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Inspirés par la nature
Vêtements et sous-vêtements pour adultes pour se sentir bien
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Généralités
–
Numéros d’article
Les deux premiers chiffres  
de nos numéros d‘article  
décrivent la matière

Les quatre derniers 
chiffres décrivent le type  
et la coupe du produit.

Par exemple: numéro d’article 87 1310 
Les deux premiers chiffres désignent le coton, les quatre  
derniers chiffres désignent le type du produit, dans ce cas   
le slip femme.

36 Coton

40 Laine vierge mérinos, maille fine, de couleur unie

57 Laine vierge mérinos, polaire, de couleur unie

58 Laine vierge mérinos, polaire « outdoor »

70 Laine vierge mérinos/soie de mûrier, maille fine, de couleur unie

77 Laine vierge mérinos/soie de mûrier, côtelé

80 Coton, tissé

87 Coton, côtelé

89 Coton, maille interlock

Qualités

87 1310
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SSOOZZIIAALL..  ÖKOLOGÖKOLOGIISCSCHH..  SSTTAAATLICATLICHH..
UNABHÄNGIG ZERTIFIZIERT..

WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL: nous nous réjouissons cette année de vous présenter notre nouveau 
catalogue dans un tout nouveau design retouché! Désormais vous 
pouvez voir tous les articles en photo, clairement ordonnés et com-
plétés par quelques belles photos dans la nature.

Une fois de plus, nous avons réalisé de très belles nouveautés. Nous 
vous offrons deux nouveaux coloris dans notre laine mérinos fine et 
douce – un gris ardoise noble ainsi qu’un safran chiné à la mode.

Une grande nouveauté particulière sort en laine/soie - une  
magnifique série avec de la dentelle dans le coloris bleu marine. 
Cette série est complétée par nos basiques confirmés en laine/soie 
dans la couleur bleu marine.

Ce beau coloris classique est aussi disponible dès maintenant pour 
les hommes ainsi que le coloris gris ardoise en pur laine mérinos 
dans nos modèles appréciés.

Une nouveauté vous attend aussi du côté de la laine polaire –  
suite aux multiples demandes, nous avons intégré un pull avec  
fermeture éclair dans le coloris atlantique chiné pour femme et 

homme dans notre gamme. Pour les femmes, le nouveau  coloris 
terracotta chiné en vogue vient compléter notre gamme de gilets  
et vestes – ainsi vous n’aurez pas froid cet hiver!

Notre catégorie accessoires s’agrandit aussi – nous vous proposons 
désormais une écharpe tube en laine/soie pour les adultes dans les 
trois coloris bleu marine, noix et rouge rubis.

Nous vous recommandons aussi notre nouvelle grande couverture 
(150x180) en laine polaire dans le gris chiné, qui offre beaucoup de 
place pour des heures douillettes sur le canapé.

Comme d’habitude, tous nos produits sont immédiatement  
disponibles sur stock.

Nous espérons que vous serez autant ravis que nous par ces  
nouveaux produits et le nouveau design de notre catalogue.

Chers amis d’ENGEL,

Matières
–
Les matières premières  
de nos textiles

Durabilité
–
Nos certificats

Le label de qualité NATURTEXTIL IVN zertifiziert BEST – IVN 
BEST qualifie des textiles qui ne sont composés que de fibres 
naturelles produites entièrement de façon biologique.

Les incidences environnementales du processus complet de 
production, de l’obtention des fibres jusqu’au produit fini, ainsi 
que les standards sociaux prescrits dans toutes les entreprises 
qui participent au processus sont pris en considération.

En matière d‘écocompatibilité, d’acceptabilité sociale et 
de crédibilité, IVN BEST remplie les standards écologiques 
réalisables les plus élevés dans le secteur du textile.

Pour la fabrication de nos vêtements, nous utilisons uniquement 
les matières premières naturelles suivantes : coton issu de 
l’agriculture biologique contrôlé (CBC), laine vierge mérinos 
issue d’élevages de moutons contrôlés (EBC), et laine vierge 
mérinos (EBC)/soie de bombyx du mûrier.

Coton – doux et résistant.

Soie – pour une longue sensation de confort.

Laine mérinos – sentir la laine, une sensation sereine.

