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

Inspirés par la nature
Vêtements et sous-vêtements pour bébés et enfants 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 7010 
Les deux premiers chiffres désignent la laine vierge/soie 
de mûrier, les quatre derniers chiffres désignent le type du 
produit, dans ce cas brassière manches longues, noeud de 
fermeture dos.

36 Coton/élasthanne ou coton

40 Laine vierge mérinos, maille fine, de couleur unie

42 Laine vierge mérinos, maille fine, rayé

46 Laine vierge mérinos, maille fine épaisse

50 Laine vierge mérinos, tissu éponge, écru

55 Laine vierge mérinos, tissu éponge, de couleur unie

57 Laine vierge mérinos, polaire

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

74 Soie de mûrier

75 Laine vierge mérinos/soie de mûrier, tricoté à l’envers

76 Laine vierge mérinos/soie de bourette, tricoté à l’envers

80 Coton, tissé

84 Coton, tissu éponge

Qualités
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UNABHÄNGIG ZERTIFIZIERT..

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 !
Nous vous présentons notre nouveau catalogue pour bébés et 
enfants, rempli de nouveaux produits, mais aussi de produits qui ont 
fait leurs preuves !

Deux nouvelles couleurs de rêve font leur entrée dans l‘assortiment 
bébé. menthe et magnolia évoquent une prairie avec de délicates 
fleurs printanières.

Certains articles sont dans les tons unis, tandis que d‘autres ont un 
imprimé ludique inspiré du monde marin.

La nouvelle collection comprend des bodys à langer, des bodys à 
manches courtes et longues, des pantalons pour bébé, des pyjamas, 
des bonnets et des t-shirts à manches longues. Certains articles 
sont également disponibles pour les bébés prématurés. Tous ces 
articles seront disponibles à partir du 01 janvier 2023.

Notre éponge en laine douillette pour bébés et enfants s‘est vu 
attribuer une nouvelle couleur, déjà connue et très appréciée : le 

noix chiné. De nouveaux articles ainsi que des articles existants sont 
disponibles dans cette belle couleur qui se combine à merveille.

Notre gamme en laine bouillie a par ailleurs été élargie et des 
pantalons assortis aux vestes à capuche sont désormais disponibles. 
En outre, Engel fête cette année ses 40 ans !

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et 
espérons pouvoir vous enthousiasmer encore de nombreuses 
années avec nos produits.

Et maintenant, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à feuilleter 
et à découvrir les nouveaux produits !

Votre Votre

années
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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 
bébé
–
Pour une douceur sereine

Brassière manches longues,  
noeud de fermeture dos, bébé

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 50/56, 62/68

70 7010 
01 – écru

Brassières manches longues, bébé

   100 % laine vierge (ebc)*, maille fine
Ta. 62/68, 74/80, 86/92, 98/104

   100 % laine vierge (ebc)*, maille fine
Ta. 62/68, 74/80, 86/92, 98/104

40 7514 
01 – écru

42 7510 
061 – rouge chiné/ 

écru, rayé

42 7510 
081 – bleu chiné/ 

écru, rayé

70 7510 
01 – écru

72 7510 
913 – gris clair chiné/ 

bleu glacier, rayé

72 7510 
914 – gris clair chiné/ 

orchidée, rayé

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 62/68, 74/80, 86/92, 98/104

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

critères écologiques et sociaux les plus élevés.

Pantalons à large ceinture, bébé

   100 % laine vierge (ebc)*, maille fine
Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

40 3501 
060 – rouge chiné

40 3501 
080 – bleu chiné

Brassières manches longues, bébé

  54
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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

Vous trouvez d’autres pantalons bébé aux  
pages 19 et 20.

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

70 3501 
35 – bleu glacier

70 3501 
01 – écru

70 3501 
04 – orchidée

70 3501 
33 – bleu marine

70 3501 
75 – noix

70 3501 
091 – gris clair chiné

70 3501 
43E – olive

70 3501 
52E – cuivre

70 3501 
53E – magnolia

70 3501 
40E – menthe

Pantalons à large ceinture, bébé Bodys manches courtes, bébé

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92, 98/104

70 9000 
01 – écru

70 9020 
18E – safran

70 9020 
04 – orchidée

70 9020 
40E – menthe

70 9020 
35 – bleu glacier

70 9020 
53E – magnolia

70 9020 
0100E – écru 

 (imprimé)

Bodys manches courtes avec  
boutons-pression épaules, bébé

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92, 98/104

Collection 

janvier 

2023!

