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Le Lot de 2 Tee-Shirts Col Tunisien
Taillés dans une maille jersey (160 g/m² env.) très confortable, vous aimerez ces 
2 tee-shirts manches courtes pour leurs sérigraphies poitrine et manche et leurs 
détails contrastés sur la bande de propreté et à l’intérieur de la patte de boutonnage. 
Col tunisien à bord côtes, coupe ample, bas droit, finitions 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 : turquoise et bleu 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E6111

La Chemise Rayée Bleue Oceanic
Sous le soleil, cette chemise manches courtes à carreaux tissés teints sera très 
agréable à porter grâce à son toucher souple et léger (110 g/m² env.). Avec ses 
manches courtes à revers contrastés, adaptez votre style : revers visibles pour une 
allure chic décontracté, ou invisibles pour un style plus classiques ! Coupe ample avec 
empiècements dos et plis d’aisance. Bas arrondi. Col à pointes libres, 1 poche poitrine 
avec sérigraphie. Pied de col et sous-patte de boutonnage blanc cassé. 100 % coton. 
Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : bleu à rayures / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E6110

Le Pantalon Extensible Coton/Lin
Cet été, adoptez la légèreté et le confort d’une toile lin et coton stretch (180 g/m² 
env.) . La coupe droite de ce pantalon conviendra à toutes les silhouettes. Finitions 
impeccables : 2 poches cavalières + 1 poche ticket devant et 2 poches plaquées dos, 
ceinture plate à passants, braguette zippée avec bouton clou, rivets métal. 53 % coton, 
45 % lin, 2 % élasthanne. Entrejambe : 86 cm env. et bas 21,5 cm env. pour la taille 44. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : beige / Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  52  54  56  58  60 / Réf. : E6113
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MÉDITERRANÉE SAUVAGE 
Plongez au cœur de l’été ! 
Mettez le cap sur les îles de la Méditerranée ! Accostez dans des criques chauffées 
par le soleil brûlant et plongez dans l’eau turquoise. Promenez-vous le long des 
côtes sauvages et laissez-vous bercer par le chant des cigales ! Avec ATLAS FOR 
MEN, vivez vos vacances comme il vous plait avec notre Nouvelle Collection 
Méditerranée Sauvage. Nos stylistes ont travaillé autour de matières légères 
et faciles à vivre, de coupes décontractées et confortables ! Redécouvrez 
également les grands succès des dernières collections : Crusoé Island, Loisirs 
Passion, Canada Nature, Destination Western… le tout avec des réductions allant 
jusqu’à – 60 % ! Foncez et bel été à vous !

Marc Delamarre 
Directeur du catalogue
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Le Bermuda Cargo à Carreaux
Ce bermuda cargo à carreaux, coupé dans une solide toile canvas (200 g/m² env.), 
arbore une allure estivale chic et décontractée. Pratique, il possède 6 poches : 
2 poches italiennes devant, 2 poches plaquées dos et 2 poches côtés à rabat scratché. 
Ceinture plate à passants. 100 % coton. Entrejambe : 
32 cm env. et bas 28 cm env. pour la taille 44. Lavage en 
machine à 30°.  

Coloris : noir carreaux gris
Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  52  54  56  58  60
Réf. : E6115
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Le Lot de 2 Tee-Shirts Col V Nautic
Rehaussés d’une grande sérigraphie exclusive, ces 
deux tee-shirts col V et manches courtes sont taillés 
dans une confortable maille jersey (160 g/m² env.). 
Finitions impeccables : col à bord côtes 1x1, bande de 
propreté, fi nitions doubles surpiqûres sur les manches et 
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 : rouge et noir 
Tailles :  M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : E6116

Le Polo Piqué Sporting
Adoptez une allure sport-chic avec ce 
polo manches courtes à larges rayures ! 
Il est taillé dans une belle maille piquée 
(180 g/m² env.), confortable et d’une très 
bonne tenue. Finitions parfaites : col et 
bas des manches en côtes 1x1, bande de 
propreté, fentes côtés contrastées, fi nitions 
bas doubles surpiqûres. Broderie exclusive 
poitrine. Dos uni. Matière principale : 100 % 
coton; gris : 90 % coton, 10 % viscose. 
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : noir, rouge, blanc, gris
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : E6117
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La Chemisette Blanche Aviateur
Taillée dans une popeline (120 g/m² env.) confortable et souple, cette chemise manches 
courtes s’inspire du style aviateur avec ses épaulettes et ses 2 poches poitrine à 
rabat boutonné. Si elle a tant d’allure, c’est aussi grâce à ses surpiqûres contrastées 
qui dessinent entièrement la silhouette. Finitions soignées : pied de col, sous patte 
de boutonnage et revers des manches contrastés en chambray. Coupe ample, 2 plis 
d’aisance au dos, pans arrondis. 100 % coton. Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : blanc / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E6114
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La Chemise Bleue à Carreaux 
Evasion
Voici une chemise à carreaux qui 
réveillera toutes vos tenues ! Coupée 
dans une belle toile de coton tissée 
teinte (110 g/m² env.), elle est montée 
sur un col à pointes libres et est dotée 
d’une poche poitrine. Côté confort, vous 
apprécierez sa coupe ample avec 2 plis 
d’aisance au dos et ses pans arrondis. 
Pied de col contrasté en chambray. 
100 % coton. Hauteur dos : 80 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu à carreaux
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : E6118
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Le Bermuda Cargo Evasion
Une toile canvas (220 g/m² env.) solide et résistante associée à une coupe 
décontractée font de ce bermuda cargo un indispensable de l’été. 6 poches pratiques : 
2 poches italiennes + 2 poches passepoilées dos + 2 poches côtés scratchées. Ceinture 
plate à passants. 100 % coton. Entrejambe : 32 cm env. et bas : 28 cm env. pour la taille 
44. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : beige / Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  52  54  56  58  60 / Réf. : E6149
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Le Lot de 2 Tee-Shirts Col Tunisien à Lacet
Coupés dans une maille jersey confortable et souple, ces deux tee-shirts manches courtes sont dotés d’un col 
tunisien fi ni par un laçage qui change des tee-shirts classiques ! Coupe ample, fi nitions doubles surpiqûres sur les 
manches et le bas droit. Bleu : 100 % coton (160g/m² env.). Ecru : 54 % coton, 46 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : écru et bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E6120

La Ceinture Cache-Billets Spécial Voyage
En voyage, vous aimez avoir l’esprit tranquille ! Pour éviter tout risque de perte 
ou de vol, adoptez cette astucieuse ceinture pour cacher vos billets. Réalisée 
dans une solide toile canvas agrémentée d’empiècements en simili-cuir, cette 
ceinture est équipée d’une longue poche intérieure zippée totalement invisible de 
l’extérieur. Boucle de ceinture en métal. Toile : 50 % coton, 50 % polyester. Faux cuir 
100% synthétique (polyuréthane).

Coloris : beige à rayures anthracite / Tailles : 95  105  115  125  135 
Réf. : E5147
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Les Mocassins  Bateau Navy
Très confortables, ces mocassins tige basse inspirés des 
chaussures bateau sont faciles à enfi ler grâce à leurs 
empiècements élastiqués côtés. Ils sont en croûte 
de cuir toucher nubuck. Étiquette dessus et lacets 
en croûte de cuir de vache dans oeillets métal côtés, 
surpiqûres contrastées. Semelle en TPR. Doublure 
textile : 100 % polyester. Entretien à la brosse.

Coloris : marine
Tailles : 39  40  41  42  43
44  45  46
Réf. : E6112
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Le Pantalon en Jeans Léger Détente
Taillé dans une toile denim stretch légère (8 oz.), ce 
pantalon en jeans, adopte la coupe confort des pantalons 
détente ! Avec sa ceinture élastiquée et son cordon de 
serrage intérieur, il vous assure un maximum d’aisance et 
de liberté de mouvements. Pratique, il compte 3 poches : 
2 poches côté et 1 poche plaquée au dos. 98 % coton, 2 % 
élasthanne. Entrejambe : 84 cm env. et bas 22 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : E6150

La Chemise à Carreaux Island
Légère, lumineuse et confortable, cette chemise à carreaux tissés teints est parfaitement assortie 
aux vacances en plein air ! Finitions impeccables : col à pointes libres, 1 poche poitrine, coupe ample, 
2 plis d’aisance au dos, pans arrondis. 100 % coton (110 g/m² env.). Hauteur dos : 80 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : carreaux bleus / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : E6121

Le Blouson en Twill Escape
Idéal pour la belle saison, ce blouson déperlant est taillé dans un twill léger et résistant, entièrement doublé de 
taffetas. Pratique avec son ouverture zippée, il se distingue par ses fi nitions soignées : col montant rayé, poignets et 
bas en côtes 2x2 pour une tenue impeccable, 2 poches extérieures scratchées, 1 poche intérieure scratchée, découpe 
poitrine. Twill : 60 % coton, 40 % polyester. Doublure : 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°. 

Coloris : vert / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E6122

Le Lot de 3 Tee-Shirts Iles Méditerranée
Hissez les couleurs de la Méditerranée avec ces trois tee-shirts manches courtes taillés dans une agréable maille 
jersey (160 g/m² env.). Col fi nition bord côtes 1x1, bande de propreté contrastée, fi nitions doubles surpiqûres 
manches et bas droit. Sérigraphie poitrine exclusive. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°.  

Coloris : turquoise, blanc et bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E6124
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Le Chapeau Bicolore
Très tendance, les chapeaux forme Trilby sont plébiscités par tous et en 
toutes saisons ! Pour l’été, offrez-vous ce modèle en papier de paille tressée 
marine souligné d’un gros grain marron. Facilement transportable et 
indéformable, il se plie dans votre sac et reprend sa forme en un instant. 
Léger et respirant, il vous protégera du soleil et 
apportera aussi une touche chic et décontractée 
à vos tenues estivales. 100 % papier de paille.

Coloris : marine 
Tailles : 56/57  58/59
Réf. : E5137 
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La Saharienne d’Été en Twill
Cette saharienne estivale vous protègera parfaitement grâce à sa doublure fi let sur le corps et 
taffetas dans les manches, son col montant zippé et ses manches longues terminées par des pattes 
scratchées. Côté confort, elle est taillée dans un micro twill léger et résistant (220 g/m² env.), et sa 
taille est ajustable par cordon intérieur sous tunnel. 4 poches plaquées boutonnées devant, zip sous 
patte, fi nitions doubles surpiqûres. Extérieur : 60 % coton, 40 % polyester ; doublure : 100 % polyester. 
Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL  / Réf. : E6129

Le Bermuda en Twill Bleu Ibiza
Misez sur le confort, la robustesse et la résistance du twill (210 g/m² env.) avec ce bermuda placé 
sous le signe des vacances. Aisance assurée grâce à la taille élastiquée sur les côtés. 2 poches 
italiennes et 2 poches plaquées dos surpiquées. 100 % coton. Entrejambe 32 cm env. et bas 28 cm 
env. pour la taille 44. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : bleu / Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  52  54  56  58  60 / Réf. : E6127

La Chemise Blanche Col Mao Ibiza
Esprit nautique et ambiance vacances avec cette chemise blanche col mao ! Idéale en 
été, elle est coupée dans un coton crépon léger et frais (120 g/m² env.). Votre liberté de 
mouvements est garantie grâce à la présence du coton stretch. Finitions soignées : col mao, 
manches longues terminées par un poignet à patte capucin, poche poitrine boutonnée, 
empiècement dos avec 2 plis d’aisance et pans arrondis. 50 % polyester, 49 % coton, 1 % 
élasthanne. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage. 

