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vivez
votre métier
en robur
une histoire
Fondée en 1922, à Lyon Vaise, par Léon Goutagny, 
et aujourd’hui localisée à Rillieux-La-Pape, dans 
le Rhône, la société familiale Robur a forgé son 
savoir-faire et sa notoriété dans la création et la 
confection de vêtements professionnels et Images. 
La marque a su se renouveler au fil des années 
jusqu’à devenir précurseur dans les secteurs de 
l’Hôtellerie-Restauration, le Médical, le Bien-Être, 
l’Agro-alimentaire et l’Industrie. La diversité de ses 
gammes permet à chaque profession de trouver 
le produit qui lui correspond car le vêtement 
professionnel est avant tout un outil de travail. 
Le confort, la technicité, la facilité d’entretien, 
l’innovation et la résistance sont autant de critères 
que la marque s’engage à respecter et à optimiser 
par le biais de sa certification ISO 9001 : 2015.
Aujourd’hui vivre sa passion c’est aussi se sentir 
bien dans sa tenue, c’est pour cette raison que Robur 
s’appuie sur les codes de la mode pour créer ses 
collections. 

Une des valeurs fortes de la marque Robur est 
la notion de partenariat. Le développement de 
l’entreprise est en partie lié au réseau de partenaires 
avec qui la marque collabore au quotidien : 
fournisseurs, distributeurs et consommateurs. 
Il est important pour Robur de s’inscrire dans une 
relation de confiance tant en amont qu’en aval.

A story
Founded in 1922, in Lyon Vaise, by Léon Goutagny, and 
now located in Rillieux-La-Pape (Rhône), the family-owned 
company has built its expertise and reputation by imagining, 
designing and making professional and corporate-image wear. 
Down through the years, the brand has constantly reinvented 
itself to become a pacesetter in the fields of Hospitality-
Catering, Healthcare, Wellness, Agri-food and Industry. The 
great diversity of its product lines offers each profession 
the opportunity to find the product best suited to them, as 
professional wear is, above all, a tool of their trade. Comfort, 
high-technicality, easy care, innovation and resistance are just 
a few of the criteria that the brand is committed to respecting 
and to enhancing through its ISO 9001 : 2015 certification.
Today, pursuing your passion goes hand-in-hand with feeling 
great in your clothes and this is why Robur keeps an eye on 
fashion trends when creating its collections. 

One of Robur’s core values is the notion of partnership. The 
company’s growth is partly related to its network of partners 
that it works with on a daily basis: suppliers, distributors and 
consumers. It is important for Robur to develop bonds of trust 
at both upstream and downstream levels.
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ConCeption & innovAtion
L’esprit créateur : une tendance, une idée, un concept, 
une matière. 

Robur construit ses collections en s’appuyant 
selon plusieurs principes: l’étude des tendances, 
le sourcing de nouvelles matières, de nouvelles 
techniques de montages, les remontées terrains et 
les avis des porteurs. Les services achats, marketing 
et production œuvrent chaque jour pour réaliser des 
vêtements à l’image des valeurs de la marque.

Le couturier des professionnels : à chaque entreprise 
correspond un besoin, une image, une culture. 
Le bureau de style et des méthodes Robur travaille 
en étroite collaboration avec les grands comptes 
notamment, contribuant au développement des 
collections Images sur la base de cahiers des charges 
spécifiques. La démarche Robur est complète, 
partant de l’étude du projet client en passant par la 
DAO et le prototypage jusqu’à l’industrialisation finale 
du vêtement. 

produCtion
En 1996, une première unité de fabrication en propre 
est créée au Maroc. Puis en 2008, Robur ouvre une 
deuxième unité, filiale de la première dans le même 
pays, ce qui permet de renforcer son indépendance 
et de bénéficier d’une surface de production de 
plus de 5000 m2. Enfin, en 2009, nous renforçons 
notre capacité de production grâce à un partenariat 
avec un sous- traitant local. Ces unités modernes 
sont équipées des matériels les plus récents, 
l’assurance pour vous de plus de rapidité, de fiabilité 
et de réactivité. Nous assurons l’encadrement et la 
formation de l’ensemble du personnel de production, 
soit environ 350 personnes. 

