
BEAU TRICOT
• Chaleur

• Douceur

• Facilité d'entretien

Le Gilet Tricot Zippé Canada Adventure
Ce gilet zippé vous accompagnera partout en vous 
apportant confort et douceur. De coupe ample et 
décontractée, il est tricoté dans une belle maille
chinée. Doux et bien chaud, il est structuré par 
des fi nitions en côtes 1x1 -col, poignets et base- 
qui lui assurent une excellente tenue. Pratique, il 
possède 2 poches zipées. Etiquette poitrine. 70 % 
acrylique, 30 % laine pour un entretien facile. 
Hauteur dos : 72 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : gris chiné
Tailles : M  L  XL  XXL  
3XL  4XL  5XL
Réf. : H2135

jusqu’au

5XL5XL

Poches zippées

Toutes les tailles 
au même prix 

jusqu’au

5XL5XL

atlasformen.fr
Paiement sécurisé

NOUVELLE COLLECTION
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BEAU
COTON

Agréable 
à porter

Vous qui appréciez le plein air et les grands espaces sauvages, suivez-nous 
au Canada, au cœur d’une nature grandiose. Avec la collection printemps 
« Canada Nature », équipez-vous avec des vêtements pratiques, résistants et 
faciles à vivre, et donnez la priorité au confort… avec style ! Taillée pour les 
aventuriers d’aujourd’hui, cette nouvelle collection vous est proposée  à des prix 
exceptionnels, jusqu’à - 60 % d’économie !

La Chemise Pilote Explorer
Inspirée de l’allure aviateur avec ses épaulettes boutonnées, cette lumineuse 
chemise manches longues vous donnera l’étoffe d’un aventurier ! Taillée dans une belle 
popeline (120 g/m² env.), elle multiplie les détails fantaisie : le pied de col et l’intérieur 
des poignets sont doublés de popeline contrastée, la poitrine est rehaussée d’une 
étiquette tissée et est dotée de 2 poches à rabat boutonné. Finitions soignées : col à 
pointes libres, poignets à patte capucin, 2 plis d’aisance au dos et pans arrondis. 100 % 
coton. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : rouge orangé / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : H2107

Le Jean Regular Ottawa
Avec sa coupe regular droite, ce jean est 
un classique indémodable qui convient 
à toutes les silhouettes ! En solide toile 
denim extensible (11 oz.), il compte 
2 poches cavalières, 1 poche ticket avec 
rivets devant et 2 poches plaquées 
au dos. Monté sur une ceinture plate, 
il est fermé par une braguette zippée 
et un bouton clou. Traditionnel jacron 
façon cuir au dos. 98 % coton et 2 % 
élasthanne. Entrejambe : 86 cm env. et 
bas : 22 cm env. pour la taille 46. Lavage 
en machine à 30°.

Coloris : bleu
Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  
52  54  56  58  60
Réf. : H2108

La Parka Multipoche Alberta
Même au printemps, une bonne parka s’impose pour s’aventurer dans les grands 
parcs canadiens ! Avec ce modèle en toile microtech déperlante, doublée d’un 
chaud matelassage (400 g/m² env.), vous serez paré contre le vent et la pluie, elle est 
parfaitement isolante avec sa capuche cachée sous son col montant, sa fermeture 
zippée sous patte pressionnée, ses poignets à patte scratchée et sa base ajustable 
par cordon élastiqué. Côté pratique, cette parka compte 4 poches extérieures à 
souffl  et et rabat pressionné et 2 poches intérieures scratchées. Idéale pour la mi-
saison ! Etiquette tissée sur manche. 100 % polyester. 
Hauteur dos : 83 cm env. pour la taille L. Lavage en machine 
à 30°.  

Coloris : kaki / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : H2106

CaAd nTuE Capuche sous 
col montant

Bas ajustable par 
cordon et boutons 
stoppeurs

Poignets ajustables 
par patte scratchée

2 poches intérieures 
scratchées

CHAUDE
Doublure matelassée

PRATIQUE
6 poches 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans pénétrer

Marc Delamarre
Directeur du catalogue

Poche intérieure 
scratchée

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

60

Chaussures vendues p.10

Épaulettes boutonnées

BEA
COCOT

Agréa
à por

La Chemise Pilote Explorer

Épaulettes boutonnées
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LES ATOUTS DU CHINO

•  Un CONFORT garanti 

grâce à l'élasthanne

• Une toile twill RÉSISTANTE

•  Une coupe classique INTEMPORELLE
BEAU

COTON

Agréable 
à porter

E

Le Pantalon Chino
Aussi populaire que le jean, 
le chino est tendance ces 
dernières années ! En twill 
extensible (250 g/m² env.), 
celui-ci est ultra-confortable 
avec sa coupe droite et ses 
3 poches : 2 poches cavalières 
devant et 1 poche passepoilée 
au dos.  Ceinture plate à 
passants. Braguette zippée 
avec bouton clou. Twill : 98 % 
coton et 2 % élasthanne. 
Entrejambe : 86 cm env. et 
bas : 21,5 cm env. pour la taille 
44. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : camel
Tailles : 38  40  42  44  46  48  
50  52  54  56  58  60
Réf. : H2111

La Chemise Blanche Canadian Pilote
Avec cette chemise manches longues adoptez 
l’allure pilote ! Ses épaulettes boutonnées et ses sérigraphies 
poitrine exclusives vous offrent l ’allure d ’un aventurier. 
Confectionnée dans une belle popeline (120 g/m² env.), elle se 
distingue aussi par ses détails contrastés : boutons, intérieur des 
poignets et col doublés de chambray. Couple ample et confortable 
avec 2 plis d’aisance au dos et des pans arrondis. 100 % coton. 
Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 
Repassage sur l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : blanc / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : H2110

Le Lot de 2 Tee-Shirts 
Manches Longues 
Col Tunisien
Véritable invitation au voyage, les 
belles sérigraphies de ces deux tee-
shirts manches longues ne manquent 
pas d’originalité ! Côté matière, ils 
sont taillés dans un pur coton de 
belle qualité (180 g/m² env.). Le col 
tunisien sur patte 3 boutons et les 
poignets sont en côtes 1x1 pour un 
meilleur maintien. Coupe ample et 
finitions doubles surpiqûres sur le 
bas droit. 100 % coton. Hauteur dos : 
74 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°. Repassage sur l’envers 
pour la sérigraphie.

Coloris : orange et blanc cassé
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : H2112

jusqu’au

60

BEAU
COTON

Agréable 
à porter

La Veste en Jean Canadian Park
Indémodable par sa coupe authentique, cette veste en jean est originale par ses écussons tissés, 
sur la poitrine et sur la manche gauche. En solide toile denim (12,25 oz), cette veste bien structurée 
est soulignée de doubles surpiqûres contrastées ocre, qui lui donnent du style. Comme tous les 
standards du genre, elle compte 2 poches poitrine à rabat boutonné et 2 poches passepoilées au bas.  
Fermeture, poignets et pattes de réglage au dos, boutonnés. 100 % coton. Hauteur dos : 72 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : H2109

jusqu’au

5XL5XL

Ceinture 
vendue p. 26
Chaussures 

vendues p.10

jusqu’au

5XL5XL
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NOUVELLE COLLECTION
Épaulettes 
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Épaulettes 
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46€00

35€00
LE LOT DE 2
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BELLE
FLANELLE

Douce 
et chaude

LLEE
ELELLEL

uce 
aude

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans 

pénétrer

BEAU
MOLLETON

Épais 
et douillet

BEAU
COTON

Agréable 
à porter

La Chemise Flanelle Canada Exp.
Pour votre séjour au Canada, emportez cette indispensable chemise à carreaux 
tissés teints et adoptez le confort de sa douce fl anelle (160 g/m² env.). La 
coupe est ample avec 2 plis d’aisance au dos et des pans arrondis. Finitions 
soignées : col à pointes libres et poignets à patte capucin doublés de chambray, 
poche poitrine. 100 % coton. Hauteur dos : 81 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : carreaux marine, jaunes et blancs
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : H2115