Coloris : blanc / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E6126

Le Lot de 2 Tee-Shirts 
Double Col
Dans un esprit bord de mer, ces deux 
tee-shirts manches courtes jouent avec 
l’originalité d’un col tunisien agrémenté d’un 
empiècement intérieur « esprit marin ». 
Ils sont coupés dans un agréable jersey 
(160 g/m² env.), souple et confortable. 
Bande de propreté, sous-patte de 
boutonnage et fentes côtés contrastées. 
Coupe ample. 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°. 

Coloris : marine et rouge
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : E6128
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Le Survêtement Microfi bre XTrem
Indispensable pour tous les sportifs, ce survêtement est coupé dans une microfi bre (110 g/m² env.) douce, souple 
et presque infroissable. Haut doublé d’un confortable taffetas, col montant et large sérigraphie poitrine, 2 poches 
zippées, poignets et bas élastiqués. Pantalon monté sur une ceinture élastiquée avec cordon de serrage intérieur,  
2 poches côtés. 100 % polyester. Blouson hauteur dos : 74 cm env. Pantalon : entrejambe : 81 cm env. et bas : 22 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : noir / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E6132
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Le Lot de 2 Bermudas Sport en Jersey
Coupés dans une maille jersey douce et confortable (160 g/m² env.) ces bermudas ornés 
d’une sérigraphie sont parfaits pour le sport ou la détente. Ceinture élastiquée ajustable 
par un cordon extérieur. 2 poches côtés. Bas droit fi nitions doubles surpiqûres. Noir : 
100 % coton, gris chiné : 90 % coton, 10 % viscose. Entrejambe : 30 cm env. et bas : 28 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : gris chiné et noir / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E6131

Le Lot de 3 Tee-Shirts Sport
Dans une maille jersey fluide, douce et quasiment 
infroissable (160 g/m² env.), ces tee-shirts manches 
courtes seront au rendez-vous d’un été sportif ! Grande 
sérigraphie graphique devant. Col rond à bord côtes, 
bande de propreté, fi nitions doubles surpiqûres sur les 
manches et le bas droit. 100 % polyester. Hauteur dos : 
74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans 
repassage.

Coloris : noir, rouge et blanc 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E6130

Le Lot de 2 Tee-Shirts Sans Manches
Pour le sport ou lors des grandes chaleurs, 
adoptez ces tee-shirts sans manches rehaussés 
d’une sérigraphie graphique sur les côtés. Ils 
sont taillés dans un jersey souple et confortable 
(160 g/m² env.). Finitions impeccables : bande de 
propreté, encolure et emmanchures bord côtes 1x1, bas 
droit 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 : gris et blanc 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E6133
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Le Lot de 3 Tee-Shirts 
Col Tunisien 
Confort et ligne décontractée sont 
au rendez-vous avec ces 3 tee-shirts 
col tunisien manches courtes coupés 
dans une maille jersey souple et douce 
(160 g/m² env.). Leur petit plus ? La petite 
poche poitrine surpiquée. Bande de 
propreté, encolure en côtes, bas droit 
finitions doubles surpiqûres. 100 % 
coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : gris, blanc et bleu 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : E6136

Les Sandales Confort Trip
Avec ces sandales top confort, pratiquez vos activités d’extérieur bien équipé. Elles 
sont légères et pensées pour le confort de vos pieds grâce à leurs découpes côtés. 
Leurs lacets vous assurent un ajustement sur mesure. Semelle TPR antidérapante. 
Surpiqûres contrastées. Extérieur : polyuréthane effet nubuck et maille fi let respirante 
en mesh polyester ; doublure : 100 % polyester.

Coloris : gris / Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46 / Réf. : E6125

Le Lot de 3 Débardeurs Beach Sport
Parfaits pour l’été, ces débardeurs coupés dans un confortable jersey (160 g/m² env.) vont vite devenir indispensables. 
Originaux par leur sérigraphie qui borde les emmanchures, ils sont aussi très agréables à porter. Belles fi nitions : 
encolure dégagée et emmanchures avec bord côtes, coupe ample et bas droit 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, blanc et bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E6134

Le Lot de 2 Shorts Microfi bre Beach
Très légère, vite sèche, infroissable, la microfi bre (110 g/m² env.) est parfaite pour le 
sport en été. Top confort, ces deux shorts sont dotés d’une ceinture élastiquée avec 
cordon de serrage intérieur. 2 poches côtés et passepoils contrastés sur les côtés. 
100 % polyester. Hauteur côté : 46 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 
Sans repassage.

Coloris : bleu et gris / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E6135
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Le Pantacourt Cargo Microfi bre Sailing
Cet été, adoptez ce pantacourt en microfi bre ultra-légère (110 g/m² env.). Il possède 
6 poches très pratiques : 2 poches italiennes, 2 poches dos plaquées et 2 poches 
côtés à rabat scratché. Ceinture aux 3/4 élastiquée ultra-confortable et bas ajustable 
par cordon et bouton stoppeur. Petite étiquette fantaisie tissée sur poche côté. 
100 % polyester. Entrejambe : 52 cm env. et bas 26 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E6139
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La Chemise Stretch à Carreaux Riviera
Très confortable sous le soleil, cette chemise manches courtes à carreaux tissés 
teints contient de l’élasthanne pour vous offrir une grande liberté de mouvements. 
Finitions impeccables : col à pointes libres, 1 poche poitrine, 2 plis d’aisance dos et pans 
arrondis. Coupe ample. 70 % coton, 27 % polyester, 3 % élasthanne  (110 g/m² env.). 
Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : bleu à carreaux / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E6138
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Le Polo Jersey Sailing
Très original avec ses sérigraphies 
exclusives, ce polo sport chic est coupé dans 
une douce maille jersey (180 g/m² env.).
Vous aimerez ses détails contrastés : gros 
grain sur la sous-patte de boutonnage, 
rayures manches courtes, fentes côtés 
renforcées, bande de propreté. Manches 
et bas droit finitions 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 : bleu 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : E6141
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Le Bermuda de Bain Ocean Blue
Cet été, plongez avec ce bermuda de 
bain en microfibre légère (100 g/m² 
env.). Confortable, il est monté sur 
une ceinture élastiquée avec cordon 
de serrage intérieur et est doublé d’un 
slip en fi let. Fausse braguette zippée. 
Poche côté à rabat scratché. 100 % 
polyester. Entrejambe : 30 cm env. et 
bas 28 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : bleu
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : E6142
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Sans repassage
Séchage rapideDÉPERLANT

L’eau glisse sans 
pénétrerLe Gilet Sans Manches Microfi bre 

TransMed
Conçu pour l’été, ce gilet sans manches est 
taillé dans une microfibre (120 g/m² env.) 
légère et déperlante, doublée d’une maille 
fi let respirante. Fermeture zippée, 3 poches à 
rabat scratché (1 poitrine et 2 bas), sérigraphie 
exclusive sur la poche poitrine, emmanchures et 
bas droit fi nitions surpiqûres. 100 % polyester. 
Hauteur dos : 73 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : beige
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : E6137
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Le Lot de 2 Tee-Shirts Jersey Adventure
Coupé dans une maille jersey souple et douce (160 g/m² env.), ce lot de 2 tee-shirts manches courtes 
sera parfait sous le soleil avec leur grande sérigraphie nautique. Finitions impeccables : col rond à bord 
côtes, bande de propreté, 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 : blanc et corail / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E6146

Le Lot de 2 Polos Jersey Transmed
Optez pour une allure sport chic avec ces 2 polos manches courtes en jersey souple et doux (180 g/m² env.). Vous 
aimerez leurs belles sérigraphies poitrine et manche ainsi que les détails contrastés rayés au col et aux manches en 
côtes 1x1. Sous-patte de boutonnage et fentes côtés contrastées. Bas droit 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 : corail et gris / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E6144
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La Chemise Canvas Majorque
Voguez d’île en île sur la grande bleue, avec cette chemise manches courtes en toile 
de coton effet fl ammé (110 g/m² env.). Légère et confortable, elle se distingue par 
ses détails contrastés en chambray gris clair (bord des manches, intérieur patte 
de boutonnage et pied de col). Dotée d’un col à pointes libres et de 2 poches poitrine 
à rabat boutonné, sa coupe ample avec 2 plis d’aisance au dos et ses pans arrondis 
vous assurent un confort optimal. 100 % coton. Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille 
L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : anthracite / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E6143

Le Pantalon Toile Détente 
Confort et détente assurés avec ce 
pantalon taillé dans une toile canvas 
(160 g/m² env.) légère, souple et 
résistante. Monté sur une ceinture 
élastiquée ajustable par cordon de 
serrage extérieur, il est doté de 2 
poches côtés. Bas finitions doubles 
surpiqûres. 100 % coton. 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. : E6145
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La Casquette Microfi bre
Protégez-vous efficacement du soleil et des averses estivales 
avec cette casquette taillée dans une microfibre légère et 
déperlante. Soignée, sa large visière est bordée d’un biais rayé. 
Coupe 6 pans bien emboîtante, œillets d’aération. 100 % polyester.

Coloris : gris / Taille unique / Réf. : E6147
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La Chemise Pilote d’Été
Cap sur les vacances avec cette chemise manches 
courtes, estivale par sa teinte, esprit pilote par sa coupe ! 
Confectionnée dans une belle popeline (110 g/m² env.), 
elle se distingue par ses épaulettes boutonnées et ses 
2 poches poitrine à rabat boutonné, soulignées d’un 
soufflet plat au centre. Côté confort, cette chemise 
est dotée d’un empiècement dos avec 2 plis d’aisance 
et de pans arrondis. Boutons façon métal. 100 % coton. 
Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : turquoise foncé 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL
Réf. : V6009

Le Gilet Zippé Molleton Explorer 
Si le temps se rafraîchit, vous serez heureux d’enfi ler ce gilet taillé dans un beau molleton gratté (320g/m² env.). Il est 
protecteur avec son col montant zippé et son bord côtes 1x1 au bas des manches longues et de la base. 2 poches 
côtés. Bande de propreté. Broderie poitrine. 89  % coton, 10 % polyester, 1 % viscose. Hauteur dos : 74 cm env. pour 
la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : écru chiné / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E4133
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Pattes d'ajustement 
scratchées

Semelle antidérapante

Le Short de Bain Pacifi c Surf
Vous aimerez ce short de bain pour sa matière 
microfibre légère qui sèche en un clin d’œil et 
s’entretient facilement ! Taille élastiquée et cordon 
de serrage extérieur pour un ajustement parfait, slip 
filet intérieur, fentes côtés… Détails contrastés 
marine, 2 poches côtés et 1 poche intérieure scratchée, 
sérigraphie en bas. 100 % polyester. Entrejambe : 20 cm 
env. et bas : 29 cm env. pour la taille L. Lavage en machine 
à 30°. Sans repassage. 

