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TENUE PROFESSIONNELLE Rentrée sept 2019 

 

LOT N°1  CAP A.T.M.F.C. Agent Technique Milieu Familial et Collectif 

 
Garçon : 

 
Cuisine : 
 
 1 veste de cuisine en polyester-coton blanc, réf MOLINEL, modèle AJIK 2990, réf 3601 488 (manches longues, col et 

liseré sur le côté droit au porter pointillé, 1 poche stylo plaquée sur la manche gauche, devant fermé par boutons 
pressions, bas de manche fini en arrondi, broderie Police de caractère H placée sur le devant gauche au porter : Lycée 
Hôtelier de Granville, Nom et Prénom, sur 2 lignes) 

 
 1 pantalon polyester-coton uni noir (ceinture entièrement élastiquée avec cordon de serrage intérieur, 2 poches insérées 

dans la couture côté, pantalon équipé d'un système discret de pressions à l'intérieur des bas de jambes permettant 3 
positions différentes de longueur entrejambe soit 72, 78, 84 cm; les pressions de réglages sont invisibles à l'extérieur du 
pantalon) 

 
 1 casquette "Gavroche" polyester aérée blanche, élastiquée à l'arrière 
 
 1 paire de mocassin sécurité microfibre hydrofuge S2 noir (chaussure de sécurité basse en tissu microfibre hydrofuge, 

languette sur coup de pied, entièrement doublée, doublure non tissée noir, embout 200 joules extra large en acier 
inoxydable sans utilisation de substance SVHC dans le strict respect de la réglementation REACH, première de propreté 
complète, antistatique, lavable et traitée anti-bactéries, semelle type Odéon en PU  
 D, résistante, antidérapante, grande flexibilité et souplesse, antistatique, avec absorption de choc dans le talon, montage 
injecté sur tige cardée, pointure du 38 au 48 

 
 
 
Entretien du cadre de vie : 
 

 1 paire de sabot blanc pour travail ménagé &  lingerie EVA 

 

 Prise en charge 100 % par la carte "Atouts Normandie"  
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TENUE PROFESSIONNELLE Rentrée sept 2019 

 

 

LOT N°2  CAP A.T.M.F.C. Agent Technique Milieu Familial et Collectif 

 
Fille : 

 
Cuisine : 
 
 1 veste de cuisine en polyester-coton blanc réf MOLINEL, modèle AJIK 2991, réf 3601 488 (manches longues, col et 

liseré sur le côté gauche au porter pointillé réf 2991 3601488, 1 poche stylo plaquée sur la manche gauche, devant fermé 
par boutons pressions, bas de manche fini en arrondi, broderie Police de caractère H placée sur le devant droit au porter 
: Lycée Hôtelier de Granville, Nom et Prénom sur 2 lignes) 

 
 1 pantalon polyester-coton uni noir (ceinture entièrement élastiquée avec cordon de serrage intérieur, 2 poches insérées 

dans la couture côté, pantalon équipé d'un système discret de pressions à l'intérieur des bas de jambes permettant 3 
positions différentes de longueur entrejambe soit 72, 78, 84 cm; les pressions de réglages sont invisibles à l'extérieur du 
pantalon) 

 
 1 casquette "Gavroche" polyester aérée blanche, élastiquée à l'arrière 
 
 1 paire de mocassin sécurité microfibre hydrofuge S2 noir (chaussure de sécurité basse en tissu microfibre hydrofuge, 

languette sur coup de pied, entièrement doublée, doublure non tissée noir, embout 200 joules extra large en acier 
inoxydable sans utilisation de substance SVHC dans le strict respect de la réglementation REACH, première de propreté 
complète, antistatique, lavable et traitée anti-bactéries, semelle type Odéon en PU  
 D, résistante, antidérapante, grande flexibilité et souplesse, antistatique, avec absorption de choc dans le talon, montage 
injecté sur tige cardée, pointure du 38 au 48 

 
 
 
Entretien du cadre de vie : 
 

 1 paire de sabot blanc pour travail ménagé &  lingerie EVA 

 

Prise en charge 100 % par la carte "Atouts Normandie"
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TENUE PROFESSIONNELLE Rentrée sept 2019 

 

LOT N°3  CAP  CUISINE 

 

Garçon : 
 
Cuisine : 

 2 vestes de cuisine en polyester-coton blanc Marque LAFONT, modèle MIXGBY3 ALAIN (col officier, 1 poche poitrine, 
devant fermé par grippers de couleur, liseré sur col, bas de manches et poche poitrine de couleur bleu marine, broderie 
Police de caractère H placée sur le devant gauche au porter : Lycée Hôtelier de Granville, Nom et Prénom, sur 2 lignes) 

 
 1 pantalon polyester-coton uni noir (ceinture entièrement élastiquée avec cordon de serrage intérieur, 2 poches insérées 

dans la couture côté, pantalon équipé d'un système discret de pressions à l'intérieur des bas de jambes permettant 3 
positions différentes de longueur entrejambe soit 72, 78, 84 cm; les pressions de réglages sont invisibles à l'extérieur du 
pantalon) 

