avec des unités de production en Tunisie

2002
Acquisition de la sociéte FTB
CAWE élargie son domaine de compétences aux 
secteurs de l’industire, de la Sécurité et des EPI

2005
Passage sur logiciel ERP

CAWE déploie une GPAO et un système EDI
interne pour optimiser les flux d’informations et

la traçabilité

2008
Création de la filiale CAP TUNIS
CAP TUNIS assure les actions logistique et 
qualité auprès des unités de production en Tunisie

2011
Rattachement au groupe RENTOKIL INITIAL

CAWE devient concepteur fournisseur du 
groupe RENTOKIL INITIAL et maintient son 

activité de vente en propre

2018
Nouveaux locaux CAP TUNIS
CAWE modernise sa plateforme logistique 
et ses flux en choisissant la zone de Neopark 
près de Monastir en Tunisie

2019
Digitalisation du Bureau d’Etude

CAWE choisit la solution LECTRA Link pour interfacer 
ses solutions de développement produit

2022
Engagement RSE
CAWE s'engage pour un avenir meilleur et plus 
durable
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Pôle Textile Alsace
Membre actif de la communauté 
PÔLE TEXTILE ALSACE® réunissant 
entreprises innovantes, organismes 
certificateurs et industriels du monde du 
textile alsacien, depuis 2018.

REACH
Tissus répondant au règlement 
européen REACH régissant l’utilisation 
de substances chimiques sur le textile.

France Terre Textile
Tissus labellisés 
FRANCE TERRE TEXTILE® garantissant 
au moins 75% des opérations réalisées 
sur le territoire français.

Origine Europe
Matières Origine Europe garantissant la 
traçabilité de la fabrication sur le territoire 
de l’Union Européenne.

Audits Rentokil Initial
Audits annuels de tous les partenaires 
selon le standard construit avec 
RENTOKIL INITIAL®.

BNITH
Membre actif du BNITH® (Bureau de 
Normalisation des Industries du Textile et 
de l’habillement) et participation à l’écriture 
et à la révision des normes EPI.

ISO 26000
Certifié ISO 26000® à travers le référentiel 
Fibre citoyenne, depuis 2006 (Yamana®).

Oeko-Tex
Tissus labellisés Oeko-TEX® garantissant 
la protection de la santé humaine et de 
l’environnement.

WethicA
Audits par WethicA® (Wordwide Ethic 
Alliance) en relation avec 
RENTOKIL INITIAL®.

OBSAR
Adhérent à l’OBSAR® (Observatoire 
des Achats Responsables) favorisant 
la communication sur les pratiques et 
initiatives d’achats responsables, 
durables et éthiques.

COFREET
Adhérent au COFREET® (Comité 
Français d’Entretien et d’Étiquetage 
Textile) optimisant les conseils 
d’entretien en faveur du 
développement durable.

ESF
Adhérent à l’ESF® (European Safety 
Federation) et intervenant au Comité 
Européen valorisant les intérêts des 
producteurs et porteurs d’EPI lors de 
la rédaction de nouvelles réglementations.

CREDIR
Adhérent au CREDIR® favorisant les 
interventions sur site pour assurer la 
qualité de vie globale des employés de 
CAWÉ.
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AC 1627

AC 1645

Blouse Homme ANDRE

Blouse Homme ARMAND

Blouse homme fermée devant par 4 boutons pressions. 
Col tailleur avec bavette de marquage. 
Parementures piquées. 
2 poches hanches et 1 poche poitrine plaquées, à coins cassés. 
1 poche intérieure droite plaquée. 
Manches montées longues ourlées. 
Fente milieu dos.

Blouse homme fermée devant par 4 boutons pressions. 
Col tailleur avec bavette de marquage. 
Parementures piquées. 
2 poches hanches et 1 poche poitrine plaquées, à coins cassés. 
1 poche intérieure droite plaquée. 
Manches montées courtes ourlées. 
Fente milieu dos.
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AC 1820

AC 2024

Blouse Homme BRUNO

Blouse Homme BRUN

Blouse homme avec col officier et bavette de marquage.
Fermée milieu devant par 6 boutons pressions. 
Arrêts parementure gauche.
Fente milieu dos. 
2 poches hanches plaquées. 
1 pochette poitrine plaquée. 
Manches montées longues ourlées.

