
Là où tu es, tu es l’Armée du Salut : que tu 
sois employé de l’Armée du Salut, membre ou 
sympathisant, tu portes une responsabilité 
personnelle. 

CorporAte WeAr

ConCept veStimentAire pour une repréSentAtion 
AttrAyAnte de L’Armée du SALut SuiSSe, AutriChe, hongrie

Lookbook pour employés et membres

Valable au 1er août 2016



1 Dans ce document, par soucis de simplification et de lisibilité, on utilise uniquement la forme masculine. Le document s’adresse toutefois aux personnes des deux sexes.

Chers employés et 
membres1

L’Armée du Salut Suisse, Autriche, hongrie est un 
mouvement international et fait partie de l’eglise 
chrétienne mondiale. elle est porteuse d’un christianisme 
visible, joyeux et actif. Sa mission consiste à annoncer 
l’evangile de Jésus-Christ et à soulager, en Son nom, 
sans distinction aucune, les détresses humaines. Son 
message se fonde sur la Bible et son service est motivé 
par l’amour de dieu.

D’après la Déclaration de mission de l’Armée du Salut

Afin de mener sa mission à l’extérieur également, 
l’Armée du Salut a fait appel, dès ses débuts, à une 
tenue vestimentaire unifiée. Bien avant que l’expression 
« Corporate Identity » soit dans toutes les bouches, 
les pionniers salutistes ont saisi ce qui en est la clé. 
L’idée fondamentale de l’uniforme était d’effacer les 
différences sociales visibles par une tenue unifiée et de 
développer un sentiment d’appartenance en garantissant 
une reconnaissance aisée par le public.

Ainsi, jusqu’à aujourd’hui, l’Armée du Salut a promulgué 
des règlements concernant la tenue vestimentaire (cf. 
point 1 Directives générales). Ces  directives doivent 
être acceptées et observées.

Le « Lookbook » dont vous disposez ici devrait tenir lieu 
de guide et soutenir chaque employé et membre dans 
sa contribution personnelle à la représentation unifiée 
de l’Armée du Salut. 

L’essentiel commence dans les petites choses. Chacune, 
chacun est l’Armée du Salut et influence, par son 
rayonnement positif, son apparence et sa tenue, la 
perception extérieure de l’Armée du Salut mondiale.

Commissaire Massimo Paone
Chef de territoire Armée du Salut Suisse, Autriche, Hongrie



1. directives    
 générales

1.1 prinCipe
Les vêtements salutistes officiels pour le travail et les 
loisirs sont proposés par le Shop de l’Armée du Salut. 
ils peuvent être achetés au Shop à Berne, en ligne 
(armeedusalut.ch/shop), à des stands événementiels 
et dans les Service points de l’entreprise Corporess à 
Zurich et à genève. Le Shop de l’Armée du Salut offre à 
ses employés et à ses membres un assortiment varié 
et coloré de tenues destinées à des activités diverses. 
en principe, un salutiste revêtu de l’uniforme classique 
sera toujours habillé de façon adéquate. Les alternatives 
proposées par le Corporate Wear pour le travail et les 
loisirs peuvent remplacer l’uniforme classique quand 
celui-ci n’est pas indispensable.

Le port des vêtements de l’Armée du Salut identifie la 
personne comme appartenant à l’Armée du Salut. Les 
employés et membres ont la permission de porter ces 
vêtements à la condition d’accepter les valeurs de l’Armée 
du Salut. L’uniforme classique, avec les épaulettes et les 
« S », est strictement réservé aux salutistes.
 
Les cadres, les membres et les représentants de l’Armée 
du Salut envers des tiers doivent porter des vêtements 
salutistes officiels (recommandation cf. point 3 vue 
d’ensemble).

1.2 hygiène
Sur tous les sites de l’Armée du Salut, de nombreux 
individus se rencontrent tous les jours. il est de ce fait 
important de veiller à une bonne hygiène corporelle et 
buccodentaire. L’hygiène corporelle est particulièrement 
importante lors de journées chaudes. une remarque 
discrète et amicale concernant un manque d’hygiène 
est utile et un signe d’amour du prochain.

Les règles d’hygiène en vigueur sont la base de ces lignes 
et doivent être respectées dans tous les cas.

1.3 LeS vêtementS en générAL
responsabilité et respect envers son prochain se 
manifestent par le port d’habits corrects et adaptés.

vêtements, jupes et bermudas ne doivent jamais être plus 
courts que la largeur d’une main au-dessus du genou, 
et l’on évitera les bretelles spaghetti, le ventre nu, les 
grands décolletés ainsi que les tongs.