IVN BEST

Les textiles qui sont fabriqués à partir d’au moins 70% à 100% 
de fibres naturelles biologiques peuvent être certifiés GOTS 
- Global Organic Textile Standard. Aussi bien les exigences 
durant la chaîne entière de production textile que le respect 
des critères sociaux sont la condition pour la distinction des 
produits. Les exigences GOTS se situent juste au dessous de 
celles d’IVN.

GOTS

Le Grüne Knopf est un label textile public; en ce qui concerne les 
critères des produits, il se base sur des labels existants comme 
IVN et GOTS. Contrairement à IVN et GOTS, toutes les étapes de 
la chaîne de production textile ne sont pas contrôlées.

Contrairement aux autres labels de qualité, le Grüne Knopf exige 
cependant l’obligation de digilence sociale entrepreneuriale, 
c’est-à-dire que les entreprises certifiées doivent assumer la 
responsabilité sociale en reconnaissant, signalant et éliminant 
les risques d’atteinte aux Droits de l’homme chez les sous-
traitants.

Grüner Knopf

Vous trouvez les informations sur nos qualités et nos  
numéros d‘article dans le rabat de la page de gauche.
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WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:
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* élevage biologique contrôlé     ** culture biologique contrôlée

Tous les articles qui sont certifiés
 GOTS ou
 BEST sont aussi  

certifiés avec le label  
„Grüner Knopf“.

  Ecocert Greenlife 
N° de licence 
151702

  Ecocert Greenlife 
N° de licence 
151702

Sous-vêtements  
femme
–
Merveilleusement séduisants

Soutiens-gorge sans armatures,  
bouton nacre en finition

Slips, femme

100 % coton (cbc)**, maille interlock 
Ta. 75 A, 75 B, 75 C, 80 B, 80 C, 85 B, 85 C

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

   100 % coton (cbc)**, côtelé
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

36 5030 
01 – écru

70 1310 
33 – bleu marine

87 1310 
01E – écru

87 1310 
38E – indigo

87 1310 
90E – gris argent 

70 1310 
091 – gris clair chiné

36 5030 
09 – noir

36 5030 
38E – indigo

Shortys, femme

Slip panty, femme, dentelles de finition

70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

70 1360 
33 – bleu marine

100 % coton (cbc)**, maille interlock
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

89 1370 
09E – noir

89 1371 
38E – indigo

Made in Germany! Nos collections sont  
fabriquées exclusivement en Allemagne selon des 

critères écologiques et sociaux les plus élevés.
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WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:
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* élevage biologique contrôlé     ** culture biologique contrôlée

Tous les articles qui sont certifiés
 GOTS ou
 BEST sont aussi  

certifiés avec le label  
„Grüner Knopf“.

  Ecocert Greenlife 
N° de licence 
151702

  Ecocert Greenlife 
N° de licence 
151702

Leggings, femme

   100 % laine vierge (ebc)*, maille fine
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

70 1500 
01 – écru

70 1500 
09 – noir

70 1500 
33 – bleu marine

70 1500 
75 – noix

70 1500 
091 – gris clair chiné

70 1500 
66E – rouge rubis

40 1500 
98 – gris ardoise

40 1500 
018E – safran chiné

Shortys, femme

70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

70 1340 
09 – noir

70 1340 
75 – noix

70 1340 
66E – rouge rubis

Shorty, femme, dentelle de finition aux jambes

70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

70 1330 
09 – noir

Caleçons courts, femme

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 38/40, 42/44, 46/48

70 1320 
01 – écru

70 1320 
09 – noir

Caleçon long, femme

   100 % laine vierge (ebc)*, maille fine
Ta. 38/40, 42/44, 46/48

40 1600 
01 – écru

  76
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WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:
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* élevage biologique contrôlé     ** culture biologique contrôlée

Tous les articles qui sont certifiés
 GOTS ou
 BEST sont aussi  

certifiés avec le label  
„Grüner Knopf“.