Logistique
Nous portons une grande importance à notre chaîne 
logistique, véritable poumon de l’entreprise, dans la 
mesure où nous comptons plus de 400 références 
sur stock pour environ 2 millions de mètres de tissus 
utilisés, et plus d’1,3 millions d’articles fabriqués par 
an. La gestion efficiente de ces ressources et flux 
reste notre priorité. Les cinquante collaborateurs 
basés à Rillieux-La-Pape travaillent chaque jour afin 
de respecter leurs engagements tant quantitatifs, 
qualitatifs que de délais.

design & innovAtion 
A creative mind: A trend, an idea, a concept, a material. 

Robur engineers its collections by drawing on several 
principles: studying new trends, sourcing new materials, 
focusing on innovational assembly techniques, taking into 
account feedback from the field and wearers’ opinions. The 
purchasing, marketing and production departments pursue 
their quest every day to ensure the clothing created conveys 
the brand’s values.

A creator, designer dedicated to professionals: Every 
business has its own particular needs, image, culture. 
Robur’s design and methods office works hand-in-hand with 
its key accounts, to create corporate-Image collections that 
meet customer-specific benchmarks. Robur implements 
an across-the-board approach that begins by reviewing the 
customer project, moves on to creating CAD and prototyping 
and ends with the final industrialization process, to produce 
the particular garment. 

produCtion
Robur established its first proprietary production unit in 
Morocco in 1996. In 2008, the company opened a second 
unit in the same country, as a subsidiary of the first, which 
was to boost its independence and offer it the opportunity 
to integrate a production area of over 5,000 m2. Then, in 
2009, we scaled up our production capacity by initiating a 
partnership with a local subcontractor. Our state-of-the-art 
units integrate cutting-edge facilities and equipment, thus 
guaranteeing customers optimal production leadtimes, 
optimal reliability and optimal responsiveness. We provide 
bespoke coaching and training for the some 350 members 
of our production staff. 

LogistiCs
We place great emphasis on our logistics chain, the lifeblood 
of our company, given that we work with more than 400 
references in stock, totalling some 2 million metres of 
worked fabric and over 1.3 million articles produced every 
year. Our key priority is to ensure we manage these resources 
and flows efficiently and effectively. Our fifty-odd members 
of staff based in Rillieux-La-Pape strive on a daily basis to 
constantly meet their quantitative, qualitative and leadtime 
targets. 
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engAgements

NOTRE PRIORITÉ,
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

intégrer le développement durable
est devenu un enjeu incontournable.

notre action : concilier développement durable
et textile. nous sommes un acteur engagé 

dans le programme Fibre Citoyenne 
développé par l’ong yamana. 

nous gArAntissons : 
•  Le respect des droits de l’homme au travail. 
•  La protection de l’environnement dans le processus 

de fabrication. 
•  L’innocuité du produit fini assurant un vêtement 

sans risque pour la santé du porteur. 

Comment ?
sur le plan éthique, humain et social,
•  Nous associons l’ensemble des salariés en France 

et au Maroc à la démarche. 
•  Nous n’employons aucun enfant dans nos filiales au 

Maroc. 

sur le plan environnemental,
•  Nous limitons au maximum les pollutions en 

recyclant les cartons d’emballage, en optimisant le 
remplissage de nos bennes pour diminuer de 50% 
les collectes, en triant les déchets, en diminuant les 
transports entre notre unité de production et Rillieux-
la-Pape, en contribuant à travers le programme 
Recy’Go de la poste au développement de 
l’économie sociale et solidaire du traitement et de la 
valorisation de nos papiers de bureaux, en générant 
une économie de CO2 grâce au recyclage du papier 
en France selon les normes environnementales en 
vigueur.