Le Lot de 2 Sweats Molleton 
Wild Park
Chauds et doux, taillés dans un 
molleton gratté à l’intérieur (190 g/m²
env.), ces sweats vous offrent confort 
et protection à la mi-saison. Leur col 
montant zippé doublé est bien isolant. 
Coupe ample, fi nitions surpiquées sur 
les poignets et bas terminés par une 
bande doublée. Le détail fantaisie ? Le 
zip col et la sérigraphie poitrine sont 
contrastés dans un esprit sport. 100 % 
polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour 
la taille L. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : gris chiné et bleu chiné 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  
4XL  5XL 
Réf. : H2113

La Doudoune Sans Manches Expedition
Chaleur et liberté de mouvements assurées avec cette doudoune sans 
manches, zippée, en microfibre déperlante, doublée d’un matelassage
bien chaud (330 g/m² env.), taffetas sur le corps et douce polaire dans le col. 
4 poches pratiques : 1 poche poitrine zippée + 2 poches bas pressionnées 
+ 1 poche intérieure scratchée. Zips, doublure et intérieur du col contrastés. 
Etiquette tissée poitrine. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : anthracite / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : H2114

1 poche intérieure 
scratchée

Col doublé polaire

jusqu’au

5XL5XL

Le Lot de 
2 Tee-Shirts Col V 
Canada exp.
I n s p i r a t i o n  voya g e 
pour ces 2 tee-shirts 
m a n c h e s  c o u r t e s 
ornés d’une superbe 
sérigraphie exclusive ! 
Originaux, ces tee-
shirts en coton doux et 
souple (160 g/m² env.) 
sont aussi top confort.
Finitions soignées : col 
V à bord côtes, manches 
courtes et bas droit : 

fi nitions doubles surpiqûres. 100 % coton. Hauteur dos : 
81 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 
Repassage sur l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : jaune et marine
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : H2116

jusqu’au

5XL5XL

Ceinture vendue p.26
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1 poche
poitrine

74€90
LE LOT DE 2
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BEAU
JERSEY

Doux et 
confortable

BEAU
COTON

Agréable 
à porterer

Le Chèche Carreaux Nature
Aussi tendance que pratique quand 
vous l’enroulez autour de votre cou, 
ce chèche est coupé dans un coton 
à carreaux tissés teints léger et doux 
(90 g/m² env.). Isolant tout en étant 
léger, vous apprécierez son confort
et sa souplesse. Un incontournable, 
quel que soit votre style ! 100 % coton. 
Lavage en machine à 30°.  

Coloris : carreaux bleus, gris, ocre  
Dim. : 200 x 70 cm / Réf. : H2119

Le Polo Rugby Master Club
Esprit sport et détails chics pour 
ce polo manches longues à rayures 
tissées teintes. Il est taillé dans un 
jersey épais et souple (200 g/m²
env.). Le col et les renforts des fentes 
côtés sont en chambray dans
un esprit chic-décontracté. Sur la 
poitrine, de belles sérigraphies
apportent le détail « sport ». 
Poignets en côtes 1x1 pour un 
meilleur maintien. Finitions doubles 
surpiqûres sur le bas droit. 100 % 
coton. Hauteur dos: 74 cm env. pour 
la taille L. Lavage en machine à 30°. 
Repassage sur l’envers.

Coloris : bleu à rayures
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  
4XL  5XL 
Réf. : H2117

Le Lot de 4 Tee-Shirts Vancouver
Adoptez des couleurs lumineuses avec ces 
4 tee-shirts manches courtes en pur coton
(160 g/m² env.) souple et doux. Finitions 
classiques : col rond à bord côtes 1x1, bande de 
propreté, fi nitions doubles surpiqûres sur les 
manches courtes et le bas. Petite sérigraphie 
poitrine. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : gris, turquoise, bleu et ocre
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  
4XL  5XL / Réf. : H2118

jusqu’au

5XL5XL

La Veste Saharienne Suédine Multipoche 
Grand classique de la mode masculine décontractée, cette saharienne a tout pour vous plaire ! Confortable et stylée, 
elle est coupée dans une suédine déperlante, effet daim, (145 g/m² env.) et est doublée d’une maille fi let respirante. Ses 
épaulettes pressionnées donnent un esprit aventure à sa silhouette. Bien insolante, avec son col montant, sa fermeture 
zippée sous patte pressionnée et ses poignets à patte scratchée, elle peut s’ajuster à la taille et au bas (par cordon 
intérieur avec stoppeur) pour faire barrage au vent ! Ultra-pratique, elle compte 4 poches extérieures à rabat pressionné 
et 1 poche intérieure scratchée… de quoi ranger tous vos effets personnels. 100 % polyester. Hauteur dos : 80 cm env. pour 
la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : camel / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : F9103

La Chemise Blanche à Motifs 
Col Mao
Très tendance avec son col mao, 
cette chemise chic-décontractée est 
taillée dans une popeline (110 g/m² 
env.) souple et douce imprimée de 
mini motifs. Détail raffiné : intérieur 
du col et des poignets à patte capucin 
en popeline contrastée grise. Coupe 
ample avec 2 plis d’aisance au dos 
et pans arrondis. Poche poitrine 
boutonnée. 100 % coton. Hauteur dos : 
81 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°. Repassage sur l’envers.

Coloris : blanc imprimé gris clair 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : H2120

Col montant

BEAU
COTON

Agréable 
à porter

Poche poitrine 
boutonnée

Épaulettes 
boutonnées

Col en chambray

STYLE DÉCONTRACTÉ-CHIC !

Belles
dimensions !

BEAU
JEJERSRSEYEY

Doux et 
confortable

Col en chambray

25€00

jusqu’au

5XL5XL

Col montant Épaulettes 
boutonnées

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans 

pénétrer

Agréable 
à porter

Poche poitrine 
boutonnée

BELLE POPELINE 
100 % coton  

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

1 poche intérieure
scratchée

8 9

NOUVELLE COLLECTION

45€00
LE LOT DE 4

66€60

35€0035€00



BEAU
COTON

Agréable 
à porter

BEAU TRICOT
• Chaleur

• Douceur

• Facilité d'entretien

La Chemise Popeline à Carreaux 
Cette chemise manches longues est taillée dans une popeline souple et légère
(120 g/m² env.)  à carreaux tissés teints. Les détails sont soignés avec la demi-
lune et l’intérieur des poignets à patte capucin doublés de chambray, et une 
poche poitrine boutonnée. Coupe ample, 2 plis d’aisance au dos et pans arrondis. 
100 % coton. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : carreaux bleus et bordeaux
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : H2122

Le Jean Confort Gris 
taille Semi-Elastiquée
Taillé dans une solide toile Denim
(11 oz.), ce jean associe résistance
et confort maximal. Son point fort ? 
Une ceinture à passants, élastiquée 
sur les côtés, qui apporte de l’aisance. 
Finitions soignées : 2 poches 
cavalières avec rivets + 1 poche ticket 
devant + 2 poches plaquées dos. 
Surpiqûres ton sur ton. 98 % coton, 2 % 
élasthanne. Entrejambe : 86 cm env. 
et bas : 22,5 cm env. pour la taille 44. 
Lavage en machine à 30°.  

Coloris : gris / Tailles : 38  40  42  44  
46  48  50  52  54  56  58  60
Réf. : H2125

Le Pull Tricot Col Camionneur à Boutons 
Style chaleureux et couleur naturelle pour ce pull en tricot d’une très belle qualité (550 g/m² env.). Pratique et 
protecteur, son col montant boutonné est souligné de gros grain pour vous garantir une bonne tenue. Fantaisie, il 
vous séduira par ses détails : torsades et effets de maille fantaisie sur le devant, rayure contrastée en fi nition des 
manches longues et du bas, bande de propreté contrastée. Col, poignets et bas en côtes 2x2 légèrement élastiquées 
pour une meilleure tenue. Etiquette sur manche. 70 % acrylique, 30 % laine pour un entretien facile. Hauteur dos : 
71 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : gris chiné / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : H2121

Le Lot de 3 Tee-Shirts 
Col tunisien Sport Club
D a n s  d e  b e l l e s  c o u l e u r s 
lumineuses, ces 3 tee-shirts 
manches courtes sont des 
e ss e n t i e l s  d u  p r i n t e m p s , 
originaux avec leur sous-patte 
contrastée. Ils sont taillés dans 
un pur coton de belle qualité 
(180 g/m² env.), et leur col 
tunisien sur patte 3 boutons est 
en côtes 1x1 pour un meilleur 
maintien. Petite sérigraphie 
poitrine. Bande de propreté. 
Coupe ample et fi nitions doubles 
surpiqûres sur les manches et le 
bas droit. 100 % coton. Hauteur 
dos : 74 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°. 