  Ecocert Greenlife 
N° de licence 
151702

  Ecocert Greenlife 
N° de licence 
151702

Débardeurs, femme Débardeurs longs, femme

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

70 4010 
01 – écru

70 4010 
09 – noir

70 4010 
33 – bleu marine

70 4010 
75 – noix

70 4010 
091 – gris clair  
chiné

70 4010 
66E – rouge rubis

70 4040 
09 – noir

70 4040 
66E – rouge rubis

Leggings, femme, dentelle de  
finition aux jambes

70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

70 1510 
09 – noir

70 4040 
091 – gris clair chiné

Débardeur, femme, dentelles de finitionCaraco, femme, dentelles de finition

70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

70 4070 
09 – noir

70 4050 
33 – bleu marine
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WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:
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* élevage biologique contrôlé     ** culture biologique contrôlée

Tous les articles qui sont certifiés
 GOTS ou
 BEST sont aussi  

certifiés avec le label  
„Grüner Knopf“.

  Ecocert Greenlife 
N° de licence 
151702

  Ecocert Greenlife 
N° de licence 
151702

Tricots manches courtes, femme

   100 % laine vierge (ebc)*, maille fine
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

40 4870 
01 – écru 
à partir de Ta. 38/40

70 4870 
01 – écru

70 4870 
09 – noir

70 4870 
33 – bleu marine

70 4870 
75 – noix

70 4870 
091 – gris clair chiné

70 4870 
66E – rouge rubis

40 4875 
98 – gris ardoise

40 4875 
018E – safran chiné

Tricots manches courtes, femme

   100 % coton (cbc)**, côtelé
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

87 4870 
01E – écru

87 4870 
38E – indigo

87 4870 
90E – gris argent 

Débardeurs, femme

   100 % coton (cbc)**, côtelé
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

87 4010 
01E – écru

87 4010 
38E – indigo

87 4010 
90E – gris argent 
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WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:
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* élevage biologique contrôlé     ** culture biologique contrôlée

Tous les articles qui sont certifiés
 GOTS ou
 BEST sont aussi  

certifiés avec le label  
„Grüner Knopf“.

  Ecocert Greenlife 
N° de licence 
151702

  Ecocert Greenlife 
N° de licence 
151702

   100 % laine vierge (ebc)*, maille fine
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

40 4970 
01 – écru 
à partir de Ta. 38/40

40 4975 
98 – gris ardoise

40 4975 
018E – safran chiné

Tricots manches longues, femme

70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

70 4890 
09 – noir

70 4895 
33 – bleu marine

Tricot manches longues et dentelle à 
l‘encolure et poignets, femme

Tricot manches longues et dentelle à 
l‘encolure et sur le bas, femme

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

70 4970 
09 – noir

70 4970 
01 – écru

70 4970 
33 – bleu marine

70 4970 
75 – noix

70 4970 
091 – gris clair chiné

70 4970 
66E – rouge rubis

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

Tricots manches longues, femme
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WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:
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* élevage biologique contrôlé     ** culture biologique contrôlée

Tous les articles qui sont certifiés
 GOTS ou
 BEST sont aussi  

certifiés avec le label  
„Grüner Knopf“.

  Ecocert Greenlife 
N° de licence 
151702

  Ecocert Greenlife 
N° de licence 
151702

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, côtelé
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, côtelé
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

77 4950 
66E – rouge rubis

Chemise de nuit manches longues  
avec ourlet ondulé

Tunique manches longues  
avec ourlet ondulé

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, côtelé
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

Pantalon de pyjama

77 4912 
66E – rouge rubis

77 1710 
66E – rouge rubis

Chics et confortables
Le mélange merveilleux de laine 
mérinos et soie assure un climat sain à 
la peau, il réchauffe en hiver et 
rafraîchit agréablement en été.

Lingerie de nuit, femme

70 5594 
33 – bleu marine

70 5594 
75 – noix

70 5594 
66E – rouge rubis

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 1

Echarpes tube, femme

70 4411 
09 – noir

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

 
Tricots col roulé, femme

70 4411 
091 – gris clair chiné

70 4411 
66E – rouge rubis
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WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:
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* élevage biologique contrôlé     ** culture biologique contrôlée

Tous les articles qui sont certifiés
 GOTS ou
 BEST sont aussi  

certifiés avec le label  
„Grüner Knopf“.