 
 1 paire de mocassin sécurité microfibre hydrofuge S2 noir (chaussure de sécurité basse en tissu microfibre hydrofuge, 

languette sur coup de pied, entièrement doublée, doublure non tissée noir, embout 200 joules extra large en acier 
inoxydable sans utilisation de substance SVHC dans le strict respect de la réglementation REACH, première de propreté 
complète, antistatique, lavable et traitée anti-bactéries, semelle type Odéon en PU  
 D, résistante, antidérapante, grande flexibilité et souplesse, antistatique, avec absorption de choc dans le talon, montage 
injecté sur tige cardée, pointure du 38 au 48 

 
  2 tabliers à bavette de couleur blanche, coton 100 %, poche ventrale séparée en 2, attaches renforcées à la taille, 

longueur 90 cm ou 105 cm, largeur 100 cm 

 2  torchons réf N0288, en coton épais de couleur blanche, 2 bandes rose, dimensions 75*50 cm 
 

Prise en charge 100 % par la carte "Atouts Normandie "  
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 TENUE PROFESSIONNELLE Rentrée sept 2019 
 

LOT N°4  CAP  CUISINE 

 

Fille : 

 
Cuisine : 
 
 2 vestes de cuisine en polyester-coton blanc Marque LAFONT, modèle MIXGBY3 ALAIN (col officier, 1 poche poitrine, 

devant fermé par grippers de couleur, liseré sur col, bas de manches et poche poitrine de couleur bleu marine, broderie 
Police de caractère H placée sur le devant gauche au porter : Lycée Hôtelier de Granville, Nom et Prénom, sur 2 lignes) 

 
 1 pantalon polyester-coton uni noir (ceinture entièrement élastiquée avec cordon de serrage intérieur, 2 poches insérées 

dans la couture côté, pantalon équipé d'un système discret de pressions à l'intérieur des bas de jambes permettant 3 
positions différentes de longueur entrejambe soit 72, 78, 84 cm; les pressions de réglages sont invisibles à l'extérieur du 
pantalon) 

 
 1 paire de mocassin sécurité microfibre hydrofuge S2 noir (chaussure de sécurité basse en tissu microfibre hydrofuge, 

languette sur coup de pied, entièrement doublée, doublure non tissée noir, embout 200 joules extra large en acier 
inoxydable sans utilisation de substance SVHC dans le strict respect de la réglementation REACH, première de propreté 
complète, antistatique, lavable et traitée anti-bactéries, semelle type Odéon en PU  
 D, résistante, antidérapante, grande flexibilité et souplesse, antistatique, avec absorption de choc dans le talon, montage 
injecté sur tige cardée, pointure du 38 au 48 

 
  2 tabliers à bavette de couleur blanche, coton 100 %, poche ventrale séparée en 2, attaches renforcées à la taille, 

longueur 90 cm ou 105 cm, largeur 100 cm 

 2  torchons réf N0288, en coton épais de couleur blanche, 2 bandes rose, dimensions 75*50 cm 
 

Prise en charge 100 % par la carte "Atouts Normandie "  
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TENUE PROFESSIONNELLE Rentrée sept 2019 

 

LOT N°5  CAP  SERVICE 

 

Garçon : 
 
Service : 

 1 veste de service, modèle LAFONT MERLOT 5C105907,  100 % polyester noir, T 38 à 60 

 1 pantalon de service, modèle LAFONT PINOT 5A105907, 100 % polyester noir, T 34 à 60 

 1 chemise  blanche, manches longues, 1 poche poitrine avec pointe V, devant fermée par boutons,  
polyester coton, 
T34 à 48 

 1 cravate noire, modèle PR 750, 100 % satin de polyester tissé brillant 

 1 polo noir, manches courtes, col et bas de manches en bord côte 1*1, patte thermo fixée à 3 boutons ton 
sur ton, rechange cousu à l'intérieur, bande de propreté au col, coutures d'épaules renforcées, modèle SC 
63204, polyester-coton 180 gr/m², Taille S à XXL 

 1  broderie Police de caractère H placée sur le devant gauche  au porter : Lycée Hôtelier de Granville, Nom 
et Prénom, sur 2 lignes) 

 1 tablier à bavette, modèle Galanga, polyester-coton 210 gr/m², couleur gris Charcoal, H 90 cm, taille 
unique 

 2  torchons,  réf N0288, en coton épais de couleur blanche, 2 bandes rose, dimensions 75*50 cm 

 2  liteaux de service, modèle LT 201, couleur blanche, dimension 75*50 cm, 100 % coton 

 1 paire de chaussures de ville, fermeture à lacet, cuir noir, style générique DERBY, talon 2 cm, T 38 à 46 

  2 paires de chaussettes, couleur noir, en fil d'écosse 
 

Prise en charge 100 % par la carte "Atouts Normandie "  
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TENUE PROFESSIONNELLES Rentrée sept 2019 

