Nos fabricants de prestige : pour des produits de qualité et de grandes marques
Depuis plus de 150 ans,
Fruit of the Loom fournit
une très grande qualité de
vêtements et de produits.
Aujourd'hui, Fruit of the Loom est une
marque mondialement reconnue. Depuis
1980, Fruit of the Loom a su proposer les
meilleurs prix et être le premier
fournisseur de vêtements de loisir en
Europe.

Hanes fût fondé au 19eme
siècle et est l'exemple
même de la réussite d'une
entreprise familiale.
Hanes appartient
maintenant au groupe Sara Lee et connaît
une renommée mondiale.

American Apparel est une
des compagnies les plus
avancées dans le domaine de l'éthique, sur
les plans sociaux et écologiques. Tout en
assurant une très grande qualité à ses
produits, le plus grand fabricant textile
aux Etats-Unis ne croit pas en
l'exploitation de la main d'oeuvre
étrangère. En effet, cette compagnie offre
des rémunérations justes ainsi que des
bénéfices additionnels à ses employés.

Gildan est une marque de
vêtements sportswear et
connaît un développement rapide sur les
marchés européens, canadiens et
américains. Gildan possède un très bon
système de production et fabrique des
produits de bonne qualité, ce qui lui
permet de proposer des prix raisonnables.

Depuis 1975, la marque
JT offre une très bonne
qualité à des prix
attractifs. Originaire de
Grande Bretagne, cette marque s'est
développée en Europe et a commencé à
produire en Allemagne en 1995. Les
produits JT sont remarquales et
excellents, particulièrement dans le
sportwear.

La marque Jerzees
appartient au groupe
Russell Europe, une filiale de Russell
Corporation. Russell Europe a racheté
cette marque à l'un des leaders de
production de vêtements Activewear avec
une réputation de confiance et de qualité.

Trigema est l'un des
fabricants de vêtements de
sport et de détente les plus
importants sur le marché
allemand. Créée en 1919,
cette compagnie a gardé, jusqu'à ce jour,
ses centres de production sur le territoire
allemand.

Promodoro a gagné sa
réputation grâce à sa
compétence et sa fiabilité en tant que
fabricant textile. Son niveau de qualité lui
confère une place de spécialiste sur le
segment de la mode casual wear.

L'entreprise Continental
Clothing est en train de
devenir leader sur le
marché vestimentaire.
Continental Clothing offre une charte de
qualité exceptionnelle et des designs
fonctionnels.

Depuis 25 ans, Anvil
fournit la qualité et des
produits fiables dans le
secteur industriel textile.
Grâce à sa large gamme de produits,
Anvil sait satisfaire les goûts de chacun.
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