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En parallèle des « indispensables » - blouses, tuniques, pantalons 
et robes – disponibles en diverses déclinaisons, nous avons, 
au fil des années, diversifié notre offre. Doudounes sans 
manche, polaires, sweats et t-shirts sont ainsi venus compléter 
la collection pour vous équiper sur votre lieu de travail ou 
durant vos événements ou tout simplement pour gâter vos 
collaborateurs. Tous nos articles sont proposés en un large 
éventail de couleurs et tailles. 

Aujourd’hui, nous continuons les petites séries et réalisons 
également des grandes séries. Nous produisons aussi des 
collections sur-mesure pour des structures comme les cabinets 
médicaux, les groupements de professionnels de santé ou 
encore les écoles spécialisées dans le médical ou le paramédical. 
Nous intervenons alors à chaque étape du projet : du brief à la 
conception, en passant par le dessin, la production et le suivi, 
jusqu’à la livraison dans vos locaux. Notre bureau d’étude et de 
conception de textiles est situé en plein cœur de Paris !

Véritable métier-passion, la fabrication textile est un art pour 
lequel nous sommes reconnus. Forts de notre expérience, nous 
utilisons les procédés les plus adaptés et mettons un point 
d’honneur à soigner chaque phase nécessaire à la fabrication 
de votre produit : prototypage, patronage, coupe du tissu, 
marquage, confection et montage.

Nos vêtements sont taillés dans des matières haut de 
gamme empreintes des dernières technologies et certifiées 
OEKO- TEX100 (sans substance nocive pour les personnes 
et l’environnement). Souples et respirants, ils résistent aux 
températures élevées du lavage industriel (<90°C). Ils sont le 
fruit de notre recherche perpétuelle de nouvelles matières et 
tissus recyclés.

Vous souhaitez personnaliser votre tenue professionnelle 
avec l’apposition de votre logo, d’un slogan, d’un prénom, 
d’une illustration ou encore d’une photo ? Nous maîtrisons les 
différentes techniques de marquage et de personnalisation de 
vos supports textiles : broderie, flocage, impression par transfert, 
impression numérique ou encore sublimation. 

Variétés

Sur-mesure

Savoir-faire

Qualité

Personnalisation

CRÉONS ENSEMBLE VOTRE TENUE PARFAITE
Notre équipe est à votre écoute pour étudier votre 
projet et vous proposer les meilleures solutions !

PHIREJO : SPÉCIALISTE 
FRANÇAIS DES TENUES 
MÉDICALES

Créée en février 1945 par Monsieur 
DUNAND, tailleur de métier, l’entreprise 
française Phirejo tient son nom des 
premières lettres qui composent les 
prénoms des enfants de son fondateur : 
Philippe, Régine et Joffroy. Reconnu 
pour son savoir-faire et pour la qualité 
des tissus proposés, dès le lancement 
de son affaire, l’artisan est sollicité 
par la faculté de médecine du 6e 
arrondissement de Paris. Très vite, 
les commandes de blouses médicales 
sur-mesure se multiplient et le succès 
est tel que la fabrication en petite 
série s’impose pour satisfaire la 
demande. C’est ainsi que le vêtement 
professionnel médical devient la 
spécialité de la maison.

Depuis plus de 70 ans, nos équipes 
accompagnent les professionnels de 
santé dans la conception, la réalisation 
et la personnalisation de leur garde-
robe professionnelle. Animées par la 
passion des belles coupes et du travail 
bien fait, et particulièrement sensibles 
aux tissus innovants, elles ne cessent 
de créer de nouveaux modèles toujours 
plus confortables, tendances et adaptés 
à l’évolution de vos besoins. Allure, 
matière, couleur, détails, finition : rien 
n’est laissé au hasard pour vous offrir 
LA tenue idéale selon votre profil et vos 
envies.