•  Nous optimisons l’utilisation de l’énergie et de l’eau 
en utilisant des matériaux de dernière génération.

sur le plan innocuité des produits, 
•  Nous maîtrisons nos achats en choisissant majori-

tairement des matières premières certifiées Oekotex 
Standard 100, un label qui garantit l’absence de 
substances cancérigènes et allergènes, encore plus 
sévère que la réglementation Européenne Reach. 

•  Nous disposons de notre propre unité de production 
pour un contrôle continu.

OUR TOP PRIORITY,
SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

making sustainable development a part of daily 
practice is a critical issue today that cannot be 

ignored. We are determined to:
reconciling sustainable development with the 

textile chain. We are deeply committed to the Fibre 
Citoyenne® programme, developed by

the French ngo yamana.

We ensure thAt:  
•  Human rights are respected in the workplace. 
•  The environment is protected throughout the production 

process. 
•  The finished product is safe and we certify that the clothing 

is health-friendly for wearers. 

 
We impLement this: 
in ethical, human and social terms by:
•  Involving all our employees in France and Morocco in our action. 
•  Ensuring that no children are employed in our Moroccan 

subsidiaries. 

in environmental terms by:
•  Reducing pollution as much as possible by recycling 

cardboard packaging, by optimizing our dumpster filling 
practices and reduce collection by 50%, by sorting our 
waste, by decreasing transport between our production 
unit and Rillieux-la-Pape, by actively participating in the 
development of the social and solidarity economy through 
the French Post Office’s Recy’Go initiative for treating and 
recovering office paper, by generating CO2 savings by 
recycling paper in France pursuant to the environmental 
standards in effect.

•  By becoming optimally energy- and-water-efficient by using 
cutting-edge materials.

in product safety terms by: 
•  Controlling our purchases and predominantly choosing 

raw materials certified by the Oeko-Tex Standard 100 
label, which ensures that no carcinogenic or allergenic 
substances are present and which is even more stringent 
than the European REACH regulation. 

•  Owning our production unit and, therefore, continuously mo-
nitoring our production process.
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broderie

pArtenAires

EMBROIDERY

PARTNERS

personnALisAtion CUSTOMIzATION
il est important de pouvoir construire des produits à son image et c’est pour cette raison que robur vous offre
la possibilité de relooker les vêtements selon vos envies et les besoins de l’établissement :
- matière principale, coloris de fil des boutons,
- broderie d’un logo/badge, etc... 
Pour toute demande, nous contacter (minima de commande).

As it’s important to design products in its own image, robur offers the possibility
to customize your garments according to your wishes and your needs : 
- the main fabric, buttons thread color,
- logo/badge embrodery, etc... 
For any requirement, please contact us.

tous nos vêtements sont personnalisables : 
broderies, transferts ou sérigraphies. 
Parce que votre image est primordiale, 
nous reproduisons à l’identique votre logo.

All our clothing can be customized: 
embroidery,  transfer and silkscreening.
As your image is top priority, 
we reproduce identical copies of your logo.

robur, partenaire des professionnels de demain, Gault&Millau, Coupe d’Europe de la Boulangerie,
Les Ambassadeurs du Pain, Les Toques Blanches Lyonnaises, La Coupe Georges Baptiste,
présent aux congrès de l’Aflyth, de l’Anpcr et de l’Anephot. 

robur, partner for tomorrow’s professionals, Gault&Miliau, Coupe d’Europe de la Boulangerie, Les Ambassadeurs du Pain, 
Les Toques Blanches Lyonnaises, La Coupe Georges Baptiste, participates in the Aflyth, Anpcr and Anephot congresses.

dès 2019, la technologie 37.5® fait son entrée chez robur. 
Cette technologie brevetée permet d’améliorer la performance de votre corps :              
- lors d’un effort, la technologie 37.5® améliore le mécanisme naturel de refroidissement du corps.              
- à l’inverse, lorsqu’il fait froid, la technologie permet le réchauffement du corps à une température idéale de 37.5°C.              
C’est une technologie réalisée avec des matériaux dérivés de produits naturels, elle est certifiée par l’Institut Hohenstein,
«Skin Friendly » et hypoallergénique.              
N’hésitez pas à nous consulter pour développer cette technologie en fabrication spéciale sur nos articles.  

