Nouveautés 2021/2022
Chers amis d’ENGEL!
Cette année aussi, beaucoup de nouveautés sortent chez Engel. Nous
nous réjouissons de vous présenter nos produits bébé et enfant
appréciés dans les nouveaux coloris cuivre et olive dans notre qualité
laine/soie. Les bodys croisés avec boutons-pression sont maintenant
aussi dans les coloris gris clair chiné, bleu marine et écru (imprimé).
Tout nouveaux dans notre collection sont les tuniques bébé, des
tricots bébé avec patte de boutonnage et petite poche poitrine ainsi
que des bonnets bébé à double épaisseur. Les vêtements en 100 %
laine polaire douce pour les jours plus froids vont vous ravir dans les
deux nouveaux coloris cannelle chiné et vert jonc chiné.
Dans la série adultes, ça bouge aussi. Les sous–vêtements femme et
homme en laine mérinos et soie se parent aussi des nouveaux coloris

Vêtements et sous-vêtements en fibres naturelles.

cuivre et olive. Pour les vêtements en laine polaire outdoor, il existe
le coloris noir chiné pour la veste cintrée femme avec capuche et le
nouveau vert jonc chiné pour les vestes cintrées homme et femme.
A temps pour la saison automne/hiver, nous sortons notre ligne
Recyclage. Sous le nom „Reborn by Engel“, nous transformons les
restes de découpes en de nos nouveaux pulls col camionneur chauds
en 80 % laine mérinos et 20 % soie pour enfants et adultes. En raison
des différents mélanges de tissus, les coloris gris silex et bleu océan
se différencient en nuances et font de chaque pull une pièce unique.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec nos nouveaux
produits.

Reborn by Engel

Reborn
by Engel

–

Précieux jusqu‘à
la dernière fibre
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Doucement chauds et confortables

Pulls col camionneur, enfant,
avec fermeture-éclair

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.

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

Pulls col camionneur,
avec fermeture-éclair, femme
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80 % laine vierge (ebc)*/20 % soie, côtes anglaises
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48
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Pulls col camionneur,
avec fermeture-éclair, homme
80 % laine vierge (ebc)*/20 % soie, côtes anglaises
Ta. 44, 46/48, 50/52, 54/56

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.

60 5401
32E – bleu océan

60 5401
92E – gris silex
60 4401
32E – bleu océan

60 4401
92E – gris silex

60 4402
32E – bleu océan

60 4402
92E – gris silex

Chaque pull une pièce unique
Made in Germany! Nos collections sont
fabriquées exclusivement en Allemagne selon des
critères écologiques et sociaux les plus élevés.
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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.
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Sous-vêtements bébé

Sous-vêtements
bébé
–

Bodys manches longues, bébé,
avec boutons-pression épaules
7 0 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92, 98/104, 110/116

Pour une
douceur sereine

70 9030
43E – olive

Pantalons à large ceinture, bébé

Bodys manches longues, bébé,
avec boutons-pression latéraux

7 0 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

7 0 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 50/56, 62/68, 74/80

70 9030
52E – cuivre

Une large ceinture très douce et élastique à rabattre
et des revers aux jambes font de ces pantalons un article
pratique et confortable.

70 3501
43E – olive

70 9510
33 – bleu marine

70 3501
52E – cuivre

70 9510
091 – gris clair chiné

70 9510
0100E – écru
(imprimé)

WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:

E
 cocert Greenlife
N° de licence
151702
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E
 cocert Greenlife
N° de licence
151702

SOZIAL. ÖKOLOG
ÖKOLOGIISC
SCHH. STAATLIC
ATLICHH.
UNABHÄNGIG ZERTIFIZIERT.

Tous les articles qui sont
certifiés
GOTS ou
BEST sont aussi
certifiés avec le label
„Grüner Knopf“.

