
Vêtements et sous-vêtements en fibres naturelles. Gamme adultes, valable à partir d‘août 2022

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 70 1310 
Les deux premiers chiffres désignent le laine vierge mérinos/
soie de mûrier, les quatre derniers chiffres désignent le type 
du produit, dans ce cas  le slip femme.

Qualités

70 1310

40 Laine vierge mérinos, maille fine

57 Laine vierge mérinos, polaire

58 Laine vierge mérinos, polaire épaisse

59 Laine vierge mérinos, laine bouillie

60 Laine vierge mérinos/soie de mûrier, côtes anglaises

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

72 Laine vierge mérinos/soie de mûrier, maille fine, rayé

80 Coton, tissé

87 Coton, côtelé
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WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:

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.

Chers amis d’ENGEL
en cette année du jubilé – Engel fête ses 40 ans en 2022 – nous 
vous présentons notre nouveau catalogue pour adultes.

Dans cette nouvelle collection, notre équipe de créatrices a 
concrétisé de nombreuses nouvelles idées.

Pour répondre à une demande fréquente, nous proposons désormais 
des tenues pour hommes et femmes dans notre superbe laine 
bouillie douce dans les trois magnifiques coloris : vert jade chiné, 
magma chiné et gris lave chiné. Une jupe et un manteau pour 
femmes constituent la tenue parfaite pour l‘automne et l‘hiver, 
tandis que la surchemise décontractée et à la mode, qui fait 
également office de veste, peut être portée par les femmes et les 
hommes, car chacun y fait une belle figure !

A cela s‘ajoutent de jolis t-shirts, écru à rayures avec les couleurs 
appréciées olive et cuivre - pour les femmes et les hommes.

Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre fidélité 
au cours des 40 dernières années et espérons pouvoir vous 
enthousiasmer encore de nombreuses années avec nos produits.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à feuilleter et à découvrir 
les nouveaux produits !

Votre Votre

années



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

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

So
us

-v
êt

em
en

ts
 fe

m
m

e

* 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

Slips, femme

   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

70 1310 
33 – bleu marine

87 1310 
01E – écru

87 1310 
38E – indigo

87 1310 
90E – gris argent

70 1310 
091 – gris clair chiné

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

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

critères écologiques et sociaux les plus élevés.

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

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

70 1340 
66E – rouge rubis
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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

40 1500 
98 – gris ardoise

40 1500 
018E – safran chiné

Caleçons courts, femme Leggings, 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 1604 
01 – écru

   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 
66E – rouge rubis

70 1500 
43E – olive

70 1500 
52E – cuivre

70 1500 
091 – gris clair chiné

70 1500 
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

Débardeurs, femme

   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 
66E – rouge rubis

70 4010 
091 – gris clair chiné

70 4010 
75 – noix

70 4010 
43E – olive

70 4012 
09 – noir

70 4010 
52E – cuivre

Débardeur, femme, 
avec bustier intégré

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

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

  98
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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. 38/40, 42/44, 46/48

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

40 4874 
01 – écru

40 4875 
018E – safran chiné

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

Débardeurs longs, femme

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

70 4040 
09 – noir

70 4040 
66E – rouge rubis

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

40 4875 
98 – gris ardoise
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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

72 4875 
4311E – olive/écru 

rayé

72 4875 
5211E – cuivre/écru 

rayé

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

Tricots manches courtes, femme

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

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

40 4974 
01 – écru

40 4975 
018E – safran chiné

40 4975 
98 – gris ardoise

Tricots manches longues, 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

Tricots manches courtes, femme

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

70 4870 
01 – écru

70 4870 
09 – noir

70 4870 
33 – bleu marine

70 4870 
091 – gris clair chiné

Tricots manches courtes, femme

70 4870 
43E – olive

70 4870 
52E – cuivre

70 4870 
75 – noix

70 4870 
66E – rouge rubis

  1312
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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

72 4975 
4311E – olive/écru 

rayé
72 4975 

5211E – cuivre/écru 
rayé

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

70 4970 
33 – bleu marine

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

Tricots manches longues, femme

70 4970 
091 – gris clair chiné

70 4970 
75 – noix

70 4970 
43E – olive

70 4970 
52E – cuivre

70 4970 
09 – noir

70 4970 
01 – écru

Notre mélange bien-être
Les t-shirts à la mode en laine mérinos douce et en soie fine et 
lisse assurent un confort palpable. Les produits Engel sont 
fabriqués en Allemagne selon les critères sociaux et écologiques 
les plus élevés. C‘est agréable à porter.

  1514
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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

Chic et confortable
Les magnifiques t-shirts en laine mérinos et soie 
assurent un climat sain pour la peau. Avec leur 
dentelle filigrane, ils font très chics. 