Tous nos produits sont réalisés en 
France dans nos ateliers parisiens 
partenaires ou chez notre couturière, 
basée aux Sables-d’Olonne. 

L’histoire

Une mission : 
perfectionner l’idéal

Cocorico !
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A

B
A. Tunique 301MC

B. Pantalon Dyonisos

Tunique médicale 
unisexe col V avec coupe 
légèrement ajustée.

Voir page 21

couleurs disponibles

tailles disponibles
xs, s, m, l, xl, xxl 

Disponible en 100% coton sur demande
Croisure superposée, fentes côtés
Col V superposé
Poche poitrine, manches courtes
Longueur 73 cm

Polycoton elasthane
Polycoton

Votre tunique préférée !

55€ ttc

NOTRE COLLECTION 
DE BLOUSES, 
TUNIQUES & 

BLAZERS 

Une variété de modèles, 
de couleurs et de finitions 
pour répondre aux besoins 

de tous.
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A

A. Tunique Hestia B. Tunique Raglan
Evolution de la tunique mixte et 
iconique 301MC avec un col V 
passepoilé. Possibilité d’ajouter des 
poches basses, sur demande.

Tunique mixte avec col rond et poche 
passepoilée. L’évolution de l’iconique 
tunique mixte 301MC née suite à une 
demande client.

couleurs disponibles couleurs disponibles

tailles disponibles tailles disponibles
xs, s, m, l, xl, xxl xs, s, m, l, xl, xxl 
Possibilité d’ajout poches basses sur 
demande
Poche cœur passepoilée
Manches courtes
Longueur 73 cm

Col rond
Poche cœur passepoilée
Fente côté d’aisance
Manches courtes Raglan
Longueur 73 cm

Nos nouveautés !

55€ ttc 55€ ttc

B

A. Blouse 364MC

B. Pantalon Dyonisos

C. Baskets Calpe

Blouse médicale mixte cintrée avec 
col officier, empiècement et manches 
courtes. Une blouse bien pensée 
disponible en un large éventail de 
couleurs pour répondre à vos codes 
couleurs ou varier votre garde-robe 
professionnelle !

Voir page 21

Voir page 23

couleurs disponibles

tailles disponibles
xs, s, m, l, xl, xxl 
Cintrée, col officier
Boutons pressions
3 poches passepoilées
Manches courtes
Longueur 75 cm

69€ ttc

A

B

C

Votre blouse mixte préférée !

Polycoton

Polycoton elasthane

Polycoton elasthane Polycoton elasthane
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B

A. Blouse ZEUS MC B. Blouse ZEUS ML
Evolution de la blouse 364MC. Blouse 
médicale mixte cintrée avec col 
officier en version manches courtes.

Blouse médicale mixte cintrée 
avec col transformable en version 
manches longues. Un modèle 
efficace aux détails élégants.

couleurs disponibles
couleurs disponibles

tailles disponibles
tailles disponiblesxs, s, m, l, xl, xxl 
xs, s, m, l, xl, xxl Boutons pressions cachés

Manches courtes
3 poches passepoilées
Longueur 75 cm

Boutons pressions cachés
Manches longues
3 poches passepoilées
Longueur 75 cm69€ ttc
69€ ttc

A

B
A

B

A. Tunique 325M3/4

B. Pantalon Athéna

Tunique médicale homme 
avec col russe à pressions 
et manches 3/4.

Voir page 21

couleurs disponibles

tailles disponibles
xs, s, m, l, xl, xxl 
Fermeture latérale à pressions
Soufflets d’aisance au dos, poche poitrine
Longueur 80 cm

55€ ttc

Polycoton elasthane
Polycoton

Polycoton elasthane
Polycoton elasthane
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A. Blouse 423MC

B. Pantalon Dyonisos

C. Baskets Calpe

Blouse médicale cintrée pour femme 
avec encolure en V et découpes fantaisies. 
Plus d’informations ci-dessous.