* élevage biologique contrôlé

** culture biologique contrôlée

Made in Germany! Nos collections sont
fabriquées exclusivement en Allemagne selon des
critères écologiques et sociaux les plus élevés.
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Vêtements bébé

Vêtements bébé
–

Pantalons à large ceinture, bébé
1 00 % laine vierge (ebc)*, polaire
Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

Les petits
se sentent bien

57 3501
044E – vert jonc chiné

57 3501
079E – cannelle chiné

Blousons avec capuche, bébé,
boutons en bois d‘olivier
1 00 % laine vierge (ebc)*, polaire
Ta. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

Tuniques bébé
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7 0 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 62/68, 74/80, 86/92, 98/104, 110/116

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
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57 5520
044E – vert jonc chiné

70 5533
43E – olive
70 5515
43E – olive

57 5520
079E – cannelle chiné

70 5533
52E – cuivre

70 5515
52E – cuivre

Pièces de rapiècement
1 00 % laine vierge (ebc)*, épaisse maille fine
Ta. 1 (22 x 17 cm)

WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:

E
 cocert Greenlife
N° de licence
151702
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E
 cocert Greenlife
N° de licence
151702

SOZIAL. ÖKOLOG
ÖKOLOGIISC
SCHH. STAATLIC
ATLICHH.
UNABHÄNGIG ZERTIFIZIERT.

Tous les articles qui sont
certifiés
GOTS ou
BEST sont aussi
certifiés avec le label
„Grüner Knopf“.

* élevage biologique contrôlé

** culture biologique contrôlée

Simplement utile – pour la réparation des
accrocs ou des traces d’usure par
frottement de nos vêtements bébé et enfant.
Made in Germany! Nos collections sont
fabriquées exclusivement en Allemagne selon des
critères écologiques et sociaux les plus élevés.

44 0003
075 – noix chiné

44 0003
080 – bleu chiné

44 0003
091 – gris clair chiné

44 0003
018E – safran chiné
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Bonnets, bébé

1 00 % laine vierge (ebc)*, polaire
* Ta. 50/56, 62/68

1 00 % laine vierge (ebc)*, polaire
* Ta. 74/80, 86/92

57 5550
044E – vert jonc chiné

57 5550
079E – cannelle chiné

57 5450
044E – vert jonc chiné

Vêtements bébé

Bonnets, bébé

57 5450
079E – cannelle chiné

Moufles sans pouce, bébé

Chaussures, bébé, avec lacets

1 00 % laine vierge (ebc)*, polaire
Ta. 1

1 00 % laine vierge (ebc)*, polaire
(Ta. 1: 50/56 et Ta. 2: 62/68)

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 5570
044E – vert jonc chiné

57 5722
044E – vert jonc chiné

57 5722
079E – cannelle chiné

WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:

E
 cocert Greenlife
N° de licence
151702
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E
 cocert Greenlife
N° de licence
151702

SOZIAL. ÖKOLOG
ÖKOLOGIISC
SCHH. STAATLIC
ATLICHH.
UNABHÄNGIG ZERTIFIZIERT.

Tous les articles qui sont
certifiés
GOTS ou
BEST sont aussi
certifiés avec le label
„Grüner Knopf“.

* élevage biologique contrôlé

** culture biologique contrôlée

57 5570
079E – cannelle chiné

57 5582
044E – vert jonc chiné

57 5582
079E – cannelle chiné

Couvertures, bébé, avec bord coquille

Bonnets, bébé

1 00 % laine vierge (ebc)*, polaire
Ta. 1 (80 x 100 cm)

7 0 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
* Ta. 50/56 , 62/68 , 74/80, 86/92, 98/104, 110/116

57 8501
044E – vert jonc chiné

* Tableau des
tailles pour les
bonnets

57 8501
079E – cannelle chiné

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

70 5541
43E – olive

70 5541
52E – cuivre
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Sous-vêtements femme

Sous-vêtements et
vêtements enfant
–

Sous-vêtements
femme
–

Pour un confort
perceptible

Merveilleusement
séduisants

Tricots manches longues, enfant

Leggings, enfant

7 0 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 92, 104, 116, 128, 140, 152, 164, 176

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

Leggings, femme

Débardeurs, femme

7 0 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

7 0 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

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

70 7810
43E – olive

70 4500
43E – olive

70 4500
52E – cuivre

70 7810
52E – cuivre

70 5593
43E – olive

70 5593
52E – cuivre

WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:

E
 cocert Greenlife
N° de licence
151702
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E
 cocert Greenlife
N° de licence
151702

SOZIAL. ÖKOLOG
ÖKOLOGIISC
SCHH. STAATLIC
ATLICHH.
UNABHÄNGIG ZERTIFIZIERT.

