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Le stylEE
Le concept 
Que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, si vous deviez faire de nouveaux achats,                 
il est conseillé de vous concentrer sur des pièces basiques qui vous permettront des              
combinaisons faciles et passe-partout sans forcément perdre votre style !  

Tant pour le style féminin que masculin, tous les hauts (pulls manches longues dans les               
teintes unies avec col rond, col V ou col polo) s’associent facilement avec une paire de jeans                 
(sans trous ni délavage exagéré) ou un pantalon uni droit, slim ou de costume.  

L’intemporelle pièce qu’est le blazer (veste de costume) complète le look final et confère la               
touche de professionnalisme et d’élégance qui fait l’unanimité dans tous les contextes.  

Tant que vous privilégiez les teintes neutres et unies ainsi que les motifs discrets, il               
vous sera aisé de vous habiller pour toutes les circonstances. 

Le style casual inclut les hauts en coton, les mailles fines, les pantalons ou les               
jeans unis combinés à des baskets foncées. Jupes et robes selon le style et la               
saison, sont tout à fait bienvenues pour autant que la longueur ne soit pas trop               
courte. 

Pour un style casual smart, nous retrouvons les cols polos, manches longues            
ou courtes, les tricots fins associés à des chaussures de villes ou à des              
baskets foncées, mais aussi blouse et chemise associées à des bottines.  

Pour le business casual, le blazer (noir, gris foncé ou bleu marine), la             
chemise et le pantalon uni/jupes combinés à des bottines/chaussures en          
cuir assureront le gage de sérieux et de professionnallisme de l’employé de            
commerce que vous êtes.  

Les tons gris, bleu marine, beige et bruns sont discrets et           
passe-partout et sont valables pour tous les styles que vous adoptez.  

* Certaines tenues sous H/F sont considérées comme "mixtes" même si certaines pièces
sont plus "masculines".



Le Blazer
La pièce indispensable
pour tout.e employé.e
de commerce. 







Casual 
Cette tenue vestimentaire décontractéee est
la favorite des  employé.e.s de startup.















Casual smart
C'est un mélange de pièces issues des styles
formels et informels qui crée un look détendu
mais sérieux. 











Business casual
Ce look est le moyen parfait d'exprimer son
propre style en combinant élégance et
confort.









Un pull marron avec un

pantalon de ville noir et des

bottines noires

- Pull : 18 CHF

- Pantalon: 40 CHF

- Chaussures: 30 CHF

Total: 88 CHF

Business

Casual

*Prix constatés sur le marché















Mais pas 
à l'Espace
Entreprise 

Trop sport &
pas pro !

On les a toutes chez nous !



Selon vos 
formateurs.trices

Mais celles-là
on peut !

Sobres & unies 



Le stylEE

Le concept CORPORATE 
L'Espace Entreprise accorde pour ses événements extérieurs une importance certaine 

quant à son image et, vous en êtes les ambassadeurs. 

Rien ne peut être laissé au hasard et la tenue devient ici plus formelle que ce que nous 

avons jusque-là abordé. 

Les tons foncés sont recommandés dont le noir et pourquoi pas le bleu marine, associés à 

une chemise ou haut blanc et chaussures de ville en cuir. 

La petite touche Corporate, bleu cyan à l'image de l'Espace Entreprise est à privilégier 

pour que l'on nous reconnaisse en un clin d'oeil lors des événements extérieurs et durant 

nos missions. 

Le Blazer devient ici incontournable et vous confère la petite touche de professionnalisme 
qui fera toute la différence. 



Corporate
Il s'agit d'une tenue professionnelle stricte,
définie par l'entreprise, pour des occasions
formelles telle que des rencontres avec des
clients, des évènements, etc. 



- Blazer noir: 60 CHF

- Chemise: 35 CHF

- Pantalon: 30 CHF

- Derbies: 21 CHF

TOTAL: 146 CHF

*Prix constatés sur le marché

Corporate

 Le blazer ici devient

incontournable associé à la

chemise blanche et

pantalon foncé, assorti avec

des chaussures en

cuir/daim. 

L'image de l'EE en dépend 



- Blazer bleu foncé: 100 CHF

- Chemise: 35 CHF

- Pantalon: 30 CHF

- Chelsea: 29 CHF

Total: 194 CHF

Corporate

 Le blazer ici devient

incontournable associé à la

chemise blanche et pantalon

foncé, assorti avec des

chaussures en cuir/daim. 

L'image de l'EE en dépend 

Prix constatés sur le marché*



Blazer foncé et robe ou 
jupe assortis avec des 
chaussures en cuir / daim. 

Vous êtes les 
ambassadrices de l'image 
de l'Espace Entreprise. 

- Blazer : 35 CHF

- Robe : 25 CHF

- Bottines: 25 CHF

Total : 85 CHF

Corporate

*Prix constatés sur le marché



Top blanc associé à un

bas foncé, pantalon ou

jupe assortis avec des

chaussures en cuir / daim. 

Vous êtes les

ambassadrices de l'image

de l'Espace Entreprise.

- Haut: 13 CHF

- Pantalon: 25 CHF

- Bottines: 20 CHF

Total: 58 CHF

Corporate

*Prix constatés sur le marché
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