 

LOT N°6  CAP  SERVICE 

 

Fille : 
 
Service : 

 1 veste de service, modèle LAFONT SYRAH 5H10 5907,  100 % polyester noir, T 34 à 60 

 1 pantalon de service, modèle LAFONT MUSCAT 5H10 5907,  100 % polyester noir, T 34 à 54 

 ou 

 1 jupe de service, modèle LAFONT 5Q10 5907 SANGRIA, 100 % polyester noir ou gris ?, longueur 52 cm, T 
34 à 60  

 1 chemisier blanc, modèle ML TERA,  manches longues, poignets finition manchettes fermés par bouton, 
légèrement cintré, pied de col fermé par un bouton cousu, boutons cousus cachés, fentes côtés, polyester 
coton, 
T34 à 48 

 1 cravate  noire, modèle Lafont Réf LA 9LNN, 100 % satin de polyester tissé brillant 

 1 polo noir, manches courtes, col et bas de manches en bord côte 1*1, patte thermo fixée à 2 boutons ton 
sur ton, rechange cousu à l'intérieur, bande de propreté au col, coutures d'épaules renforcées, modèle SC 
63212C, polyester-coton 180 gr/m², Taille S à XXL 

 1  broderie Police de caractère H placée sur le devant gauche  au porter : Lycée Hôtelier de Granville, Nom 
et Prénom, sur 2 lignes) 

 1 tablier à bavette, modèle Galanga, polyester-coton 210 gr/m², couleur gris Charcoal, H 90 cm, taille 
unique 

 2  torchons,  réf N0288, en coton épais de couleur blanche, 2 bandes rose, dimensions 75*50 cm 

 2  liteaux de service, modèle LT 201, couleur blanche, dimension 75*50 cm, 100 % coton 

 1 paire de chaussures de ville, style Derby à lacets ou Ballerine ou Mocassin sans accessoire, à talon 2 à 2.5 
cm, cuir noir, semelle intérieure ergonomique pour un meilleur confort, semelle PVC adhérente, T 36 à 46 

  2 paires de collants, couleur chair 
 

Prise en charge 100 % par la carte "Atouts Normandie "  
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TENUE PROFESSIONNELLE Rentrée sept 2019 

 

LOT N°7  BAC PRO  CUISINE 

 

Garçon : 
 
Cuisine : 

 2 vestes de cuisine en polyester-coton blanc Marque LAFONT, modèle MIXGBY3 ALAIN (col officier, 1 poche poitrine, 
devant fermé par grippers de couleur, liseré sur col, bas de manches et poche poitrine de couleur bleu marine, broderie 
Police de caractère H placée sur le devant gauche au porter : Lycée Hôtelier de Granville, Nom et Prénom, sur 2 lignes) 

 
 1 pantalon polyester-coton uni noir (ceinture entièrement élastiquée avec cordon de serrage intérieur, 2 poches insérées 

dans la couture côté, pantalon équipé d'un système discret de pressions à l'intérieur des bas de jambes permettant 3 
positions différentes de longueur entrejambe soit 72, 78, 84 cm; les pressions de réglages sont invisibles à l'extérieur du 
pantalon) 

 
 1 paire de mocassin sécurité microfibre hydrofuge S2 noir (chaussure de sécurité basse en tissu microfibre hydrofuge, 

languette sur coup de pied, entièrement doublée, doublure non tissée noir, embout 200 joules extra large en acier 
inoxydable sans utilisation de substance SVHC dans le strict respect de la réglementation REACH, première de propreté 
complète, antistatique, lavable et traitée anti-bactéries, semelle type Odéon en PU  
 D, résistante, antidérapante, grande flexibilité et souplesse, antistatique, avec absorption de choc dans le talon, montage 
injecté sur tige cardée, pointure du 38 au 48 

 
  2 tabliers à bavette de couleur blanche, coton 100 %, poche ventrale séparée en 2, attaches renforcées à la taille, 

longueur 90 cm ou 105 cm, largeur 100 cm 

 2  torchons réf N0288, en coton épais de couleur blanche, 2 bandes rose, dimensions 75*50 cm 
 

Prise en charge 100 % par la carte "Atouts Normandie " 
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TENUE PROFESSIONNELLE Rentrée sept 2019 

 

LOT N°8  BAC PRO  CUISINE 

Fille : 
 
Cuisine : 

 
 2 vestes de cuisine en polyester-coton blanc Marque LAFONT, modèle MIXGBY3 ALAIN (col officier, 1 poche poitrine, 

devant fermé par grippers de couleur, liseré sur col, bas de manches et poche poitrine de couleur bleu marine, broderie 
Police de caractère H placée sur le devant gauche au porter : Lycée Hôtelier de Granville, Nom et Prénom, sur 2 lignes) 

 
 1 pantalon polyester-coton uni noir (ceinture entièrement élastiquée avec cordon de serrage intérieur, 2 poches insérées 

dans la couture côté, pantalon équipé d'un système discret de pressions à l'intérieur des bas de jambes permettant 3 
positions différentes de longueur entrejambe soit 72, 78, 84 cm; les pressions de réglages sont invisibles à l'extérieur du 
pantalon) 