Coloris : bleu lagon
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : D3104

Les Sandales Outdoor Sea Side 
Cet été, misez sur le confort et la légèreté de 
ces sandales tout-terrain qui offrent à vos 
pieds un parfait maintien et une agréable 
respiration.  Pratiques, elles s’ajustent 
facilement sur le dessus grâce à leurs 
2 pattes scratchées. Leur semelle en EVA vous 
garantit une parfaite adhérence sur tous les 
terrains. Doublure tissu légèrement rembourrée 
pour un confort optimal. Doubles surpiqûres 

contrastées ton sur ton. Extérieur : 100 % synthétique (polyuréthane) ; doublure : 
100 % polyester ; semelle intérieure et extérieure : EVA. Entretien facile à la brosse 
et au savon.

Coloris : marron, détails bleu turquoise
Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46  
Réf. : E5119

Le Lot de 3 Tee-Shirts Summer Sport
Parfaits pour le sport ou les vacances, ces tee-shirts en maille polyester fl uide (160 g/m² env.) sont infroissables et 
ultra-légers. Ils se lavent facilement, sèchent en un clin d’oeil et ne se repassent pas ! Leur atout supplémentaire : 
leur sérigraphie graphique qui leur donne du caractère. Des basiques indispensables ! Col rond à bord côtes. Manches 
courtes et bas droit : fi nitions doubles surpiqûres. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : blanc, bleu turquoise et noir / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E5112
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Le Polo Manches Courtes 
Oceanic Islands
Avec sa très belle sérigraphie exclusive, ce 
polo est à la fois chic et décontracté. Il est 
confectionné dans un jersey (180 g/m² env.) 
doux et souple et se distingue par ses fi nitions 
soignées : col en côtes 1x1 souligné de rayures 
contrastées, bande de propreté ton sur ton, 
fi nitions doubles surpiqûres sur les manches 
courtes et le bas, patte de boutonnage 
3 boutons. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 
Repassage sur l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : marine
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : D2118

Les Chaussures Tout-Terrain Arizona
Pour vos balades et randonnées en pleine nature, chaussez 
ce modèle tout-terrain, confortable et facile à vivre ! 
Renforcées aux pointes et aux talons, ces chaussures 
sont confectionnées dans un solide polyuréthane – 
effet suédé et cuir – associé à des empiècements en 
mesh pour laisser le pied respirer. Leur semelle en TPR 
crantée antidérapante assure une bonne accroche au 
sol. Finitions soignées : 2 oeillets en métal, lacets et 
passants en gros grain bicolore. Extérieur : synthétique 
(polyuréthane avec mesh en polyester).  Intérieur : 100 % 
polyester. Nettoyage à la brosse.

Coloris : taupe, beige et noir  / Tailles : 39  40  41  42  43  
44  45  46  / Réf. : E3130
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Le Lot de 2 Shorts de Bain Surfi ng Waves
Direction la plage avec ces 2 shorts de bain en microfi bre 
(100 g/m² env.) ornés d’une sérigraphie Surfi ng Waves sur la 
cuisse gauche. Légers et confortables, ils sont dotés d’une 
ceinture élastiquée avec cordon d’ajustement extérieur 
et doublés d’un slip en maille fi let. Pratiques, ils possèdent 
2 poches sur les côtés. Bas droit, finitions doubles 
surpiqûres. Fausse braguette surpiquée. Intérieur ceinture 
et cordon contrastés. 100 % polyester. Entrejambe 20 cm 
env. et bas 29 cm env. pour la taille L. Lavage en machine
à 30°. Sans repassage. 

Coloris : marine et gris, détails corail
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : E5138
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Le Lot de 2 Débardeurs Surf Spot 
Vous aimez surfer, plonger dans les vagues ou arpenter 
les côtes, vous sentir libre ? Ces 2 débardeurs vous 
séduiront par leur sérigraphie stylisée évoquant le surf 
et l’évasion ! Parfaits pour les vacances, ils sont coupés 
dans une maille jersey (160 g/m² env.) très douce. Col 
rond échancré et emmanchures en bords côtes 1X1. Bas 
droit fi nitions doubles surpiqûres. 100 % coton. Hauteur 
totale : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 
30°. Repassage sur l’envers pour la sérigraphie. 

Coloris : indigo et marine
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL 
Réf. : V6028

Le Lot de 3 Tee-Shirts Col V Ischia
Originaux avec leur col V à bord côtes 1x1 contrasté, ces 3 tee-shirts manches courtes 
sont taillés dans un confortable jersey (160 g/m² env.). 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°.  

Coloris : bleu, blanc et jaune / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E6140

2 poches
côtés

LE LOT DE 2

25€90

LE LOT DE 2

36€00
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La Casquette Canvas Spring
Le soleil est de retour ! Partez courir ou vous balader avec cette casquette ! Protectrice et bien 
emboîtante avec sa coupe 6 pans, confortable grâce à ses œillets d’aération brodés et pratique 
avec sa patte de réglage scratchée au dos… elle vous séduira aussi par son esthétique ! Coupée 
dans une solide toile canvas marine, ornée d’une sérigraphie, sa large visière est bordée d’un 
élégant liseré turquoise. Bande de propreté ton sur ton à l’intérieur. 86 % polyester, 14 % coton.

Coloris : marine, détails turquoise et anis  / Taille unique / Réf. : C9136

Le Lot de 3 Tee-Shirts Col Tunisien
Ces 3 tee-shirts manches courtes sont taillés dans une maille jersey (160 g/m² env.) 
confortable et souple. Leur petit plus : la sous-patte de boutonnage contrastée. 
Finitions doubles surpiqûres sur les manches et le bas droit. Sérigraphie poitrine exclusive. 
100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu, marine et écru 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : E4114

Le Lot de 2 Pulls Micropolaire Spring 
Chaleur, légèreté et souplesse garanties avec ce lot de 2 pulls en micropolaire (190 g/m² env.). Col 
montant zippé doublé contrasté, coupe ample, bande de propreté. Manches longues et bas droit fi nitions 
doubles surpiqûres. Broderie poitrine exclusive. 100 % polyester. Traitement antiboulochage 1 face. 
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : bleu et noir / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E4125

La Chemise Manches Longues 
à Carreaux Bleus 
Cette chemise à carreaux tissés teints est 
très agréable à porter grâce au toucher 
souple et doux de sa confortable popeline 
(110 g/m² env.). Coupe ample : col à pointes 
libres, 2 plis d’aisance au dos, bas arrondi, 
manches longues poignets à patte capucin, 
1 poche poitrine plaquée. 100 % coton. 
Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°. 

Coloris : marine à carreaux
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : E4113
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Le Pantacourt Cargo Outdoor
Très confortable avec sa ceinture 
aux 3/4 élastiquée ce pantalon en
microfibre légère (110 g/m² env.) est 
aussi ultra-pratique avec ses 2 poches
italiennes devant, ses 2 poches battle à
soufflet et rabat scratché sur les côtés
et ses 2 poches au dos. Etiquette sur la 
poche côté. 100 % polyester. Entrejambe : 
52 cm env. et bas : 26 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°. Sans 
repassage.

Coloris : noir
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
 Réf. : E4124
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Le Survêtement Sport
Prêt pour les footings matinaux ou les sports de plein air ? Enfi lez ce survêtement très confortable confectionné 
dans un jersey souple (190 g/m² env.). Le haut est parfaitement isolant avec son col montant zippé doublé. Le détail 
sport est apporté par les bandes rapportées contrastées sur les épaules et la petite sérigraphie poitrine exclusive. 
Intérieur du col et demi-lune contrastés, manches longues et bas fi nitions doubles surpiqûres. 2 poches verticales. 
Le pantalon est tout aussi confortable avec sa coupe droite et sa ceinture élastiquée avec cordon de serrage intérieur. 
2 poches côtés, petite sérigraphie cuisse. 100 % polyester. Blouson hauteur dos : 74 cm env. Pantalon : entrejambe : 
81 cm env. et bas : 22 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : noir / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL  / Réf. : D6128

& doux

Le Lot de 3 Tee-Shirts Col V Iles Méditerranée
Idéal pour l’été, ce lot de 3 tee-shirts aux couleurs estivales se distinguent par leur col V à bord côtes bicolore. Doux et confortables, ils sont 
coupés dans une maille jersey très souple (160 g/m² env.). Manches courtes et bas droit : fi nitions doubles surpiqûres. Modèles unis : 100 % 
coton. Bleu chiné : 65 % coton, 35 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : blanc, bleu chiné et vert amande / Tailles :  M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : D1114
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Le Lot de 2 Tee-Shirts Sport
Taillés dans une maille jersey très confortable (160 g/m² env.), vous aimerez ces
2 tee-shirts pour leur grande sérigraphie exclusive. Finitions impeccables : col 
rond à bord côtes, manches courtes et bas droit 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 vert / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E4108

Le Bermuda Cargo Microfi bre 
Adoptez ce bermuda top confort en microfi bre légère (110  g/m² env.) : ceinture aux 
3/4 élastiquée avec passants, braguette zippée. 5 poches pratiques : 2 côtés + 
2 battles à rabat scratché + 1 scratchée au dos. Facile à vivre, il sèche vite et ne se 
repasse pas ! 100 % polyester. Entrejambe 30 cm env. et bas 26 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : gris / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E4109

Les Sandales Top Maintien
Ces sandales sont dotées de lacets élastiqués sur le dessus pour faciliter l’enfi lage, 
et d’une patte scratchée arrière avec boucle qui assure un parfait maintien. Bien 
pensées, leurs multiples découpes côtés permettent à vos pieds de respirer. Semelle 
TPR antidérapante. Surpiqûres contrastées. Extérieur : 100 % synthétique effet 
nubuck (polyuréthane), doublure : 100 % polyester.

Coloris : gris / Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46 / Réf. : D0121
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La Sacoche Banane Bicolore
Voici une sacoche banane bien pratique en vacances 
pour se balader les mains libres ! Avec ses 2 poches 
zippées – compartiment central et poche frontale – 
vous pourrez y glisser facilement vos papiers 
d’identité, clés et téléphone portable ! En toile ripstop, 
elle est à la fois légère et résistante. Ses petits plus : 
les 2 empiècements gris réfl échissants sur les côtés 
visibles de nuit, son passant pour fi l d’écouteur très 
pratique et sa maille fi let respirante au dos ! Sangle 
réglable avec fermeture clipsée. 100 % polyester.