  Ecocert Greenlife 
N° de licence 
151702

  Ecocert Greenlife 
N° de licence 
151702

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 46/48, 50/52, 54/56

   100 % coton (cbc)**, côtelé
Ta. 46/48, 50/52, 54/56

   100 % laine vierge (ebc)*, maille fine
Ta. 46/48, 50/52, 54/56

Débardeurs, homme

70 4000 
01 – écru

87 4006 
01E – écru

40 4000 
01 – écru

87 4006 
38E – indigo

87 4006 
90E – gris argent 

70 4005 
09 – noir

70 4005 
33 – bleu marine

70 4005 
091 – gris clair chiné

Sous-vêtements  
homme
–
Pour chaque type,  
la couleur appropriée

100 % coton (cbc)**, côtelé
Ta. 46/48, 50/52, 54/56

70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 46/48, 50/52, 54/56

Caleçons courts, homme

Caleçon taille basse, homme

87 1795 
01E – écru

70 1795 
091 – gris clair chiné

87 1796 
38E – indigo

87 1796 
90E – gris argent 

   100 % coton (cbc)**, côtelé
Ta. 46/48, 50/52, 54/56

Slips sport, homme

87 1775 
01E – écru

87 1776 
38E – indigo

87 1776 
90E – gris argent 

Made in Germany! Nos collections sont  
fabriquées exclusivement en Allemagne selon des 

critères écologiques et sociaux les plus élevés.
  1716
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WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:
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* élevage biologique contrôlé     ** culture biologique contrôlée

Tous les articles qui sont certifiés
 GOTS ou
 BEST sont aussi  

certifiés avec le label  
„Grüner Knopf“.

  Ecocert Greenlife 
N° de licence 
151702

  Ecocert Greenlife 
N° de licence 
151702

   100 % laine vierge (ebc)*, maille fine
Ta. 46/48, 50/52, 54/56

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 46/48, 50/52, 54/56

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 46/48, 50/52, 54/56

Leggings, homme Caleçons longs, homme

70 1940 
01 – écru

70 1900 
09 – noir

70 1940 
09 – noir

70 1900 
33 – bleu marine

40 1900 
98 – gris ardoise

70 1900 
75 – noix

70 1900 
091 – gris clair chiné

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 46/48, 50/52, 54/56

70 4800 
01 – écru

70 4800 
75 – noix

   100 % laine vierge (ebc)*, maille fine
Ta. 46/48, 50/52, 54/56

40 4800 
01 – écru

Tricots manches courtes, homme

40 4805 
98 – gris ardoise
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WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:
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* élevage biologique contrôlé     ** culture biologique contrôlée

Tous les articles qui sont certifiés
 GOTS ou
 BEST sont aussi  

certifiés avec le label  
„Grüner Knopf“.

  Ecocert Greenlife 
N° de licence 
151702

  Ecocert Greenlife 
N° de licence 
151702

   100 % laine vierge (ebc)*, maille fine
Ta. 46/48, 50/52, 54/56

Tricots manches longues, homme

40 4815 
98 – gris ardoise

40 4810 
01 – écru

   100 % coton (cbc)**, côtelé
Ta. 46/48, 50/52, 54/56

87 4805 
01E – écru

87 4805 
38E – indigo

87 4805 
90E – gris argent  

70 4805 
09 – noir

70 4805 
33 – bleu marine

70 4805 
091 – gris clair chiné

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 46/48, 50/52, 54/56

Tricots manches courtes, homme

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 46/48, 50/52, 54/56

70 4810 
01 – écru

70 4810 
75 – noix
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* élevage biologique contrôlé     ** culture biologique contrôlée

Tous les articles qui sont certifiés
 GOTS ou
 BEST sont aussi  

certifiés avec le label  
„Grüner Knopf“.

  Ecocert Greenlife 
N° de licence 
151702

  Ecocert Greenlife 
N° de licence 
151702

   100 % laine vierge (ebc)*, maille fine
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

Cardigans, femme

70 4441 
09 – noir

70 4441 
33 – bleu marine

40 4441 
018E – safran chiné

40 4441 
98 – gris ardoise

70 4441 
34E – atlantique

70 4441 
66E – rouge rubis

Urban  
Eco Style
–
chic classique et à  
combinaisons multiples

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 46/48, 50/52, 54/56

70 4815 
09 – noir

70 4815 
33 – bleu marine

70 4815 
091 – gris clair chiné

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 46/48, 50/52, 54/56

Tricots col roulé, homme

70 4410 
09 – noir

70 4410 
091 – gris clair chiné

Tricots manches longues, homme
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* élevage biologique contrôlé     ** culture biologique contrôlée

Tous les articles qui sont certifiés
 GOTS ou
 BEST sont aussi  

certifiés avec le label  
„Grüner Knopf“.