 
 1 paire de mocassin sécurité microfibre hydrofuge S2 noir (chaussure de sécurité basse en tissu microfibre hydrofuge, 

languette sur coup de pied, entièrement doublée, doublure non tissée noir, embout 200 joules extra large en acier 
inoxydable sans utilisation de substance SVHC dans le strict respect de la réglementation REACH, première de propreté 
complète, antistatique, lavable et traitée anti-bactéries, semelle type Odéon en PU  
 D, résistante, antidérapante, grande flexibilité et souplesse, antistatique, avec absorption de choc dans le talon, montage 
injecté sur tige cardée, pointure du 38 au 48 

 
  2 tabliers à bavette de couleur blanche, coton 100 %, poche ventrale séparée en 2, attaches renforcées à la taille, 

longueur 90 cm ou 105 cm, largeur 100 cm 

 2  torchons réf N0288, en coton épais de couleur blanche, 2 bandes rose, dimensions 75*50 cm 
 

Prise en charge 100 % par la carte "Atouts Normandie "  
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TENUE PROFESSIONNELLE Rentrée sept 2019 

 

LOT N°9  BAC PRO  SERVICE 

 

Garçon : 

 
Service : 

 1 veste de service, modèle LAFONT MERLOT 5C105907,  100 % polyester noir, T 38 à 60 

 1 pantalon de service, modèle LAFONT PINOT 5A105907, 100 % polyester noir, T 34 à 60 

 1 chemise  blanche, manches longues, 1 poche poitrine avec pointe V, devant fermée par boutons,  
polyester coton, 
T34 à 48 

 1 cravate noire, modèle PR 750, 100 % satin de polyester tissé brillant 

 1 polo noir, manches courtes, col et bas de manches en bord côte 1*1, patte thermo fixée à 3 boutons ton 
sur ton, rechange cousu à l'intérieur, bande de propreté au col, coutures d'épaules renforcées, modèle SC 
63204, polyester-coton 180 gr/m², Taille S à XXL 

 1  broderie Police de caractère H placée sur le devant gauche  au porter : Lycée Hôtelier de Granville, Nom 
et Prénom, sur 2 lignes) 

 1 tablier à bavette, modèle Galanga, polyester-coton 210 gr/m², couleur gris Charcoal, H 90 cm, taille 
unique 

 2  torchons,  réf N0288, en coton épais de couleur blanche, 2 bandes rose, dimensions 75*50 cm 

 2  liteaux de service, modèle LT 201, couleur blanche, dimension 75*50 cm, 100 % coton 

 1 paire de chaussures de ville, fermeture à lacet, cuir noir, style générique DERBY, talon 2 cm, T 38 à 46 

  2 paires de chaussettes, couleur noir, en fil d'écosse 
 

Prise en charge 100 % par la carte "Atouts Normandie "  
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TENUE PROFESSIONNELLE Rentrée sept 2019 

 

 

LOT N°10  BAC PRO  SERVICE 

 
Fille : 

 
Service : 

 1 veste de service, modèle LAFONT SYRAH 5H10 5907,  100 % polyester noir, T 34 à 60 

 1 pantalon de service, modèle LAFONT MUSCAT  5H10 5907,  100 % polyester noir, T 34 à 54 

 ou 

 1 jupe de service, modèle LAFONT 5Q10 5907 SANGRIA, 100 % polyester noir ou gris ?, longueur 52 cm, T 
34 à 60  

 1 chemisier blanc, modèle ML TERA,  manches longues, poignets finition manchettes fermés par bouton, 
légèrement cintré, pied de col fermé par un bouton cousu, boutons cousus cachés, fentes côtés, polyester 
coton, 
T34 à 48 

 1 cravate  noire, modèle Lafont Réf LA 9LNN, 100 % satin de polyester tissé brillant 

 1 polo noir, manches courtes, col et bas de manches en bord côte 1*1, patte thermo fixée à 2 boutons ton 
sur ton, rechange cousu à l'intérieur, bande de propreté au col, coutures d'épaules renforcées, modèle SC 
63212C, polyester-coton 180 gr/m², Taille S à XXL 

 1  broderie Police de caractère H placée sur le devant gauche  au porter : Lycée Hôtelier de Granville, Nom 
et Prénom, sur 2 lignes) 

 1 tablier à bavette, modèle Galanga, polyester-coton 210 gr/m², couleur gris Charcoal, H 90 cm, taille 
unique 

 2  torchons,  réf N0288, en coton épais de couleur blanche, 2 bandes rose, dimensions 75*50 cm 

 2  liteaux de service, modèle LT 201, couleur blanche, dimension 75*50 cm, 100 % coton 

 1 paire de chaussures de ville, style Derby à lacets ou Ballerine ou Mocassin sans accessoire, à talon 2 à 2.5 
cm, cuir noir, semelle intérieure ergonomique pour un meilleur confort, semelle PVC adhérente, T 36 à 46 