Blouse homme avec col officier et bavette de marquage.
Fermée milieu devant par 6 boutons pressions. 
Arrêts parementure gauche.
Fente milieu dos. 
2 poches hanches plaquées. 
1 pochette poitrine plaquée. 
Manches montées courtes ourlées.
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AC 21227

AC 79707

Surblouse PROVIDENCE

Surblouse anti-salissure 

Blouse de protection fermée dos 1 bouton pression.
Col o�cier fermé dos par un bouton pression réglable 2 positions.
Liens de nouage au dos au niveau de la taille, sous coulisses.
Manches longues raglans avec poignets en bord-côte.
2 passants d’accrochage �xés sur les emmanchures devant intérieur.

Blouse de protection.
Encolure avec enforme fermé dos par bouton pression réglable 2 positions.
Manches longues montées avec poignets en bord-côte.
Parmenture dos ourlé fermé par 2 boutons pressions.
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AC 2294

AC 21197

Tunique BERENICE

Tunique femme encolure ronde avec enforme de marquage. 
Fermée côté par 6 boutons pressions, dont 2 à l'encolure. 
Liseré de couleur à l'encolure et le long du devant droit. 
2 poches hanches et 1 pochette plaquées, avec liseré de couleur inseré entre poches
et revers. 
Manches kimonos courtes avec revers. 
Revers des poches et manches en opposé.

Tunique femme encolure ronde avec bavette de marquage. 
Fermée côté par 6 boutons pressions, dont 2 à l'encolure. 
Liseré de couleur à l'encolure et le long du devant droit. 
2 poches hanches et 1 pochette plaquées, avec liseré de couleur 
inseré entre poches et revers. 
Manches kimonos courtes avec revers
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AC 2585

AC 2849

Tunique AMANDINE

Tunique ALIDA

Tunique femme encolure trapèze contrasté, bavette de marquage. 
Devant fermée par 5 boutons pressions excentrés. 
2 poches basses et 1 poche poitrine avec revers contrastés. 
Manches kimonos courtes avec revers contrastés .

Tunique femme encolure ronde, bavette de marquage. 
Devant fermée par 5 boutons pressions excentrés. 
2 poches basses et 1 poche poitrine avec revers contrastés. 
Manches kimonos courtes avec revers contrastés
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AC  8523

AC  3710

AC  71008

Tunique Quincy 

Tunique femme, longueur dos 80 cm. 
Devant fermé par 5 boutons pressions 
Encolure en V et manches avec parements 
contrastés ornés d'un biais.  
2 poches basses et 1 poche poitrine avec p
arements contrastés ornés d'un biais. 
Fentes côtés.

Tunique femme. 
Devant fermé par 5 boutons pressions 
Encolure en V et manches avec parements 
ornés d'un biais.  
2 poches basses et 1 poche poitrine avec p
arements ornés d'un biais. 
Fentes côtés.

Tunique femme, longueur dos 80 cm. 
Devant fermé par 5 boutons pressions 
Encolure en V et manches avec parements 
contrastés 
2 poches basses et 1 poche poitrine avec 
parements contrastés.
Fentes côtés.
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AC 70172

AC 70173

Tunique APRIL

Tunique femme découpes bretelles devant finies en poche. 
Découpe devant en opposé, découpe dos en opposé. 
Bavette de marquage et parementure en opposé par rapport au devant. 
Sans col, encolure légèrement montante. 
Fermée milieu devant par boutons pressions cachés sous patte. 
Poche portable devant droit dans poche découpe, fermée par une patte avec 1 bouton pression
caché.
Manches raglans 3/4, revers bas de manche en opposés. 
Bas de vêtement ourlé

Tunique femme découpes bretelles devant finies en poche. 
Bavette de marquage et parementure. 
Sans col, encolure légèrement montante. 
Fermée milieu devant par 5 boutons pressions calottes. 
Liseré de couleur opposé dans les découpes devant et dos. 
Poche portable devant droit dans poche découpe, fermée par une patte 
avec 1 bouton pression calotte.
Manches raglan 3/4, ourlet bas de manche. 
Bas de vêtement ourlé
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AC 62800

AC 70397

AC 71443

Tunique femme CARE

Fermeture devant par 5 boutons pressions cachés. 
Col officier en opposé. 
Manches montées avec liseré inséré dans le revers. 
1 poche poitrine plaquée à gauche avec soufflet bas, bande contrastée et 
une bride pour maintenir les stylos, 
1 poche basse plaquée à gauche avec soufflet bas et prise dans le côté, 
1 poche basse insérée dans empiecement à droite, bande contrastée, 
poche maintenue par point d'arrêt. 
Bas ourlé avec fentes aux côtés. 
Soufflet dos en tissu contrasté. 
Oeillets d'aérations brodés.