Collection 

janvier 

2023!
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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

Rallonge bodys

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

70 1000 
091 – gris clair chiné

Bodys manches longues, bébé

   100 % laine vierge (ebc)*, maille fine
Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92, 98/104

   100 % laine vierge (ebc)*, maille fine
Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92, 98/104

40 9014 
01 – écru

42 9010 
061 – rouge chiné/ 

écru, rayé

42 9010 
081 – bleu chiné/ 

écru, rayé

70 9030 
0100E – écru  

(imprimé)

70 9030 
4000E – menthe  

(imprimé)

70 9030 
5300E – magnolia  

(imprimé)

70 9030 
43E – olive

70 9030 
52E – cuivre

70 9010 
01 – écru

72 9010 
913 – gris clair chiné/ 

bleu glacier, rayé

72 9010 
914 – gris clair chiné/ 

orchidée, rayé

70 9010 
33 – bleu marine

70 9010 
091 – gris clair chiné

70 9010 
55E – framboise

Bodys manches longues avec  
boutons-pression épaules, bébé

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92, 98/104

70 9030 
04 – orchidée

70 9030 
35 – bleu glacier

70 9030 
75 – noix

70 9030 
18E – safran

Collection 

janvier 

2023!

Bodys manches longues, bébé

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92, 98/104
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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 9530 
1875E – safran/noix 

rayé

Body manches longues avec  
boutons-pression sur le devant, bébé

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 62/68, 74/80, 86/92, 98/104

Bodys manches longues, bébé, 
avec boutons-pression latéraux

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 50/56, 62/68, 74/80

70 9510 
01 – écru

70 9510 
33 – bleu marine

70 9510 
0100E – écru  

(imprimé)

70 9510 
53E – magnolia

70 9510 
091 – gris clair chiné

70 9510 
40E – menthe

72 9510 
913 – gris clair chiné/bleu glacier  

rayé

72 9510 
914 – gris clair chiné/orchidée  

rayé

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92, 98/104

72 9030 
3533E – bleu glacier/bleu marine 

rayé

72 9030 
5504E – framboise/orchidée 

rayé

Bodys manches longues avec  
boutons-pression épaules, bébé

Collection 

janvier 

2023!
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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

Vêtements bébé
–
Les petits  
se sentent bien

T-shirts bébé manches courtes Bodys jupe bébé CombishortsPetits shorts bébé

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

70 7020 
43E – olive

70 9028 
43E – olive

72 9155 
4301E – olive/écru 

rayé

72 3331 
4301E – olive/écru 

rayé

70 7501 
52E – cuivre

70 9028 
52E – cuivre

72 9155 
5201E – cuivre/écru 

rayé

72 3331 
5201E – cuivre/écru 

rayé

Envie d’été
Aérés, légers et respirants – nos nouveaux et 
magnifiques produits bébé en laine mérinos et 
soie sont parfaits pour jouer dans la nature.

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

critères écologiques et sociaux les plus élevés.

  1312
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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

Petites robes, bébé

55 5850 
075 – noix chiné

   100 % laine vierge (ebc)*, tissu éponge, inside out
Ta. 62/68, 74/80, 86/92, 98/104, 110/116

42 9180 
061 – rouge chiné/écru 
rayé

42 9180 
081 – bleu chiné/écru 
rayé

Combinaisons manches longues, bébé, avec boutons- 
pression à l‘épaule et l‘entrejambe et revers jambes

   100 % laine vierge (ebc)*, maille fine
Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

70 9170 
0100E – écru
(imprimé)

57 5800 
080 – bleu chiné

   100 % laine vierge (ebc)*, polaire
Ta. 74/80, 86/92, 98/104, 110/116

  1514
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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

Pull, bébé

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92, 98/104, 110/116

70 5503 
0100E – écru

(imprimé)

Tricots manches longues, bébé,  
avec boutons en nacre sur épaule

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 62/68, 74/80, 86/92, 98/104, 110/116