Voir page 21

Voir page 23

couleurs disponibles

tailles disponibles
xs, s, m, l, xl, xxl 

Manches courtes
Boutons pressions
Découpes contrastées à la taille
3 poches plaquées
Longueur 70 cm

65€ ttc

A

B

C

Votre blouse femme préférée !

Polycoton elasthane
Polycoton

A

C

A. Blouse Artemis B. Blouse 497MC C. Blouse 409MC
Blouse mixte cintrée avec 
col officier transformable 
à manches courtes et 
fermeture éclair cachée.

Blouse médicale cintrée 
pour femme avec encolure 
fantaisie, dégagée en V à 
manches courtes.

Blouse médicale cintrée 
pour femme avec col 
officier transformable en 
tailleur.

couleurs disponibles couleurs disponibles couleurs disponibles

tailles disponibles

tailles disponibles

tailles disponibles
xs, s, m, l, xl, xxl 

xs, s, m, l, xl, xxl 
xs, s, m, l, xl, xxl 

Zip caché
1 poche poitrine passepoilée
2 poches basses passepoilées
Soufflet d’aisance
Fente dos
Longeur 73 cm

Boutons pressions sous pattes
2 poches prises dans les 
coutures
Fentes côtés
Longueur 80 cm

Zip double curseur
1 poche poitrine
2 poches plaquées
Soufflet d’aisance contrasté 
Fente dos 
Manches courtes 
Longueur 73 cm 

69€ ttc 45€ ttc en blanc
69€ ttc en bicolore

69€ ttc

C’est nouveau !

B

Polycoton elasthane Polycoton elasthane Polycoton elasthane
Polycoton



12 13

C’est nouveau !

A

B

A. Blazer Ares

B. Pantalon Athéna

C. Baskets Calpe

Blazer médical associant 
élégance, confort et 
praticité. Conçu pour 
donner une dimension 
casual et chic dans les 
cabinets.

Pantalon médical mixte à la 
coupe ajustée et resserré 
à la cheville. Idéal pour un 
style décontracté mais 
toujours professionnel.

Voir page 23

couleurs disponibles

couleurs disponibles

couleurs disponibles

tailles disponibles

tailles disponibles

xs, s, m, l, xl, xxl 

xxs, xs, s, m, l, xl, xxl 

Manches longues
Fermeture 3 pressions cachées
1 poche cœur
2 poches basses
Longueur 70 cm

2 poches côté
Coupe ajustée
Taille & chevilles élastiquées
Cordon de serrage intérieur

75€ ttc

50€ ttc

C

Polycoton elasthane

Polycoton elasthane

Polycoton elasthane

C’est nouveau !

A. Tunique Demeter
Tunique médicale mixte 
longue, cintrée à la taille 
avec la martingale et col 
chemise.

tailles disponibles
xs, s, m, l, xl, xxl 
Fermeture pressions cachées
1 poche poitrine plaquée 
(intérieure & extérieure)
2 poches plaquées (intérieure & 
extérieure)
6 poches au total
Longueur 95 cm

65€ ttc

B

C

A

B. Pantalon Dyonisos

C. Sabot Eva

Voir page 21

Voir page 23
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A
B

Votre blouse préférée ! A. Blouse 431ML

B. Blouse 486MC

C. Blouse 336MC

Blouse blanche cintrée 
à manches longues pour 
femme avec col tailleur 
transformable.

Blouse médicale blanche à 
manches courtes, cintrée 
avec petit col tailleur. 

Blouse médicale mixte à 
manches courtes avec col 
officier fantaisie.

tailles disponibles

tailles disponibles

tailles disponibles

xs, s, m, l, xl, xxl 

xs, s, m, l, xl, xxl 

xs, s, m, l, xl, xxl 

Boutons pressions sous pattes
1 poche poitrine, 2 poches 
prises dans les coutures
Fentes dos
Longueur 90 cm

Bouton pressions
3 poches plaquées
Pinces devant et dos
Longueur 90 cm

Boutons pressions
3 poches plaquées
Fentes côté
longueur 95 cm

65€ ttc

65€ ttc

58€ ttc

C

couleurs disponibles

couleurs disponibles

couleurs disponibles

Polycoton elasthane

Polycoton elasthane

Polycoton elasthane
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B

A. Casaque 307MC

B. Casaque 307ML

Casaque médicale de 
chirurgie mixte, fermeture 
dos à manches courtes.