Fermeture devant par 5 boutons pressions cachés.
Encolure ronde.
Manches montées avec liseré inséré dans le revers. 
1 poche poitrine plaquée à gauche avec soufflet bas, bande contrastée et une bride pour maintenir 
les stylos, 
1 poche basse plaquée à gauche avec soufflet bas et prise dans le côté, 
1 poche basse insérée dans empiècement à droite, bande contrastée, poche maintenue par point d'arrêt. 
Bas ourlé avec fentes aux côtés. 
Soufflet dos en tissu contrasté. 
Oeillets d'aérations brodé.

Fermeture devant par 5 boutons pressions cachés.
Encolure ronde. 
Manches montées avec liseré inséré dans le revers. 
1 poche poitrine plaquée à gauche avec soufflet bas, bande contrastée et une bride pour maintenir 
les stylos, 
1 poche basse plaquée à gauche avec soufflet bas et prise dans le côté, 
1 poche basse insérée dans empiecement à droite, bande contrastée, poche maintenue par point d'arrêt. 
Bas ourlé avec fentes aux côtés. 
Soufflet dos en tissu contrasté. 
Oeillets d'aérations brodés.
Corps en T1 et tous les opposés en T2
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AC 61905

AC 72318

AC 24293

Tunique HALSA

Tunique femme Le Mans

Fermée milieu devant par 6 boutons pressions cachés. 
Encolure en V, bavette de marquage encolure dos. 
Manches kimono courtes ourlées, manche gauche avec couture 
coude et empiecement opposé. 
1 poche poitrine insérée dans empiecement à droite avec bride pour 
maintenir les stylos. 
1 poche basse à coins cassés plaquée à gauche. 
1 poche insérée dans empiecement à droite avec empiècement en 
coloris opposé.

Fermée milieu devant par 6 boutons pressions cachés. 
Encolure en V, bavette de marquage encolure dos. 
Manches kimono courtes ourlées, manche gauche avec 
couture coude avec empiècement opposé. 
1 poche poitrine insérée dans empiècement à droite avec 
bride pour maintenir les stylos. 
1 poche basse à coins cassés plaquée à gauche. 
1 poche insérée dans empiècement à droite avec 
empiècement en coloris opposé.

Tunique femme fermée sur le côté gauche par 7 boutons pressions calottes. 
Encolure demi-hexagonale. 
2 poches hanches plaquées et 1 pochette poitrine, plaquées à droite avec revers en opposé ou ton/ton. 
Manches montées longues ourlées avec patte de relevage fixée par un bouton pression calotte . 
Bavette de marquage dos piquée.
Fentes côtés.
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AC 61846

AC 71693

Tunique Homme CARE

Devant fermé par 5 boutons pressions cachés. 
Col officier contrasté, bavette de marquage. 
Manches montées courtes avec revers et liseré inséré. 
1 poche poitrine plaquée à gauche avec soufflet bas, bande contrastée, 
derrière pochette et une bride pour tenir les stylos, 
1 poche basse prise dans côté plaquée à gauche avec soufflet bas, 
1 poche basse insérée dans empiècement à droite, bande contrastée, 
poche maintenue par point d'arrêt. 
Bas ourlé avec fentes aux côtés. 
Soufflet dos en tissu contrasté. 
Oeillets d'aérations brodés.