  2 paires de collants, couleur chair 
 

Prise en charge 100 % par la carte "Atouts Normandie "  
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TENUE PROFESSIONNELLE Rentrée sept 2019 

 

LOT N°11  BAC TECHNOLOGIQUE STHR 

Garçon :          Prise en charge par la carte Atouts Normandie 

Cuisine : 

 1 veste de cuisine en polyester-coton blanc Marque LAFONT, modèle MIXGBY3 ALAIN (col officier, 1 poche poitrine, 
devant fermé par grippers de couleur, liseré sur col, bas de manches et poche poitrine de couleur bleu marine, broderie 
Police de caractère H placée sur le devant gauche au porter : Lycée Hôtelier de Granville, Nom et Prénom, sur 2 lignes) 

 
 1 pantalon polyester-coton uni noir (ceinture entièrement élastiquée avec cordon de serrage intérieur, 2 poches insérées 

dans la couture côté, pantalon équipé d'un système discret de pressions à l'intérieur des bas de jambes permettant 3 
positions différentes de longueur entrejambe soit 72, 78, 84 cm; les pressions de réglages sont invisibles à l'extérieur du 
pantalon) 

 
 1 paire de mocassin sécurité microfibre hydrofuge S2 noir (chaussure de sécurité basse en tissu microfibre hydrofuge, 

languette sur coup de pied, entièrement doublée, doublure non tissée noir, embout 200 joules extra large en acier 
inoxydable sans utilisation de substance SVHC dans le strict respect de la réglementation REACH, première de propreté 
complète, antistatique, lavable et traitée anti-bactéries, semelle type Odéon en PU  
 D, résistante, antidérapante, grande flexibilité et souplesse, antistatique, avec absorption de choc dans le talon, montage 
injecté sur tige cardée, pointure du 38 au 48 

 
  1 tablier à bavette de couleur blanche, coton 100 %, poche ventrale séparée en 2, attaches renforcées à la taille, 

longueur 90 cm ou 105 cm, largeur 100 cm 

 2  torchons réf N0288, en coton épais de couleur blanche, 2 bandes rose, dimensions 75*50 cm 
Service : 

 1 veste de service, modèle LAFONT MERLOT 5C105907,  100 % polyester noir, T 38 à 60 

 1 pantalon de service, modèle LAFONT PINOT 5A105907, 100 % polyester noir, T 34 à 60 

 1 chemise  blanche, manches longues, 1 poche poitrine avec pointe V, devant fermée par boutons,  
polyester coton, 
T34 à 48 

 1 cravate noire, modèle PR 750, 100 % satin de polyester tissé brillant 

 1 polo noir, manches courtes, col et bas de manches en bord côte 1*1, patte thermo fixée à 3 boutons ton 
sur ton, rechange cousu à l'intérieur, bande de propreté au col, coutures d'épaules renforcées, modèle SC 
63204, polyester-coton 180 gr/m², Taille S à XXL 

 1  broderie Police de caractère H placée sur le devant gauche  au porter : Lycée Hôtelier de Granville, Nom 
et Prénom, sur 2 lignes) 

 1 tablier à bavette, modèle Galanga, polyester-coton 210 gr/m², couleur gris Charcoal, H 90 cm, taille 
unique 

 1  torchon,  réf N0288, en coton épais de couleur blanche, 2 bandes rose, dimensions 75*50 cm 

 1  liteau de service, modèle LT 201, couleur blanche, dimension 75*50 cm, 100 % coton 

 1 paire de chaussures de ville, fermeture à lacet, cuir noir, style générique DERBY, talon 2 cm, T 38 à 46 

  1 paire de chaussettes, couleur noir, en fil d'écosse   
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TENUE PROFESSIONNELLE Rentrée sept 2019 

 

LOT N°12  BAC TECHNOLOGIQUE STHR 

Fille :       Prise en charge par la carte Atouts Normandie 
Cuisine : 
 1 veste de cuisine en polyester-coton blanc Marque LAFONT, modèle MIXGBY3 ALAIN (col officier, 1 poche poitrine, 

devant fermé par grippers de couleur, liseré sur col, bas de manches et poche poitrine de couleur bleu marine, broderie 
Police de caractère H placée sur le devant gauche au porter : Lycée Hôtelier de Granville, Nom et Prénom, sur 2 lignes) 

 
 1 pantalon polyester-coton uni noir (ceinture entièrement élastiquée avec cordon de serrage intérieur, 2 poches insérées 

dans la couture côté, pantalon équipé d'un système discret de pressions à l'intérieur des bas de jambes permettant 3 
positions différentes de longueur entrejambe soit 72, 78, 84 cm; les pressions de réglages sont invisibles à l'extérieur du 
pantalon) 

