
 

SOL'S au service du BTP et de l'industrie manufacturière avec sa 

gamme workwear résistante et personnalisable 
 

PARIS, le 12 mai 2015 – SOL’S, le leader européen du textile et des accessoires promotionnels, propose 

une large gamme de produits parfaitement adaptés au secteur du BTP et à l'industrie manufacturière.  

 

Avec plus de 25 ans d'expérience dans les vêtements promotionnels, d’équipement de la personne et 

de travail, SOL'S dispose d’un stock permanent de 25 millions d’articles, qui sont stockés au Havre et 

livrés dans 60 pays (dans la plupart des cas en 24h) par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs 

locaux. Tous les vêtements peuvent être personnalisés à l’image de votre entreprise. 

 

Membre de la FAIR WEAR FOUNDATION, SOL’S possède également un vaste nombre de labels et de 

certifications conformes à l’éthique et aux valeurs de SOL’S.  

 

Les produits SOL'S, « Designed in Paris », sont un mélange parfait de fonctionnalité et de style, et sont 

créés avec une attention toute particulière à leur durabilité, aux détails soignés et à l'image de marque 

de votre entreprise. Des tee-shirts aux polos, en passant par les combinaisons de travail, les 

bodywarmers, les genouillères et les vestes, SOL'S et SOL'S PROWEAR offrent un large éventail de 

solutions de vêtements de travail personnalisables à des prix très compétitifs et avec des délais de 

livraisons très courts. 

 

Tous les produits de la gamme SOL’S PROWEAR sont conçus spécifiquement pour une utilisation dans 

des conditions de travail difficiles et sont donc : résistants et très confortables, lavables à 60° et dotés 

d'une étiquette d'identification tissée à l'intérieur. En outre, ils peuvent être personnalisés pour intégrer 

l'image de marque de l'entreprise et d'autres éléments graphiques, par sérigraphie, broderie, transfert 

ou flex. 

Quelques exemples parmi 

plus de 350 modèles. Le 

bodywarmer SOL’S VIPER 

est confortable et très 

fonctionnel avec ses huit 

poches. Sa microfibre 

extérieure avec enduit en 

PVC le rend imperméable à 

l'eau et ses emmanchures 

resserrées offrent plus de 

protection contre le vent. 

Le bodywarmer SOL’S 

VIPER existe de la taille S au 

5XL, en six coloris. 

 

Le pantalon de travail pour 

homme SOL’S ACTIVE PRO 

est également disponible en six coloris et avec un choix impressionnant de 15 tailles du XXS au 10XL. 



 

Réalisé en polycoton 240 de haute qualité 

et résistant, il offre neuf poches et deux 

emplacements porte-stylos, ainsi que des 

emplacements pour genouillères, qui le 

rendent très fonctionnel et utile pour un 

large éventail de métiers et d’industries.  

 

Les produits SOL’S PRIME MEN et SOL’S 

PRIME WOMEN sont deux polos en 

polycoton 200 réalisés en maille piquée. 

Résistants et dotés de coutures 

renforcées au niveau des épaules et d'une 

bande de propreté au col, ils offrent un 

large espace libre pour la personnalisation 

avec un message promotionnel ou avec le 

logo de l'entreprise. Disponibles en 15 coloris, la version homme existe du S au 5XL et la version femme 

du S au XXL. 

 

Depuis le début de l’année 2015, SOL’S propose un nouveau service de 

création de vêtements totalement sur mesure avec l’expert JOY THAI. 

Avec plus de 20 ans d'expertise et d’importants bureaux en Asie, Joy Thai 

offre un service de fabrication sur mesure de produits entièrement 

personnalisables, des simples tee-shirts et polos aux articles plus 

travaillés, avec des quantités minimales plus accessibles. Pour plus 

d'informations sur Joy Thai, consulter le site Web: www.joythai.com  

 

Découvrez l’intégralité de la collection SOL’S sur www.sols-europe.com ou 

contactez votre revendeur habituel. 
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A propos de SOL’S 

Fondée en France en 1991 par Alain Milgrom, SOL’S (certifiée ISO 9001 : 2008) est devenue l'un des 

leaders européens dans le domaine du textile promotionnel grâce à son catalogue de plus de 346 

produits. Les engagements sociaux, environnementaux et éthiques de SOL’S sont également largement 

reconnus comme faisant référence dans l’industrie du textile. Sa large gamme de produits de qualité, son 

stock permanent avec plus de 25 millions d’articles et sa présence dans plus de 60 pays vous garantissent 

un contrôle total de l’image de votre marque. Grâce à un système de contrôle qualité rigoureux, un 

respect des valeurs humaines et un service compétitif, SOL’S propose une approche dynamique pour 

répondre à vos plus hautes attentes en terme de textiles. SOL’S est membre de la FAIR WEAR 

FOUNDATION. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.sols-europe.com   
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