the 37.5® technology takes centrestage in robur in 2019.
This patented technology enhances your body’s performance:
- during effort, the 37.5® technology improves the body’s natural cooling mechanism.
- on the other hand, when it’s cold, this technology warms your body to an ideal temperature of 37.5°C.
This technology is made using materials derived from natural products; it is certified «Skin Friendly» and hypoallergenic by the Hohenstein Institute.
Please contact us if you would like this technology to be used specifically when manufacturing our articles.
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repères techniques
Technical features

Manches longues
Long sleeves

Poche antichute
Inside anti fall pocket

Compatible lavage industriel selon la norme ISO 15797. Programme blanc.
Industrial washing, compatible according to ISO 15797. Whites programme.

Manches boutons pressions
Sleeves with press studs

Coton Polyester
Cotton Polyester

Manches bord côté
Ribbed cuffs

Polyester Coton
Polyester Cotton

50% Polyester - 50% Coton
Polyester 50% - Cotton 50%

Poche droite
Inside pocket
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Engagements
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Vestes
Jackets

Marinières
Overblouse

Blouses
Labcoats

Bourgeron
Bud
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Coveralls
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Col officier 
Mandarin colar

bords côtes 
Ribbed cuffs

Ceinture élastique 
Elastic waistband

poches sur les côtés 
Side pockets

Col chemise ouvert 
Tailored collar

manches réglables par 
boutons pressions

Belt with button and loops

Ceinture avec bouton 
et passants 

Belt with button and loops

poche poitrine intéreure 
Inside breast pocket

Cagoule ajustable par 
boutons pressions 

Hood in mesh and adjustable 
by press studs

bas de jambre réglables 
par boutons pressions 

Leg botton with adjustable hem

Cols Colars

bas de manche Cuff

Ceintures Waistbands

Autres options Other options

8

Les vêtements de la gamme 
agroalimentaire robur sont 
disponibles uniquement en 

fabrications spéciales.
minimum de commande : 

25 pcs par modèle.

This food industry clothing range 
by Robur is available 

on special production only.
Minimum order:
25 pcs by style



Kabell 
p.15

Agrar 
p.16

Keppel 
p.17

Kalcium 
p.18

Kagoule 
p.19

Kili 
p.10

Kristal 
p.11

Kepi 
p.12

Kamba 
p.13

Khlore 
p.14

Kumini 
p.20

Kos 
p.22

Kobalt 
p.21

Cols Colars

bas de manche Cuff

Ceintures Waistbands

Autres options Other options
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 pLAn de CoLLeCtion
 COLLECTION PLAN



Kili

Taille / t0 - 6Size

- Devant fermé par boutons pression cachés
- Col chemise ouvert
- Bas de manches réglables par boutons pression
- Poche poitrine intérieure antichute
- Longueur dos : 77 cm

- Front closed with hidden snaps
- Tailored collar 
- Sleeves adjustable with snaps
- Anti-drop internal chest pocket
- Back length: 77 cm 

Bas de manches réglable 
par boutons pression

Sleeves adjustable with snaps

10 VESTES
Jackets

245 g/m2Blanc
White 



KriStAl
Taille / t0 - 6Size

- Devant fermé par boutons pression cachés
- Col officier
- Poche poitrine intérieure antichute 
- Longueur dos : 77 cm

- Front closed with hidden snaps
- Officer collar
- Anti-drop internal chest pocket 
- Back length: 77 cm

Col officier
Officer collar

11www.robur.fr VESTES
Jackets

245 g/m2Blanc
White 



KEpi
Taille / t0 - 6Size

- Devant fermé par une patte avec boutons pression cachés
- Cagoule avec cache oreille en maille de chaque côté
- Devant de cagoule fermé et réglable par boutons pression
- Dos de cagoule réglable par élastique boutonnières + bouton cousu
- Nuque avec bord côtes pour l’aisance
- Poche poitrine intérieure antichute 
- Longueur dos : 72,5 cm

