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    1      لباس الشغل                 اقتنـاء 

 اصةـــــــروط الفنّية الخــــــّراس الشــــــك
 شروط عامة:

 بــــ:2023الشغل خالل سنة  جامعة املنستري واملؤسسات التابعة هلا مبالبسيلتزم املتعّهد الذي يتّم اختياره لتزويد  ▪

 .امعة املنستريتسليم مالبس ذات جودة عالية ومطابقة للعينات املودعة جب -
 ؤسسات حيمل على كاهل املزود الذي يتّم اختياره.امليع النقل والتسليم إىل مج -

 تغيري كل املالبس اليت ال توافق قياساهتا ما هو مطلوب. -
 يصرح بشرفه على صحتها  وخميطة أصلية داخل املالبس  étiquette de compositionتبني تركيبة صنعها  عالمةجيب أن حتمل العينات  ▪

  De bonne)ون سهلة االستعمال و مالئمة حلاجيات العامل و مجيلة املظهر ال تك املسلمة كل عينة من املالبس ▪

qualité).تعترب الغية 

 األّول:القسط 
 فصل الخصائص الفنية الدنيا المطلوبة الكمية

 

150 

 قميص شتاء للنساء
Chemisier hiver pour dame 

– Manches longues 

– Couleur uni ou à motif ; 

– Composition du tissu : 50% minimum Coton (ou viscose). 
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 قميص شتاء للرجال
Chemise hiver pour homme 

– Manches longues à poignets ; 

– Couleur uni ou rayée ; 

– Composition du tissu : 65% Coton minimum. 
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 قميص صيف للنساء
Chemisier été pour dame 

– A Manches. 
– Couleur uni ou à motif ; 

– Composition du tissu : 60% viscose ou (coton) minimum et 20 % Polyester maximum 
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 قميص صيف للرجال
Chemise été pour homme 

– Demi- manches 

– Couleur uni ou rayée ; 

– Composition du tissu : 65% Coton (ou viscose) minimum et 40 % Polyester maximum. 
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 سروال للنساء
Pantalon pour dame 

– Composition de tissu : coton/polyester ou viscose/polyester (50% coton ou viscose au minimum). 

– Couleur : unie. 
– Taille haute ou mi- haute. 
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 سروال للرجال
Pantalon pour homme 

– Avec passants 

– Composition du tissu : coton/polyester ou viscose/polyester (20% coton ou viscose au minimum). 

6 
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– Couleur : uni ou rayée. 

 

 الثاني:القسط 
 فصل الخصائص الفنية الدنيا المطلوبة الكمية

 

151 

 أحذية للنساء
Chaussures pour dame 

– Quartier : en cuir ou daim ou en croute ; 

– L’empeigne : en toile conçue pour la fabrication de chaussures. 
– Semelle de marche : élastomère ou en cuir. 

– Hauteur du Talon : 50 mm au maximum. 
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 أحذية للرجال
Chaussures pour homme 

– Quartier : en cuir ou daim ou en croute ; 

– L’empeigne : en toile conçue pour la fabrication de chaussures. 

– Semelle de marche : élastomère ou cuir. 
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 حذاء واقي
Chaussure de sécurité pour homme 

– Type sécurité,  

– Modèle sport ou équivalent,  

– Tige dessus cuir et col toile,  

– Semelle, polyuréthane double densité,  

– Semelle anti-perforation et embout coque de sécurité en composite, 

– Antidérapantes, Laçage rapide. 
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 قبقاب مضاد للزلق
Sabots (homme & femme) 

– Sabot orthopédique, 

– Dessus : en cuir de vachette uni ou perforé. 

– Semelle de marche : ayant la forme anatomique du pied, embout en élastomère antidérapant. 

– Hauteur talon 30 mm au minimum. 

10 

 الثالث:القسط 
 فصل الخصائص الفنية الدنيا المطلوبة الكمية

 

8 

 ميدعة رمادية للرجال
Blouse grise pour Homme 

– Couleur : gris 

– Manche longue 

– Fermeture à bouton ou à bouton pression. 

– Deux grandes poches plaquées sur le devant et au moins une  sur la poitrine ;  

– Composition du tissu : 50% Coton au minimum et 50 % Polyester au maximum. 

11 
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 ميدعة بيضاء للرجال
Blouse blanche pour Homme 

– Couleur : blanc 

– Manche longue 

12 
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– Fermeture à bouton ou à bouton pression. 

– Deux grandes poches plaquées sur le devant et au moins une  sur la poitrine ;  

– Composition du tissu : 50% Coton au minimum et 50 % Polyester au maximum. 

436 

 ميدعة بيضاء للنساء
Blouse blanche pour Dame 

– Couleur : blanc 

– Manche longue 

– Fermeture à bouton ou à bouton pression. 

– Deux grandes poches plaquées sur le devant. 