Tous les articles qui sont
certifiés
GOTS ou
BEST sont aussi
certifiés avec le label
„Grüner Knopf“.

* élevage biologique contrôlé

** culture biologique contrôlée

70 4010
43E – olive
Made in Germany! Nos collections sont
fabriquées exclusivement en Allemagne selon des
critères écologiques et sociaux les plus élevés.

70 1500
43E – olive

70 4010
52E – cuivre

70 1500
52E – cuivre
11

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

Sous-vêtements homme

Tricots manches courtes, femme

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

70 4870
43E – olive

70 4870
52E – cuivre

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

70 4970
43E – olive

70 4970
52E – cuivre

Tricots manches courtes, homme

Tricots manches longues, homme

7 0 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 46/48, 50/52, 54/56

7 0 % laine vierge (ebc)*/30 % soie, maille fine
Ta. 46/48, 50/52, 54/56

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 4805
43E – olive

70 4805
52E – cuivre

70 4815
43E – olive

70 4815
52E – cuivre

WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:

E
 cocert Greenlife
N° de licence
151702
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E
 cocert Greenlife
N° de licence
151702

SOZIAL. ÖKOLOG
ÖKOLOGIISC
SCHH. STAATLIC
ATLICHH.
UNABHÄNGIG ZERTIFIZIERT.

Tous les articles qui sont
certifiés
GOTS ou
BEST sont aussi
certifiés avec le label
„Grüner Knopf“.

* élevage biologique contrôlé

** culture biologique contrôlée

70 4952
66E – rouge rubis

Made in Germany! Nos collections sont
fabriquées exclusivement en Allemagne selon des
critères écologiques et sociaux les plus élevés.
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Les « polaires » pour adultes

Les « polaires »
pour adultes
–
Les compagnons
parfaits pour l̓extérieur

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

Veste cintrée, fermeture-éclair
et poches, femme

Veste cintrée, fermeture-éclair, poches
zippées, homme

1 00 % laine vierge (ebc)*, polaire
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

1 00 % laine vierge (ebc)*, polaire
Ta. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

1 00 % laine vierge (ebc)*, polaire
Ta. 44, 46/48, 50/52, 54/56

58 4470
044E – vert jonc chiné

58 4430
044E – vert jonc chiné

Simplement pratique – le protège-menton
et les fermetures-éclair aux poches.
58 4421
090 – noir chiné
WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:

E
 cocert Greenlife
N° de licence
151702
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E
 cocert Greenlife
N° de licence
151702

SOZIAL. ÖKOLOG
ÖKOLOGIISC
SCHH. STAATLIC
ATLICHH.
UNABHÄNGIG ZERTIFIZIERT.

Tous les articles qui sont
certifiés
GOTS ou
BEST sont aussi
certifiés avec le label
„Grüner Knopf“.

* élevage biologique contrôlé

** culture biologique contrôlée

Des compagnons en laine mérinos douce
Made in Germany! Nos collections sont
fabriquées exclusivement en Allemagne selon des
critères écologiques et sociaux les plus élevés.

La haute qualité et les caractéristiques chauffantes font de ces vestes
polaires un compagnon indispensable. Les nouvelles fermetures-éclair
de ce modèle sont robustes et recyclées.
15

(Zet B 027_1471)

Engel GmbH
Vêtements et sous-vêtements en fibres naturelles
Wörthstraße 155, 72793 Pfullingen
Boîte postale 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