2. Les Looks

« Je suis convaincu, qu’en tant 
qu’Armée du Salut, nous devons rester 
identifiables, car notre visibilité nous 
ouvre des possibilités uniques. pour 
moi, la visibilité n’est pas négociable. » 

Les styles définissent les différentes orientations 
des tenues et les domaines d’activités conseillés. 
Ils portent des noms de Généraux de l’Armée du 
Salut, retenus pour leurs traits de caractères et 
leurs spécificités. Les différents looks peuvent 
aisément se combiner et se compléter. 
Selon ce principe, d’autres produits sont disponibles 
en ligne sur armeedusalut.ch/shop.

Source : Salvationist, 4.1.2014
Général André Cox en conversation
avec la major Jane Kimberly



2.1 Look higgins
Pour accompagner l’uniforme, les hommes porteront :
des chaussures noires, des chaussettes noires, la veste d’uniforme fermée et une cravate bleue foncée.

Pour accompagner l’uniforme, les femmes porteront :
des chaussures noires, des bas noirs fins, la veste d’uniforme fermée, une blouse fermée et une broche.

L’uniforme CLASSique
La ligne Higgins porte le nom du Général Edward 
Higgins, connu pour sa discipline et sa manière 
droite de gérer les situations. Le Général Higgins 
fut le premier à utiliser l’expression « Salvationism » 
(salutisme), avant même de devenir Général.

La ligne Higgins comprend toutes les formes 
classiques bleu-blanc de l’uniforme ainsi que les 
chemisiers, chemises, cardigans, etc. Jusqu’à ce 
jour, l’uniforme reste un moyen incontournable pour 
vivre la mission de l’Armée du Salut. L’uniforme, 
est non seulement un bel et élégant costume 
mais encore un témoignage au monde de notre 
appartenance à Jésus-Christ.

1. Uniforme d’extérieur 
2. Uniforme léger
3. Uniforme d’été sans veste 
4. Uniforme classique



2.2 Look eva

L’uniforme d’AffAireS
La ligne Eva réunit les noms des Générales Evangeline 
Booth et Eva Burrows. Deux femmes d’affaires de 
grande classe qui ont marqué l’histoire de l’Armée 
du Salut. Evangeline Booth était une habituée de 
l’uniforme, mais elle y a toujours ajouté une touche 
personnelle créative. Eva Burrows a été la Générale 
la plus jeune jamais élue dans toute l’histoire de 
l’Armée du Salut et la première possédant un diplôme 
universitaire.

La ligne Eva propose une alternative à l’uniforme 
classique : des vêtements facilement combinables 
avec ceux de l’uniforme classique. Plus légers que 
l’uniforme bleu et blanc, mais dans un style pas 
trop décontracté.

Exemples d’utilisation :
1. Chef d’un département
2. Réceptionniste
3. Directeur d’une institution
4. Membre adhérent



2.3 Look gowans

L’uniforme déContrACté
La ligne Gowans porte le nom d’un Général qui s’est 
engagé pour une Armée du Salut pragmatique et 
innovatrice. Sa devise : « Saving souls, growing 
saints and serving suffering humanity » (« Sauver 
les âmes, grandir en sainteté et servir l’humanité 
souffrante ») exprime de manière claire et pratique 
la mission qui demeure actuelle.

La ligne Gowans offre, au quotidien, un choix de 
vêtements confortables et pratiques permettant 
de remplir cette mission.

Exemples d’utilisation :
1. Employé de bureau
2. Travailleuse dans la rue
3. Animateur de jeunesse 
4. Directrice d’un centre d’accueil



2.4 Look Booth

L’uniforme de trAvAiL 
La tenue de travail porte le nom du Général William 
Booth. Le fondateur de l’Armée du Salut était un 
homme pratique qui voyait ce qu’il y avait à faire 
et trouvait rapidement des solutions efficaces. Un 
homme dont la foi en Dieu était indissociable de 
l’action pour un mieux-être matériel et spirituel de 
ses semblables. Il n’a pas seulement travaillé dur, 
mais il a aussi créé des places de travail pour ceux 

qui n’en avaient pas comme la fabrique d’allumettes 
à Londres et les colonies agricoles.

La ligne Booth propose un choix de vêtements 
pratiques et robustes pour des travaux manuels ou 
des travaux effectués à l’extérieur. Cette ligne s’allie 
parfaitement avec des habits de la ligne Gowans.