– Composition du tissu : 50% Coton au minimum et 50 % Polyester au maximum. 

– Avec découpe. 

13 
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 بزة وقاد
Combinaison 

– Couleur unie et foncée. 
– Combinaison pour homme ajustée à la taille par un élastique au dos, avec quatre poches dont deux sur la 

poitrine et deux sur le côté devant ; 

– Le devant se ferme par une fermeture à glissière descendant du col jusqu’à l’entre jambes ; 

– Composition de tissu : 50% Coton au minimum et 50% Polyester au maximum. 

14 
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 بدلة عمل زرقاء
Bleue de Chauffe 

– Couleur : bleu ;  

– Composition de tissu : 80% Coton au minimum et 20% Polyester au maximum. 

– Un haut de col chemisier boutonné sur le devant avec deux grandes poches sur le bas, deux poches sur la 

poitrine; 

– Le pantalon avec passants comporte deux poches. 

15 

 الرابع:القسط 
 فصل الخصائص الفنية الدنيا المطلوبة الكمية

 

191 

 كسوة صيف للرجال
Costume d’été pour homme 

– Modèle chic et de qualité, 

– Veste ayant un système de fermeture milieu à boutons, deux poches au minimum ; 

– Pantalon muni de poches fondues sur le devant, des pinces et poche passepoilée sur le dos.  

– Composition du tissu : 20% minimum laine ou viscose et 50 % Polyester maximum. 

– Doublure 100% viscose ou polyester ou acétate. 

16 
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 كسوة شتاء للرجال
Costume d’hiver pour homme 

– Modèle chic et de qualité, 

– Veste ayant un système de fermeture milieu à boutons, deux poches au minimum. 

– Pantalon muni de poches fondues sur le devant, des pinces et poche passepoilée sur le dos.  

– Composition du tissu : 40 % laine ou viscose au minimum et Polyester. 

– Doublure 100% viscose ou polyester ou acétate. 

17 

31 
 كسوة صيف للنساء

Tailleur été pour femme : (Avec pantalon ou jupe ou robe) 
– Modèle chic et de qualité, 

18 
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– Composition de tissu : 30% minimum coton (ou viscose) et 50% polyester maximum 

Veste à manches.  

– Légèrement cintrée au niveau de la taille,  

– Longueur jusqu’au bassin au minimum, 

– Avec boutons ou boutons pressions ou crochets,  

–  Doublure résistante et bien fixée sur le devant (100% viscose ou polyester ou acétate) 

 

Pantalon : Avec passants 

– Taille haute ou  mi- haute, 

– Fermeture à glissière cachée avec dessin braguette 

Jupe : 

– Longueur dépassant les genoux, avec ceinture enforme et fermeture à glissière ; 

robe :  

– Cintrée au niveau de la taille et doublé. 

– Longueur dépassant les genoux. 

– Doublure 100% viscose ou polyester ou acétate. 

31 

 كسوة شتاء للنساء
Tailleur hiver pour femme : (Avec pantalon ou jupe) 

– Modèle chic et de qualité, 

– Composition de tissu : Laine/ polyester ou viscose /polyester.   

Veste à manches longues : 

– Légèrement cintrée au niveau de la taille.  

– Longueur jusqu’au bassin au minimum ; 

– Avec boutons ou boutons pressions ou crochets.  

– Doublure 100 % polyester ou acétate résistante et bien fixée. 

Pantalon :  

– Avec passants 

– Taille haute ou mi- haute. 
– Fermeture à glissière cachée avec dessin braguette 

– Avec ceinture enforme. 

Jupe : 

– Longueur jusqu’au mollet avec doublage jusqu’ aux genoux au minimum, avec ceinture enforme ;  

– Fermeture à glissière  
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 للرجال معطف
Parka 

– Modèle chic et de qualité, 
Modèle : 

– Devant et dos Doublés dont la longueur dépasse le bassin au minimum. 

– 2 poches gilets au niveau de la taille. 

– 1 poche intérieure. 
Tissu : 

– Couleur : uni. 

– Composition de tissu Principal: Laine / Cachemire/ Acrylique (minimum 20% Cachemire ou laine). 

– Composition de la doublure : Polyester ou Viscose ou acétate. 
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  للنساء معطف
  (Parka)  

– Modèle chic et de qualité, 
Modèle : 

– Devant et dos Doublés dont la longueur dépasse le bassin. 

– 2 poches au niveau de la taille, 
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Tissu : 

– Composition de tissu Principal : Laine / Cachemire/ Acrylique (minimum 20% Cachemire ou laine). 

– Composition de la doublure : Polyester / Viscose./ acétate. 

 .................................يف.........................                                                                                  
 اّطلعت عليه ووافقت                                                                    

 )االسم و اللقب و اإلمضاء و الختم( املشارك                                                          