Coloris : gris, détails rouges et noirs
Dim : 13 x 31,5 x 7 cm env.
Réf. : D1122

2 poches 
côtés

jusqu’au

5XL5XL

MICROFIBRE
Sans repassage
Séchage rapide

La Chemise à Carreaux City Regate 
Taillée dans une belle popeline (110 g/m² env.) à carreaux 
tissés teints aux coloris lumineux, vous aimerez cette 
chemise pour le confort de sa coupe ample. 2 plis 
d’aisance au dos et bas arrondi. 2 poches poitrine 
à rabat scratché. Col à pointes libres. 100 % coton. 
Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°. 

Coloris : carreaux bleus, orange, marine, blancs
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : E4117

Le Gilet Tricot Zippé Confort
Elégance et confort avec ce gilet en tricot zippé, à la fois doux et chaud ! Vous aimerez l’originalité des 2 poches 
poitrine à rabat boutonné en twill, ainsi que le jeu de côtes sur le devant. 2 poches bas. Le col, les poignets, les poches 
et la base sont bordés de côtes 2x2 pour une excellente tenue. 50 % laine, 50 % acrylique. Hauteur dos : 72 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : beige chiné / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E4111

Le Gilet Sans Manches Microfi bre
Pour vos loisirs le gilet sans manches est la solution confort. 
Ce modèle est coupé dans une microfibre (120 g/m² env.) 
déperlante, légère et protectrice, doublée d’une confortable 
maille fi let. Tire-zips contrastés sur le col montant, la poche 
poitrine et les 2 poches bas. Doubles surpiqûres sur les 
emmanchures et le bas droit. 100 % polyester. Hauteur dos : 
73 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans 
repassage.

Coloris : marine
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : E4118

CoLeTIOn LoSIRs PaSIOn
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Le Lot de 3 Débardeurs Sport 
Ces débardeurs échancrés sont coupés dans une maille jersey douce 
et souple (160 g/m² env.), et soulignés d’un bord côtes contrasté sur 
l’encolure et les emmanchures. Bas droit fi nitions doubles surpiqûres. 
Petite sérigraphie poitrine. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : marine, blanc et orange / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : E4132
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Le Bermuda Navy Sport
Faites rimer sport et confort avec ce bermuda coupé 
dans une maille jersey polyester (190 g/m² env.) souple 
et agréable à porter. Taille élastiquée avec cordon 
de serrage intérieur, 2 poches côtés, sérigraphie 
bas de jambe. Intérieur et bord ceinture contrastée. 
100 % polyester. Entrejambe 30 cm env. et bas 28 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans 
repassage.

Coloris : marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  
4XL  5XL / Réf. : E4134
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Le Bermuda Cargo Long Island
Tout-terrain et tendance, le bermuda battle en solide toile canvas 
(190 g/m² env.) se décline dans un coloris marine facile à associer. 
5 poches très pratiques : 2 poches côtés + 2 poches battle à souffl  et 
et rabat scratché + 1 poche passepoilée dos. Ceinture plate à passants. 
Braguette zippée. 100 % coton. Entrejambe : 32 cm env. et bas 28,5 cm 
env. pour la taille 46. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine / Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  52  54  56  58  60 
Réf. : D2114
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Le Lot de 2 Polos Piqués Sporting 
Allure chic-décontractée avec ces deux polos coupés dans une maille piquée (200 g/m² env.) souple et d’une parfaite 
tenue. Coupe ample et fi nitions soignées : col et bas des manches courtes en côtes rayées, intérieur de la sous-
patte de boutonnage, 3 boutons contrastés. Bande de propreté. Fentes côtés renforcées par un gros grain. Finitions 
doubles surpiqûres sur le bas. Broderie exclusive poitrine. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°. 

Coloris : marine et rouge / Tailles : M  L  X  L  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E4129
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Le Tee-Shirt Col Tunisien Style Marinière 
Adoptez l’esprit marinière avec ce tee-shirt manches longues à col boutonné coupé dans un 
confortable jersey (160 g/m² env.) souple et doux. Col en côtes 1x1 avec patte de boutonnage 3 boutons, 
manches longues et bas droit fi nitions doubles surpiqûres. Bande de propreté contrastée. 80 % coton, 
20 % viscose. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Repassage sur l’envers.

Coloris : gris à rayures marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E4128

MAILLE PIQUÉE
Top qualité
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Le Blouson d’Été Microfi bre
Léger, pratique et stylé ! Idéal pour les beaux jours, ce blouson associe confort et 
fi nitions impeccables ! Taillé dans une microfi bre déperlante au toucher peau de 
pêche (140 g m² env.), il est entièrement doublé de taffetas contrasté marine. Pratique, 
il est doté d’une fermeture zippée et de 2 poches pressionnées. Côté coupe, l’intérieur 
de son col montant, ses poignets et sa base sont fi nis par un bord côtes pour encore plus 
de maintien. Un blouson intemporel et facile à vivre ! 100 % polyester. Hauteur dos : 
74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Séchage rapide. Sans  repassage.

Coloris : terracotta / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL   5XL / Réf. : E5110
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Le Sweat Molleton 
Canada Outdoor
Ce sweat en molleton (320 g/m² env.) est parfait pour les loisirs en plein 
air ! Épais et doux, il offre un porté très confortable et une coupe bien 
isolante grâce à son col montant zippé en côtes 1x1. Les poignets et le 
bas sont également en côtes. Finitions soignées : bande de propreté et 
passepoil sur le col contrastés, sérigraphie poitrine exclusive. 60 % coton, 
40 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : marine / Tailles :  M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E2116
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Le Pantalon Microfi bre Sport
C’est le pantalon pur confort, parfait 
pour vos loisirs en plein air, le sport, 
le bricolage… Sa matière est une 
microfibre (110 g/m² env.) souple et 
résistante. Vous apprécierez le confort 
de sa taille élastiquée sous tunnel avec 
cordon de serrage intérieur. 2 poches, 
coupe droite, bas doubles surpiqûres. 
Petite sérigraphie côté. 100 % polyester. 
Entrejambe : 81 cm env. et bas : 21 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 
Sans repassage.

Coloris : noir / Tailles : M  L  XL  XXL  
3XL  4XL  5XL  / Réf. : E2133

2 poches côtés

1 poche zippée

2 poches côtés

Le Bermuda Molleton Sunset Coast
Style et confort sont au rendez-vous avec ce bermuda confectionné dans un molleton 
(300 g/m² env.) au toucher épais et doux, et doté d’une ceinture élastiquée sous 
tunnel avec cordon de serrage extérieur. 2 poches côtés. Bas droit fi nitions doubles 
surpiqûres. Sérigraphie bas exclusive. 55 % coton, 45 % polyester. Entrejambe : 30 cm 
env. et bas 29 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : gris chiné / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL 4XL  5XL  / Réf. : D2149
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Le Lot de 2 Tee-Shirts Imprimés Col V
Le beau motif placé de cette sérigraphie évoque les paysages grandioses des grands 
parcs canadiens. La qualité de la maille jersey (160 g/m² env.) vous offre confort et 
douceur, la coupe est ample, les fi nitions sont soignées : bande de propreté, encolure 
en V en côtes 1x1, manches courtes 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 : blanc et gris / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL  / Réf. : E2120
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La Veste Polaire Respirante Cap Canada
Voici une veste zippée, chaude et confortable, que ceux qui aiment le grand air adopteront volontiers ! En 
épaisse polaire déperlante doublée de maille fi let respirante (350 g/m² env.), elle ne craint ni le froid, ni la pluie ! 
Bien isolante, elle possède un col montant double, des poignets ajustables par scratch et peut se resserrer au bas. 
3 poches zippées dont 1 sur la manche gauche. Doublure et broderie poitrine contrastées. 100 % polyester. Traitement 
antiboulochage 1 face. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : gris chiné, intérieur et détails rouges / Tailles :   M  L  XL  XXL  3XL  4XL / Réf. : C7139 

Le Lot de 3 Tee-Shirts Sans Manches Sporting
Sport ou détente, enfi lez ces tee-shirts sans manches coupés dans un jersey (160 g/m² env.) 
souple et léger rehaussés d’une sérigraphie « sport ». Finitions impeccables : bord côtes 
1x1 sur l’encolure en V et les emmanchures, bande de propreté, fi nitions 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 :  rouge, noir et blanc / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E4105   
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La Chemise Blanche Québec Trip 
A la fois chic et décontractée, cette chemise vous invite au voyage avec ses belles 
sérigraphies poitrine exclusives. Côté style, elle est confectionnée dans une douce 
popeline (120 g/m² env.) et présente des fi nitions soignées contrastées en chambray 
sur le pied de col et à l’intérieur des poignets à patte capucin. Coupe ample, 2 plis 
d’aisance au dos et bas arrondis. Boutons bleus. 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. : E2111

Le Jeans Stretch Blue 
Classique parmi les classiques, ce jeans 
brut – bleu foncé – coupe droite est le 
modèle par excellence qui conviendra 
à tous ! Coupé dans un denim (11 Oz.) à 
la fois solide et confortable, il compte 
5 poches (2 poches cavalières avec 
rivets et 1 poche ticket devant + 2 poches 
dos plaquées). Monté sur une ceinture 
plate à passants, il est fermé par une 
braguette zippée et un bouton clou. 
Surpiqûres contrastées. 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 foncé
Tailles : 38  40  42  44  46  48  
50  52  54  56  58  60
Réf. : D7108
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La Ceinture Tressée d’Été
Tressée dans une croûte de cuir enduite de très belle qualité, cette ceinture arbore une 
allure estivale et un style chic décontracté. Quelle que soit votre tenue, vous la porterez 
tout l’été ! Finitions soignées : boucle en métal couleur argent et passant en croûte de 
cuir enduite surmonté d’une plaque en métal. Croûte de cuir de vache avec enduction 
polyuréthanne.