- Front closed with hidden snaps
- Hood with mesh ear cover on each side
- Hood front closed and adjustable with snaps
-  Hood back adjustable with elastic buttonholes 

+ sewn button
- Ribbed collar for comfort
- Anti-drop internal chest pocket
- Back length: 72.5 cm

Bords côtes
Ribbed cuffs

12 MARINIèRE
Overblouse

245 g/m2Blanc
White 



KAMBA
Taille / t0 - 6Size

- Devant fermé par boutons pression cachés
- Col chemise ouvert
- Bas de manches réglables par boutons pression
- Poche poitrine intérieure antichute 
- Poches côtés
- Longueur dos : 100,5 cm

- Front closed with hidden snaps
- Tailored collar
- Sleeves adjustable with snaps
- Anti-drop internal chest pocket 
- Side pockets
- Back lenght: 100.5 cm

- Devant fermé par une patte avec boutons pression cachés
- Cagoule avec cache oreille en maille de chaque côté
- Devant de cagoule fermé et réglable par boutons pression
- Dos de cagoule réglable par élastique boutonnières + bouton cousu
- Nuque avec bord côtes pour l’aisance
- Poche poitrine intérieure antichute 
- Longueur dos : 72,5 cm

- Front closed with hidden snaps
- Hood with mesh ear cover on each side
- Hood front closed and adjustable with snaps
-  Hood back adjustable with elastic buttonholes 

+ sewn button
- Ribbed collar for comfort
- Anti-drop internal chest pocket
- Back length: 72.5 cm

Col chemise ouvert
Tailored collar

13www.robur.fr BLOUSES
Labcoats

245 g/m2Blanc
White 



KHlorE
Taille / t0 - 6Size

- Devant fermé par boutons pression cachés
- Col officier
- Poche poitrine intérieure antichute
- Longueur dos : 100 cm

- Front closed with hidden snaps
- Officer collar
- Anti-drop internal chest pocket
- Back length: 100 cm

14 BLOUSES
Labcoats

245 g/m2Blanc
White 

Bords côtes
Ribbed cuffs



KABEll
Taille / t0 - 6Size

- Devant fermé par boutons pression cachés
-  Cagoule avec cache oreille en maille 

de chaque côté
-  Devant de cagoule fermé et réglable 

par boutons pression
-  Dos de cagoule réglable 

par élastique boutonnières 
+ bouton cousu

- Nuque avec bord côtes pour l’aisance
- Poche poitrine intérieure antichute
- Longueur dos : 95 cm

- Front closed with hidden snaps
- Hood with mesh ear cover on each side
- Hood front closed and adjustable with snaps
-  Hood back adjustable with elastic buttonholes 

+ sewn button
- Ribbed collar for comfort
- Anti-drop internal chest pocket
- Back lenght: 95 cm

15www.robur.fr BLOUSES
Labcoats

245 g/m2Blanc
White 



AGrAr
Taille / t1 - 6Size

- Bourgeron 
- 1poche poitrine intérieure 
- Passe main de chaque côté
- Longueur dos : 114 cm

- Bourgeron 
- One inside chest pocket 
- Openings on each side
- Back lenght: 114 cm

450 g/m2Blanc
White 

16 BOURGERON
Bud

Matière principale
Main fabric



- Bourgeron 
- 1poche poitrine intérieure 
- Passe main de chaque côté
- Longueur dos : 114 cm

- Bourgeron 
- One inside chest pocket 
- Openings on each side
- Back lenght: 114 cm

KEppEl
Taille / t0 - 6Size

- Devant fermé par boutons pression cachés
- Col chemise ouvert
- Bas de manches réglables par boutons pression
- Poche poitrine intérieure antichute
- Taille réglable par élastique boutonnières + bouton cousu
- Poches côtés
- Longueur dos : 54 cm + Entrejambe : 80 cm