70 5110 
75 – noix

72 5110 
5504E – framboise/ 

orchidée, rayé

72 5110 
3533E – bleu glacier/ 
bleu marine, rayé

Chemise cache-cœur, bébé,  
avec boutons-pression latéraux

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 50/56, 62/68, 74/80

72 5510 
1875E – safran/noix 

rayé

Tricots manches longues, bébé

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 62/68, 74/80, 86/92, 98/104, 110/116

70 5535 
4000E – menthe 

(imprimé)

70 5535 
5300E – magnolia 

(imprimé)

Tuniques manches longues, bébé

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 62/68, 74/80, 86/92, 98/104, 110/116

70 5515 
43E – olive

70 5515 
52E – cuivre

Collection 

janvier 

2023!
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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, bébé

   100 % laine vierge (ebc)*, maille fine épaisse
Ta. 62/68, 74/80, 86/92

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 62/68, 74/80, 86/92

70 3550 
75 – noix

46 3550 
07501E – noix/écru, 
rayé

70 3550 
33 – bleu marine

70 3550 
55E – framboise

Pulls, bébé, raglan et boutons en bois d’olivier

   100 % laine vierge (ebc)*, polaire
Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

57 5410 
01 – écru 
seulement Ta. 50/56, 62/68

57 5410 
091 – gris clair chiné

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

70 6441 
091 – gris clair chiné

70 6441 
04 – orchidée

Cardigans bébé, avec boutons en nacre

Tricots manches longues, bébé,  
avec patte de boutonnage

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 62/68, 74/80, 86/92, 98/104, 110/116

70 5533 
43E – olive

70 5533 
52E – cuivre

Pantalons à large ceinture, bébé

   100 % laine vierge (ebc)*, tissu éponge, inside out
Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

55 3501 
075 – noix chiné

  1918
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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

57 3501 
091 – gris clair chiné

   100 % laine vierge (ebc)*, laine bouillie
Ta. 74/80, 86/92, 98/104, 110/116

   100 % laine vierge (ebc)*, polaire
Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

57 3501 
01 – écru 

seulement Ta. 50/56, 62/68

57 3501 
075 – noix chiné

57 3501 
080 – bleu chiné

Nouvelle 

qualité! 

Pantalons bébé 

en laine 

bouillie

Pantalons à large ceinture, bébé

57 5520 
018E – safran chiné

57 5520 
044E – vert jonc chiné

Blousons avec capuche, bébé,  
boutons en bois d‘olivier

   100 % laine vierge (ebc)*, polaire
Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92, 98/104, 110/116

57 5520 
051E – bois de rose chiné

57 5520 
079E – cannelle chiné

57 5520 
01 – écru  

seulement  
Ta. 50/56, 62/68

57 5520 
075 – noix chiné

57 5520 
080 – bleu chiné

57 5520 
091 – gris clair chiné

57 3501 
051E – bois de rose chiné

57 3501 
018E – safran chiné

Vous trouvez d‘autres pantalons bébé à la page 6.

59 3600 
032E – vert jade chiné

59 3600 
096E – gris lave chiné

59 3600 
072E – magma chiné

57 3501 
044E – vert jonc chiné

57 3501 
079E – cannelle chiné

  2120
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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

59 5521 
032E – vert jade chiné

59 5521 
072E – magma chiné

59 5521 
096E – gris lave chiné

Blousons avec capuche, bébé,  
avec fermeture éclair

   100 % laine vierge (ebc)*, laine bouillie
Ta. 74/80, 86/92, 98/104, 110/116

55 5520 
075 – noix chiné

Blouson avec capuche, bébé,  
boutons en bois d‘olivier

   100 % laine vierge (ebc)*, tissu éponge, inside out
Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

Combinaisons manches longues, bébé, avec capuche, 
boutons en bois d‘olivier et revers manches et  jambes

   100 % laine vierge (ebc)*, polaire
Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

57 5722 
01 – écru 

seulement  
Ta. 50/56, 62/68

57 5722 
075 – noix chiné

57 5722 
091 – gris clair chiné

57 5722 
051E – bois de rose chiné

57 5722 
044E – vert jonc chiné

57 5722 
079E – cannelle chiné

57 5722 
080 – bleu chiné

57 5722 
018E – safran chiné
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SSOOZZIIAALL..  ÖKOLOGÖKOLOGIISCSCHH..  SSTTAAATLICATLICHH..
UNABHÄNGIG ZERTIFIZIERT..