Coloris : marron / Largeur : 35 mm env. / Tailles : 95  105  115  125  135 / Réf. : D2102
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Le Blouson Jeans Doublé Sherpa
Voici un authentique blouson en jeans idéal pour la mi-
saison ! Taillé dans une toile denim résistante (13,75 Oz), 
il est doublé de sherpa moutonnée (350 g/m² env.) au 
niveau du corps et de taffetas aux manches. Fidèle aux 
modèles originels, il est structuré par des découpes 
soulignées de surpiqûres contrastées ocre et compte 
2 poches poitrine à rabat boutonné et 2 poches 
passepoilées au bas. Détails et finitions soignés : 
ouverture, poignets et pattes d’ajustement fermés par 
des boutons rotule en métal gravés. Denim : 100 % coton. 
Doublure : 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour 
la taille L. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : bleu brut
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : D5108

Le Lot de 3 Tee-Shirts Col Boutonné Dornoch
Décontractés et très confortables, ces 3 tee-shirts à col boutonné coupés dans un beau jersey (180 g/m² env.) sont des indispensables de la saison ! 
Originale, une grande sérigraphie poitrine exclusive leur apporte un style inimitable. Tendance, la poche poitrine à rabat boutonné leur donne 
beaucoup d’allure. Manches courtes 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 : kaki, blanc et ardoise / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL  / Réf. : D6141
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Le Lot de 2 Tee-Shirts Imprimés Col V
Ornés d’une sérigraphie exclusive qui invite au voyage 
et à l’évasion, ces hauts vous envelopperont de douceur. 
Confectionnés dans une maille jersey très souple 
(160 g/m² env.), ils sont montés sur un col V à bord 
côtes. Manches longues et bas droit finitions 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 : marine et lie de vin
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
 Réf. : D7133

jusqu’au
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La Montre Gousset Texas Saloon
Magnifi quement ciselé, ce modèle s’inspire des montres d’antan que portaient 
les pionniers du far-west ! Devant, son couvercle est orné d’une superbe 
gravure évoquant une diligence tirée par 4 chevaux et, au dos, son boîtier est 
fi nement ciselé d’arabesques. Un bel objet livré avec sa chaîne et son crochet 
de fi xation. A exposer chez soi ou à porter. Chiffres bien lisibles. Mouvement à 
quartz 3 aiguilles, pile fournie. 

Coloris : métal laiton vieilli 
Diam. : 4,7 cm env. 
Réf. : D5128

La Chemise à Carreaux Western
Avec ses découpes western aux épaules 
et ses 2 poches poitrine à rabat boutonné, 
cette chemise à carreaux a du style tout en 
restant très facile à porter. Coupe ample et 
confortable, coupée dans une douce popeline 
tissée teinte (110 g/m² env.), elle est montée 
sur un col à pointes libres et est dotée d’un 
empiècement dos avec 2 plis d’aisance. Boutons 
mats marine. 100 % coton. Hauteur dos : 81 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : carreaux marine, bleu ciel, 
blanc cassé
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : D5117

jusqu’au
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29€90
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Le Lot de 2 Polos Maille Piquée Adventure
On peut adopter un style sport et décontracté tout en étant élégant. La preuve avec ces 2 polos manches 
courtes en belle maille piquée (200 g/m² env.) au tomber impeccable. Originaux, ils sont réhaussés d’une 
broderie poitrine et se distinguent par leurs détails contrastés : col, fente côté et bord manches en côtes 1x1 
soulignées d’une rayure blanche. Finitions de qualité : patte de boutonnage 3 boutons ton sur ton avec intérieur 
contrasté. Bas droit avec fentes côtés renforcées. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°.

Coloris : blanc cassé et lie de vin
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E3108

Les Mocassins d’Été
En croûte de cuir de vache fi nition velours, ces mocassins vous offriront un confort de 
marche idéal ! Solides et résistants, ils sont faciles à chausser et à déchausser grâce 
à leurs empiècements élastiqués sur les côtés et sont rembourrés au niveau de la 
cheville pour un excellent maintien du pied. Surpiqûres contrastées, doublure textile 

(100 % polyester). Semelles antidérapantes 
en TPR. Extérieur : 100 % croûte de cuir de 
vache. Entretien à la brosse. 

Coloris : taupe
Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46
Réf. : D0102

MAILLE PIQUÉE
Top qualité 
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Le Jeans Détente Élastiqué
Le week-end ou en vacances, optez 
pour une tenue 100 % décontractée 
et top confort ! Avec ce jeans détente 
en denim léger (8,5 oz.), monté sur 
une ceinture élastiquée avec cordon 
de serrage intérieur, vous serez 
vraiment libre de vos mouvements. 
Doté de 2 poches italiennes devant 
et d’une poche dos plaquée, ce 
jeans coupe droite conviendra à 
toutes les morphologies. Finitions 
doubles surpiqûres. 98 % coton, 2 % 
élasthanne. Entrejambe 84 cm env. et 
bas 22 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°.

Coloris : gris foncé
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL  
Réf. : C9126
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aux élastiques côtés
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DE CUIR
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jeans coupe droit
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bas 22 cm env. pour 
en machine à 30°.

Coloris : gris foncé
Tailles : M  L  XL  XXL 
Réf. : C9126
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La Chemise Destination Western
Adoptez le style Country avec cette chemise manches longues à carreaux tissés teints. 
Originale, elle possède un empiècement western et 2 poches poitrine. Légère, elle est 
taillée dans une douce popeline (110 g/m² env.). Sa coupe ample et décontractée 
respecte tous les standards. Col à pointes libres, poignets à patte capucin et boutons 
imitation corne. 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 à carreaux / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL 4XL  5XL   / Réf. : U3008

Le Pantalon Regular en Twill 
Stretch Noir
Basique des dressings masculins, ce 
pantalon noir coupe Regular se mariera 
avec tout et conviendra à toutes les 
silhouettes. En solide twill légèrement 
extensible (250 g/m² env.), il est à la 
fois robuste et confortable. Monté 
sur une ceinture plate à passants, 
fermé par une braguette zippée et 
un bouton clou, il compte 5 poches 
(2 poches cavalières avec rivets + 1 poche 
ticket devant + 2 poches dos plaquées). 
Un standard indémodable ! 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. : D7118

Les Bretelles New Pionniers
L’esprit pionnier est de retour avec ces bretelles fantaisie qui se portent désormais 
comme un accessoire de mode ! De belle qualité, ce modèle classique en forme de x, 
s’ajuste facilement grâce à ses 2 barrettes de réglage et ses 4 pinces auto-agrippantes. 
Empiècement triangle au dos en croûte de cuir. 70 % Terylen, 30 % caoutchouc.

Coloris : marine, rayures rouges et blanc cassé / Taille : unique / Réf. : D5125
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La Veste Saharienne Suédine Multipoche
Très agréable à la mi-saison, cette veste en suédine déperlante est entièrement doublée d’une maille fi let respirante. 
Avec sa coupe saharienne, optez pour une allure décontractée et intemporelle : la découpe poitrine, les coutures 
verticales devant et la taille ajustable par un cordon avec boutons stoppeurs structurent la silhouette. Ses plus : 
fermeture zippée sous patte pressionnée, col montant, poignets ajustables par patte scratchée, bas ajustable par 
cordon élastiqué avec boutons stoppeurs. Pratique, elle dispose de multiples poches qui vous permettent de 
garder les mains libres lors de vos sorties en plein air : 2 poches verticales zippées poitrine + 2 poches plaquées 
à rabat pressionné + 1 poche intérieure. Etiquette sur manche. 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. : E4101

Poche intérieure

Taille ajustable

jusqu’au
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Le Lot de 3 Polos Voyage
Mettez le cap sur les vacances avec ces polos d’été unis. Ornés d’une jolie sérigraphie 
poitrine, ils sont aussi très agréables à porter. Coupés dans une belle et douce maille 
jersey (180 g/m² env.), ils se déclinent dans trois tons de saison. Manches courtes et bas 
droit fi nitions doubles surpiqûres. Fentes côtés renforcées d’un gros grain. Boutons ton 
sur ton. 100 % coton. Hauteur totale : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : indigo, blanc cassé et corail / Tailles :  M  L  XL  XXL  3XL  4XL / Réf. : V8029
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Le Lot de 3 Tee-Shirts 
Tunisien Chinés
Retrouvez les tons naturels de 
l’Arizona dans ces 3 tee-shirts chinés 
à col boutonné. Ornés d’une petite 
sérigraphie poitrine, ils vous séduiront 
par leur esthétique mais aussi par le 
confort de leur maille jersey très souple 
(160 g/m² env.). Patte de boutonnage 
3 boutons ton sur ton. Sous-patte de 
couleur contrastée. Manches courtes et 
bas fi nitions doubles surpiqûres. Modèle 
beige : 98 % coton, 2 % viscose. Autres 
modèles : 60 % coton, 40 % polyester. 
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°. 

Coloris : chinés terracotta, 
bleu et beige  
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : E3122

MOLL
POLYE

Fac
à v

Le Lot de 2 Sweats Molleton Sportmen
Vous aimerez ces 2 sweats bicolores, coupés dans un doux et chaud molleton gratté 
(190 g/m² env.). Pratiques, ils possèdent un col montant zippé, intérieur contrasté, à 
porter ouvert ou fermé. Faciles à vivre, ils ne se froissent pas, sèchent rapidement et 
ne nécessitent pas de repassage ! Manches et bas droit fi nitions doubles surpiqûres. 
Broderie poitrine exclusive. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°. Sans repassage. 

Coloris : marine chiné et bleu chiné / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL 4XL  / Réf. : C3151

co

Le Blouson Suédine Effet Cuir Vieilli 
A vous l’aventure et le Grand Ouest, avec ce blouson en suédine effet vieilli, entièrement 
doublé de taffetas (260 g/m² env.) ! Pratique, ce blouson zippé, à col montant, compte 
4 poches extérieures : 2 poches poitrine à rabat pressionné + 2 poches zippées au bas. 
Coupe impeccable fi nie d’une bande rapportée aux poignets et à la base. 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. : E3111
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Le Couteau Wood et Métal
Le Pyrargue, emblème des Etats-Unis, animal sacré chez les Indiens, est 
superbement représenté sur ce magnifique couteau. Utile et stylé, ce 
couteau est monté sur un manche mi-bois, mi-métal fi nement ciselé. 
Côté pratique, il est doté d’une lame en acier inoxydable. Un bel objet à 
exposer chez vous ou à emporter en balade ! Vente interdite aux mineurs. 

Dim ouvert : 21 cm env. / Dim plié : 12 cm env. / Réf. : E3110

La Chemise à Carreaux 
Country Western
Elégance et tons faciles à marier 
p o u r  c e t t e  c h e m i s e  à  p e t i t s 
carreaux en douce popeline tissée 
teinte  (110 g/m² env.) ! Finitions 
impeccables : col à pointes libres, 
2 poches poitrine à rabat boutonné 
et manches longues avec poignets à 
patte capucin. Confort et aisance sont 
apportés par la coupe ample, ses 2 plis 
au dos et ses pans arrondis. Boutons 
façon bois. 100 % coton. Hauteur dos : 
81 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : marine à carreaux 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : D5111

2 poches 
zippées
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La Ceinture Western
Adoptez cette ceinture aux couleurs 
de l’Arizona ! Taillée dans une solide 
croûte de cuir, soulignée de surpiqûres 
contrastées, elle se démarque par 
ses finitions en métal cuivré (boucle 
rectangulaire, rivets). Sa spécifi cité : sa 
plaque sur le passant est gravée d’une 
étoile, symbole central du drapeau de 
l’Arizona. 100 % croûte de cuir de vache. 
Largeur : 3,5 cm. env.

