


HARVEY SERVICES est une entreprise ivoirienne qui, depuis 2017, confec�onne des 
chemises avec pour op�que d'apporter une touche par�culière au style ves�mentaire 
tant professionnel qu'ordinaire. Avec le temps, nous avons acquis une certaine 
notoriété auprès des amateurs de mode et même des professionnels.
Nous accordons un intérêt par�culier au détail, élément souvent négligé mais qui 
différencie les meilleurs. Nous collaborons avec des fournisseurs rigoureusement 
sélec�onnés tout en nous assurant que leur exper�se soit en accord avec nos 
principes.« Moins couteux mais soigneux », telle est la philosophie derrière chacune 
de nos ac�ons. 

Dans un univers hautement concurren�el, l’image est d’une importance capitale car il 
s’en déduit les caractéris�ques d’une en�té. 
Nous proposons aux entreprises de les accompagner sur le volet de la communica�on 
et plus spécifiquement de les aider à donner une touche ves�mentaire par�culière à 
leur image et ainsi, leur donner un avantage concurren�el sur les entreprises de leur 
secteur d’ac�vité.
Quant aux par�culiers, nous leur proposons des tenues pour tous les évènements du 
quo�dien, allant des horaires de travail au brunch entre amis en passant par les 
cérémonies plus habillées.

Nous sommes intransigeants au sujet du parfait équilibre qui doit régner entre la 
qualité d’un produit et son prix. Nous sommes en recherche perpétuelle de justesse, 
au sujet du style et de la qualité de confec�on des vêtements, mais aussi au sujet 
des prix auxquels nous les proposons.

Pour les entreprises 
Les uniformes
Des chemises ou chemise�es aux couleurs de votre entreprise et arborant fièrement 
le logo de celle-ci u�lisé par le personnel de votre choix.
Le modèle FORMEL
Il est u�lisé par ceux pour qui le port du costume ou de la cravate est obligatoire. On 
peut y trouver la chemise blanche classique, la chemise bleue, les chemises à rayures 
ou à carreaux, etc. Il rehausse votre image et vous donne un air plus professionnel.

Pour les particuliers 
Les casuals
Leur u�lisa�on vous donne une élégance par�culière lors de vos brunchs ou d’un 
a�erwork, d’une sor�e entre collègue ou pour ceux qui ont un travail moins normé 
(en termes d’uniformes). Elles sont faites soient de �ssus unies ou de mélanges de 
�ssus. Elles peuvent être soient en manches longues ou en manches courtes.
Les ethniques 
Composé généralement de pagnes (uniquement ou non) et de �ssus (brodés ou non), 
une chemise ethnique Harvey vous me�ra en valeur lors de vos fes�vités familiales 
(mariage, dot, etc.). 

A QUI NOUS ADRESSONS NOUS ?

QUE PROPOSONS-NOUS ?

NOTRE PROMESSE 

QUI SOMMES NOUS ?














