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Sous leur simplicité et leur fonction si pré-
cise, les cintres cachent une multitude de 
formes, de matières de trésors d’inven-
tions et d’esthétisme. À chaque vêtement 
son cintre, à chaque cintre une fonction 
bien précise. Notre gamme de cintres 
standards, chics et épurés, sont conçus 
durablement et son disponibles dans une 
multitude de configurations.

A chaque cintre une 
fonction bien précise  



Nous avons créé Gohébio®, un cintre en bio-polymères 100% d’origine 
végétale. Gohébio® a été développé pour se substituer aux plastiques 
d’origine fossile, très répandus dans la production industrielle de cintres. 
Composé d’amidons (maïs, blé), oléo-protéagineux et plantes à fibre, cette 
matière est spécialement conçue et formulée pour la production de cintres 
et est adaptée à notre programme de réutilisation. En fin de vie, Gohébio est 
compostable industriellement en 4 semaines.  

Gohébio®, le cintre 100% végétal

Notre large gamme de cintres est disponible en plastique recyclé de grande 
qualité.  Injecté en Italie, ce plastique très esthétique dispose d’une durée de vie 
et d’une robustesse similaires aux plastiques conventionnels.  Spécialement 
dosé pour la fabrication de cintres, le plastique recyclé est totalement adapté 
pour des applications nécessitant de la flexibilité et une résistance aux chocs 
élevée. La gamme est disponible dans plusieurs couleurs et finitions. 

Une gamme en plastique recyclé 

Tous nos cintres sont réutilisables! Nous avons mis en place une filière de 
récupération, réparation et recyclage, vouée à collecter 100% des cintres en 
boutique et leur donner une nouvelle vie. Réutilisé ou recyclé, chaque cintre 
reprend un nouveau cycle d’usage. Grâce à REUSE, nous maîtrisons chaque 
étape du cycle de vie de nos cintres pour vous fournir un service personnalisé  
ainsi qu’une expérience d’utilisation supérieure. 

REUSE: L’économie circulaire avant tout

Nous accordons une attention particulière à la recyclabilité de nos produits. 
Pour une parfaite maitrise du cycle de vie de nos cintres, nous vous 
accompagnons dans le choix des matériaux, formes et finitions des pinces 
et crochets et accessoires. Nous disposons d’une base de données nous 
permettant de vous informer sur chacun des matériaux présents dans nos 
cintres. 

Recyclabilité garantie 

Engagements et Éco-Innovations 

Nous privilégions le contact humain, toutes nos offres et solutions sont 
personnalisées et nos gammes de cintres sont conçues sur-mesure. Chaque 
cintre doit pouvoir s’adapter à votre image tout en restant respectueux de 
l’environnement. Nous considérons qu’un cintre n’est créatif et innovant que 
s’il respecte des critères précis d’éco-conception. Lorsqu’on réinvente le cycle 
de vie du cintre, tout le monde est acteur, tout le monde est gagnant.

Des solutions sur-mesure
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Notre large gamme 
de pinces est 
disponoble dans 
plusieurs finitions. 
Nous avons 
sélectionnés les 
produits les plus 
qualitatif et durable 
afin de leur garantir 
plusieurs utilisations. 

Pinces
et 
crochets 



Pour afficher votre 
marque sur votre 
gamme de cintre, 
de nombreuses 
possibilités s’offrent 
à vous.Marquage à 
chaud, sérigraphie, 
collage
de plaquette... 
Un panel de 
techniques nous 
permettent de 
vous fournir des 
cintres à votre 
image. 

Logos et 
marquages  



Vestes de 
costume et 
pantalons

Accessoires disponibles : 

Pince 2
5,7 cmx 2,3cm

Pince 3
3-3,2-8cmx0,8cm

Pince 1
2cmx3,4cmPP

34•36•38 cm x 1,2cm
VB

36•38•40•42•45•48cm x 
4,8cm

Optimisez votre espace en 
rassemblant votre smoking 
sur le même cintre. Il 
s’adapte à tout type de 
vêtement. 
Notre gamme de cintres 
smoking est disponible dans 
de nombreuses dimensions 
et finitions. 



Pantalons, 
shorts et
 jupes

Accessoires disponibles : 

Mousse 1
9,9cm x 6cm x 0,4cmPS

28•36•40•42•48cm x 2,2cm
PL

25•30•35•40•45cm x 2,2cm

Discret et peu encombrant, 
idéal pour optimiser la 
place dans votre garde 
robe. Ne déforme pas et 
ne froisse pas.  Les pinces 
de qualité supérieure sont 
conçues pour endurer de 
nombreuses utilisations. 



Robes

TS
20•24•30•34•38•40•42cm x 

2,2cm

BS
38•41•43cm x 1,1cm

RS
24•28•32•36•39•42cm x 

2,2cm

Adapté pour bien mettre 
vos robes en valeur. Ne 
froissera pas le caractère 
de votre robe. L’élégance se 
porte sur ce cintre.



Sweatshirts 
et T-shirts 

Accessoires disponibles : 

Mousse 1
9,9cm x 6cm x 

0,4cm

RL
39cm x 2,85cm

TC
38•44cm x 2cm

Antigliss 1
Ø2,1

Des modèles inconiques 
sobre et chic qui assurent 
une tenue parfaite et 
naturelle. Il est indispensable 
pour vos hauts



Vestes et 
manteaux

FS
36•39•40•42•45•48cm x 7cm

VB
38•40•42•45•48 cm x 7cm

VS
36•38•40•42•45•48 cm x 2,2cm

Discret et peu encombrant, 
idéal pour optimiser la 
place dans votre garde 
robe. Ne déforme pas et 
ne froisse pas. Résistant à 
toute épreuve, le cintre pour 
veste est un intemporel. La 
largeur des épaules permet 
aux vêtements un maintien 
parfait.



Lingerie 
et 
accessoires 

Discret et peu encombrant, 
idéal pour optimiser la 
place dans votre garde 
robe. Ne déforme pas et ne 
froisse pas.

LS
27cm x 1,5cm

CS-CROCHET 
s 11

CSP-CROCHET SP
10.7•( PINCE : 2.4x5.6 )
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