Coloris : marron / Tailles : 95  105  115  
125  135 / Réf. : E3104

jusqu’à

135135
cmcm

Le Jeans Stretch Grey
Dans un coloris qui change du bleu, ce 
jeans réunit les qualités d’un standard 
incontournable  :  sol idité  d ’une 
toile Denim et confort apporté par 
l’élasthanne. Un vrai pantalon taillé pour 
l’aventure ! Coupe droite Regular idéale 
pour toutes les morphologies : ceinture 
plate à passants, braguette zippée 
avec bouton clou, 2 poches cavalières + 
1 poche ticket devant et 2 poches 
plaquées dos. Surpiqûres ton sur ton. 
98 % coton, 2 % élasthanne. Entrejambe : 
86 cm env. et bas : 21,5 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. : E2123

La Chemise Noire Style Aviateur
Confectionnée dans une belle popeline (110 g/m² env.), cette chemise se démarque 
par ses épaulettes boutonnées et ses 2 poches poitrine à rabat boutonné ornées 
d’un souffl  et central. Montée sur un col à pointes libres, fi nie par des poignets à double 
boutonnage et patte capucin, elle est soulignée de nombreux détails contrastés 
(boutons, surpiqûres, intérieur pied de col et poignets que vous pouvez porter 
relevés pour plus de chic). Pans arrondis, 2 plis d’aisance au dos pour plus de confort. 
100 % coton. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : noir, détails gris / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL 4XL  5XL / Réf. : E2122
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Le Blouson Suédine Matelassé Destination Western
Toujours agréable à porter à la mi-saison, le blouson en suédine effet daim (150 g/m² env.) est apprécié pour sa 
douceur et sa souplesse. Il est ici doublé d’un matelassage (150 g/m² env.) ouatiné bien chaud pour faire face aux 
fraîcheurs printanières. Sa fermeture zippée sous patte pressionnée, ses poignets ajustables par patte scratchée 
et sa base élastiquée sur les côtés vous apportent confort et isolation. Découpes surpiquées devant, 2 poches 
pressionnées. Un modèle chic décontracté à ne pas manquer, surtout à ce prix ! 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : camel, intérieur marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E2105

Le Tee-Shirt Imprimé Tie and Dye
Avec sa sérigraphie exclusive, ce tee-shirt séduira 
tous les amoureux des grands espaces sauvages. 
Original, il l’est aussi par son fond Tie and Dye bleu. 
De coupe ample, ce modèle en douce maille jersey 
(160 g/m² env.) est aussi ultra-confortable et arbore 
des finitions soignées. Col rond à bord côtes 
renforcé d’une bande de propreté intérieure. Manches 
courtes et bas droit finitions 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 : bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL   
Réf. : D7104

Le Chèche à Carreaux Nature 
Avec ses carreaux tissés teints, ce chèche en voile de coton (110 g/m² env.) est 
l’accessoire parfait pour garder le cou protégé. Ses dimensions généreuses vous 
permettent de l’enrouler facilement, et son toucher léger est très agréable à porter. 
100 % coton. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : ocre, marine, kaki / Dim. :  200 x 70 cm env. / Réf. : E2136
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Le Lot de 4 Paires de Chaussettes Confort
Classiques par leurs teintes, ces chaussettes ne 
manquent pas de style. A chaque paire de chaussettes, 
son motif jacquard en haut de la tige et son symbole 
légendaire ! Très agréables à porter, leurs fi nitions sont 
impeccables. Leurs talons et pointes sont préformés. 
Leurs bords côtes au niveau de la cheville assurent 
un bon maintien sans compression. Gris clair : 59 % 
coton, 21 % polyester, 18 % viscose, 2 % élasthanne, 
gris foncé : 41 % coton, 27 % polyester, 30 % viscose, 
2 % élasthanne, noir : 77 % coton, 21 % polyester, 2 % 
élasthanne, marine : 76 % coton, 22 % polyester, 2 % 
élasthanne.

Coloris : noir, marine, anthracite chiné et gris chiné 
Tailles : 39/42  43/46
Réf. : D5140
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douceur

Le Pyjama Dreamy Biker
D’une grande douceur, ce pyjama est coupé dans un jersey très 
souple (160 g/m² env.) qui vous assure un maximum de confort. 
Son haut à manches longues est doté d’un col en côtes 1x1 avec 
bande de propreté. Son pantalon avec taille élastiquée s’ajuste 
grâce à un cordon de serrage extérieur pour s’adapter à toutes les 
morphologies. Magnifi que sérigraphie exclusive. Finitions doubles 
surpiqûres manches et bas. 90 % coton, 10 % viscose. 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 : gris chiné
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : E2139

Je commande facilement 7J/7 - 24h/24 sur www.atlasformen.fr44

Le Lot de 3 Boxers Confort
Confortables et doux, ces boxers 
sont coupés dans une maille jersey 
(145 g/m² env.) très souple. Ils vous 
assureront un confort optimal grâce à 
leur large ceinture à rayures contrastées 
et leur empiècement coque devant 
pour un maintien sans compression. 
Misez sur les 2 coloris classiques et 
osez l’imprimé camoufl age pour plus de 
fantaisie ! 98 % coton, 2 % élasthanne. 
Lavage en machine à 30°. 

Coloris : motifs camoufl age, 
gris clair et bleu
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : E2140
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Le Coupe-Poils Nez et Oreilles Electrique
Soyez toujours impeccable grâce à ce coupe-poils nez 
et oreilles électrique ! Petit, léger et maniable, il vous 
débarrassera de tout poil disgracieux, même dans les 
endroits les plus difficiles d’accès. Il vous permettra 
aussi de tailler avec précision vos pattes. Livré avec sa 
pochette de rangement en nylon, sa brosse de nettoyage 
et sa notice d’utilisation. Fonctionne avec une pile AA 
(non fournie). 

Coloris : bleu / Dim. : 140 x 20 x 20 mm env. 
Réf. : C1136

Le Lot de 4 Slips Confort
Variez les couleurs mais profi tez toujours du même confort avec ce lot de 4 slips classiques ! 
Leurs atouts ? La douceur de leur maille jersey très souple (145 g/m² env.), leur ceinture 
élastiquée sous tunnel et leur empiècement coque doublé devant pour un maintien parfait, 
sans compression. Finitions doubles surpiqûres ton sur ton. Modèles unis : 100 % coton. Modèle 
gris chiné : 60 % coton, 40 % polyester. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine, bleu moyen, bleu clair et gris chiné / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : E3106

Doublure polaire

Ceinture élastiquée

Belle broderie

Les Chaussons Suédine et Polaire 
Avec ces chaussons en douce suédine, entièrement doublés de chaude polaire, 
vous n’aurez jamais froid aux pieds ! Rapides à chausser, ils sont dotés d’un rebord 
arrière qui maintient bien le pied et de semelles en TPR antidérapantes pour 
assurer une bonne adhérence au sol. Leurs petits plus : leur broderie sur le dessus et 
leurs fi nitions gansées le long de l’ouverture. 100 % polyester. 

Coloris : noir, intérieur gris / Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46 / Réf. : C3144
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Le Lot de 3 Slips Fantaisie
Confort, tenue, maintien, ce lot de 3 slips réunit les atouts gagnants. Taillés dans un 
jersey souple et doux, ils sont  montés sur une ceinture élastiquée apparente et sont 
dotés d’un empiècement coque doublé pour un excellent maintien sans compression. 
Côté style, en version unie, chinée ou à rayures tissées teintes vous apprécierez leur 
sobriété. Marine et marine à rayures : 100 % coton, gris chiné : 53 % coton, 47 % 
polyester. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine, gris chiné 
et marine à rayures tissées teintes
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL / Réf. : D2103
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La Parka Coupe Vent Multipoche
Bien protectrice, cette parka coupe-vent est taillée dans une microfi bre déperlante (210 g/m² env.), doublée de maille fi let isolante 
et de taffetas dans les manches. Pratique, elle possède 4 grandes poches à rabat pressionné : 2 poches poitrine et 2 poches bas. 
La fermeture zippée sous patte scratchée, la capuche intégrée dans le col montant et les poignets ajustables par patte scratchée 
vous garantissent une isolation parfaite. Etiquette tissée sur la manche. Finitions doubles surpiqûres. 100 % polyester. Hauteur 
dos : 83 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : rouge / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E610746 Je commande facilement par téléphone
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Le Pantalon Microcanvas Confort
Confort assuré avec ce pantalon en toile de coton 
(160 g/m² env.) légère et souple. Pour une parfaite 
aisance, il est monté sur une ceinture élastiquée 
ajustable par cordon de serrage extérieur. Il est doté de 
2 poches côtés. Bas fi nitions doubles surpiqûres. 100 % 
coton. Entrejambe : 84 cm env. et bas 22 cm env. pour 
la taille L. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : bleu ardoise
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : E6109
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Poignets à patte 
scratchée

Le Lot de 2 Polos Maille Piquée
Prenez le large avec ces 2 polos esprit « Club Nautique », ornés de broderies et sérigraphies sur la poitrine 
et la manche. En belle maille piquée (200 g/m² env.), ces polos au tombé impeccable vous séduiront par leurs 
détails contrastés et leurs belles fi nitions. Rayures contrastées sur le col et les manches courtes en côtes 
1x1. Sous-patte de boutonnage et intérieur des fentes côtés contrastés. Bas droit fi nitions doubles surpiqûres. 
100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu et blanc / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E6108
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« Adepte des vêtements pratiques et tout-terrain, cette parka 
coupe-vent est faite pour vous ! De nombreuses poches pour 
tout transporter, une microfi bre déperlante pour une protection 
et un confort sans faille : elle sera de toutes vos sorties ! »

Marc Delamarre 
Directeur du catalogue

du styliste !