- Front closed with hidden snaps
- Tailored collar
- Sleeves adjustable with snaps
- Anti-drop internal chest pocket
- Size adjustable with elastic buttonholes + sewn button
- Side pockets
- Back lenght: 54 cm + Inseam lenght: 80 cm

17www.robur.fr COMBINAISONS
Coveralls

245 g/m2Blanc
White 



KAlCiUM
Taille / t0 - 6Size

- Devant fermé par boutons pression cachés
- Col officier
- Poche poitrine intérieure antichute
- Taille réglable par élastique boutonnières + bouton cousu
- Longueur dos : 54 cm + Entrejambe : 80 cm

- Front closed with hidden snaps
- Officer collar
- Anti-drop internal chest pocket
- Size adjustable with elastic buttonholes + sewn button
- Back lenght: 54 cm + Inseam lenght: 80 cm

245 g/m2Blanc
White 

18 COMBINAISONS
Coveralls

Col officier
Officer collar



- Devant fermé par boutons pression cachés
- Col officier
- Poche poitrine intérieure antichute
- Taille réglable par élastique boutonnières + bouton cousu
- Longueur dos : 54 cm + Entrejambe : 80 cm

- Front closed with hidden snaps
- Officer collar
- Anti-drop internal chest pocket
- Size adjustable with elastic buttonholes + sewn button
- Back lenght: 54 cm + Inseam lenght: 80 cm

KAGoUlE
Taille / t0 - 6Size

- Devant fermé par boutons pression cachés
- Cagoule avec cache oreille en maille de chaque côté
- Devant de cagoule fermé et réglable par boutons pression
-  Dos de cagoule réglable par élastique boutonnières 

+ bouton cousu
- Nuque avec bord côtes pour l’aisance
- Taille réglable par élastique boutonnières + bouton cousu
- Poche poitrine intérieure antichute
- Longueur dos : 50 cm + Entrejambe : 80 cm

- Front closed with hidden snaps
- Hood with mesh ear cover on each side
- Hood front closed and adjustable with snaps
- Hood back adjustable with elastic buttonholes + sewn button
- Ribbed collar for comfort
- Size adjustable with elastic buttonholes + sewn button 
- Anti-drop internal chest pocket
- Back lenght: 50 cm + Inseam lenght: 80 cm

19www.robur.fr COMBINAISONS
Coveralls

245 g/m2Blanc
White 

Cagoule avec cache oreille en maille de chaque côté
Hood with mesh ear cover on each side



Taille / t0 - 6Size

- Ceinture élastiquée
- Poches côtés
-  Bas de jambes réglables 

par boutons pression
- Bas de jambes finis par ourlets

- Elasticated waistband
- Side pockets
-  Trouser bottoms adjustable 

with snaps
- Hemmed trouser bottoms

20 PANTALONS
Trousers

245 g/m2Blanc
White 

Bas de jambes réglables par boutons pression
Trouser bottoms adjustable with snaps

Ceinture élastiquée
Elasticated waistband

KUMiNi



Taille / t0 - 6Size

245 g/m2Blanc
White 

KoBAlt

- Ceinture fermée par un bouton clou
- Ceinture avec passants et élastiques côtés
- Braguette fermée par boutons pression cachés
- Plis devant
- Pinces dos

- Waistband closed with a cleat
- Waistband with loops and elasticated sides
- Fly closed with hidden snaps
- Pleats on front
- Darts on back

21www.robur.fr PANTALONS
Trousers

Ceinture fermée 
par un bouton clou

Waistband closed with a cleat



KoS
Taille / t0 - 6Size

- Ceinture fermée par un bouton clou
- Ceinture avec passants et élastiques côtés
- Braguette fermée par boutons pression cachés
- Poches italiennes
- Plis devant
- Pinces dos

- Waistband closed with a cleat
- Waistband with loops and elasticated sides
- Fly closed with hidden snaps
- Italian pockets
- Pleats on front
- Darts on back

22 PANTALONS
Trousers

245 g/m2Blanc
White 

Ceinture avec passants
et élastiques côtés

Waistband with loops 
and elasticated sides
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size