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

Combinaisons manches longues, bébé,  
avec capuche et fermeture éclair

   100 % laine vierge (ebc)*, laine bouillie
Ta. 74/80, 86/92, 98/104, 110/116

59 5723 
032E – vert jade chiné

59 5723 
096E – gris lave chiné

59 5723 
072E – magma chiné

40 5554 
01 – écru

40 5550 
060 – rouge chiné

40 5550 
080 – bleu chiné

Bonnets, bébé

57 5000 
01 – écru

57 5000 
091 – gris clair chiné

50 5000 
01 – écru

Sacs grenouillère, bébé

   100 % laine vierge (ebc)*, polaire
Ta. 1 (47 cm)

   100 % laine vierge (ebc)*, tissu éponge
Ta. 1 (47 cm)

40 3421 
080 – bleu chiné

Bavoir bandana

   100 % laine vierge (ebc)*, maille fine
Ta. 1 

   100 % laine vierge (ebc)*, maille fine
* Ta. 50/56, 62/68, 74/80

   100 % laine vierge (ebc)*, maille fine
* Ta. 50/56, 62/68, 74/80

74 5540 
01 – écru

Bonnet en pointe

100 % soie, maille chevron
Ta. 1 (jusqu‘à 6 M), Ta. 2 (jusqu‘à 12 M)

 Taille Tour de tête

 50/56 36-41 cm

 62/68 41-44 cm

 74/80 44-46 cm

 86/92 46-48 cm

 98/104 48-50 cm

 110/116 50-52 cm

* Tableau des tailles  
pour les bonnets

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 pour s’amuser en plein air.
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UNABHÄNGIG ZERTIFIZIERT..

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

57 5550 
075 – noix chiné

57 5550 
01 – écru

57 5550 
080 – bleu chiné

57 5550 
091 – gris clair chiné

57 5550 
018E – safran chiné

57 5550 
051E – bois de rose chiné

Bonnets, bébé

   100 % laine vierge (ebc)*, polaire
* Ta. 50/56, 62/68 

70 5550 
01 – écru

70 5550 
75 – noix

70 5550 
091 – gris clair chiné

70 5550 
4000E – menthe 
(imprimé)

70 5550 
5300E – magnolia 
(imprimé)

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
* Ta. 50/56, 62/68, 74/80

57 5550 
044E – vert jonc chiné

57 5550 
079E – cannelle chiné

70 5540 
33 – bleu marine

70 5540 
091 – gris clair chiné

70 5540 
04 – orchidée

Bonnets, bébé

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
* Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92, 98/104, 110/116

70 5561 
091 – gris clair chiné

Cagoule, bébé

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 62/68, 74/80, 86/92, 98/104

70 5541 
52E – cuivre

70 5541 
43E – olive

57 5450 
080 – bleu chiné

57 5450 
091 – gris clair chiné

57 5450 
051E – bois de rose chiné

57 5450 
018E – safran chiné

57 5450 
075 – noix chiné

Bonnets, bébé

   100 % laine vierge (ebc)*, polaire
* Ta. 74/80, 86/92

57 5450 
044E – vert jonc chiné

57 5450 
079E – cannelle chiné

Collection 

janvier 

2023!
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UNABHÄNGIG ZERTIFIZIERT..

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

57 5582 
080 – bleu chiné

57 5582 
091 – gris clair chiné

57 5582 
075 – noix chiné

57 5582 
01 – écru

Chaussures, bébé, avec lacets

   100 % laine vierge (ebc)*, polaire
(Ta. 1: 50/56 et Ta. 2: 62/68)

57 5582 
018E – safran chiné

57 5582 
051E – bois de rose chiné

57 5582 
079E – cannelle chiné

57 5582 
044E – vert jonc chiné

Moufles sans pouce, bébé

   100 % laine vierge (ebc)*, polaire
Ta. 1

57 8501 
091 – gris clair chiné

57 8501 
080 – bleu chiné

57 8501 
051E – bois de rose chiné

57 8501 
075 – noix chiné

57 8501 
018E – safran chiné

57 8501 
01 – écru

Couvertures, bébé, avec bord coquille

   100 % laine vierge (ebc)*, polaire
Ta. 1 (80 x 100 cm)

57 8501 
079E – cannelle chiné

57 8501 
044E – vert jonc chiné

57 5570 
080 – bleu chiné

57 5570 
01 – écru

57 5570 
075 – noix chiné

57 5570 
091 – gris clair chiné

57 5570 
051E – bois de rose chiné

57 5570 
018E – safran chiné

57 5570 
044E – vert jonc chiné

57 5570 
079E – cannelle chiné

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

7

6

5
3

4

8
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SSOOZZIIAALL..  ÖKOLOGÖKOLOGIISCSCHH..  SSTTAAATLICATLICHH..
UNABHÄNGIG ZERTIFIZIERT..