Coloris : bleu, gris et rouge  
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  
4XL  5XL 
Réf. : H2123

Ceinture vendue p. 26jusqu’au

60

ASTUCE CONFORT 
Ceinture semi-

élastiquée

A
à

BEAU TRICOT
• Chaleur

• Douceur

• Facilité d'entretien

ull Tricot Col Camionneur à Boutons

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

Les Chaussures Scratchées National Park
Ces chaussures allient confort et style ! Légères, elles sont confectionnées en croûte de cuir effet 
nubuck et toile oxford respirante. Renforcées à l’extérieur par des empiècements en polyuréthane 
résistants, elles vous suivront sur tous les chemins. Pratiques, elles se chaussent d’un geste grâce 
à leur fermeture par pattes scratchées. Bord cheville bien rembourré. Semelle en TPR crantée 
antidérapante. Exterieur : croûte de cuir de vache et polyester avec traitement déperlant. Intérieur : 
100 % polyester. 

Coloris : marron foncé 
Tailles : 39  40  41  42  
43  44  45  46 
Réf. : H2124

Semelle crantée 
antidérapante 

Fermeture facile 
par scratchs

Rebord cheville 
bien rembourré

CROÛTE
DE CUIR

45€00
LE LOT DE 3

jusqu’au

46DÉPERLANTES
L’eau glisse sans 

pénétrer
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MICROFIBRE

Sans repassage
Séchage rapide

MICROPOLAIRE
190

MM

San
SécS

190

BEAU
COTON

Agréable 
à porter

Le Lot de 2 Pulls Micropolaire Sport  
Pour vos sorties par temps frais, adoptez ces 
pulls manches longues coupés dans une belle 
micropolaire légère et bien chaude (190 g/m² 
env.). Très faciles à vivre, ils sèchent rapidement 
et ne se repassent pas. Originaux, ils sont 
soulignés de détails contrastés : intérieur col, 
côtés et sous-patte, zip et broderie SPORT. 
Poignets bordés d’une ganse élastiquée. Bas 
droit : fi nitions doubles surpiqûres. Traitement 
antiboulochage 1 face. Col avec patte anti-
pincement. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm 
env. pour la taille L.  Lavage en machine à 30°. 

Coloris : gris détails noir et noir détails orange 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : H2127

Le Pantalon Microfi bre 
Sport, loisirs ou détente ? Profitez du 
confort et de la souplesse de ce pantalon en 
microfi bre (110 g/m² env.). Léger, infroissable 
et vite sec, il s’ajuste parfaitement avec son 
cordon de serrage intérieur. 2 poches côtés
très pratiques et petite sérigraphie sur jambe. 
100 % polyester. Entrejambe : 81 cm env. et 
bas : 21 cm pour la taille L. Lavage en machine 
à 30°.  

Coloris : anthracite
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : H2129

La parka Coupe-Vent Québec
Avec cette parka zippée, légère mais effi  cace, faites face 
aux intempéries. Elle est taillée dans une microfibre 
déperlante (210 g/m² env.) souple et résistante, entièrement 
doublée d’un confortable taffetas (60 g/m² env.). Pratique, son col montant zippé 
dissimule une capuche. Double fermeture zippée sous patte scratchée et poignets 
ajustables par scratchs pour une parfaite isolation. 5 poches pratiques : 2 poches 
poitrine à rabat scratché + 2 poches verticales zippées bas + 1 poche intérieure 
scratchée. Doublure intérieure et zips contrastés orange, étiquette gomme sur manche. 
100 % polyester. Hauteur dos : 83 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : noir / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : H2126

Le Lot de 2 Tee-Shirts 
Sport XTrem
Avec leur sérigraphie graphique et 
leurs couleurs toniques, ces deux tee-
shirts manches courtes sont taillés 
pour le sport et les activités de plein air. 
Côté confort ils sont coupés dans un 
jersey souple et doux (160 g/m² env.), 
et leur coupe est ample et confortable. 
Finitions soignées : col rond à bord 
côtes, bande de propreté, finitions 
doubles surpiqûres sur les manches et 
le bas droit. 100 % coton. Hauteur dos : 
74 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°. Repassage sur l’envers 
pour la sérigraphie.

Coloris : blanc et orange
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : H2128

Capuche sous col

Poignets ajustables 
par patte scratchée

Poche intérieure 
scratchée

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

Fermeture zippée 
sous patte scratchée

BOUGEZ EN 
TOUTE LIBERTÉ !

2 poches côtés à porter sssssssss
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5XL5XL

effi  cace, faites face 
ns une microfibre 

ésistante, entièrement

Poignets ajustab
par patte scratc

Poche intérieure 
scratchée

DÉPERLANT
L’eau glisse sans 

pénétrer

jusqu’au

5XL5XL
1 poche intérieure
scratchée
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29€90

49€00
LE LOT DE 2

29€90
LE LOT DE 2

66€60



MICROPOLAIRE
190

Le Lot de 2 Vestes Micropolaire Winter Sport
Avec leur allure sport et leur coupe bien structurée, ces 
2 vestes manches longues sont vos atouts antifroid pour vos 
activités de plein air. Elles sont taillées dans une micropolaire
(190 g/m² env.) chaude, douce et légère. Parfaite isolation avec 
un col montant zippé terminé par un biais élastiqué. 3 poches 
zippées pratiques : 1 sur la manche + 2 sur le bas. Finitions 
doubles surpiqûres sur les découpes côtés, les manches et le 
bas. Broderie exclusive épaule. 100 % polyester. Traitement 
antiboulochage 1 face. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu et rouge / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : G9135

Le Jean Regular 
Stretch Confort 
Taille Semi-élastiquée
Taillé dans une solide toile 
Denim (11 oz.), ce jean associe 
résistance et confort maximal. 
Son point fort ? Une ceinture 
passants, élastiquée sur les 
côtés, qui apporte de l’aisance. 
Finitions soignées : 2 poches 
cavalières avec rivets et 1 poche 
ticket devant + 2 poches plaquées 
dos. Surpiqûres contrastées. 
98 % coton, 2 % élasthanne. 
Entrejambe : 86 cm env. et bas : 
22,5 cm env. pour la taille 44. 
Lavage en machine à 30°.  

Coloris : bleu clair
Tailles : 38  40  42  44  46  48  
50  52  54  56  58  60
Réf. : G9137
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3 poches 
zippées

74€90
LE LOT DE 2

ASTUCE CONFORT 
Ceinture semi-

élastiquée

CHALEUR ET 
CONFORT !

MICROPOLAIRE
190

Belle broderie 
exclusive

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

60

Le Pull Jacquard Col Zippé
Allure nordique assurée avec ce pull à porter sur un 
tee-shirt ou sous pull. Son beau jacquard inspiré 
des pulls de ski, devant et sur les manches, offre 
confort et chaleur grâce à la présence de la laine 
dans sa composition. Le col montant zippé est 
doublé de micropolaire (190 g/m² env.) pour faire 
barrage au froid. Col, poignets et bas en côtes 2x2 
légèrement élastiqués pour un meilleur maintien. 
Dos uni. Jacquard : 70 % acrylique, 30 % laine pour 
un entretien facile. Micropolaire : 100 % polyester. 
Hauteur dos : 71 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : écru
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : G9105