  Ecocert Greenlife 
N° de licence 
151702

  Ecocert Greenlife 
N° de licence 
151702

Les « polaires »  
pour adultes
–
Les compagnons  
parfaits pour l‘extérieur

   100 % laine vierge (ebc)*, polaire
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

   100 % laine vierge (ebc)*, polaire
Ta. 44, 46/48, 50/52, 54/56

Vestes cintrées avec capuche,  
fermeture éclair, protège-menton,  
poches zippées, femme

Vestes cintrées avec capuche,  
fermeture éclair, protège-menton,  
poches zippées, homme

   100 % laine vierge (ebc)*, polaire
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

   100 % laine vierge (ebc)*, polaire
Ta. 46/48, 50/52, 54/56

Pull avec fermeture éclair, femme Pull avec fermeture éclair, homme

58 4401 
034E – atlantique chiné

58 4402 
034E – atlantique chiné

58 4421 
98 – gris ardoise

58 4422 
98 – gris ardoise

58 4421 
034E – atlantique chiné

58 4421 
071E – terracotta chiné

58 4422 
090 – noir chiné

58 4422 
034E – atlantique chiné

Made in Germany! Nos collections sont  
fabriquées exclusivement en Allemagne selon des 

critères écologiques et sociaux les plus élevés.
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* élevage biologique contrôlé     ** culture biologique contrôlée

Tous les articles qui sont certifiés
 GOTS ou
 BEST sont aussi  

certifiés avec le label  
„Grüner Knopf“.

  Ecocert Greenlife 
N° de licence 
151702

  Ecocert Greenlife 
N° de licence 
151702

   100 % laine vierge (ebc)*, polaire
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

Gilets cintrés, fermeture éclair  
et poches, femme

58 4460 
090 – noir chiné

58 4460 
98 – gris ardoise

58 4460 
034E – atlantique chiné

58 4460 
059E – lilas chiné

58 4460 
071E – terracotta chiné

   100 % laine vierge (ebc)*, polaire
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

Vestes cintrées, fermeture éclair  
et poches, femme

58 4470 
98 – gris ardoise

58 4470 
090 – noir chiné

58 4470 
034E – atlantique chiné

58 4470 
059E – lilas chiné

58 4470 
071E – terracotta chiné

Des compagnons en  
laine mérinos douce
La haute qualité et les propriétés chauffantes  
de la laine mérinos font de ces vêtements polaires 
un compagnon indispensable pour l’extérieur.

  2726



SSOOZZIIAALL..  ÖKOLOGÖKOLOGIISCSCHH..  SSTTAAATLICATLICHH..
UNABHÄNGIG ZERTIFIZIERT..

WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:

L
es

 «
 p

ol
ai

re
s 

» 
po

ur
 a

du
lte

s

* élevage biologique contrôlé     ** culture biologique contrôlée

Tous les articles qui sont certifiés
 GOTS ou
 BEST sont aussi  

certifiés avec le label  
„Grüner Knopf“.

  Ecocert Greenlife 
N° de licence 
151702

  Ecocert Greenlife 
N° de licence 
151702

   100 % laine vierge (ebc)*, polaire
Ta. 44, 46/48, 50/52, 54/56

Vestes cintrées, fermeture éclair,   
poches zippées, homme

   100 % laine vierge (ebc)*, polaire
Ta. 44, 46/48, 50/52, 54/56

Gilets cintrés, coupe longue,  
fermeture éclair,  poches zippées, homme

58 4488 
034E – atlantique chiné

58 4488 
090 – noir chiné 

supplément en Ta. 58/60

   100 % laine vierge (ebc)*, polaire
Ta. S, M, L, XL, XXL

Vestes unisexes avec fermeture éclair à double sens,  
cordon de serrage, poches et bords-côtes aux manches

58 4491 
98 – gris ardoise

58 4491 
034E – atlantique chiné

À recommander chaudement
Quel que soit le temps, nos polaires sauront vous  
accompagner partout avec leurs fermetures éclair robustes, 
leurs cordons de serrage et leurs poches très pratiques.

