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• Tissu satiné 100% polyester 
• 130g/m²
• Plis plats sur le devant 
• Fermeture éclair discrète
• Disponible en plusieurs couleurs et tailles

Une tenue classique et de qualité. Une tenue habillée au design élégant.
• Tissu mat 100% polyester 
• 140g/m²
• Plis plats sur le devant 
• Fermeture éclair discrète
• Disponible en plusieurs couleurs et tailles

• Tissu mat 100% polyester 
• 250g/m²
• Col et manches en satin, disponibles en plusieurs couleurs
• Fermeture éclair discrète
• Plusieurs tailles

Toge mate Toge premium

Une tenue satinée et distinguée.
Toge satinée

Robe universitaire qui se caractérise par une finition
de grande qualité et vous apporte satisfaction et aisance.

Toge française
• Satin noir aux manches et sur le devant
• Tissu froncé au niveau du dos et des épaules
• Epitoge avec 3 rangs de fourrure
• Ceinture avec franges dorées

Toge américaine
• Col et bordures en velours
• Manches fermées
• 3 bandes de velours sur les manches
• Tissu froncé au niveau du dos et des épaules
• Ornements au dos
• Fermeture cachée sur le devant

Egalement, nous confectionnons des toges 
professeurs sur mesure.

Toge doctorale
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• Longueur totale : 1m50
• Plusieurs couleurs disponibles

Le pompon, l’indispensable 
accessoire.
Coloré et millésimé !

Les écharpes ajoutent une pointe de couleur. 
Sans marquage ou sérigraphiées, elles sont 
un souvenir inoubliable.

• Longueur : 39cm
• Boucle d’accroche 
• Aspect soyeux
• Plusieurs couleurs disponibles - unis et bicolores 
• Avec ou sans clip de l’année

Écharpe classique:
• Longueur sur un pan : 72cm Largeur 12cm
• 100% polyester
• Tissu satiné et doublé
• Plusieurs couleurs disponibles
• Personnalisables

Écharpe en V:
• 100% polyester
• Echarpes unies ou bicolores 

réversibles
• Tissu satiné et doublé
• Plusieurs couleurs disponibles

Coloris disponibles pour 
les pompons, écharpes, 
écharpes en V.

Pompon Écharpe

Les cordons, déposés sur les épaules, ornent les 
tenues et distinguent les futurs diplômés.

Cordon
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• Format A4 - couverture personnalisable avec votre logo
• 4 ou 8 coins en satin - plusieurs 

couleurs disponibles
• Intérieur en papier glacé
• Film de protection 
• Plusieurs coloris de couverture 

disponibles

Le tube de diplôme 
est l’accessoire 
idéal pour remettre 
les attestations 
et certificats. 
Personnalisez-les
avec le logo de 
l’établissement.

Valorisez votre promo, votre école !

Rendez-vous sur www.honorys.fr pour en savoir 
plus !

Tenues de diplômés ou de professeurs

• Longueur: 32cm
• Diamètre: 5cm
• Disponible en plusieurs 

coloris 
• Logo argenté ou doré

Plusieurs couleurs et solutions de personnalisation existent pour tous nos produits.
Consultez-nous !

Besoin d’informations pour faire votre choix ? N’hésitez pas à nous appeler.

Formule Simplicité Formule Sérénité

Demandez-nous un devis sur mesure.

Tube de diplôme

La personnalisation

L’achat en ligne

La location à la carte

Ornement élégant pour la cérémonie et souvenir 
précieux, ce porte-diplôme fera le bonheur et la 
fierté des futurs diplômés !

Porte-diplôme

Argenté

Doré

Envoi et retour
des toges

 

Chapeaux et pompons 
offerts 

Location des tenues 
avec prestation sur place 
(distribution + collecte)

+ 

Possibilité d’acheter la 
tenue en souvenir de la 

cérémonie

Honorys Events

• Proposition de salles et 
de traiteurs 

• Grand choix d’options et 
de prestations 

• Accompagnement de 
la conception jusqu’au 
jour J 

6 7