Exemples d’utilisation :
1. Facility Manager
2. Aide au parcage lors d’une manifestation salutiste  
3. Chauffeur
4. Directeur d’un centre d’hébergement collectif



2.5 Look Cox

L’uniforme à LA mode
Cette tenue informelle porte le nom du Général 
actuel. Conformément aux changements et aux 
renouvellements constants qui existent dans 
l’Armée du Salut, la ligne Cox propose un assortiment 
adaptable et moderne. La ligne Cox est constituée 
d’habits à l’allure jeune, moderne, avec des motifs 
facilement adaptables.

Exemples d’utilisation :
1. Fan
2. Responsable d’un groupe de jeune 
3. Ecolier 
4. Ami 



3. vue d’ensemble
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Champs d’utilisation du Corporate Wear recommandés 
pour les employés et membres de l’Armée de Salut.
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*ne peut pas être combiné avec des jeans
**ou selon les instructions du supérieur 

domaines d’activités Look 
higgins* 

L’uniforme 
classique

Uniforme bleu/
blanc avec insignes

Look
eva

Look
Cox

L’uniforme à 
la mode

Mode jeune et 
informelle 

Look 
gowans

L’uniforme 
décontracté

Mode salutiste 
pratique

Look
Booth

L’uniforme 
de travail 

Vêtements de 
travail robustes

L’uniforme 
d’affaires

Vêtements 
salutistes formels

Spécial

Badge pour 
service 
civil

Echarpe 
pour 
marmites
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travail de bureau, conseil 
et séances
Contacts avec les 
autorités et des tiers
evénements, offres et 
concerts au nom de 
l’Armée du Salut
Cultes et manifestations 
d’ordre spirituel
représentation de l’Armée 
du Salut à des événements 
officiels et publics
travail dans la rue
Bénévolat/loisirs
réunions et concerts en 
plein-air (activités de 
groupes)
travail parmi les enfants 
et les jeunes
Ateliers, facility 
management
retraites**
formation 
marmites



4. financement

4.1 ContriBution pour 
 LeS empLoyéS

      

Les cadres et les employés en contact avec le public 
ont droit à une contribution pour l’achat de vêtements 
de travail décrits dans le Corporate Wear de l’Armée 
du Salut Suisse, Autriche, Hongrie. En accord avec 
leur supérieur hiérarchique, les employés concernés 
peuvent retirer les vêtements nécessaires au Shop 
de l’Armée du Salut, sur facture.

Le chapitre 04.01 des documents du personnel 
fournit des informations détaillées sur les coûts.

4.2 SuBvention pour Le

 premier uniforme deS
 perSonneS S’enrôLAnt
 Comme SALutiSteS

Une personne souhaitant devenir Soldat de l’Armée 
du Salut peut recevoir un soutien financier pour 
l’achat de son premier uniforme.  Sont subventionnés 
les vestes d’uniformes, pantalons/jupes, chapeaux/
képis.

Clé de répartition :
 1/3 des coûts pris en charge par le Poste
 1/3 des coûts pris en charge par le Quartier Général divisionnaire
 1/3 des coûts payés par le nouveau salutiste.

La facture est réglée par le salutiste. Les deux tiers subventionnés 
peuvent être demandés séparément
auprès du Quartier Général divisionnaire et du Poste, par l’officier 
de Poste.



pour une image 
dynamique de 
l’Armée du Salut. 

marketing & Communication
SHOP DE L’ARMÉE DU SALUT
Dans la cour intérieure
Laupenstrasse 5
3008 Berne
Suisse

Tél. +41 31 388 05 05
Fax +41 31 382 05 91

E-Mail : shop@armeedusalut.ch
armeedusalut.ch/shop

Heures d’ouverture :
du mardi au vendredi  
de 9h00 à 17h00
ou sur rendez-vous

Laupenstrasse 5, Case postale, 3001 Berne | Tél. +41 31 388 05 91 | E-Mail : info@armeedusalut.ch | armeedusalut.ch/marketing

PARTENAIRE POUR LES 
UNIFORMES (en Romandie)
CORPORESS SA Cargo-Fret Building
Entrance 2, Office Nr. 026A
Voie des Traz 20
1215 Genève
Suisse

Tél. +41 22 807 60 60

E-Mail : geneva@corporess.com

Heures d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi  
de 8h00 à 12h00 / 12h45 à 15h00
mercredi, vendredi de 8h00 à 12h00

Il est nécessaire de s’annoncer au préalable

PARTENAIRE POUR LES 
UNIFORMES (en Suisse alémanique)
CORPORESS SA
Flughofstrasse 39
8152 Glattbrugg
Suisse

Tél. +41 44 808 60 30
Fax +41 44 808 60 33

E-Mail : info@corporess.com

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi 
de 8h00 à 12h00 / 13h00 à 17h00
Vendredi de 8h00 à 12h00

Il est nécessaire de s’annoncer au préalable