58 4430 
98 – gris ardoise

58 4430 
090 – noir chiné 

supplément en Ta. 58/60

58 4430 
034E – atlantique chiné
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* élevage biologique contrôlé     ** culture biologique contrôlée

Tous les articles qui sont certifiés
 GOTS ou
 BEST sont aussi  

certifiés avec le label  
„Grüner Knopf“.

  Ecocert Greenlife 
N° de licence 
151702

  Ecocert Greenlife 
N° de licence 
151702

Produits utiles

Couverture avec bord coquille

Détergent à base de lanoline

Produit regraissant pour articles en 
laine, en mélange laine/soie, aussi 
pour les peaux de mouton, 0,5l par 
bouteille, 6 bouteilles par unité

   100 % laine vierge (ebc)*, polaire
Ta. 4 (150 x 180 cm)

Lessive avec saponaire 

Lessive de base pour tous les types  
de tissu, sans agents blanchissants,  
de 30 °C à 95 °C. 1l par bouteille,  
6 bouteilles par unité

10 1160

10 1170

57 8530 
091 – gris clair chiné

80 2560 
01 – écru 

Ta. 1 (50 x 60 cm)

80 2610 
01 – écru 

Ta. 2 (60 x 100 cm)

Alaise/Couverture à langer 

100 % coton, (cbc) avec couche intermédiaire  
en polyuréthane

Conditions de vente et de livraison
–
Nos conditions de livraison
Nous livrons tous nos produits en départ usine. Les livraisons sont assurées  
« Ex Works » (les frais de port sont à la charge du destinataire).

En Allemagne et dans l’UE, nous n’exigeons aucun montant de commande 
minimum. Pour toute commande inférieure à 55 euros, nous facturons un 
supplément de frais de traitement de 5,50 euros. 

Les livraisons dans des pays tiers sont assurées « Ex Works ». Un montant de 
commande minimum de 100 euros s’applique à ces livraisons. Pour les 
commandes supérieures ou égales à 100 euros mais inférieures à 200 euros, 
nous facturons un supplément de frais de traitement de 10 euros par 
commande.

Notre garantie de qualité
Nous n’utilisons que des fils de qualité naturelle et élevée et produisons 
conformément aux directives de l’Association internationale de l’industriel du 
textile naturel (Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft e.V. (IVN)). 
Nos niveaux de qualité sont contrôlés régulièrement par des instituts 
reconnus.

Nos conditions
Nous livrons les revendeurs et distributeurs professionnels spécialisés selon 
les conditions pratiquées dans l’industrie du textile allemande. Les nouveaux 
clients doivent impérativement présenter leur déclaration d’activité 
professionnelle.  

Emballage
Gratuit

Risque de transport
Les envois sont généralement assurés par DHL (même en cas de petits 
volumes). Nous expédions uniquement avec DHL GoGreen pour que les 
émissions générées par le transport de biens soient compensées par des 
projets de protection du climat. Tous les colis DHL GoGreen sont 
généralement assurés jusqu’à 500 euros de valeur marchande. En cas de 
perte ou dommage du colis, le montant excédentaire et le risque sont à la 
charge du destinataire. Pour les envois express et les frêts ferroviaires ainsi 
que les envois par sociétés d’expédition, nous ne garantissons aucun risque 
de perte.

Paiement
Dans un délai de 10 jours à compter de la date de facture./.escompte de 4,00 % 
Dans un délai de 30 jours à compter de la date de facture./.escompte de 2,25 %  
Dans un délai de 60 jours à compter de la date de facture./.paiement du montant net

Nous nous réservons le droit d’envoyer les biens commandés que contre 
paiement anticipé. Dans tous les cas, les premières commandes ne sont 
livrées que contre paiement anticipé. Les frais bancaires éventuels sont à 
la charge du client. 

Retard de paiement
En cas de paiement après échéance indiquée, des intérêts de retard sont 
calculés. Tant que les montants facturés restant dus n’auront pas été réglés 
en intégralité – intérêts de retard et frais de rappel y compris, aucune 
livraison supplémentaire ne sera assurée.

Nous facturons des frais de 3 euros par niveau de relance.

Prix de vente conseillés
Nous sommes favorables à une concurrence loyale entre les revendeurs de 
nos produits. Nous recommandons donc d’appliquer une marge d’au moins 
100 % plus la TVA sur les prix d’achat indiqués dans notre liste de prix.