BEAU
COTON

Agréable 
à porter

Tailles : M  L  XL  XX
Réf. : G9105

Agréable 
à porter

Le Lot de 2 Sous-Pulls Col Montant Snow Cup
Confort assuré avec ces sous-pulls à col montant coupés dans un jersey souple et doux (200 g/m²
env.). Les surpiqûres contrastées (épaules et découpes princesse) apportent un détail sport et structurent la ligne. 
Col montant en côtes 1x1 pour un meilleur maintien, fi nitions doubles surpiqûres sur les manches longues et le bas. 
Petite broderie poitrine. 100 % coton. Hauteur dos : 75 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : bleu ardoise et bleu clair / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : G9126

jusqu’au

5XL5XL

14

COLLECTION Rocheuses
BEAU TRICOT
• Chaleur

• Douceur

• Facilité d'entretien

BEAU TRICOT
• Chaleur

• Douceur

• Facilité d'entretien

jusqu’au

5XL5XL

Paiement sécuriséatlasformen.fr

45€00

62€00

39€90
LE LOT DE 2



COLLECTION RocheusesCOLLECTION Rocheuses BEAU
COTON

Agréable 
à porter

MICROFIBRE

Sans repassage
Séchage rapide

POLAIRE
200

N Rocheuses

AIRE
00

Le Pull Polaire Bicolore
Rien de plus agréable à porter qu’un pull en maille polaire comme celui-ci (200 g/m² env.) ! 
Léger, doux et chaud, il sera parfait pour toutes vos activités de plein air ! Doté d’un col 
montant zippé isolant, il se démarque par ses emmanchures raglan contrastées pour 
un maximum d’aisance. Finitions parfaites : col et poignets fi nis par une ganse élastiquée 
noire. Petite broderie poitrine ton sur ton. Un pull facile à vivre ! 100 % polyester. Traitement 
antiboulochage 1 face. Hauteur totale : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : gris chiné / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : U9017

Le Bas de Jogging Molleton 
Sportwear
Détente ou sport ? Misez sur ce 
pantalon de jogging en doux molleton
(250 g/m² env.). Top confort, avec sa 
ceinture élastiquée ajustable par 
cordon extérieur, il est resserré au bas
par un bord élastiqué. Il possède aussi 
2 poches italiennes devant et 1 poche 
plaquée au dos. Petite sérigraphie 
Feui l le  d ’érable sous la  poche 
gauche. 60 % coton, 40 % polyester. 
Entrejambe : 81 cm env., bas : 14 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : noir
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL
Réf. : F3141

Le Lot de 2 Shorts Beach Sport
Rien de telle que la microfi bre pour apporter 
confort et légèreté. Pour courir, bouger, 
faire du sport, ces deux shorts misent sur 
une microfi bre (110 g/m² env.) vite sèche, 
pratique quand on voyage ! Le confort 
est apporté par la ceinture élastiquée
avec cordon de serrage extérieur et les 2 
poches dans les coutures côtés. 2 biais 
côtés. 100 % polyester. Côté 46 cm env. et 
bas 29 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°. 

Coloris : gris et noir 
Tailles : L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : V5023

BEAU
COCOTOONN

Agréable 
à porter

Le Blouson Polaire Doublé Filet Sport
Place au sport ou aux activités en extérieur sans craindre le froid ! 
Enfi lez cette veste zippée en belle polaire très chaude et bien épaisse  (320 g/m² env.), 
doublée d’une maille fi let contrastée. L’isolation est parfaite avec un col montant zippé, des 
poignets à patte scratchée, et un bas ajustable par cordon élastiqué et boutons stoppeurs, 
légèrement arrondi et plus long dans le dos. 3 poches verticales zippées pratiques. Grande 
broderie sur manche gauche. Traitement antiboulochage 1 face. 100 % polyester. Hauteur 
dos : 76 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : anthracite / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL / Réf. : G9139

Le Lot de 2 Sous-Pulls Col Zippé
Portés avec un tee-shirt ou sous une polaire, ces sous-pulls confortables et souples sont des indispensables ! Ils 
sont taillés dans un jersey pur coton (180 g/m² env.) de très belle qualité. Vous aimerez leur col montant zippé
et leur petite sérigraphie poitrine. Intérieur col et zip contrastés. Manches longues et bas droit fi nitions doubles 
surpiqûres. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : gris perle et noir / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : G9140

Col montant 
zippé

2 poches 
côtés

CHAUD
Maille polaire

ISOLANT
Doublure fi let

MULTIPOCHE
3 poches zippées 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Bas ajustable par 
cordon et stoppeurs

Grande 
broderie 
exclusive

Doublure fi let 
isolante

3 poches 
zippées

Poignets 
ajustables 
par patte 
scratchée

BEAU
COTON

Agréable 
à porter

es indispensables ! Ils 
l t t i é

Agréable 
à porter

jusqu’au
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BEAU
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Épais 
et douillet
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2 poches 
côtés

35€00

SPORT ET DÉTENTE !

Chaussures 
vendues sur 
le Bon de 
Commande
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33€50

36€00
LE LOT DE 2

55€90

43€90
LE LOT DE 2



COLLECTION Québec Été indien

BEAU
COTON

Agréable 
à porter La Chemise Flanelle Mountain 

Ambiance décontractée et chaleureuse avec 
cette chemise à carreaux tissés teints ! Taillée 
dans une fl anelle toute douce (160 g/m² env.), 
elle est très agréable à porter. Sa coupe 
aux finitions soignées est top confort. Col 
à pointes libres et poignets à patte capucin. 
1 poche poitrine plaquée. Boutons façon nacre. 
Empiècement dos avec 2 plis d’aisance et pans 
arrondis. 100 % coton. Hauteur dos : 81 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : carreaux bordeaux et écrus 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : G7112

BELLE
FLANELLE

Douce 
et chaude

Le Blouson Coupe-Vent doublé Polaire
Rien de tel pour vous protéger efficacement durant vos loisirs extérieurs que ce blouson 
zippé coupe-vent. Il est taillé dans une microfi bre déperlante (120 g/m² env.) douce et légère, 
entièrement doublé d’une polaire bien chaude (190 g/m² env.) sur le corps et de taffetas dans 
les manches. Pratique, son col montant zippé dissimule une capuche. 
Côté isolation, les poignets sont terminés par une patte scratchée et le 
bas est ajustable par cordon et boutons stoppeurs. 2 poches verticales 
zippées pratiques. Petite sérigraphie sur manche. 100 % polyester. 
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : noir / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : G6137

Le Blouson Coupe-Vent doublé Polaire
Rien de tel pour vous protéger efficacement durant vos loisirs extérieurs que ce blou
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à porter

Le Lot de 2 Tee-Shirts Manches Longues Winter Sport
Originaux avec leur grande sérigraphie graphique sport, ces 2 tee-shirts manches 
longues sont très agréables à porter. Coupés dans un coton doux et souple (160 g/m² 
env.), ils arborent un col rond à bord côtes. Manches et bas : fi nitions doubles surpiqûres. 
100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Repassage 
sur l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : noir et blanc / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : F4106

Le Lot de 2 Polos Piqués Winter Relax
Esprit chic décontracté pour ces 2 beaux polos en maille piquée
(200 g/m² env.) d’une très bonne tenue. Ils multiplient les détails 
soignés : col en côtes 1x1 souligné de deux rayures, petite broderie
poitrine, manches longues fi nitions côtes 1x1, fentes côtés renforcées. 
Bande de propreté contrastée. Finitions doubles surpiqûres. Polo 
gris chiné clair : 90 % coton, 10 % viscose; polo rouge : 100 % coton. 
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : gris clair chiné et rouge  / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : G9143

Été indien

MAILLE PIQUÉE
Résistance 
et qualité

jusqu’au

5XL5XL

Poche 
poitrine

DÉPERLANT
L’eau glisse sans pénétrer

CHAUD
Doublure polaire

COUPE-VENT
Microfi bre isolante

Doublure 
Polaire

2 poches 
zippées

Capuche sous col

jusqu’au

5XL5XL

Poignets 
ajustables 
par scratch

jusqu’au

5XL5XL

70€00
LE LOT DE 2

jusqu’au

5XL5XL
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35€00
33€50
LE LOT DE 2

62€00



BEAU
JERSEY

Doux et 
confortable

Le Sweat Molleton Rayé Col Zippé Rocheuses
Chaud et confortable, coupé dans un molleton (230 g/m² env.) gratté à 
l’intérieur, ce sweat affi  rme son style avec ses rayures anthracite et bordeaux ! 
Il vous assure une parfaite protection avec son col montant zippé doublé. 
Coupe ample, finitions doubles surpiqûres sur les 
manches longues et le bas. Petite broderie exclusive 
poitrine. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : anthracite, bordeaux 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : H0122

Le Lot de 2 Tee-Shirts Col Lacé
Simples mais originaux avec leur col lacé, ces 2 tee-shirts 
s’inscrivent résolument dans une ambiance vacances. Très 
agréables à porter, ils vous séduiront par leur douce maille 
jersey (160 g/m2 env.) et leur coupe ample confortable. Manches 
courtes et bas droit : fi nitions doubles surpiqûres. 6 œillets en 
métal. Modèle uni : 100 % coton. Modèle chiné : 52 % coton, 48 % 

polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour 
la taille L. Lavage en machine à̀ 30°. 

