
Vêtements et chaussures
de travail spécial métiers de la 

restauration

LES AVANTAGES CIDS

Clément Design

Des vêtements design aux technologies innovantes !

Société française et leader de vêtements professionnel 
pour les métiers de bouche, Clément Design béné�cie 
de plusieurs brevets internationaux et exclusifs. 

Vos vêtement doivent être choisi avec soin car c’est un 
réel outil de travail. CIDS a choisi la marque pour ces 
constantes innovations qui tiennent compte de votre 
confort et des conditions de votre poste :
Soyez au couleur et à l’image de votre restaurant !
Avec le concept «C-YOU» personnalisez vos vestes en 
ajoutant des bandes de couleurs parmi un choix de 20 
coloris.
La fibre «dry-up» : la fibre «intelligente».
Idéale pour les variations de chaleur et la gestion des 
coups de feu, cette �bre permet de réguler la 
température du corps, et d’optimiser la circulation d’air.
La ceinture «I-Belt» permet de régler la taille à souhait 
pour une plus grande liberté de mouvement. 
La chaussure «TSÄR» : la chaussure la plus adhérente 
au monde. Elles sont équipées de semelles SSR une 
semelle renforcée et anti-dérapante. À ce jour, il n’y a 
pas déquivalent sur le marché. Ces semelles permettent 
de remonter un toboggan couvert d’huile...sans glisser !

Découvrez et venez essayer la sélection CIDS dans notre 
showroom.

Tél : +33(0)4 94 81 83 79
Mail : contact@cids.fr

Conseils adaptés à vos besoins

Vêtements de qualité

Vêtements personnalisables

Technologies innovantes

Vêtements hommes et femmes

Gamme complète pour la cuisine
et le service

Cabine d’essayage 

TABL IERS



Plusieurs modèles disponibles.

Retrouvez l’ensemble de la collection sur www.cids.fr

VISIBLE
DANS NOTRE
SHOWROOM

Vous avez le choix pour 
composer des tenues 

confortables et à votre 
image (jupe, pantalon, 
chemise, cravate,...). 

Affirmez votre différence et 
marquez les esprits auprès 

de votre clientèle !

Large choix de vestes de cuisines pour hommes et femmes !

Vestes de cuisines C-YOU personnalisables 
en ajoutant une bande de couleur parmi un 
choix de 20 coloris.

Pantalons de cuisine et de service.

Un Tablier à votre image
Choisissez votre modèle et votre coloris :
+ de 60 modèles ... !

Pour un confort optimal régler facilement la 
taille de votre pantalon avec la ceinture I-Belt.

Découvrez des chaussures de travail  
pour la cuisine et la salle 

qui se démarque par leur technologie. 