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

Vêtements  
prématuré
–
Pour les tout-petits – des  
vêtements de haute qualité

Gigoteuse manches longues avec 
boutons-pression, bébé

   100 % laine vierge (ebc)*, tissu éponge
Ta. 1 (50 cm), 2 ( 62 cm)

50 6000 
01 – écru

Bonnets, bébé

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 26/32, 38/44

70 0550 
4000E – menthe 

(imprimé)

70 0550 
01 – écru

70 0550 
5300E – magnolia 

(imprimé)

Collection 

janvier 

2023!

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

critères écologiques et sociaux les plus élevés.

Allaitement
–
Des fibres  
naturelles agréables

75 1010 
tricoté à l’envers,  
3 couches

76 1010 
tricoté à l’envers,  
2 couches

Coussinets d’allaitement

72 % soie et 28 % laine vierge (ebc)*, 
comme couche intermédiaire 
Ta. 0 (Ø: 11 cm), Ta. 1 (Ø: 14 cm)

36 4150 
01 – écru

36 4150 
09 – noir

Soutiens-gorge d‘allaitement

   92 % coton (cbc)**/8 % élasthanne, maille fine,
« Lena », très élastique, sans fermeture 
* Ta. 1 à 8

55 % soie et 45 % laine vierge (ebc)*  
Ta. 0 (Ø: 11 cm), Ta. 1 (Ø: 14 cm)

Débardeurs d‘allaitement

70 4191 
09 – noir

70 4191 
091 – gris clair chiné

Ta. Dessous de poitrine Bonnet

 1 75–80 B–C
 2 75–80 D–E
 3 80–85 B–C
 4 85–90 B–C
 5 80–85 D–E
 6 85–90 D–E
 7 95–110 D–E
 8 95–110 B–C

* Tableau des tailles  
soutiens-gorge d‘allaitement

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

  3130



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

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

84 0170 
01 – écru 
avec coutures contrastées

70 0350 
01 – écru

70 0350 
4000E – menthe 

(imprimé)

70 0350 
5300E – magnolia 

(imprimé)

Grenouillère avec pieds

Pantalon à large ceinture, bébé

   100 % coton (cbc)**, tissu éponge
Ta. 38, 44, 50

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 44, 50

70 0710 
01 – écru

Brassière manches longues,  
noeud de fermeture dos, bébé

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

84 0510 
01 – écru

Pull avec boutons-pression  
latéraux, bébé

   100 % coton (cbc)**, tissu éponge
Ta. 44, 50

Collection 

janvier 

2023!

70 0960 
01 – écru

Bodys manches longues avec  
boutons-pression latéraux, bébé

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 38, 44, 50

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 44, 50, 56

Pyjamas une pièce manches 
longues avec pieds, bébé

   100 % laine vierge (ebc)*, tissu éponge
Ta. 44, 50, 56

50 0650 
01 – écru 

avec motif  
« petit mouton » 

seulement  
Ta. 50 et 56

55 0570 
075 – noix chiné

70 0914 
4000E – menthe 

(imprimé)

70 0914 
5300E – magnolia 

(imprimé)

70 0960 
40E – menthe 

seulement Ta. 44 et 50

70 0960 
53E – magnolia 

seulement Ta. 44 et 50

Collection 

janvier 

2023!

Collection 

janvier 

2023!
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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

57 6010 
091 – gris clair chiné

57 6030 
091 – gris clair chiné

Gigoteuse, bébé,  
avec fermeture éclair

   100 % laine vierge (ebc)*, polaire
Ta. 50/56, 62/68

   100 % laine vierge (ebc)*, polaire
Ta. 74/80, 86/92

50 6010 
01 – écru

Gigoteuse manches longues,  
bébé, avec fermeture éclair

   100 % laine vierge (ebc)*, tissu éponge
Ta. 0 (62/68), 1 (74/80)

72 9160 
913 – gris clair chiné/bleu glacier 

rayé

72 9160 
914 – gris clair chiné/orchidée 

rayé

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

critères écologiques et sociaux les plus élevés.