PRISE DE MESURES
A Tour de poitrine  a prendre au plus fort (pointes de seins)
B Tour de taille a prendre au creux de la taille
C Tour de bassin au plus fort (hauteur du fessier)
D Tour encolure : à prendre à la base du cou

A

B

C

D

A

B

C

MEASUREMEnt
A Bust: measure at the widest part of the bust (nipple height)
B Waist: measure around your natural waistline
C Hips: measure around the fullest part (buttock height)
D Collar: measure at the bottom of the neck

MIxtE UnISEx HoMME MAn

Encolure
Collar

Poitrine
Bust

Taille
Waist

Bassin
Hips

Mesures mixtes - Unisex sizes

Points - Points 00 = -1 0 1 2 3 4 5 6
Taille us - us sizes XXs Xs s M L XL 2XL 3XL

C* pour les pantalons tailles élastiquées, se réferer a cette mesure
C* For elastic waistband trousers, refer to this measurement

fEMME woMEn

Poitrine
Bust

Taille
Waist

Bassin
Hips

HORs TAILLE : 
au-delà de ces mensurations, 
nous consulter pour la 
faisabilité. Toutes les tailles 
sont indiquées en cm.
sPECIAL sIZE: 
special sizes on demand. 
All sizes are in cm.

A (Hauts)
(tops) B C* D (Chemise homme)