Doublure maille fi let

4 poches à rabat 
pressionnées

jusqu’au
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La Chemise Rayée Crépon
Star de l’été, le tissu crépon est ultra-léger, frais et très agréable à porter ! Cette chemise saura se 
faire oublier et laissera votre corps respirer ! Vous aimerez aussi ses rayures tissées teintes fondues, 
son col chemise à pointes libres et ses pans arrondis qui lui confèrent un style décontracté. Sa coupe 
ample vous assure un confort optimal avec ses 2 plis d’aisance au dos et ses pans arrondis. Boutons 
façon nacre. Manches courtes : fi nitions doubles surpiqûres. 50 % polyester, 49 % coton, 1 % élasthanne. 
Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille L. Un best of de la saison ! Lavage en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : bleu clair à rayures / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : E6148

Idéale pour 
votre été !
+  Une matière 

CONFORTABLE et LÉGÈRE
+  Une coupe AMPLE 

et DÉCONTRACTÉE
+  Un style AUTHENTIQUE 

et INTEMPOREL

EsIvLe !
jusqu’au
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Le Débardeur Bi-matière 
Coup de cœur pour la magnifique 
impression esprit aquarelle de ce joli 
top coloré. Le devant est coupé dans 
un joli satin, le dos uni est en maille 
jersey souple et extensible (140 g/m² 
env.). Son encolure arrondie soulignée 
d’un pli creux et de 4 plis apporte une 
touche d’élégance tout en offrant plus 
d’aisance. Bas droit finitions doubles 
surpiqûres. Devant : 100 % polyester. 
Dos : 95 % coton, 5 % élasthanne. 
Hauteur dos : 69 cm env. pour la taille 
42/44. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : blanc, imprimé multicolore 
Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  
54/56
Réf. : ZG802

Finesse du macramé

La Tunique Bohème Encolure Macramé
Cette tunique joue sur la tendance bohème avec son joli décolleté en V fi nement décoré de 
macramé ton sur ton. Coupée dans un beau coton fl ammé (140 g/m² env.), elle arbore des manches 
3/4 et est très agréable à porter. Une tunique pleine de charme, raffi  née et irrésistible ! 100 % 
coton. Hauteur dos : 69 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : blanc cassé / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 / Réf. : ZF006
BELLE BRODERIEBELLE BRODERIE

Taille ajustable

La Veste Saharienne Brodée
Entièrement doublée, cette saharienne est taillée dans 
un solide twill et est ornée d’une jolie broderie florale 
en haut. Pratique et confortable, elle compte 4 poches : 
2 poches poitrine à rabat pressionné et 2 poches 
passepoilées habillées d’un rabat pressionné décoratif au 
bas. Elle possède un col montant, une fermeture zippée 
sous patte pressionnée et peut se resserrer à la taille 
grâce à son cordon intérieur. Extérieur et doublure corps : 
100 % coton. Doublure manches : 100 % polyester. 
Hauteur dos : 70 cm pour la taille 42/44. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : tilleul 
Tailles : 38/40  42/44  46/48 
50/52  54/56 
Réf. : ZG801

CONFORT
    ET FÉMINITÉ !

3

jusqu’à

NOuvElE cOlEtOn

59€90

31€50

27€90



MAILLE
JERSEY
Douce & 

confortable

L’ensemble Twin-Set Imprimé Fleuri
En maille jersey douce et souple (160 g/m² env.), ce joli 
ensemble coordonné est composé d’un débardeur 
imprimé fleurs et d’un gilet uni, orné d’une sérigraphie 
florale sur la poitrine. Finitions soignées : col et 
emmanchures finition biais, pans du gilet gansés, 
bas et manches 3/4 bordées de doubles surpiqûres. 
100 % coton. Pour la taille 42/44 : hauteur dos 67 cm env. 
pour le débardeur et 70 cm env. pour le gilet. Lavage en 
machine à 30°. Repassage sur l’envers pour la sérigraphie. 

Coloris : noir, motif multicolore
Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56
Réf. : ZG805

Le Tee-Shirt 
Imprimé Mosaïque 
Idéal pour l’été, ce tee-shirt vous séduira par 
son col V légèrement arrondi très féminin 
et son imprimé fantaisie esprit mosaïque. 
Vous apprécierez aussi le confort et la 
souplesse de sa maille jersey (160 g/m² env.) 
et sa coupe sans manches aux épaules 
tombantes pour plus d’aisance. Bas droit 
finitions doubles surpiqûres. Petits revers 
aux manches. Dos uni. 100 % coton. Hauteur 
dos : 69 cm pour la taille 42/44. Lavage 
en machine à 30°. Repassage sur l’envers pour 
la sérigraphie.

Coloris : blanc, motif multicolore 
Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56
Réf. : ZG803

Le Tee-Shirt Imprimé Exotique
Tendance, ce tee-shirt sans manches aux épaules tombantes est coupé 
dans une maille jersey fluide (160 g/m² env.) au toucher coton. Vous 
aimerez aussi sa jolie sérigraphie colorée et féminine. Encolure arrondie 
gansée. Emmanchures et bas droit fi nitions doubles surpiqûres. Dos uni. 
100 % polyester toucher coton. Hauteur dos : 69 cm pour la taille 42/44. 
Lavage en machine à 30°. 

Coloris : blanc, motif multicolore / Tailles : 38/40  42/44  46/48  
50/52  54/56  / Réf. : ZG804 

Ensemble chic 
et romantique

5

NOuvElE cOlEtOn

L’ENSEMBLE

19€95
39€90
€€€€€999999995555555
39€9039€90

29€90

25€90



Le Chemisier Long Fantaisie
Avec sa longueur généreuse et son joli jeu de plis sur le devant, 
cette chemise en voile léger uni (80 g/m² env.) va vous séduire par 
son confort et sa féminité ! Elle est montée sur un col pointes libres 
et dotée de manches 3/4. Originale, elle peut se porter de bien 
des façons : fermée ou ouverte sur un top, manches retroussées 
ou non grâce à sa patte réglable, avec ou sans ceinture ! Boutons 
façon nacre ton sur ton. Empiècement dos souligné de fronces. 
Pans arrondis au bas. 100 % coton. Hauteur totale : 77 cm env. pour 
la taille 42/44.

Coloris : indigo / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 
Réf. : ZD505

Le Tee-shirt Printanier
Coupé dans une belle maille jersey, à 
la fois fl uide et douce (160 g/m² env.), 
ce tee-shirt imprimé manches courtes 
est très agréable à porter et facile 
à entretenir. Pratique, son encolure 
arrondie est habillée de 4 petits 
boutons décoratifs en métal. Manches 
et bas finitions doubles surpiqûres. 
Beau jersey 65 % polyester, 35 % 
coton. Hauteur dos : 70 cm env. pour 
la taille 42/44. Lavage en machine à 
30°. Repassage sur l’envers pour la 
sérigraphie.

Coloris : marine
Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  
54/56
Réf. : ZF007

La Veste d'Été
Coupée dans un beau twill de coton (230 g/m² env.), cette 
jolie veste colorée sera parfaite à la belle saison. Élégante 
avec son col trench, elle est soulignée d’une patte fantaisie 
aux poignets et compte 4 poches à rabat pressionné. Ses 
découpes princesse et sa ceinture amovible maintenue par 
2 passants structureront votre silhouette en douceur. 
Ouverture pressionnée renforcée par une bande en gros 
grain. Bas droit finitions doubles surpiqûres. Boutons 
pression couleur argent. 100 % coton. Hauteur dos : 71 cm 
pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : jaune 
Tailles : 38/40  42/44  46/48  
50/52  54/56
Réf. : ZF201

COulur ITmIné 
sOus e OLIL !

Manches 
retroussables 
par patte de 
boutonnage
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La Tunique Fluide Bij ou
Habillez votre décolleté avec 
cette jolie tunique à la sérigraphie 
esprit bijoux. Coupée dans une 
très belle maille jersey stretch 

(200 g/m² env.) très douce, vous 
aimerez sa belle longueur sous 
hanche et sa fl uidité. Manches 

courtes et bas fi nitions doubles 
surpiqûres. Encolure en V gansée. 

95 % viscose, 5 % élasthanne. 
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. : ZG806

VISCOSE
Fluide 

& confortable

AF
W 

31
3/

10
0 -

 M
AR

S  
20

19
 -A

TL
AS

 FO
R W

OM
EN

 es
t u

ne
 m

ar
qu

e a
pp

ar
te

na
nt

 à 
at

las
fo

rm
en

. A
TL

AS
FO

RM
EN

 – 
SA

S a
u c

ap
ita

l d
e 1

 65
9 8

66
 €

 - 
RC

S P
ar

is 
44

9 1
49

 0
38

 – 
87

 ru
e l

a B
oé

tie
 – 

75
00

8 P
ar

is 
– F

ra
nc

e. 
Dr

oi
ts

 ph
ot

os
: I.

J-
La

fe
rr

iè
re

, S
. G

az
ea

ud
, F

ot
oli

a -
 P

ho
to

s n
on

 co
nt

ra
ct

ue
lle

s.

Taille élastiquée

Le Pantalon Fluide Détente
Coupé dans une maille jersey 
stretch de très belle qualité 
(200 g/m² env.), ce pantalon 
fluide vous enveloppera de 
douceur. Sa taille élastiquée 
ajustable par cordon extérieur 
vous assurera un confort 
absolu. Bas droit finitions 
doubles surpiqûres. 95 % 
viscose, 5 % élasthanne. 
Hauteur totale 102 cm, bas : 
25 cm pour la taille 42/44. 
Lavage en machine à 30°. 

Coloris : noir 
Tailles : 38/40  42/44  46/48  
50/52  54/56 
Réf. : ZG807
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BEAU
JERSEY
Doux & 

confortable

BEAU
JERSEY
Doux &

confortable

Le Pyjashort Blue Coast 
Taillé dans une maille jersey (160 g/m² env.) douce et souple, ce 
pyjacourt accompagne vos nuits avec confort. Il est composé 
d’un short et d’un tee-shirt manches courtes. Original, le haut 
est rehaussé d’une sérigraphie exclusive. Pratique, le bas est 
monté sur une ceinture élastiquée sous tunnel avec cordon 
d’ajustement extérieur. Col rond à bord côtes, bande de propreté 
ton sur ton. Finitions doubles surpiqûres. 100 % coton. Hauteur 
dos : 74 cm env., pantalon entrejambe : 25 cm env., bas : 29 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. : E6104

Les Mules d’Été Pacifi c Coast 
Faciles à enfi ler, légères et confortables, ces mules ouvertes 
arborent les couleurs de l’été dans une solide toile canvas 
rehaussée d’une sérigraphie. Idéales au saut du lit, au bord de 
la piscine ou dans le sac des vacances ! Semelle EVA. 100 % 
polyester. 

Coloris : bleu jeans
Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46
Réf. : E6105

jusqu’au

5XL5XL

L’ENSEMBLE

27€90

jusqu’au

4646

19€90
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La Montre Double Affi  chage
     ses 2 bracelets interchangeables
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RÉTROÉCLAIRAGE
Écran LCD rétroéclairé et 
aiguilles luminescentes

SÉCURITÉ
Bracelet métal à 
boucle déployante

Une Montre : 2 styles !
Cette montre aux lignes sport, résolument masculine, vous séduira 
par son double affi  chage analogique à Quartz et digital LCD. Ses 
aiguilles luminescentes et son rétroéclairage bleu assurent une 
excellente lisibilité même de nuit. Les sportifs l’aimeront pour son 
chronomètre qui les suivra dans toutes leurs activités. Pratique, 
elle affi  che la date, le jour de la semaine et possède une fonction 
alarme très utile. 
Livrée avec ses 2 bracelets interchangeables en un clic, 
personnalisez votre montre au gré de vos envies ! Bracelet métal 
fi nitions chromée et brossée, muni d’un fermoir de sécurité à 
boucle déployante. Bracelet en silicone bleu souple et résistant 
pour une allure plus sportive. 2 montres en 1, pour vous suivre 
dans toutes vos aventures ! La Montre Double Affi  chage et ses 
2 bracelets sont livrés dans un beau coffret métal. 
Verre minéral (réduit les risques de rayures). Montre étanche à la 
poussière et aux ruissellements. Boîtier traité anti-allergie (sans 
nickel). Diam. cadran : 45 mm env. Garantie 2 ans. Pile, notice et 
tournevis d’horloger fournis. 
Réf. : E6106

IDÉE CADEAU  Fête des Pères

La Montre + 2 Bracelets

75€00



Bon  de  Commande
ATL AS FOR MEN •  TSA 7 1098 •  59 7 13 LILLE CEDEX 9

OFFRE VALABLE 1 MOIS SEULEMENT !