Devant fermé par 5 boutons pressions cachés. 
Col officier contrasté, bavette de marquage. 
Manches montées courtes avec revers et liseré, inséré. 
1 poche poitrine plaquée à gauche avec soufflet bas, bande contrastée, 
derrière pochette et une bride pour tenir les stylos, 
1 poche basse prise dans côté plaquée à gauche avec soufflet bas, 
1 poche basse insérée dans empiècement à droite, bande contrastée, 
poche maintenue par point d'arrêt. 
Bas ourlé avec fentes aux côtés. 
Soufflet dos en tissu contrasté. 
Oeillets d'aérations brodés.
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AC 61900

AC 1646

Tunique Homme HALSA

Tunique Homme LEGER

Devant fermée 5 boutons pressions cachés. 
Col chemise avec pied de col en couleur contrastée fermé par 1 
bouton pression, bavette de marquage. 
Manches kimono courtes ourlées, manche gauche avec couture 
coude et empiècement opposé. 
1 poche poitrine insérée dans empiècement à gauche avec bride pour 
maintenir les stylos. 
1 poche basse à coins cassés plaquée à gauche, prise dans côté. 
1 poche insérée dans empiècement à droite avec empiècement en 
coloris opposé, maintenue par point d'arrêt. 
Dos avec découpes bretelles et fentes.

Col officier avec bavette de marquage, boutonnage milieu devant. 
2 poches hanches plaquées, avec coins cassés. 
1 pochette poitrine plaquée, avec coins cassés. 
Manches montées courtes ourlées.
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AC 3313 

Tunique HONORE

Tunique homme fermée milieu devant par 4 boutons pressions.
Col tailleur sans bavette de marquage.
2 poches hanches.
1 pochette poitrine plaquées. 
Manches kimonos courtes ourlées..
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AC 14072

AC 57691

Tunique KLINICA

Tunique de bloc. 
Encolure en V avec parements croisés. 
2 poches hanches et 1 pochette poitrine plaquées. 
Manches montées 3/4 ourlées. 
Fentes de côtés. 
Bas ourlé.

Tunique de bloc. 
Encolure en V avec parements croisés, celui de gauche contrasté. 
2 poches hanches et 1 pochette poitrine plaquées. 
Manches montées 3/4 ourlées. 
Fentes de côtés. 
Bas ourlé.
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AC 17

AC 6334

Tunique FLORIAN

Tunique COSY

Encolure en V indéchirable. 
2 poches hanches et 1 pochette poitrine plaquées. 
Manches kimonos courtes. 
Couture dos.

Encolure avec patte de boutonnage contrasté et orné d'un biais en Y, 
fermé par 2 pressions. 
Bavette de marquage. 
2 poches basses (non prises dans les coutures côtés) et 1 poche 
poitrine avec revers contrasté orné d'un biais. 
Manches kimonos courtes avec revers orné d'un biais. 
Fentes côtés.
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AC 3648

AC 14214

Pantalon CLAIRE

Pantalon VINCIANE

Fermé par patte de boutonnage côté gauche, avec 1 bouton pression au milieu et 
1 bouton-boutonnière à la taille. 
Taille ourlée ; plat devant et élastique au dos.

Taille élastiquée avec platitude sur le milieu devant. 
Sans poche et sans braguette.
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AC 3714

AC 15791

AC 34494

Pantalon Raoulbeta

Pantalon SAMUEL

Pantalon WILSON

Braguette 3 boutons pressions. 
Ceinture élastiquée, dos fermée par un bouton-boutonnière. 
5 passants. 
2 plis devant. 
2 poches italiennes . 
1 poche dos.

Ceinture montée 5 passants, élastiquée dos
Ouverture milieu devant par 1 bouton clou sur ceinture montée
et 3 boutons pressions inox cachés sur braguette
2 plis plats devant
2 poches italiennes ourlées
2 poches américaines à vrais soufflets avec rabat en pointe fermés 
par boutons pressions inox
Bas des jambes ourlés

Pantalon Homme. Braguette 3 BP. 
Ceinture élastiquée dos, fermée par un bouton-boutonnière. 
5 passants. 
2 plis devant. 
2 poches italiennes avec entrée de poche contrastée bordée de biais. 
1 poche dos, haut bordé de biais. 
2 poches cuisses avec soufflets côtés, pli central et faux soufflet au bas, 
fermées par rabat contrasté 2 BP.
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AC 5

Pantalon GILLES

Ceinture élastique. 
Sans poche et sans braguette. 
Boutonnière passe-élastique à la taille.
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AC 2316

AC 3157

Veste pyjama TOBIE

Pantalon Pyjama BACCHUS

Veste de pyjama, sans col. 
Devant fermé par 4 boutons pressions. 
2 poches hanches. 
Manches longues pivots.