Retours
Les retours ne sont possibles qu’en cas de réclamation, dans un délai de 14 
jours à compter de la date de facture. Une fois ce délai dépassé, nous 
partons du principe que vous êtes satisfait et que vous acceptez notre 
livraison. Tous les autres retours ne seront acceptés qu‘avec accord préalable 
et nous facturerons des frais de traitement correspondants. 

Les retours non affranchis ne seront pas acceptés. En cas de réclamation 
justifiée, nous prendrons en charge les frais de port du retour. Merci d’opter 
pour le type d’envoi le moins cher. 

Conformément aux conditions de l’industrie du textile allemande, nous 
sommes autorisés à réparer les produits. Les réparations ne sont pas 
toujours plus rentables que les remplacements, mais elles respectent 
davantage l’environnement. 

Réserve de propriété
1. La marchandise reste la propriété du vendeur jusqu‘au paiement complet 
de toutes les créances résultant des livraisons de marchandises basées sur 
l‘ensemble de la relation commerciale, y compris les créances accessoires, 
dommages et intérêts dus et encaissement de chèques ou lettres de change. 
La réserve de propriété demeure lorsque certaines créances du vendeur sont 
inscrites dans une facture de compte courant et que le solde est calculé et 
accepté. 
2. Dans la mesure où une instance centrale de règlement qui se porte 
ducroire est impliquée dans le suivi des affaires, lors de l‘envoi de la 
marchandise, le vendeur transmet la propriété à cette instance centrale avec 
condition suspensive pour celle-ci de payer le prix d‘achat L‘acheteur n‘est 
libéré que par le paiement par l‘instance centrale de règlement. 
3. Si la valeur de la garantie acquise par le vendeur dépasse l‘ensemble de 
ses créances de plus de 10 %, le vendeur doit, à la demande de l‘acheteur, 
débloquer les garanties de son choix à hauteur de ce dépassement. 
4. Le nantissement ou le transfert de propriété à titre de sûreté de la 
marchandise réservée ou des créances cédées n‘est pas autorisé. Le vendeur 
doit être informé immédiatement des saisies ainsi que des créanciers auteurs 
des saisies correspondants. 
5. Si le vendeur reprend possession de l‘objet de la livraison dans le cadre de 
son droit de réserve de propriété, cela ne correspond pas automatiquement 
à un retrait du contrat. Le vendeur peut se libérer en vendant à un tiers la 
marchandise reprise. 
6. L‘acheteur conserve gracieusement la marchandise sous réserve de 
propriété pour le vendeur. Il a l‘obligation de l‘assurer dans la mesure usuelle 
contre les dangers courants tels que l‘incendie, le vol et les dégâts des eaux. 
L‘acheteur cède ainsi ses droits à dédommagement issus des dégâts suscités 
envers les compagnies d‘assurance ou autres institutions d‘indemnisation au 
vendeur à hauteur de la valeur de facture de la marchandise. Le vendeur 
accepte cette cession. 
7. Toutes les créances et droits provenant de la réserve de propriété sous 
toutes les formes spécifiques citées dans les présentes conditions demeurent 
jusqu‘à complète levée des obligations éventuelles (lettre de change/chèque) 
que le vendeur a acceptées dans l‘intérêt de l‘acheteur. L‘acheteur est en 
principe habilité, dans le cas cité dans la première phrase, à procéder à 
l‘affacturage de ses créances à recouvrer. Il est toutefois tenu d‘informer le 
vendeur avant de contracter des obligations éventuelles.

Tribunal compétent
Le tribunal compétent est Reutlingen.

Les présentes conditions sont régies par le droit allemand, à l’exclusion du 
droit sur les ventes de l’ONU.

Pfullingen, juillet 2020
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Vêtements et sous-vêtements en fibres naturelles. Gamme adultes, valable à partir d‘août 2020

Inspirés par la nature
Vêtements et sous-vêtements pour adultes pour se sentir bien

Engel GmbH
Vêtements et sous-vêtements en fibres naturelles

Wörthstraße 155, D-72793 Pfullingen
Postfach 1555, D-72705 Reutlingen
Tél. :  + 49 (0) 71 21-3 87 87-7
Fax : + 49 (0) 71 21-3 87 87-87
info@engel-natur.de
www.engel-natur.de