Coloris : rouge et gris chiné
Tailles : M  L  XL  XXL    
Réf. : E5148

confortable

BEAU TRICOT

DOUBLÉ POLAIRE

• Chaleur

• Douceur

• Facilité d’entretien

BEAU TRICOT

DOUBLÉ POLAIR
• Chaleur

• Douceur

• Facilité d’entretienMatière coup de cœur !
Le fil mouliné est composé 
de plusieurs teintes filées 
ensemble, ce qui apporte un 
bel effet de couleur nuancée !

jusqu’au

5XL5XL

Le Blouson Tricot Zippé Doublé Polaire
Voici un blouson zippé stylé et très confortable ! Tendance, avec ses torsades fantaisie sur le 
devant et les manches, il est tricoté dans une maille effet chiné. Bien chaud, il est doublé d’une 
polaire contrastée. D’excellente tenue, son col montant, ses poignets, sa base et ses 2 poches 
passepoilées sont resserrés en côtes 2x2. Polaire traitée antiboulochage 1 face. Hauteur dos : 
72 cm env. pour la taille L. Tricot : 70% acrylique, 30% laine pour un entretien facile. Polaire : 
100 % polyester. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL   5XL / Réf. : G6105

BELLE
FLANELLE

Douce 
et chaude

La Chemise Flanelle Calgary
Ambiance chalet en bois avec cette chemise à carreaux tissés teints aux coloris 
chaleureux, coupée dans une fl anelle (qualité 160 g/m² env.) chaude, douce et très
confortable. Coupe ample, empiècement dos avec 2 plis d’aisance et pans arrondis. 
Col à pointes libres, poche poitrine, poignets à patte capucin et boutons gravés. 100 % 
coton. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : carreaux gris, marine, rouges  / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : C2125

61055

BBEL
FLLAAN

Dou
et ch

Ch i Fl ll C lLa Montre Gousset Texas Rodeo
Complétez votre collection avec cette montre 
gousset en métal finement travaillé. Son 
couvercle est orné d’une superbe gravure 
et le dos délicatement ciselé. Un accessoire 
original, livré avec sa chaîne et son crochet 
de fi xation. Chiffres bien lisibles. Mouvement 
analogique à quartz 3 aiguilles, pile fournie.

Coloris : laiton vieilli 
Diam : 4,7 cm env. 
Réf. : F0129

Couvercle et dos 
fi nement gravés

ALLIEZ STYLE ET CONFORT ! 

jusqu’au

5XL5XL

21

COLLECTION Québec Été indien

BEAU
MOLLETON

Épais 
et douillet

Le Sweat Molleton Rayé Col Zippé Rocheuses

BBEAUU
MOOLLLLETETONO

Épais 
et douilletjusqu’au

5XL5XL

31€90
LE LOT DE 2

39€90

29€90

69€90

35€00



COTON 
LIN

Idéal 
en été

CCOTONN
LLINN

Idéal 
en été

COLLECTION RAID Patagonie

BELLE
FLANELLE

Douce 
et chaude

Le Lot de 3 Débardeurs Sport 
Activités sportives ou farniente ? Avec ces 
débardeurs, vous serez toujours à votre aise !
Top confort, ils sont confectionnés dans une 
maille jersey trè s douce (160 g/m2 env.). 
Simples mais de coupe impeccable, leur col 
rond et leurs emmanchures sont soulignés 
d’un bord côtes contrasté gris, pour plus de 
style. Bas droit : fi nitions doubles surpiqûres. 
100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu turquoise, blanc et noir  
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL 
Réf. : E9110

BEAU
COTON

Souple 
et doux

BEAU
JERSEY

Doux et 
confortable

Le Lot de 2 Tee-Shirts Graphiques  
Originaux, avec leur superbe sérigraphie, devant ces 2 tee-shirts sont aussi très confortables ! 
Taillés dans une maille jersey douce et souple (160 g/m² env.), ils sont parfaitement fi nis : col 
rond à bord côtes, manches courtes et bas droit fi nitions doubles surpiqûres. Jaune : 100 % 
coton, anthracite chiné : 52 % coton, 48 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°. Repassage sur l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : jaune et anthracite chiné / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : C9142

agonie

BEAU
JEJERSRSEYEY

Doux et 
confortable

Le Pantalon Lin/Coton Détente Stretch
Vous aimez le coton pour sa douceur et le lin pour 
sa fraîcheur ! Avec ce pantalon en toile (160 g/m² 
env.), profi tez de ces 2 matières phare de l’été !
Taillé pour les vacances, ce pantalon coupe droite, 
possède 2 poches italiennes et une ceinture 
élastiquée avec cordon de serrage extérieur. Un 
modèle décontracté et facile à marier. 52 % coton, 
46 % lin, 2 % élasthanne. Entrejambe : 84 cm 
env. et bas : 22 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : gris clair 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL 
4XL  5XL 
Réf. : G3128
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La Doudoune Légère Atlas® Outdoor
Véritable rempart contre le froid en début de saison, ou facile à glisser sous une parka en plein hiver, 
cette doudoune zippée est votre atout chaleur et protection. Très légère, tendance avec sa doublure 
ouatinée contrastée, elle est taillée dans une microfi bre (290 g/m² env.) déperlante. Pour une parfaite 
isolation, elle est dotée d’une capuche dissimulée dans le col montant zippé et d’un biais élastiqué 
sur les manches longues et le bas droit. 3 poches pratiques : 2 poches verticales zippées + 1 poche 
intérieure pour vos affaires personnelles. Etiquette sur manche. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : G6134

La Chemise Flanelle 
à Carreaux Cold Valley
Avec ses carreaux tissés teints
foncés, cette élégante chemise 
manches longues se distingue par 
son style chic-décontracté. Chaude 
et très douce, elle est taillée dans 
une belle flanelle (160 g/m² env.). 
Parfaites finitions : col à pointes 
libres, 2 poches poitrine boutonnées, 
poignets à patte capucin. Coupe
ample et confortable avec 2 plis 
d’aisance au dos et des pans 
arrondis. 100 % coton. Hauteur dos : 
81 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°.  

Coloris : carreaux gris, noirs, 
turquoise 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : G9123

Douce
et chaude

jusqu’au

5XL5XL

CHAUDE
Doublure ouatinée

PRATIQUE
3 poches 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans pénétrer

Biais élastiqués isolants

2 poches côtés 
zippées

Capuche sous col

1 poche 
intérieure 
scratchée 

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

LA NATURE EN 
MODE DÉTENTE !

jusqu’au

5XL5XL
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33€50
LE LOT DE 3

79€90

35€00

41€90

25€90
LE LOT DE 2



Le Jean Stretch Noir
Flatteur et facile à marier, le jean noir 
convient à tous ! Top confort avec sa 
coupe regular (droite) et son denim 
stretch (11 oz), il vous suivra partout. 
Coupe classique : ceinture à passants 
fermée par une braguette zippée 
et bouton clou. Pratique, il compte 
2 poches cavalières avec rivet, 1 poche 
ticket devant et 2 poches plaquées au 
dos. Surpiqûres contrastées. 98 % 
coton, 2 % élasthanne. Entrejambe : 
86 cm env. et bas : 22 cm env. pour la 
taille 46. Lavage en machine à 30°.

Coloris : noir
Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  52  
54  56  58  60
Réf. : E3114

Les Mocassins en Croûte de Cuir
Légers, souples et confortables, ces mocassins 
confectionnés dans une belle croûte de cuir suédé au
toucher velours, seront un réel plaisir à porter ! Leur 
ligne sobre et intemporelle vous donnera une allure 
chic et décontractée. Vous apprécierez ces détails 
stylés : surpiqûres contrastées et œillets à lacets sur 
le talon. La souplesse de leur croûte de cuir suédé 
vous permettra de les chausser et les déchausser très 
facilement ! Finitions de qualité : doublure polyester 
et semelle extérieure en TPR avec renfort talon. 
Extérieur : suède 100% croûte de cuir. Doublure : 
textile 100 % polyester. 