Vêtements de  
nuit bébé et 
enfant
–
Se réveiller de bonne humeur

70 9160 
01 – écru

70 9160 
091 – gris clair chiné

Pyjamas une pièce, sans pied
Pyjamas une pièce, avec pieds, avec  
boutons-pression à l‘épaule et l‘entrejambe

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

50 5710 
01 – écru

Pyjamas une pièce, avec pieds

   100 % laine vierge (ebc)*, tissu éponge
Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92, 98/104

   100 % laine vierge (ebc)*, tissu éponge
Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92, 98/104, 110/116

55 7600 
075 – noix chiné

Pyjama deux pièces, pantalon

   100 % laine vierge (ebc)*, tissu éponge
Ta. 92, 104, 116, 128, 140, 152

55 7612 
075 – noix chiné

55 5770 
075 – noix chiné

Pyjama deux pièces, pull

   100 % laine vierge (ebc)*, tissu éponge
Ta. 92, 104, 116, 128, 140, 152

70 9160 
4000E – menthe 

(imprimé)

70 9160 
5300E – magnolia 

(imprimé)

avec motif  
« petit mouton »

Collection 

janvier 

2023!
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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

Tricot manches courtes, enfant

   100 % laine vierge (ebc)*, maille fine
Ta. 92, 104, 116, 128, 140, 152

40 7804 
01 – écru

Sous-vêtements 
enfant
–
Pour un confort  
perceptible

70 8000 
01 – écru

72 8000 
3533E – bleu glacier/ 
bleu marine, rayé

70 8000 
091 – gris clair chiné

72 8000 
5504E – framboise/orchidée 

rayé

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 92, 104, 116, 128, 140, 152, 164, 176

40 8004 
01 – écru

Débardeurs, enfant

   100 % laine vierge (ebc)*, maille fine
Ta. 92, 104, 116, 128, 140, 152

Tricots manches courtes, enfant

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 92, 104, 116, 128, 140, 152, 164, 176

70 7800 
55E – framboise

70 7800 
01 – écru

70 7800 
35 – bleu glacier

70 7800 
18E – safran

72 7800 
5504E – framboise/ 

orchidée, rayé

72 7800 
3533E – bleu glacier/ 
bleu marine, rayé

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

critères écologiques et sociaux les plus élevés.

  3736



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

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 longues, enfant

Tricots manches longues, enfant

   100 % laine vierge (ebc)*, maille fine
Ta. 92, 104, 116, 128, 140, 152

   100 % laine vierge (ebc)*, maille fine
Ta. 92, 104, 116, 128, 140, 152

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 92, 104, 116, 128, 140, 152, 164, 176

40 7814 
01 – écru

42 7810 
081 – bleu chiné/écru 

rayé

42 7810 
061 – rouge chiné/écru 

rayé

70 7810 
43E – olive

70 7810 
52E – cuivre

70 7810 
01 – écru

70 7810 
091 – gris clair chiné

70 7810 
04 – orchidée

70 7810 
33 – bleu marine

70 7810 
75 – noix
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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. 92, 104, 116, 128, 140, 152

   100 % laine vierge (ebc)*, maille fine
Ta. 92, 104, 116, 128, 140, 152

40 4500 
060 – rouge chiné

40 4500 
080 – bleu chiné

40 4604 
01 – écru

Leggings, enfantCaleçon long, enfant

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 92, 104, 116, 128, 140, 152, 164, 176

70 4500 
01 – écru

70 4500 
04 – orchidée

70 4500 
33 – bleu marine

70 4500 
75 – noix

70 4500 
091 – gris clair chiné

70 4500 
43E – olive

70 4500 
52E – cuivre

72 7810 
3533E – bleu glacier/ 
bleu marine, rayé

72 7810 
5504E – framboise/orchidée 

rayé

72 7810 
1875E – safran/noix 
rayé

Tricots manches longues, enfant

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 92, 104, 116, 128, 140, 152, 164, 176