(Man's shirt)
Points
Points

Tailles
sizes

Tour poitrine 
Bust

Tailles
sizes

Tour taille 
Waist

Tailles
sizes

Tour de bassin 
Hips

Tailles
sizes

Encolure 
Collar

- 14 ans years
164 cm 82-85 14 ans years

164 cm 69-71 14 ans years
164 cm 86-89

- 16 ans years
176 cm 86-91 16 ans years

176 cm 72-75 16 ans years
176 cm 90-95

00 70-73 62-65 81-84

0 38 74-77 34 66-69 34 85-87 36 35
40 78-81 36 70-73 36 88-90 36

1 42 82-85 38 74-77 38 91-94 38 37
44 86-89 40 78-81 40 95-98 38

2 46 90-93 42 82-85 42 99-101 40 39
48 94-97 44 86-89 44 102-104 40

3 50 98-101 46 90-93 46 105-107 42 41
52 102-105 48 94-97 48 108-110 42

4 54 106-109 50 98-101 50 111-113 44 43
56 110-113 52 102-105 52 114-116 44

5 58 114-117 54 106-109 54 117-119 46 45
60 118-121 56 110-113 56 120-122 46

6 62 122-125 58 114-117 58 123-126 48 47
64 126-129 60 118-121 60 127-129 48

7 66 130-133 62 122-125 62 130-132 50 49
68 134-137 64 126-129 64 133-135 50

8 70 138-141 66 130-133 66 136-138
72 142-145 68 134-137 68 139-141

9 74 146-149 70 138-141 70 142-144
76 150-153 72 142-145 72 145-147

10 78 154-157 74 146-149 74 148-150
80 158-161 76 150-153 76 151-153

A (Hauts)
(tops) B C*

Points
Points

Tailles
sizes

Tour poitrine 
Bust

Tailles
sizes

Tour taille 
Waist

Tailles
sizes

Tour de bassin 
Hips

- 14 ans years
158 cm 80-82 14 ans years

158 cm 65-66 14 ans years
158 cm 87-89

- 16 ans years
164 cm 83-85 16 ans years

164 cm 67-68 16 ans years
164 cm 90-94

00 74-77 56-59 80-83

0 34 78-81 34 60-63 34 84-86
36 82-85 36 64-67 36 87-92

1 38 86-89 38 68-71 38 93-94
40 90-93 40 72-75 40 95-100

2 42 94-97 42 76-79 42 101-103
44 98-101 44 80-83 44 104-108

3 46 102-105 46 84-87 46 109-111
48 106-109 48 88-91 48 112-116

4 50 110-113 50 92-95 50 117-120
52 114-117 52 96-99 52 121-124

5 54 118-121 54 100-103 54 125-127
56 122-125 56 104-107 56 128-131

6 58 126-129 58 108-111 58 132-136
60 130-133 60 112-115 60 137-139

7 62 134-137 62 116-119 62 140-144
64 138-141 64 120-123 64 145-147

8 66 142-145 66 124-127 66 148-152
68 146-149 68 128-131 68 153-155

9 70 150-153 70 132-135 70 156-160
72 154-157 72 136-139 72 161-163

10 74 158-161 74 140-143 74 164-168
76 162-165 76 144-147 76 169-171
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UNERA SIAKA

robur c’est avant tout une collection Cuisine et service. 
Présent en France et à l’étranger, Robur crée et fabrique des vêtements professionnels depuis presque 100 ans.                         
A l’écoute de ses clients, Robur propose une gamme Cuisine très complète. Avec plus d’une centaine de références,
vous retrouverez nos vestes (de présentation, de cuisine), pantalons, sur-vestes, chaussures et accessoires
pour tous types de métiers de bouche : boucheries, boulangeries, patisseries…                         
Parmi cette collection, vous retrouverez : des silhouettes complètes, avec un travail sur des matières respirantes et naturelles, 
mais aussi comme chaque année des nouveautés, une collection denim, etc.                         
En 2018 une gamme Made In France a par ailleurs vu le jour.                         
Robur vous propose également sa collection Service, une gamme complète, en 100% polyester
ou bien en Polyester/Elasthan/Viscose.                         
N’hésitez pas à demander notre catalogue, disponible en plusieurs langues.

robur’s strength is its Kitchen and service collection. 
With a presence in France and abroad, Robur has been designing and manufacturing professional clothing for almost 100 years.
Attentive to its customers’ needs, Robur offers a complete Kitchen range. With over a hundred references, you will find our jackets (both service 
and kitchen), trousers, over-jackets, shoes and accessories for all types of food industry professions: butchers, bakeries, patisseries...
Among this collection you will find: complete outfits, with work on breathable and natural materials, and like every year new products,
a denim collection, etc.
In 2018, a Made In France range was launched.
Robur also offers a complete Service collection, in 100% Polyester or Polyester/Elastane/Viscose.
Don’t hesitate to request our catalogue, available in several languages.

Cooking & Service
Cuisine & service
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robur, c’est aussi l’univers de la santé et du bien-être
Plus méconnue, mais bien historique, Robur propose également une collection SANTE / BIEN-ÊTRE composée de tuniques, 
de blouses, de pantalons pour femmes et hommes.
La collection actuelle se compose de différentes formes et dans différents coloris.
Pour répondre aux exigences de vos métiers, Robur a porté une attention particulière aux moindres détails : 
qualité des matières, formes droites ou ajustées, emplacement des poches, porte badge, facilité d’entretien, etc.  
Notre collection est majoritairement élaborée en polyester-coton mais vous trouverez également certaines références en 
polyester-Tencel®, très légères et agréables à porter.
N’hésitez pas à demander notre catalogue.

Less well-known, but still a part of our history, robur also offers a heALth/WeLLness collection of tunics, coats and trousers
for women and men. The current collection offers a variety of cuts and colours.
To meet the demands of your business, Robur has paid particular attention to every last detail: quality of materials, straight or fitted cuts, location 
of pockets, badge-holder, easy care, etc.
Our collection is mostly made of polyester-cotton but you will also find some items in polyester-Tencel®, which is very light and comfortable
to wear.
Feel free to request our catalogue.

Health & Welness
santé & bien-être

MAGUY MELCHIOR



27www.robur.fr



www.robur.fr

54, avenue de l'Industrie
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France

Tél. : +33 (0)4 37 85 08 00
Fax : +33 (0)4 37 85 08 08

contacts@robur.fr

Chemin Taverney, 15
1218 Le Grand Saconnex

Suisse

Tél. : +41(0)22 788 90 90
Fax : +41(0)22 788 91 10
contact@robursuisse.ch