 
 1 paire de mocassin sécurité microfibre hydrofuge S2 noir (chaussure de sécurité basse en tissu microfibre hydrofuge, 

languette sur coup de pied, entièrement doublée, doublure non tissée noir, embout 200 joules extra large en acier 
inoxydable sans utilisation de substance SVHC dans le strict respect de la réglementation REACH, première de propreté 
complète, antistatique, lavable et traitée anti-bactéries, semelle type Odéon en PU  
 D, résistante, antidérapante, grande flexibilité et souplesse, antistatique, avec absorption de choc dans le talon, montage 
injecté sur tige cardée, pointure du 38 au 48 

 
  1 tablier à bavette de couleur blanche, coton 100 %, poche ventrale séparée en 2, attaches renforcées à la taille, 

longueur 90 cm ou 105 cm, largeur 100 cm 

 2  torchons réf N0288, en coton épais de couleur blanche, 2 bandes rose, dimensions 75*50 cm 
Service : 

 1 veste de service, modèle LAFONT SYRAH 5H10 5907,  100 % polyester noir, T 34 à 60 

 1 pantalon de service, modèle LAFONT MUSCAT 5H10 5907,  100 % polyester noir, T 34 à 54  

 ou 1 jupe de service, modèle LAFONT SANGRIA 5Q10 5907, 100 % polyester noir ou gris ?, longueur 52 cm, 
T 34 à 60  

 1 chemisier blanc, modèle ML TERA,  manches longues, poignets finition manchettes fermés par bouton, 
légèrement cintré, pied de col fermé par un bouton cousu, boutons cousus cachés, fentes côtés, polyester 
coton,T34 à 48 

 1 cravate  noire, modèle Lafont Réf LA 9LNN, 100 % satin de polyester tissé brillant 

 1 polo noir, manches courtes, col et bas de manches en bord côte 1*1, patte thermo fixée à 2 boutons ton 
sur ton, rechange cousu à l'intérieur, bande de propreté au col, coutures d'épaules renforcées, modèle SC 
63212C, polyester-coton 180 gr/m², Taille S à XXL 

 1  broderie Police de caractère H placée sur le devant gauche  au porter : Lycée Hôtelier de Granville, Nom 
et Prénom, sur 2 lignes) 

 1 tablier à bavette, modèle Galanga, polyester-coton 210 gr/m², couleur gris Charcoal, H 90 cm, taille 
unique 

 1  torchon,  réf N0288, en coton épais de couleur blanche, 2 bandes rose, dimensions 75*50 cm 

 1  liteau de service, modèle LT 201, couleur blanche, dimension 75*50 cm, 100 % coton 

 1 paire de chaussures de ville, style Derby à lacets ou Ballerine ou Mocassin sans accessoire, à talon 2 à 2.5 
cm, cuir noir, semelle intérieure ergonomique pour un meilleur confort, semelle PVC adhérente, T 36 à 46 

 1 paire de collants, couleur chair 
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LOT N°13  B.T.S. MANAGEMENT HOTELLERIE RESTAURATION 

Garçon : 
Cuisine : 

 1 veste de cuisine en polyester-coton blanc Marque LAFONT, modèle MIXGBY3 ALAIN (col officier, 1 poche poitrine, 
devant fermé par grippers de couleur, liseré sur col, bas de manches et poche poitrine de couleur bleu marine, broderie 
Police de caractère H placée sur le devant gauche au porter : Lycée Hôtelier de Granville, Nom et Prénom, sur 2 lignes) 

 
 1 pantalon polyester-coton uni noir (ceinture entièrement élastiquée avec cordon de serrage intérieur, 2 poches insérées 

dans la couture côté, pantalon équipé d'un système discret de pressions à l'intérieur des bas de jambes permettant 3 
positions différentes de longueur entrejambe soit 72, 78, 84 cm; les pressions de réglages sont invisibles à l'extérieur du 
pantalon) 

 
 1 paire de mocassin sécurité microfibre hydrofuge S2 noir (chaussure de sécurité basse en tissu microfibre hydrofuge, 

languette sur coup de pied, entièrement doublée, doublure non tissée noir, embout 200 joules extra large en acier 
inoxydable sans utilisation de substance SVHC dans le strict respect de la réglementation REACH, première de propreté 
complète, antistatique, lavable et traitée anti-bactéries, semelle type Odéon en PU  
 D, résistante, antidérapante, grande flexibilité et souplesse, antistatique, avec absorption de choc dans le talon, montage 
injecté sur tige cardée, pointure du 38 au 48 

 
  1 tablier à bavette de couleur blanche, coton 100 %, poche ventrale séparée en 2, attaches renforcées à la taille, 

longueur 90 cm ou 105 cm, largeur 100 cm 

 2  torchons réf N0288, en coton épais de couleur blanche, 2 bandes rose, dimensions 75*50 cm 
Service : 

 1 veste de service, modèle LAFONT MERLOT 5C105907,  100 % polyester noir, T 38 à 60 

 1 pantalon de service, modèle LAFONT PINOT 5A105907, 100 % polyester noir, T 34 à 60 