Coloris : camel 
Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46 
Réf. : E9105

La Veste Saharienne Aventurier
Indémodable, la saharienne est une veste légère 
et résistante, idéale pour la saison printemps-
été ! En solide twill (220 g/m2 env.), doublé 
de maille filet sur le buste et de taffetas aux 
manches, elle offre une excellente isolation. Elle 
compte 4 poches à rabat boutonné et 1 poche 
intérieure scratchée. Fermeture zippée sous 
patte scratchée, taille ajustable par cordon 
intérieur et poignets à patte scratchée. Boutons 
kaki. Etiquette brodée. Extérieur : 60 % coton, 
40 % polyester. Doublure : 100 % polyester. 
Hauteur dos : 80 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : kaki 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL   
Réf. : G1128

CROÛTE
DE CUIR

MICROPOLAIRE
190Le Lot de 2 Pulls Micropolaire 

Mountain 
Pour vos sorties en plein air, adoptez ces 
pulls manches longues coupés dans une 
belle micropolaire (190 g/m² env.) légère 
et bien chaude. Ils vous offrent une 
parfaite protection avec un col montant 
zippé et des finitions contrastées sur 
le col et les épaules. Doubles surpiqûres 
sur les manches et le bas droit. Broderie 
exclusive poitrine. 100 % polyester. 
Traitement antiboulochage 1 face. Hauteur 
dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°. 

Coloris : prune et gris clair 
Tailles : M  L  XL  
XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : G8137

AIREMICROPOLA
190

AIRE

jusqu’au

5XL5XL

Pattes 
scratchées

légère 
emps-
oublé 

 aux 
 Elle 
che 
ous 

don 
ons 
on, 
er. 

Pattes 
scratchées

Taille ajustable 

Col montant

Maille fi let 
isolante 

Poche intérieure 
scratchée 

RÉSISTANTE
Solide Twill

PRATIQUE
5 poches 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

ISOLANTE
Doublure maille fi let

POLAIRE
300

POLAIRE
300

La Surchemise Polaire à  Carreaux Scotland
A la mi-saison, la surchemise est parfaite sur un tee-shirt ou un pull fi n, portée comme une veste 
décontractée. Adoptez ce modèle doux et bien chaud taillé dans une maille polaire (300 g/m² env.) 
à carreaux. Coupe ample qui privilégie le confort : col à pointes libres, 2 plis d’aisance au dos, 
fentes côtés pour apporter plus d’aisance. Finitions soignées : 2 poches poitrine à rabat boutonné, 
manches longues avec poignets à patte capucin. 100 % polyester. Traitement antiboulochage 
1 face. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : carreaux bordeaux, beige, kaki / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : G6115

Fentes côtés

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

60

jusqu’au
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COLLECTION RAID Patagonie

66€60

59€90

41€90

49€95
LE LOT DE 2

41€90



Poche zippée cache-billets

BEAU
COTON

Souple 
et doux

BEAU TRICOT
• Chaleur

• Douceur

• Facilité d'entretien

La Chemise Crépon Santorin à Col Mao
Ambiance vacances et bord de mer avec cette chemise turquoise à col Mao !
Coupée dans un tissu crépon ultra-léger et frais (120 g/m² env.), elle est fi nie 
de boutons façon corne. Sa coupe ample et impeccable vous garantit un confort 
absolu : manches longues  avec poignets à patte capucin, ajustable, poche poitrine 
boutonnée, empiècement dos avec 2 plis d’aisance et pans arrondis. Crêpe : 60% 
coton, 40% polyester. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. Lavage en machine 
à 30°. Sans repassage.

Coloris : turquoise / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : G1120

Le Pantalon Stretch Coton/Lin  
Frais, léger et top confort ce pantalon 
en toile (180 g/m² env.) mixe les atouts 
du lin et du coton extensible ! Sa coupe 
droite conviendra à tous. Monté sur une 
ceinture plate avec passants, fermée par 
une braguette zippée et un bouton clou, 
il compte 5 poches : 2 poches cavalières, 
1 poche ticket avec rivets devant et 
2 poches plaquées au dos). 52 % coton, 
46 % lin, 2 % élasthanne. Entrejambe : 
86 cm env. et bas : 22 cm env. pour la 
taille 46. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu
Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  52  
54  56  58  60 
Réf. : G1148

La Ceinture Cache-Billets
Ultra-pratique en voyage, cette ceinture est doublée d’une poche intérieure zippée 
invisible, dans laquelle vous pourrez glisser vos billets. Côté style, avec sa solide toile 
canvas et ses fi nitions en simili cuir, elle sera parfaite sur vos tenues estivales. 
Boucle en métal. Toile 57% coton 43% polyester, empiècements : 100 % synthétique 
(polyuréthane). 

Coloris : marine et beige 
Tailles : 95  105  115  125  135
Réf. : G4129

Le Gilet Tricot Zippé Canada
Stylé, ce gilet zippé tricoté en maille jersey, ne vous quittera plus. Pratique, il possède 4 poches : 2 poches 
poitrine à rabat boutonné en twill ton sur ton et 2 poches passepoilées au bas. Doux et bien chaud, il est 
structuré par des fi nitions en côtes 2x2 – col montant, jeu de côtes devant, poignets et base – qui lui donnent 
de l’allure et lui assurent une excellente tenue. Etiquette en simili cuir Canada sur la manche gauche. 70 % 
acrylique, 30 % laine pour un entretien facile. Hauteur dos : 72 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : F7105

BEAU
COCOTOONN

Souple
et doux

BEAU TRICOT
• Chaleur

• Douceur

• Facilité d'entretien

ne vous quittera plus. Pratique, il possède 4 poches : 2 poches 

Le Lot de 3 Tee-Shirts 
Col Tunisien Fidji
Très agréables à porter, ces tee-
shirts à col tunisien sont taillés 
dans un coton doux et souple
(180 g/m² env.). Unis, ils sont ornés 
d’une petite sérigraphie poitrine et 
d’une sous-patte de boutonnage 
contrastée qui leur donnent du 
caractère. Boutons ton sur ton. 
fi nitions : col à bord côtes, manches 
courtes et bas droit fi nitions doubles 
surpiqû res. 100 % coton. Hauteur 
dos : 74 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à  30°. 

Coloris : jaune, marine 
et turquoise 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : G3111

TISSU CRÉPON
Sans repassage

jusqu’au
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135 cm135 cm

CONFORT ET CHALEUR GARANTIE !

jusqu’au

5XL5XL

Etiquette 
exclusive

Beaux détails 
côtelés 

jusqu’au

5XL5XL
45€00
LE LOT DE 3
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BEAU
JERSEY

Doux et 
confortable

BEAU
JERSEY

Doux et 
confortable

BEAU
COTON

Souple 
et doux

BEAU
COCOTOTONN

Souple 
et doux

BEAU
JEJERSRSEYEY

Doux e
conforta
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Le Pyjashort Indian Spirit
Confectionné dans une maille jersey (qualité 160 g/m² env.) souple et douce qui accompagnera 
confortablement vos nuits, ce pyjashort arbore une magnifique sérigraphie « Loup ». Coupe ultra-
confortable et fi nitions soignées. Pour le haut : manches courtes, col rond en côtes 1x1, bande de propreté 
ton sur ton. Short monté sur une ceinture élastiquée avec cordon de serrage intérieur pour un ajustement 
précis. Finitions doubles surpiqûres. 100 % coton. Hauteur dos tee-shirt : 74 cm env.; short entrejambe : 
25 cm env. et bas : 29 cm env. pour la taille L. 100 % coton. Lavage en machine à 30°. Repassage sur l’envers 
pour la sérigraphie.

Coloris : vert / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : G6109

Le Pyjama Imprimé « Loups »
Placez vos nuits sous le signe de l’évasion avec cette 
magnifique sérigraphie Loups ! Ce pyjama est 
taillé dans un beau jersey (160 g/m² env.). Le haut à 
manches longues est coupé comme un tee-shirt avec 
un col rond en côtes 1x1 et une bande de propreté. Le 
pantalon est doté d’une taille élastiquée avec cordon de 
serrage extérieur pour faciliter l’ajustement. Finitions 
doubles surpiqûres. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm 
env. Entrejambe : 81 cm env. et bas : 22,5 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°. Repassage sur l’envers 
pour la sérigraphie.