Casaque médicale de 
chirurgie mixte, fermeture 
dos à manches longues.

couleurs disponibles

tailles disponibles

Masque attenant
Fermeture avec lacets
2 velcros au dos
Poche poitrine

55€ ttc

small longueur 90 cm
large longueur 100 cm

Polycoton
Polycoton elasthane

100% coton

Caractéristiques 
des casaques :

A

Vos casaques préférées !
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A. Blouse 312M3/4

B. Blouse 312ML

Blouse médicale mixte longueur 
haut de cuisse avec col officier et 
manches ¾.

Blouse médicale mixte longueur 
haut de cuisse avec col officier et 
manches longues.

couleurs disponibles

tailles disponibles

tailles disponibles

xs, s, m, l, xl, xxl 

xs, s, m, l, xl, xxl 

Pressions sous pattes
3 poches plaquées
Manches 3/4
Longueur 88 cm

Manches longues
Pressions sous pattes
3 poches plaquées
Longueur 88 cm

58€ ttc en blanc
68€ ttc en bicolore B

A

58€ ttc en blanc
68€ ttc en bicolore

Polycoton
Polycoton elasthane

A. Blouse 418ML B. Blouse 341ML
Blouse médicale cintrée à manches 
longues avec col mao. Une coupe 
spécialement étudiée pour les 
femmes assortie de touches de 
couleurs mettant délicatement en 
valeur les détails du vêtement.

Blouse médicale mixte avec col 
transformable. Existe aussi en 
manches courtes.

tailles disponibles

tailles disponibles

xs, s, m, l, xl, xxl 

xs, s, m, l, xl, xxl 

Boutons pressions
3 poches passepoilées
Manches longues
Longueur 80 cm

Boutons pressions
3 poches plaquées
Poche intérieure
Manches pivots
Longueur 100 cm

69€ ttc

55€ ttc

B

A

couleurs disponibles
couleurs disponibles

couleurs disponibles

Polycoton elasthane
Polycoton elasthane

Polycoton elasthane
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NOTRE 
COLLECTION 

DE PANTALONS

Classique, casual 
ou sophistiqué : 

à chacun son style !

C

B

A

A. Pantalon Athéna B. Pantalon Dyonisos C. Pantalon Héra
Pantalon médical mixte à la 
coupe ajustée et resserré 
à la cheville. Idéal pour un 
style décontracté mais 
toujours professionnel. 

Pantalon médical mixte 
à la coupe ajustée. Un 
incontournable de notre 
collection disponible en 
plusieurs coloris.

Pantalon médical mixte 
resserré à la cheville par 
un bord côte. Un modèle 
aux détails travaillés doté 
d’une très pratique poche 
latérale zippée.

couleurs disponibles
couleurs disponibles

couleurs disponibles

tailles disponibles

tailles disponibles tailles disponiblesxxs, xs, s, m, l, xl, xxl 
xxs, xs, s, m, l, xl, xxl xxs, xs, s, m, l, xl, xxl 2 poches côté

Coupe ajustée
Taille & chevilles élastiques
Cordon de serrage intérieur

2 poches côté
Coupe ajustée
Taille élastique

2 poches côté & arrière
1 poche cuisse à fermeture 
éclair
Taille avec bord côte
Cheville avec bord côte50€ ttc 40€ ttc
60€ ttc

Polycoton
Polycoton elasthane

Polycoton elasthane
Polycoton elasthane
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NOTRE COLLECTION DE CHAUSSURES 
& ACCESSOIRES

Pour parfaire votre tenue selon vos envies.