48h
acheminement 

postal
Ce service vous garantit le traitement prioritaire de votre 
commande et sa livraison en 48h, dès prise en charge par 
nos opérateurs postaux. Si vous désirez que votre commande 
bénéficie du Service Express 48h, cochez la case blanche 
ci-contre et reportez 2,90 € sur la ligne correspondante.

@

CODE
AVANTAGE :  

COMMANDE FACILE
Par courrier : 
Choisissez vos articles préférés et 
retournez votre Bon de Commande dans 
l’enveloppe réponse jointe.

Par téléphone : 
Sélectionnez vos articles et appelez notre 
Service Client :

0 892 799 800

Nos conseillers basés en Normandie sont 
à votre écoute du lundi au vendredi de 
8h30 à 20h et le samedi de 9h à 16h.

Par internet : 
Commande 24h/24, 7j/7 sur :

www.atlasformen.fr
en précisant votre code avantage.

Données Personnelles
Les informations recueillies vous concernant sont traitées par 
Atlasformen SAS (siège social : 87-89 rue La Boétie - 75008 Paris) 
qui est responsable de traitement. Ces données sont utilisées 
principalement pour gérer vos commandes et leur suivi, person-
naliser vos services, prévenir la fraude, réaliser des analyses 
statistiques et à des fi ns marketing. En fonction des fi nalités 
énoncées ci-dessus, ces traitements peuvent être fondés sur 
différentes bases légales (exécution de la prestation, intérêt 
légitime d’Atlasformen, consentement de la personne concernée, 
obligations légales). Les destinataires de ces données sont les 
services internes d’Atlasformen, nos prestataires et éventuelle-
ment nos partenaires commerciaux. Vos données personnelles 
seront conservées le temps nécessaire à l’accomplissement de 
l’objectif poursuivi sauf dispositions légales contraires. Vous 
bénéfi ciez d’un droit d’accès, de rectifi cation, de portabilité, 
d’effacement de vos données personnelles mais aussi d’une limi-
tation et d’opposition au traitement de celles-ci. Vous disposez 
également du droit de retirer votre consentement à tout moment. 
Vous avez par ailleurs la possibilité de défi nir le sort de vos don-
nées personnelles après votre décès. Vous pouvez exercer vos 
droits à tout moment et contacter le Délégué à la Protection des 
Données (DPO) sous réserve de fournir un justifi catif d’identité, 
selon les modalités suivantes : Par courrier : Atlasformen – DPO 
– 87 rue La Boétie – 75008 Paris/ Par e-mail : DPO@atlasformen.
com. Vous disposez par ailleurs, du droit d’introduire une récla-
mation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés (CNIL). Pour plus d’informations sur notre politique 
de données personnelles, vous pouvez vous rendre sur notre
site Internet (www.atlasformen.fr rubrique « Données Person-
nelles »). Vous recevrez par courrier nos prochaines offres.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de cocher cette case : ❏. 
Si vous ne souhaitez pas recevoir des propositions commerciales 
de nos partenaires par courrier, merci de cocher cette case : ❏.
Offre non cumulable avec une autre offre. Réservée à la France 
métropolitaine et valable un mois. Délai maximum de livraison : 15 
jours après réception de votre commande. Tout défaut de paiement 
à l'échéance fi xée sur la facture entrainera une facturation de frais
supplémentaires de 5,50 € par rappel envoyé au titre des frais de 
gestion. De plus, vous vous exposez à des pénalités de retard dont 
le montant sera calculé selon le taux légal en vigueur.

Droit de rétractation
Conformément à la loi, vous avez  la possibilité d’exercer votre 
droit de rétractation dans un délai de 14 jours. Dès lors, à compter 
de la réception des produits vous pourrez nous informer de votre 
décision, sans avoir à justifi er de motifs ni à payer de pénalités : 
En informant sans ambiguïté, le Service Clients par courrier (Atlas 
for Men – TSA 61097 – 59713 Lille Cedex 9) ou par téléphone (Numéro 
en France : 02-32-29-45-98, cout d’un appel local depuis un poste 
fi xe), soit en retournant le formulaire de rétractation fi gurant sur 
votre facture (téléchargeable également sur notre site internet 
www.atlasformen.fr). Vous disposerez ensuite de 14 jours pour nous 
renvoyer les produits dans leur état et leur emballage d’origine ne 
présentant aucun signe d’utilisation et ce, notamment pour des 
raisons d’hygiène. L’exercice du droit de rétractation ouvre droit 
au remboursement des sommes versées, y compris les frais de 
livraison aller (tarif standard), dans les 14 jours à compter de la 
connaissance par Atlas for Men de votre décision de vous rétracter.
Le remboursement peut être toutefois différé jusqu’à récupération 
des produits ou fourniture de la preuve de l’expédition des produits, 
la date retenue étant celle du premier de ces faits. Dans la mesure 
où les frais de livraison sont fi xés de façon forfaitaire, Atlas for 
Men ne remboursera pas les frais de livraison aller (tarif standard) 
en cas de rétractation partielle portant sur une partie des produits 
commandés.
Les frais de retour restent à votre charge.

Atlas for Men adhère à la Fédération du e-commerce 
et de la vente à distance (Fevad) et à sa charte qualité. 
La Fevad est membre du réseau européen Ecommerce 
Europe Trustmark.

Désignation de mes articles Référence Taille Prix  Unitaire Qté Prix total

Exemple : Le Bermuda Cargo à Carreaux E 6 1 1 5 44    19,95    € 1  19,95    €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

                       Le Lot de 2 Bermudas en Jeans E 6 1 0 1 25,95 € €

                       Le Lot de 4 Paires de Mini Chaussettes Sport E 6 1 0 2 5,95  € €

                       Le Lot de 2 Boxers d'Été E 6 1 0 3 5,95  € €

VOS 2 
OFFRES 
DU MOIS

Pour mieux vous servir et recevoir nos Offres Privilèges, 
merci de compléter les informations ci-dessous :

Date d’anniversaire : 
Vous recevrez une surprise le jour de votre anniversaire. 

E-mail : @
Un email et un numéro de portable faciliteront votre livraison.

Je souhaite recevoir par e-mail les offres des partenaires d’Atlas For Men

N° de portable* : 
*Nous nous engageons à ne jamais communiquer vos coordonnées téléphoniques.

Je souhaite recevoir par e-mail les offres privilèges d’Atlas For Men

Montant total de mes lignes €

Participation forfaitaire aux frais d’envoi €

 Si je souhaite le Service Express, je reporte 2,90 € ci-contre € €

TOTAL DÉFINITIF €

Si vous souhaitez commander plus d’articles que ne le permet cette grille, complétez votre commande sur papier libre.

+ 4,50

À NE PAS 
MANQUER !

Le Lot de 2 Boxers d'Été
Ces shortys vous assurent confort et maintien grâce à leur matière jersey (145 g/m² env.) souple et douce qui contient de l’élasthanne. Côté 
fi nitions, ils sont montés sur une large ceinture élastiquée et sont dotés d’un empiècement coque doublé devant. Finitions doubles surpiqûres 
bas. Un duo à un prix mini. 98 % coton, 2 % élasthanne. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : marine et bleu à motifs  / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E6103

Je préfère régler ma commande aujourd’hui par :
Chèque bancaire à l’ordre d’Atlas For Men
Contre-remboursement majoré de la taxe en vigueur 
(Paiement par chèque uniquement)

 Carte Bancaire             Date d’expiration

N°

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT

Les 3 derniers chiffres 
au dos de ma carte :

Paiement 
sécurisé

Signature obligatoire :OU

*  Facilité de paiement réservée aux commandes par courrier ou par téléphone et uniquement si inférieures à 122 €. 
Le plafond de 122 € correspond au total de vos commandes nouvelles ou antérieures non encore réglées.

           Je préfère ne rien payer aujourd’hui*, je n’envoie pas d’argent maintenant, je choisis de payer 
ma commande dans 3 mois seulement.

LE cOfOt 
à eTt rI !

MAILLE
EXTENSIBLE

Confort
& douceur

EXTENSIBLE
Confort

& douceur

-60%JUSQU’À

OFFRE PRIVILÈGE

Le Lot de 4 Paires de
Mini Chaussettes Sport 
Idéales lors de vos activités sportives, ces chaussettes courtes se font discrètes 
dans vos baskets. Pour votre confort, elles possèdent une semelle intérieure en 
maille bouclettes qui amortit les chocs et réduit les risques  d’échauffement. Les 
pointes et les talons sont préformés, les chevilles sont en bord cotes pour un maintien 
sans compression. Motif jacquard fantaisie contrasté. 82 % coton, 17 % polyester, 
1 % élasthanne. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : noir, marine, gris chiné et blanc / Tailles : 39/42  43/46  / Réf. : E6102

ment. Les
n maintien 
polyester, 

02

Dessus en maille piquée 
pour une aération garantie Beau jacquard fantaisie

Rien à payer* 
aujourd'hui !

Payez seulement 
dans 3 MOIS

sans aucuns frais supplémentaires !

jusqu’au

5XL5XL

LE LOT DE 4

19€90

LE LOT DE 2

19€90

• Douceur
• Confort
•  Résistance

 38     40     42     44     46     48 
 50     52     54     56     58     60

 39/42        43/46 

 M     L     XL     XXL 
 3XL     4XL    5XL



COfOt t 
réIsTnC !

Le Lot de  2  Bermudas en Jeans 
Balade en vacances, détente sous le soleil ? Misez sur le confort et la 
résistance de ces bermudas en jeans stretch. Décliné en bleu foncé 
et gris, ce duo est taillé dans un Denim léger (8,5 oz) et confortable 
grâce à la présence de l’élasthanne qui garantit une totale liberté 
de mouvements. La coupe droite Regular est adaptée à toutes les 
silhouettes. Ceinture à passants et 5 poches très pratiques : 2 poches 
cavalières + 1 poche ticket avec rivets et 2 poches dos plaquées. 
Braguette zippée avec bouton rotule gravé. Surpiqûres contrastées. 
98 % coton, 2 % élasthanne. Entrejambe 30 cm env., bas : 26 cm env. 
pour la taille 44. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : bleu brut et gris / Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  52  54  56  
58  60  / Réf. : E6101
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VOS 2 CADEAUX !
pour toute commande sous 10 jours

jusqu’au

6060

Marc Delamarre
Directeur du Catalogue

LE LOT DE 2

66€00
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