Coloris : bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : H2130

Le Pyjashort Summer Dream
Optez pour ce pyjashort coupé dans un beau 
jersey (160 g/m² env.) propice à la détente. Il 
est composé d’un tee-shirt manches courtes 
à rayures imprimées, col à bord côtes et patte 
de boutonnage 3 boutons, et d’un short monté 
sur une ceinture élastiquée avec cordon 
de serrage extérieur. Finitions doubles 
surpiqûres. 60 % coton, 40 % polyester. 
Hauteur dos tee-shirt : 74 cm env., pantalon 
entrejambe : 25 cm env. et bas : 29 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 
Repassage sur l’envers pour le haut. 

Coloris : gris clair chiné 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : D2154

Les Chaussons Doublés Polaire
Stylés avec leur aspect laine bouillie, ces chaussons garderont vos 
pieds bien au chaud cet hiver grâce à leur intérieur en douce maille 
polaire ! Faciles et rapides à chausser, ces mules sont fi nies d’un
rebord talon qui empêche le pied de glisser. Leur semelle en TPR
vous assure une bonne accroche au sol. Petite broderie Eagle sur le 
dessus. 100 % polyester. 

Coloris : gris acier 
Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46  
Réf. : G7140

jusqu’au

5XL5XL

Épaisse semelle

Rebord cheville
pour un bon 
maintien 

jusqu’au

46

Chaude
doublure 

polaire

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

Le Lot de 5 Paires de Chaussettes Sport Motif Jacquard
Préservez le confort de vos pieds avec ces chaussettes dotées d’un 
intérieur en maille bouclette très doux, de talons et pointes préformés 
pour réduire les risques d’échauffement. Leur tige mi-haute à bord 
côtes vous assure un parfait maintien, sans compression. Entre 57 % 
et 67 % de coton, 31 % et 41 % de polyester, 2 % d’autres fi bres. Lavage 
en machine à 30°.

Coloris : gris clair, 2 noirs, anthracite et bleu chinés
Tailles : 39/42  43/46
Réf. : E2146

jusqu’au

46
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COLLECTION COCOONING

33€50
L’ENSEMBLE

27€90
L’ENSEMBLE

21€90

27€90
L’ENSEMBLE

23€90
LE LOT DE 5



Le Lot de 2 Polos Maille Piquée Canadian Club
Ces deux polos sont aussi chics que sport avec leur fi nition rayée contrastée
sur le col et le bas des manches courtes (en côtes 1x1). Ils sont taillés dans une 
maille piquée de très belle qualité (200 g/m² env.). Pour votre confort leur 
coupe est ample, avec des fentes côtés renforcées. Sous-patte 3 boutons 
contrastée. Bande de propreté. Sérigraphie exclusive poitrine et manche. 
Finitions doubles surpiqûres bas. Modèle marine : 100 % coton ; modèle gris 
chiné : 60 % coton, 40 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.  Repassage sur l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : marine et gris chiné / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : H2133

Le Blouson Suédine Matelassé Canada Trip
A vous les grands espaces du Canada ! Avec ses tons fauves, sa douce 
suédine effet daim déperlante et son matelassage bien chaud
(350 g/m² env. au total), ce blouson vous accompagnera dans toutes vos 
aventures. Sa fermeture zippée sous patte pressionnée, ses poignets 
ajustables par patte scratchée et sa base élastiquée, vous apporteront, 
quant à eux, confort et isolation. 5 poches très pratiques (2 poitrine 
zippées, 2 bas pressionnées, 1 intérieure scratchée). Un modèle intemporel !
100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°.  

Coloris : camel
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : H2132

La Casquette en Toile Enduite Erable 
Giboulées de printemps ou fraicheur 
matinale ? Adoptez cette casquette en toile 
enduite déperlante (150 g/m² env.) légère et
souple. Bien emboîtante grâce à sa coupe 
6 pans avec élastique, elle est dotée d’une 
visière et bande de propreté intérieure. Son 
petit plus : sa belle sérigraphie exclusive. Un 
modèle protecteur et stylé. Etiquette côté. 
100% polyester ! Lavage en machine à 30°.  

Coloris : camel / Tailles : 56/58  59/61 
Réf. : H2134

CHAUD
Doublure matelassée

PRATIQUE
5 poches 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DÉPERLANT
L’eau glisse sans pénétrer

Poignets ajustables 
par patte scratchée

Poche intérieure 
scratchée

Poches zippées

Poches 
pressionnées

Sérigraphie 
exclusive

jusqu’au

5XL5XL

MAILLE PIQUÉE
Douce et 

confortable

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans 

pénétrer

jusqu’au

5XL5XL
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NOUVELLE COLLECTION

Paiement sécuriséatlasformen.fr

LES COUPS DE CŒUR du styliste !

46€90
LE LOT DE 2

19€90

59€90



BEAU TRICOT
• Chaleur

• Douceur

• Facilité d'entretien

Le Gilet Tricot Zippé Canada Adventure
Ce gilet zippé vous accompagnera partout en vous 
apportant confort et douceur. De coupe ample et 
décontractée, il est tricoté dans une belle maille
chinée. Doux et bien chaud, il est structuré par 
des fi nitions en côtes 1x1 -col, poignets et base- 
qui lui assurent une excellente tenue. Pratique, il 
possède 2 poches zipées. Etiquette poitrine. 70 % 
acrylique, 30 % laine pour un entretien facile. 
Hauteur dos : 72 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : gris chiné
Tailles : M  L  XL  XXL  
3XL  4XL  5XL
Réf. : H2135

jusqu’au

5XL5XL

Poches zippées

Toutes les tailles 
au même prix 

jusqu’au

5XL5XL

atlasformen.fr
Paiement sécurisé

NOUVELLE COLLECTION
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BEAU
MOLLETON

Épais 
et douillet

Le Jogging Active Sport
Pour vos footings matinaux ou simplement vous détendre 
à la maison, adoptez ce jogging ! Très confortable, il est 
taillé dans un beau molleton (190 g/m² env.) souple et facile 
à entretenir. Le haut est bien isolant avec un col montant
zippé. Côté style, ce modèle se distingue par ses détails 
sport contrastés : belle sérigraphie poitrine et passepoile 
sur la veste et les côtés du pantalon, 2 poches verticales 
passepoilées. Le pantalon est également très confortable
avec une coupe droite et une ceinture entièrement 
élastiquée avec cordon de serrage intérieur. 2 poches 
côtés. Finitions doubles surpiqûres. 100 % polyester. 
Hauteur dos : 74 cm env., entrejambe : 81 cm env. et bas : 
22 cm env. pour la taille L. Séchage rapide, sans repassage. 
Lavage en machine à 30°.  
Coloris : marine, détails bleu et blanc 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : H2103

59€90
L'ENSEMBLE

Épais 
et douillet

2 poches 
côtés

Cordon 
d’ajustement

L J i A ti S t

L

Col montant

2 poches 
verticales

jusqu’au

5XL5XL

Les Chaussures 
Outdoor
Courez, marchez en pleine nature et vivez 
vos loisirs à votre rythme en enfilant 
ces chaussures ultra-confortables. 
Légères et résistantes, elles sont 
renforcées au niveau des talons et des 
pointes et bien rembourrées au niveau 
de la cheville pour plus de confort. La 
déperlance de la chaussure est assurée 
par un jeux de matière en alliant la toile 

oxford à un effet suédé. Lacets bicolores dans œillet métal, gros 
grain contrasté fantaisie sur la tige et empiècements contrastés sur 
le dessus et les côtés. Semelle en TPR crantée pour une parfaite 
adhérence sur tous les terrains. 100 % 
polyester. Entretien à la brosse. 
Coloris : marine détails gris et bleu
Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46
Réf. : H2104 59€90

1

2

3

4

3

Votre meilleur atout
TOUT-TERRAIN :

DÉPERLANTES
L’eau glisse sans 

pénétrer

SPÉCIALES

PLEIN AIR

jusqu’au

46

1    Bord cheville rembourré pour un maximum de confort
2  Solide toile Oxford
3  Renforts talon et pointe anti-chocs
4  Épaisse semelle crantée antidérapante



Pour commander vos offres du mois, reportez-vous aux lignes prévues sur votre Bon de Commande.