 1 chemise  blanche, manches longues, 1 poche poitrine avec pointe V, devant fermée par boutons,  
polyester coton, 
T34 à 48 

 1 cravate noire, modèle PR 750, 100 % satin de polyester tissé brillant 

 1 polo noir, manches courtes, col et bas de manches en bord côte 1*1, patte thermo fixée à 3 boutons ton 
sur ton, rechange cousu à l'intérieur, bande de propreté au col, coutures d'épaules renforcées, modèle SC 
63204, polyester-coton 180 gr/m², Taille S à XXL 

 1  broderie Police de caractère H placée sur le devant gauche  au porter : Lycée Hôtelier de Granville, Nom 
et Prénom, sur 2 lignes) 

 1 tablier à bavette, modèle Galanga, polyester-coton 210 gr/m², couleur gris Charcoal, H 90 cm, taille 
unique 

 1  torchon,  réf N0288, en coton épais de couleur blanche, 2 bandes rose, dimensions 75*50 cm 

 1  liteau de service, modèle LT 201, couleur blanche, dimension 75*50 cm, 100 % coton 

 1 paire de chaussures de ville, fermeture à lacet, cuir noir, style générique DERBY, talon 2 cm, T 38 à 46 
 1 paire de chaussettes, couleur noir, en fil d'écosse 
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LOT N°14   B.T.S. MANAGEMENT HOTELLERIE RESTAURATION 

Fille : 

Cuisine : 
 1 veste de cuisine en polyester-coton blanc Marque LAFONT, modèle MIXGBY3 ALAIN (col officier, 1 poche poitrine, 

devant fermé par grippers de couleur, liseré sur col, bas de manches et poche poitrine de couleur bleu marine, broderie 
Police de caractère H placée sur le devant gauche au porter : Lycée Hôtelier de Granville, Nom et Prénom, sur 2 lignes) 

 
 1 pantalon polyester-coton uni noir (ceinture entièrement élastiquée avec cordon de serrage intérieur, 2 poches insérées 

dans la couture côté, pantalon équipé d'un système discret de pressions à l'intérieur des bas de jambes permettant 3 
positions différentes de longueur entrejambe soit 72, 78, 84 cm; les pressions de réglages sont invisibles à l'extérieur du 
pantalon) 

 
 1 paire de mocassin sécurité microfibre hydrofuge S2 noir (chaussure de sécurité basse en tissu microfibre hydrofuge, 

languette sur coup de pied, entièrement doublée, doublure non tissée noir, embout 200 joules extra large en acier 
inoxydable sans utilisation de substance SVHC dans le strict respect de la réglementation REACH, première de propreté 
complète, antistatique, lavable et traitée anti-bactéries, semelle type Odéon en PU  
 D, résistante, antidérapante, grande flexibilité et souplesse, antistatique, avec absorption de choc dans le talon, montage 
injecté sur tige cardée, pointure du 38 au 48 

 
  1 tablier à bavette de couleur blanche, coton 100 %, poche ventrale séparée en 2, attaches renforcées à la taille, 

longueur 90 cm ou 105 cm, largeur 100 cm 

 2  torchons réf N0288, en coton épais de couleur blanche, 2 bandes rose, dimensions 75*50 cm 
Service : 

 1 veste de service, modèle LAFONT SYRAH 5H10 5907,  100 % polyester noir, T 34 à 60 

 1 pantalon de service, modèle LAFONT MUSCAT  5H10 5907,  100 % polyester noir, T 34 à 54  

 ou 1 jupe de service, modèle LAFONT 5Q10 5907 SANGRIA, 100 % polyester noir ou gris ?, longueur 52 cm, 
T 34 à 60  

 1 chemisier blanc, modèle ML TERA,  manches longues, poignets finition manchettes fermés par bouton, 
légèrement cintré, pied de col fermé par un bouton cousu, boutons cousus cachés, fentes côtés, polyester 
coton,T34 à 48 

 1 cravate  noire, modèle Lafont Réf LA 9LNN, 100 % satin de polyester tissé brillant 

 1 polo noir, manches courtes, col et bas de manches en bord côte 1*1, patte thermo fixée à 2 boutons ton 
sur ton, rechange cousu à l'intérieur, bande de propreté au col, coutures d'épaules renforcées, modèle SC 
63212C, polyester-coton 180 gr/m², Taille S à XXL 

 1  broderie Police de caractère H placée sur le devant gauche  au porter : Lycée Hôtelier de Granville, Nom 
et Prénom, sur 2 lignes) 

 1 tablier à bavette, modèle Galanga, polyester-coton 210 gr/m², couleur gris Charcoal, H 90 cm, taille 
unique 

 1  torchon,  réf N0288, en coton épais de couleur blanche, 2 bandes rose, dimensions 75*50 cm 

 1  liteau de service, modèle LT 201, couleur blanche, dimension 75*50 cm, 100 % coton 

 1 paire de chaussures de ville, style Derby à lacets ou Ballerine ou Mocassin sans accessoire, à talon 2 à 2.5 
cm, cuir noir, semelle intérieure ergonomique pour un meilleur confort, semelle PVC adhérente, T 36 à 46 

