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Après le succès du site web Blouse médicale, spécialisé dans 
le vêtement médical, le groupe Tariket, fondé par Khaled 
Tariket, lance un nouveau site web dédié cette fois au monde 
professionnel de la cuisine.

Veste de cuisine est un site internet qui propose les 
meilleures marques de vêtements professionnels dans le 
domaine de la cuisine, de l’hôtellerie et de la restauration. 
Une boutique physique est également ouverte à Marseille.

A l’occasion de son lancement, Veste de cuisine présente sa 
sélection spéciale de vêtements professionnels de cuisine.

https://www.veste-de-cuisine.fr/


En cuisine, un code 
vestimentaire à respecter

Le code vestimentaire des professionnels de cuisine, de la 
restauration et de l’agroalimentaire est régi par la norme DIN 
10524. Il est bien défini pour chaque corps de métiers et il doit 
être respecté par tous les professionnels concernés pour garantir 
hygiène et sécurité dans leur travail.

Le catalogue de vêtements professionnels du site Veste de 
cuisine comprend tous les basiques, les tenues indispensables à 
l’exercice de ces métiers. Veste de cuisine s’efforce d’y ajouter les 
nouveautés, autant en termes de confort et sécurité au travail que 
pour les nouvelles coupes, couleurs et personnalisation.

Ces offres s’adressent aux apprentis, aux premiers emplois comme 
aux salariés expérimentés avec des vêtements choisis pour leur 
qualité et leur prix. Ce qui est avantageux avec l’achat de ces 
vêtements professionnels en ligne, c’est le fait qu’ils peuvent être 
personnalisés selon les besoins et les préférences de chacun.



Notre sélection Veste de cuisine

Veste de cuisine unisexe Cookie SNV
Cette veste de cuisine unisexe Cookie à manches courtes 
dispose d’un col officier, d’une fermeture à boutons pressions 
cachés et d’une poche crayon sur une des manches. Ce 
modèle à 18,25 € TTC est disponible en une dizaine de 
coloris.

https://www.veste-de-cuisine.fr/veste-de-cuisine/24-59-veste-de-cuisine-unisexe-cookie-snv.html


Veste de cuisine homme Bievre Lafont
Cette veste de cuisine pour homme Bievre Lafont à 
manches courtes dispose d’une poche poitrine côté cœur et 
d’un col officier. Affichée à 45,65€ TTC, elle est composée 
de coton (47 %), de viscose (39 %), de polyester (12,5 %) et 
d’élasthanne (1,5 %).

Chaussures de cuisine Blanco U-Power
Ces chaussures de cuisine Blanco pour homme et femme 
font partie de la marque U-POWER. De niveau de sécurité S2 
SRC, elles possèdent un embout en composite, et une semelle 
PU compacte anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, 
antidérapante et antistatique. 61,45 € TTC.

https://www.veste-de-cuisine.fr/veste-de-cuisine/55-858-veste-de-cuisine-homme-bievre-lafont.html
https://www.veste-de-cuisine.fr/chaussure-de-cuisine-/155-2654-chaussures-de-cuisine-blanco-u-power.html


Robe de service Seine Lafont
Cette robe de service Seine de la marque Lafont possède 
une fermeture à zip invisible dans le dos, des manches 
courtes, des fentes au niveau des manches, et des pinces 
au niveau de la poitrine. Elle dispose également d’un zip 
sur le côté. Affichée à 118,44 € TTC, elle est composée en 
polyester (63 %), en viscose (33 %) et en élasthanne (4 %).

Veste de cuisine homme Lemongrass Lafont
Cette veste de cuisine pour homme Lemongrass Lafont 
manches longues possède un petit col officier, une poche 
poitrine côté cœur, ainsi qu’un empiècement en maille dans 
le dos. Elle est composée à 50 % en coton et à 50 % en 
polyester. Son empiècement en maille est lui composé à 
80 % en polyester et à 20 % en coton. 41,94 € TTC.

https://www.veste-de-cuisine.fr/robe-de-service/198-3255-robe-de-service-seine-lafont.html
https://www.veste-de-cuisine.fr/veste-de-cuisine/77-942-veste-de-cuisine-homme-lemongrass-lafont.html#/8-couleur-blanc/32-taille-t0_36_38


À propos de Khaled Tariket

Khaled Tariket, 32 ans, est titulaire d’une licence éco-gestion. Après 
avoir été salarié quelques années, il lance en 2015 SAS Medical 
Textile, une première société spécialisée dans la vente de vêtements 
médicaux via le site internet Blouse médicale.

La crise sanitaire a été bénéfique pour la société qui a vu une nette 
progression de son chiffre d’affaires. Khaled en a donc profité pour 
créer une deuxième société, SARL Pro Textile Factory, qui regroupe 
deux nouveaux sites internet : Veste de cuisine et La tenue des pros.

Le groupe Tariket est ainsi né regroupant ces deux premières 
sociétés. Depuis, le groupe a recruté une commerciale pour 
accompagner le développement des deux derniers sites web créés. Il 
a également fait l’acquisition d’un entrepôt à Marseille pour la gestion 
des stocks des trois sites web. Enfin, une boutique de 120 m², séparée 
en trois univers, est ouverte à Marseille.

Pour en savoir plus
Site web Veste de cuisine : www.veste-de-cuisine.fr

 https://www.facebook.com/Veste-de-
Cuisine-174923890812338

 http://instagram.com/vestedecuisine.fr

 https://www.linkedin.com/company/veste-de-cuisine-fr/
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