Pantalon de pyjama. 
Large sous-pont. 
Taille élastiquée, fermée par 2 boutons pressions. 
Sans poche.
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AC 10339

AC 11237

Grenouillère Adulte CALINE

Grenouillère Adulte CALINOU

Fermée milieu devant et dos par fermeture à glissière inaccessible pour le malade. 
Manches montées longues avec poignets en bord-côte. 
Col en bord-côte. 
Bas de jambe avec bord-côte.

Fermée milieu devant et dos par fermeture à glissière inaccessible pour le malade. 
Manches montées courtes. 
Col en bord-côte. 
Jambes courtes.
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AC 64960

Bavoir éponge biais tissé avec barrière imperméable

Bavoir adulte  composé d'un tissu éponge sur le dessus, et d'une surface imperméable 
dessous. Entièrement bordé et fermé par  trois boutons-pressions réglables (1 pression 
mâle et 3 pressions femelles).
45*80

conditionnement : 40
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AC 61418

Bavoir adulte, 45 x 90 cm

Bavoir adulte  composé d'un tissu sergé imprimé avec motif petits 
carrelé bleu sur le dessus, et d'une surface imperméable  dessous. 
Entièrement bordé et fermé par des boutons-pressions réglables 
(2 pressions mâles et 3 pressions femelles). 
45*90

conditionnement : 50
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AC 5436

AC 16082

Veste de cuisine TROYES

Veste de cuisine RUBENS

Veste de cuisinier fermée par 7 boutons pressions. 
Col officier. 
Bavette de marquage. 
Manches montées longues avec fente aux bas de manches. 
Découpes 'princesses' devant et dos. 
1 pochette poitrine. 
1 poche anti-chute côté gauche. 
Passepoil sur devant gauche et haut de col.

Veste de cuisinier, double boutonnage milieu devant par 2 X 5 boutons pressions. 
Col officier. 
Bavette de marquage et lichette.
Manches montées longues avec fentes et poignets mousquetaires. 
Découpes princesses dos. 
Oeillets d'aérations sous les bras. 
1 poche anti-chute côté gauche.
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AC 19304

AC 6985

Gilet de froid  CHAMONIX

Veste de froid MENUIRE

32

Gilet anti-froid sans manche. 
Col officier fermé par 1 bouton pression.
Ouverture milieu devant 4 boutons pressions, écart 12 cm. 
Biais sur tout le pourtour et aux emmanchures.
Tresse d'accrochage à l'encolure. 
Gilet près du corps (ne peut être porté sur un blouson ou une veste).

Veste mixte entièrement doublée polaire avec plastron, 
suffisamment longue pour protéger le bas du dos. 
Col montant, 
boutonnage milieu devant, 
10 boutons pressions dont 1 sur le col. 
1 pochette intérieure plaquée sur la doublure. 
Manches raglans longues avec poignets en bord-côte. 
Bas élastiqué.
FROID POSITIF



AC 61415

AC 61416

AC 3178

Tablier avec  bavette

Tablier de chef

Tablier MONALISA

33

Tablier avec  bavette sans poche,
Tresse 100 % Polyester soudé ou ourlé
Tissu 50 % coton 50 % polyester, 260 g/m²

dimensions : 102*102 cm

conditionnement : 60

Tablier de chef blanc, sans poche

dimensions : 103*108 cm

conditionnement : 60

Tablier encolure en V, bas arrondi. 
Bord finition biais. 
Pattes de réglages dos avec boutons pressions 4 positions 
s'attachant sur le devant.



AC 3714

Pantalon Raoulbeta

Braguette 3 boutons pressions.
Ceinture élastiquée, dos fermée par un bouton-boutonnière. 
5 passants. 
2 plis devant. 
2 poches italiennes . 
1 poche dos.
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CAWE FTB Group
6 rue Livio, CS 40146

67025 Strasbourg Cedex 1
France

Tél : +33 388 79 50 50
Fixe : +33 388 39 15 84

E-mail : group@cawe.com
Site web : www.cawe.com