 1 paire de collants, couleur chair 
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LOT N°15  B.T.S.  DIETETIQUE 

 

Garçon : 
 

Cuisine :  

 1 tunique de cuisine modèle UVE 40/10, couleur blanche, en 65% polyester, 35% coton, 200 gr, longueur 
82cm, manches montées courtes, coupe droite, col officier, 2 poches côtés, 1 poche poitrine, boutonnage 
devant, boutons pression, anneaux inox. T1 à 6 

 

 broderie Police de caractère H placée sur le devant gauche au porter : Lycée Hôtelier de Granville, Nom et Prénom, sur 2 
lignes) 

 

 1 pantalon modèle ZATOL, mixte, en 65% polyester, 35% coton, 200 gr, coupe droite, entrejambe 84 cm, ceinture 
élastiquée. T34 à 58 

 
 1 casquette  modèle "Gavroche  78/10" polyaéré 75gr, 100% polyester,élastiquée à l’arrière. 

 
 1 paire de chaussure, sécurité, modèle CE11 , microfibre hydrofuge S2 blanche (chaussure de sécurité basse en tissu 

microfibre hydrofuge, languette sur coup de pied, entièrement doublée, doublure non tissée noir, embout 200 joules extra 
large en acier inoxydable sans utilisation de substance SVHC dans le strict respect de la réglementation REACH, 
première de propreté complète, antistatique, lavable et traitée anti-bactéries, semelle type Odéon en PU  
 D, résistante, antidérapante, grande flexibilité et souplesse, antistatique, avec absorption de choc dans le talon, montage 
injecté sur tige cardée, pointure du 38 AU 48 

 
  1 tablier  à bavette  modèle K885, couleur chocolat, longueur 90 cm  

 

 2  torchons réf N0288, en coton épais de couleur blanche, 2 bandes rose, dimensions 75*50 cm  
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LOT N°16   B.T.S. DIETETIQUE 

Fille : 
 
Cuisine : 

 1 tunique de cuisine modèle NOEMI 40/10, couleur blanche, en 65% polyester, 35% coton, 200 gr , longueur 
75cm, Manche kimono, coupe légèrement cintrée, encolure ronde, 2 poches côtés arrondies, 1 poche 
poitrine, boutonnage latéral, boutons pressions, anneaux inox. T 0 à 5 

 broderie Police de caractère H placée sur le devant gauche au porter : Lycée Hôtelier de Granville, Nom et 
Prénom, sur 2 lignes) 

 

 1 pantalon modèle ZATOL, mixte, en 65% polyester, 35% coton, 200 gr, coupe droite, entrejambe 84 cm, ceinture 
élastiquée. T34 à 58 

  
 1 casquette  modèle "Gavroche  40/10" polyester aérée blanche, élastiquée à l'arrière 

 
 1 paire de chaussure, sécurité, modèle CEL 49, microfibre hydrofuge S2 blanche (chaussure de sécurité basse en tissu 

microfibre hydrofuge, languette sur coup de pied, entièrement doublée, doublure non tissée noir, embout 200 joules extra 
large en acier inoxydable sans utilisation de substance SVHC dans le strict respect de la réglementation REACH, 
première de propreté complète, antistatique, lavable et traitée anti-bactéries, semelle type Odéon en PU  
 D, résistante, antidérapante, grande flexibilité et souplesse, antistatique, avec absorption de choc dans le talon, montage 
injecté sur tige cardée, pointure du 35 au 42  

 
  1 tablier  à bavette  modèle K885, couleur chocolat, longueur 90 cm  

 

 2  torchons réf N0288, en coton épais de couleur blanche, 2 bandes rose, dimensions 75*50 cm 
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LISTE DE FOURNISSEURS NON EXHAUSTIVE 
TENUES PROFESSIONNELLES /EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

Année scolaire 2019-2020 

 
CENTER PRO 
 28 RUE DES BOISSIERES  ZA AUBERGE DELA MARE 
50200 COUTANCES 
Tél : 02 33 57 06 54  Email : centerpro@wanadoo.fr 
Ouverture : lundi au vendredi 9.30 -12.30 h  et 13.30 - 19 h ; samedi : 10 h  - 12.30 h et 14 -19 h 
 
 
A- PROTECT 
Z.A. OBJECT'IFS  SUD 
50 BOULEVARD PAUL BOUCHEROT 
14123 IFS / CAEN      Bus Ligne 17 Direction le Hameau (Grentheville) 
Tél : 02 31 82 15 41  Email : c.lesven@a-protect.fr 
Ouverture : lundi au vendredi 8.00 à 12 h et 13.30 h à 18.30 h 
 
 
 
 

Afin de vous assurer d'avoir vos tenues professionnelles à la prochaine rentrée du 2 Septembre, il est 
impératif de passer votre commande auprès des fournisseurs  le samedi 13 juillet 2019 dernier délai. 