La Casquette Bi-Matière 
Canadian Expedition
Associez style et protection pour vos loisirs d’extérieur au printemps ! Quel que soit le temps, sortez la tête bien 
couverte avec cette casquette taillée dans une solide toile canvas marine rehaussée de détails en suédine
camel (empiècements côté, biais de fi nition). Sa large visière surpiquée, sa coupe emboîtante et sa patte de 
réglage scratchée dos vous offrent un confort parfait. Sérigraphie exclusive. Toile 100 % coton. Suédine 100 % 
polyester. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine, détails taupe / Taille unique / Réf. : H2101

Paré pour vos sorties 
               en plein air !

Toile canvas résistante 
et protectrice

Empiècements  
suédine contrastés

Patte 
d’ajustement 

scratchée18€50



BEAU COTON
• Douceur

• Confort
• Maintien
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Montés sur une ceinture élastiquée apparente rayée 
contrastée, ces slips pur confort sont coupés dans 
une douce maille jersey (145 g/m² env.) et sont 
dotés d’un empiècement coque devant. Profi tez d’un 
excellent maintien sans compression, de coloris 
classiques et d’un imprimé fantaisie à un tout petit 
prix ! Finitions doubles surpiqûres. 100 % coton.
Lavage en machine à 30°.

Coloris : rouge, anthracite et bleu à motifs
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : H2102

21€90
LE LOT DE 3

jusqu’au

5XL5XL

Le confort 
     à prix mini !

Le Lot de 3
Slips Confort



NOUVELLE COLLECTION

La Veste Simili Cuir Arabesques 
Laissez-vous tenter par cette petite veste zippée en simili 
cuir (350 g/m2 env.) doublé e de taffetas ! Intemporelle et 
facile à marier, elle vous séduira par sa coupe structurée et 
ses détails fantaisie. Dotée d’un col montant et de 2 poches 
horizontales zippées, ce modèle se démarque par le bas des  
épaules et poignets travaillés d’arabesques en relief qui lui 
donnent beaucoup de style. 100 % polyester. Hauteur dos : 
66 cm env. pour la taille 42/44. 

Coloris : rose poudré
Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  
54/56
Réf. : ZL807

75€00

Féminine et stylée !

Bel embossage épaules et manches

Paiement sécuriséatlasformen.frCommande facile
7J/7 24H/24

Le Lot de 2 Vestes Micropolaire Brodées
Adoptez ces 2 vestes zippées à col montant, colorées et féminines. Ultra-
confortables et pratiques, elles sont coupées dans une micropolaire 
légère, douce et chaude (190 g/m² env.) et possèdent 2 poches zippées. 
Jolie broderie au bas ou à l'épaule. 
Manches et bas droit fi nitions doubles 
surpiqûres. Polaire 100 % polyester 
avec traitement antiboulochage 
1 face. Hauteur dos : 72 cm env. pour la 
taille 42/44. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : bleu et rose 
Tailles : 38/40  42/44  
46/48  50/52  54/56 
Réf. : ZL805

Le Tee-Shirt Aquarelle Fleurie
Joliment décoré d'un imprimé fl oral sur le devant, ce modèle manches 
3/4 est coupé dans un coton doux et souple (160 g/m² env.). Col rond 
gansé. Manches et bas droit fi nitions doubles surpiqûres. 100 % coton. 
Hauteur dos : 69 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°. 
Repassage sur l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : blanc
Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56
Réf. : ZL806

MICROPOLAIRE
190

29€90
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NOUVELLE   

COLLECTION

Nouvelle sélection 
à petits prix !

NOUVELLE COLLECTION

POLAIRE
90

74€90
LE LOT DE 2

Paiement sécurisé
atlasformen.fr

2 poches 
zippées

Toutes les TAILLES
AU MÊME PRIX

jusqu’au 56



BEAU
COTON

Agréable 
à porter

JERSEY 
POLYESTER

Sans repassage
Séchage rapide

SATIN 
+ JERSEY 

EXTENSIBLE
Confort 

et féminité

NOUVELLE COLLECTION

et féminité

JJERSEYY 
OOLYLYESESTETER

s repassage
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La Parka Microtech Multipoche
Optez pour le confort et la féminité avec cette parka ! En toile microtech déperlante doublée d’un beau
matelassage (425 g/m² env.), elle est parfaitement structurée et soulignée de surpiqûres contrastées
beige doré.  Bien isolante avec son col montant, sa double fermeture zippée sous patte pressionnée et 
sa taille ajustable par cordon intérieur, elle vous protègera effi  cacement du froid. Pratique, elle compte 
2 poches zippées en haut et 2 poches plaquées à rabat pressionné au bas. Bas droit sur le devant, 
légèrement arrondi et plus long au dos. 100 % polyester. Hauteur dos : 77 cm env. pour la taille 42/44. 
Lavage en machine à 30°. 

Coloris : marine, doublure rose / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 / Réf. : ZL801   

75€00

La Tunique Trompe-l’œil Esprit Twin-Set
Voici une tunique en trompe-l’œil, chic et top confort ! En fi ne maille jersey 
légèrement extensible (180 g/m2 env.), cette tunique à pans libres très fl uides, 
est habillée au centre d’un empiècement fl euri (110 g/m2 env.). Décolleté arrondi 
gansé. Manches 3/4 et bas légèrement arrondi fi nitions doubles surpiqûres. 
96 % polyester, 4 % élasthanne (empiècement 100 % polyester) Hauteur dos : 
73 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : bleu / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 / Réf. : ZL802

La Tunique Bi-Matière
Unique par son imprimé exclusif, 
cette tunique se distingue aussi par 
son association de matières : un 
beau satin mat (70 g/m2 env.) sur le 
devant, et un jersey stretch uni au 
dos (140 g/m2 env.). Top confort, sa 
coupe sans manches aux épaules 
tombantes  est fendue sur les cô té s
pour plus d’aisance. Col rond gansé . 
Bas et emmanchuresfi nitions doubles 
surpiqûres. Devant : 100 % polyester. 
Dos : 95 % coton, 5 % élasthanne. 
Hauteur dos : 73 cm env. pour la taille 
42/44. Lavage en machine à̀ 30°. 

Coloris : bleu, 
imprimé multicolore
Tailles : 38/40  42/44  
46/48  50/52  54/56
Réf. : ZL803

La Tunique Impression Coquelicots 
Craquez pour cette tunique en coton doux et souple (160 g/m² env.), 
ornée au bas d’une jolie sérigraphie coquelicots ! Top confort, 
sa coupe féminine se démarque par son col rond et ses manches 
longues gansés et soulignés de petites fronces. Bas droit fi nitions 
doubles surpiqûres. Dos uni. 100 % coton. Hauteur dos : 73 cm env. 
pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°. Repassage sur l’envers 
pour la sérigraphie.

Coloris : noir / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56
Réf. : ZL804

BEAU
COCOTOTONN

Agréable 
à porter 29€90

27€90

Le Pantalon Legging 
Top Confort  
Taillé dans une belle maille 
extensible (280 g/m² env.) au tomber 
impeccable, ce pantalon ressemble 
à s’y méprendre à un pantalon 
classique avec sa fausse braguette 
et ses fausses poches cavalières 
devant. Ultra-confortable, il épouse 
en douceur les lignes de votre corps et 
vous laisse libre de vos mouvements ! 
Il est également doté de 2 vraies 
poches plaquées au dos et est monté 
sur une ceinture élastiquée sous 
tunnel. Bas droit doubles surpiqûres. 
75 % polyester, 20 % viscose, 5 % 
élasthanne. Longueur totale jambe : 
99 cm. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : noir 
Tailles : 38/40  42/44  46/48  
50/52  54/56
Réf. : ZB706

Matière

et confortable !

29€90

Col montant bien protecteur

Multipoche
l fé i ité tt k ! E t il i t h dé l t d blé d’ b

Col montant bien protecteur

Taille 
ajustable

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans 

pénétrer

Chaude et 
  si légère !

39€90

NOuvEU 

Fentes 
côtés



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