Leggings, enfant
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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 7410 
091 – gris clair chiné

70 7410 
55E – framboise

70 7410 
33 – bleu marine

Tricots col roulé manches longues, enfant

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 92, 104, 116, 128, 140, 152

Cardigans avec boutons en nacre, enfant

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 92, 104, 116, 128, 140, 152

70 5441 
33 – bleu marine

70 5441 
52E – cuivre

70 5441 
18E – safran

Vêtements 
enfant
–
Pour une grande  
liberté de mouvement

40 7600 
060 – rouge chiné

42 7610 
061 – rouge chiné/écru 
rayé

40 7600 
080 – bleu chiné

46 7601 
07501E – noix/écru 

rayé

42 7610 
081 – bleu chiné/écru 

rayé

Pantalons, enfant Pulls, enfant Pantalon de jogging, enfant

   100 % laine vierge (ebc)*, maille fine
Ta. 92, 104, 116, 128, 140

   100 % laine vierge (ebc)*, maille fine
Ta. 92, 104, 116, 128, 140

   100 % laine vierge (ebc)*, maille fine épaisse
Ta. 92, 104, 116, 128, 140

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

critères écologiques et sociaux les plus élevés.

Veste enfant, avec fermeture éclair

   100 % laine vierge (ebc)*, tissu éponge, inside out
Ta. 92, 104, 116, 128, 140

55 5501 
075 – noix 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

Pulls col camionneur, enfant, 
avec fermeture éclair

60 5401 
92E – gris silex

60 5401 
32E – bleu océan

80 % laine vierge (ebc)*/20 % soie, côtes anglaises
Ta. 104, 116, 128

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

critères écologiques et sociaux les plus élevés.

De nouveaux fils naissent à partir de restes de 
découpes inévitables lors de la production de nos 
produits naturels précieux lors d’un procédé de 
recyclage écologique. 

A partir de ces fils, nous fabriquons des pulls col 
camionneur doux en 80 % laine mérinos et 20 % 
soie pour enfants et adultes. Ces pulls côtes 
anglaises sont non seulement chaudement moelleux 
mais aussi un classique chic.

Doucement chauds et confortables

Echarpes tube, enfant

   100 % laine vierge (ebc)*, maille fine
Ta. 1

   70 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 1 (Ta. 92 - 140)

42 5592 
081 – bleu chiné/écru 
rayé

70 5593 
04 – orchidée

70 5593 
091 – gris clair chiné

70 5593 
33 – bleu marine

70 5593 
18E – safran

70 5593 
35 – bleu glacier

70 5593 
55E – framboise

70 5593 
43E – olive

70 5593 
52E – cuivre

Echarpes, enfant

   100 % laine vierge (ebc)*, polaire
Ta. 1

57 5596 
018E – safran chiné

57 5596 
044E – vert jonc chiné

57 5596 
079E – cannelle chiné

Reborn 
by Engel
–
Précieux jusqu‘à  
la dernière fibre
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Produits utiles

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

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

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

Pièces de rapiècement

   100 % laine vierge (ebc)*, maille fine épaisse
Ta. 1 (22 x 17 cm)

44 0003 
075 – noix chiné

44 0003 
080 – bleu chiné

44 0003 
091 – gris clair chiné

44 0003 
018E – safran chiné

Simplement utile – pour la 
réparation des accrocs ou des 
traces d’usure par frottement de 
nos vêtements bébé et enfant.

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. 

Les livraisons dans des pays tiers sont assurées «Ex Works ». Un montant de 
commande minimum de 100 euros s’applique à ces livraisons. 

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’industrie 
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 utilisées dans l’industrie du textile allemande. Les nouveaux 
clients doivent impérativement présenter leur déclaration d’activité 
professionnelle.

Emballage 
Inclus

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. Les factures avec paiement anticipé sont à régler 
dans un délai de 10 jours avec 4% d’escompte ou de 30 jours nets. Au 
delà de ce délai, la commande sera annulée.

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 vous recommandons donc d’appliquer une marge d’au 
moins 100 % plus la TVA sur les prix d’achat indiqués dans notre liste de prix. 

Retour 
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 2022
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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

(Z
et

 B
 0

27
_1

61
9)

 
Offset recyclé à partir de 100 % de vieux papier

ID-Nr. 22119232




