
 

 

SOL’S répond aux besoins de l’industrie du voyage, de la 

restauration et de l’hôtellerie avec une gamme de textiles et 

d’accessoires personnalisables 
 

PARIS, 31 Mars 2015 – Leader européen dans le domaine du textile et des accessoires 

promotionnels, SOL’S propose une large gamme de produits de qualité tout à fait adaptés à 

l’industrie du voyage et de l’hôtellerie. Présentant un catalogue de 346 produits personnalisables 

composé de t-shirts, polos, sweat-shirts, casquettes, serviettes et sacs, tous  « Designed in Paris », 

SOL’S s’adresse à tout professionnel et s’adapte à toute occasion.  

Avec 25 millions d’articles stoсkés et immédiatement disponibles en permanence au Havre (France), 

SOL’S est en mesure de livrer ses produits dans 60 pays ; dans la plupart des cas en moins de 48 

heures.  

 

Tout en étant membre de la FAIR WEAR FOUNDATION, SOL’S possède un vaste nombre de labels et 

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

 

La SOL’S BRIGHTON est une chemise homme à manches longues, avec une coupe ajustée en coton 

élasthanne qui la rend très confortable et résistante. Elle est disponible du S au 4XL et est 

accompagnée de versions TWIN pour les femmes : la SOL’S EDEN à manches longues et la SOL’S 

EFFECT à manches ¾. Disponibles en 6 

couleurs, ces chemises sont conçues 

pour mettre en valeur votre marque 

grâce à tout type de marquage, et 

notamment la broderie. En donnant un 

aspect professionnel à votre tenue, ces 

chemises sont ainsi parfaitement 

adaptées au personnel d’hôtellerie et 

de restauration. 

 

Pour le personnel d’accueil et de 

cuisine, le long tablier SOL’S GALA 

dispose d’une grande poche avant avec 

deux compartiments ainsi que d’une 

encolure réglable grâce à un passant 

métallique ajustable. Ce tablier en 

polycoton est disponible en 12 couleurs 

éclatantes, ainsi qu’en taille enfant. 

 

Avec sa gamme de vêtements et 

d’accessoires, comprenant notamment 

le peignoir SOL’S PACHA, SOL’S répond 

également aux attentes du monde de 

l’hôtellerie. Ce confortable peignoir 

blanc unisexe et 100% cotton (380  

 



 

 

g/m²) est pourvu d’un col kimono et dispose de manches longues, de deux poches plaquées et d’une 

ceinture à doubles passants. 

 

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

nouveau service de création sur mesure en 

partenariat avec l’expert JOY THAI. Des simples t-

shirts et polos, jusqu’aux produits plus travaillés, JOY 

THAI fournit des vêtements entièrement 

personnalisables en se basant sur des quantités de 

commandes minimales plus accessibles. Pour plus 

d’informations sur JOY THAI, voir 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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