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

Longshirts avec fentes  
sur les coutures latérales

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

70 4952 
33 – bleu marine

70 4952 
66E – rouge rubis

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

  1716
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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  
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

   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

Débardeurs, homme

70 4000 
01 – écru

87 4006 
01E – 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

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

critères écologiques et sociaux les plus élevés.
  1918
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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

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

40 4804 
01 – écru

Tricots manches courtes, homme

40 4805 
98 – gris ardoise

  2120



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

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

So
us

-v
êt

em
en

ts
 h

om
m

e

* 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 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

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

Tricots manches courtes, homme

70 4805 
43E – olive

72 4805 
4311E – olive/écru 
rayé

70 4805 
52E – cuivre

72 4805 
5211E – cuivre/écru 

rayé

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

87 4805 
01E – écru

87 4805 
38E – indigo

87 4805 
90E – gris argent 

Tricots manches courtes, homme

  2322
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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

   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

Tricots manches longues, homme

70 4815 
43E – olive

70 4815 
52E – cuivre

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

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

Tricots manches longues, homme

40 4815 
98 – gris ardoise

40 4814 
01 – écru

   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 
98 – gris ardoise

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

Tricots col roulé, homme

70 4410 
09 – noir

70 4410 
091 – gris clair chiné

72 4815 
4311E – olive/écru 

rayé

72 4815 
5211E – cuivre/écru 

rayé

70 5594 
33 – bleu marine

70 5544 
09 – noir

70 5544 
33 – bleu marine

70 5544 
52E – cuivre

70 5594 
75 – noix

70 5594 
66E – rouge rubis

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

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

Echarpes tube Bonnets

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

Tricots manches longues, homme

40 4441 
018E – safran 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

   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

Veste cintrée avec capuche,  
fermeture éclair, protège-menton,  
poches zippées, homme

58 4421 
071E – terracotta chiné

58 4422 
090 – noir chiné

58 4421 
090 – noir chiné

   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 
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.

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

Vestes cintrées, fermeture éclair  
et poches, femme

58 4470 
090 – noir chiné

58 4470 
034E – atlantique chiné

58 4470 
071E – terracotta chiné

58 4470 
044E – vert jonc 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. 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, 58/60

Gilet cintré, coupe longue,  
fermeture éclair,  poches zippées, homme

58 4488 
090 – noir chiné

58 4430 
090 – noir chiné 

supplément en Ta. 58/60

58 4430 
034E – atlantique chiné

58 4430 
044E – vert jonc chiné

59 1803 
032E – vert jade chiné

59 1803 
072E – magma chiné

59 1803 
096E – gris lave chiné

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

Jupes, femme

Le plaisir de la laine bouillie
Doux, chauds et robustes, ce sont nos nouveaux produits en 
laine bouillie. Grâce à une structure comprimée en laine bouillie, 
ils protègent naturellement du vent et de la pluie et sont ainsi la 
protection adéquate et naturelle contre les intempéries.

Nouvelle 

qualité! 

Jupes, femme 

en laine 

bouillie
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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)*, laine bouillie
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

Manteaux, avec capuche  
et fermeture éclair, femme

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

Surchemises, avec boutons en bois

59 4310 
032E – vert jade chiné

59 4310 
072E – magma chiné

59 4310 
096E – gris lave chiné

Reborn 
by Engel
–
Précieux jusqu‘à  
la dernière fibre

Pulls col camionneur,  
avec fermeture éclair, homme

Pulls col camionneur,  
avec fermeture éclair, femme

60 4401 
32E – bleu océan

60 4401 
92E – gris silex

60 4402 
32E – bleu océan

60 4402 
92E – gris silex

80 % laine vierge (ebc)*/20 % soie, côtes anglaises
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

80 % laine vierge (ebc)*/20 % soie, côtes anglaises
Ta. 44, 46/48, 50/52, 54/56

Chaque pull une pièce unique
Les pulls col camionneur existent en deux coloris - teinté dans le coloris bleu 
océan et non teinté dans le coloris gris silex. En raison des mélanges de 
tissus de différentes couleurs lors du procédé de recyclage, les coloris se 
différencient en nuances et font de chaque pull une magnifique pièce unique.

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

critères écologiques et sociaux les plus élevés.

59 4499 
032E – vert jade chiné

59 4499 
072E – magma chiné

59 4499 
096E – gris lave chiné

Nouvelle 

qualité! 

Manteaux, 

femme en laine 

bouillie

Nouvelle 

qualité!  

Surchemises

en laine 

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

* 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)

Alaises/Couvertures à langer 

100 % coton (cbc), avec couche intermédiaire  
en polyuréthane Chers amis d’ENGEL

en cette année du jubilé – Engel fête ses 40 ans en 2022 – nous 
vous présentons notre nouveau catalogue pour adultes.

Dans cette nouvelle collection, notre équipe de créatrices a 
concrétisé de nombreuses nouvelles idées.

Pour répondre à une demande fréquente, nous proposons désormais 
des tenues pour hommes et femmes dans notre superbe laine 
bouillie douce dans les trois magnifiques coloris : vert jade chiné, 
magma chiné et gris lave chiné. Une jupe et un manteau pour 
femmes constituent la tenue parfaite pour l‘automne et l‘hiver, 
tandis que la surchemise décontractée et à la mode, qui fait 
également office de veste, peut être portée par les femmes et les 
hommes, car chacun y fait une belle figure !

A cela s‘ajoutent de jolis t-shirts, écru à rayures avec les couleurs 
appréciées olive et cuivre - pour les femmes et les hommes.

Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre fidélité 
au cours des 40 dernières années et espérons pouvoir vous 
enthousiasmer encore de nombreuses années avec nos produits.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à feuilleter et à découvrir 
les nouveaux produits !

Votre Votre

années
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Offset recyclé à partir de 100 % de vieux papier

ID-Nr. 22119229

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