A

F

E. Baskets Calpe

F. Bandana Mirrial

C. Sabot Eva Enjoy

D. Sabot Javea

B. Sabot 02-S

A. Sabot Eva

Modèle en tissu très respirant en matière textile matelassée. Collerette matelassée au niveau de la cheville 
pour éviter les frottements. Contrefort d’une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. 
Lavable à 30°C | 60€ ttc

Pour une parfaite hygiène, ce bandana s’adapte facilement à toutes les 
têtes grâce à des liens à nouer derrière la nuque. 
Lavable à 60°C | 12€ ttc

à motifs.

à motifs.

Sangle arrière, antibactérien, sans latex et antidérapant. Sabot perforé sur les côtés pour faciliter la 
transpiration, le nettoyage et empêcher la pénétration de liquides. Lavable à 40°C | 55€ ttc

Sangle arrière, antibactérien, sans latex et antidérapant. Sabot perforé sur les côtés pour faciliter la 
transpiration, le nettoyage et empêcher la pénétration de liquides. Lavable à 40°C | 55€ ttc

Sangle arrière, antibactérien, sans latex et antidérapant. Sabot perforé sur les côtés pour faciliter la 
transpiration, le nettoyage et empêcher la pénétration de liquides. Lavable à 140°C | 45€ ttc

Sangle arrière, antibactérien, sans latex et antidérapant. Sabot perforé sur les côtés pour faciliter la 
transpiration, le nettoyage et empêcher la pénétration de liquides. Lavable à 40°C | 45€ ttc

couleurs disponibles

couleurs disponibles

couleurs disponibles

couleurs disponibles

couleurs disponibles

couleurs disponibles

pointures disponibles du 36 au 46

pointures disponibles du 36 au 46

pointures disponibles du 36 au 46

pointures disponibles du 36 au 46

pointures disponibles du 36 au 46

B C D E
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MARQUAGE ET
PERSONNALISATION

Et si vos tenues 
devenaient uniques ?

Vous souhaitez personnaliser votre tenue 
professionnelle ? Experts en la matière, nous 
sommes à votre écoute pour vous proposer la 
solution la plus adaptée à votre projet et vous 
offrir un résultat à la hauteur de vos attentes.

1 ligne | 13€ ttc
2 lignes | 16€ ttc

Nous sommes disponibles par téléphone au 
01 43 54 87 08 pour échanger de vive voix sur 
votre projet ou par mail à l’adresse suivante : 
info@phirejo.fr

Demandez votre 
devis peronnalisé !

Prix pour la broderie et le flocage : 

Nous vous proposons divers moyens de 
personnalisation grâce aux techniques suivantes :

• Broderie
• Flocage
• Impression par transfert
• etc.
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QUELLE TAILLE CHOISIR ?

NOS CONSEILS D’ENTRETIEN

Pour une première commande, prenez vos 
mesures avec soin, directement sur le corps et 
sans serrer. Si vous hésitez entre 2 tailles, nous 
vous conseillons de prendre la plus grande.

Avant le premier lavage d’un article neuf, il est 
préférable de le faire tremper dans l’eau froide  
12 heures environ pour éliminer l’apprêt.
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XXL
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Femmes

100% coton

Polycoton

Polycoton elasthane

Hommes

Pantalons

composé à 65% de polyester & à 35% de coton

composé à 64% de polyester, à 33% de coton 
& à 3% d’elasthane



Retrouvez notre collection sur www.PHIREJO.fr
ou dans notre espace boutique 

40 rue de Paradis | 75010 Paris
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h

01 43 54 87 08
info@phirejo.fr

Poissonnière | Gare du Nord

Créons ensemble votre tenue parfaite !
Notre équipe est à votre écoute pour étudier votre 
projet et vous proposer les meilleures solutions !


