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La Chemise Flanelle à Carreaux
Mettez un peu de couleurs dans vos tenues avec cette chemise à carreaux tissés teints 
(160 g/m² env.) douce et chaude. De coupe classique mais décontractée, cette chemise 
vous séduira pour son confort et ses détails fantaisie : intérieur du pied de col et des 
poignets en popeline contrastée marine. Poche poitrine plaquée, 2 plis d’aisance au dos. 
Col à pointes libres, poignets à patte capucin. 100 % coton. Hauteur dos : 81 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 
Coloris : carreaux beige, orange et marine - Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Réf. : E2108

à

Le Lot de 
3 Tunisiens 
Canada Expedition
Ornés de l’emblématique feuille 
d’érable, symbole de la nature 
omniprésente au Canada, ces 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 
impeccables : col rond en côtes 1x1, 
3 boutons, manches et bas fi nitions 
doubles surpiqûres. Sérigraphie 
poitrine exclusive. 100  %  coton. 

Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 
Coloris : marine, orange et écru
Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Réf. : E2109

La Parka Multipoche Hudson
Même au printemps, partez bien couvert pour arpenter les parcs canadiens. Avec cette parka taillée 
dans une solide toile déperlante (220 g/m² env.) et entièrement doublée d’un matelassage bien 
chaud, vous êtes parfaitement équipé. Tout a été prévu pour vous protéger et vous offrir confort et 
isolation : col montant avec capuche intégrée dotée d’un cordon élastiqué et boutons stoppeurs, 
fermeture zippée sous patte pressionnée, poignets ajustables par patte scratchée, et cordon de 
serrage sur le bas. Pratique, elle compte 4 poches extérieures (2 poches poitrine zippées + 
2 poches bas à souffl ets avec rabat pressionné) + 2 poches intérieures scratchées. Etiquette 
exclusive sur la manche. 100 % polyester. Hauteur dos  : 83 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 
Coloris : marine
Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Réf. : E2107

JUSQU’AU

5XL5XL
NOUVEAU !

BELLE FLANELLE 
Douce et chaude !

JUSQU’AU

5XL5XL
NOUVEAU !

Capuche sous 

col montant

Poignets 

ajustables par 

patte scratchée

2 poches intérieures 

scratchées

Double fermeture sous 

patte pressionnée

Bas ajustable par cordon 

et boutons stoppeurs

CHAUDE
STOP VENT

DÉPERLANTE

L’indispensable de la saison !

Ce mois-ci, suivez-nous au cœur du Canada ! 
Parcourez ses parcs et réserves naturelles 
grandioses qui s’éveillent à l’arrivée du 

printemps et découvrez ces grands espaces sauvages bien équipé. Grâce à la Nouvelle Collection 

« Canada Nature », faites le plein de vêtements pratiques, résistants et confortables ! Retrouvez aussi, 
dans ce catalogue, les « Best of » de nos dernières collections et profi tez de prix imbattables sur tous nos 
modèles, avec des réductions allant jusqu’à - 60 % !

CANADA NATURE

Casquette vendue 
sur le feuillet

Offres du Mois

82€00

Directeur du catalogue
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5XL5XL
JJJUUSSQQUU’A’AAU

NOUVEAU !

ATLAS FOR MEN 
S’ENGAGE :

Tous les Tee-Shirts Atlas For Men sont 
réalisés dans un très beau jersey 

160 g/m2  env. 45€00
LE LOT DE 3

2 larges poches

à rabat pressionné

NOUVELLE COLLECTION

2 3www.atlasformen.fr
Je commande facilement

sur internet 7J/7 - 24h/24 3

35€00



La Veste en Jeans Outdoor 
Exploration
Rien de tel qu’une veste en jeans pour avoir 
un style authentique et décontracté. 
Taillée dans une toile Denim (12,25 oz) 
souple et résistante, elle se distingue par 
ses écussons brodés poitrine et manche 
qui lui donnent du caractère. Les détails sont 
bien pensés : 2 poches poitrine avec rabat 
boutonné, 2 poches passepoilées bas, patte 
de boutonnage avec boutons clous gravés, 
manches longues à poignets boutonnés, 
pattes de réglage côtés. Travail de 
surpiqûres contrastées qui structurent 
la coupe. 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. : E2110

41€90

Le Jeans Stretch 
Confort Bleu Foncé
Sur les routes de l’aventure comme 
pour vos week-ends détente, rien 
de tel que cet incontournable qui 
convient à toutes les morphologies 
avec sa coupe droite Regular. 
Taillé dans une solide toile Denim 
extensible (11 oz), il respecte la 
tradition  : ceinture plate à passants, 
braguette zippée fermée par un bouton 
clou, 2  poches cavalières et 1 poche 
ticket devant, 2 poches dos. Travail de 
surpiqûres contrastées. 98  %  coton, 
2 % élasthanne. Entrejambe : 86 cm. 
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. : E2112

Le Tee-Shirt Col Tunisien Motif Camoufl age
Adoptez le style baroudeur avec cet imprimé camoufl age ! Cet original 
tee-shirt avec un col boutonné est coupé dans une maille jersey de belle qualité 
(170  g/m² env.). Finitions  : bande de propreté ton sur ton, col en côtes 1x1, fi nitions 
doubles surpiqûres sur les manches longues et le bas. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Repassage sur l’envers.
Coloris : imprimé camoufl age - Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL - Réf. : E2113
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59€90
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NOUVEAU !

JUSQU’AU

5XL5XL
NOUVEAU !

JUSQU’AU

60
Patte d’ajustement

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

35€00

BEAU COTON Agréable à porter ! 

JUSQU’AU

5XL5XL
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NOUVEAU !

MAILLE JERSEY 
Douce et confortable

Un style authentique !

LES ATOUTS 
DE VOTRE JEANS :  
• Confort inégalé

•  Résistance à toute épreuve

•  Coupe 5 poches indémodable

Le confort à votre mesure 

26€90

NOUVELLE COLLECTION
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Je commande facilement

par téléphone



La Veste Polaire Canadian Escape
Pour partir observer les baleines, mieux vaut être bien équipé ! Emportez cette veste 
en polaire bien chaude (320 g/m² env.), doublée d’une confortable maille fi let. 
Des matières qui constituent un vrai rempart contre le vent et le froid. Tous les détails 
de la coupe vous garantissent une parfaite isolation : col montant avec doublure 
contrastée, poignets ajustables par patte scratchée, bas avec cordon de serrage 
et boutons stoppeurs. 2 poches zippées. Bande de propreté. Broderie poitrine.
100 % polyester. Traitement antiboulochage 1 face. Hauteur dos : 74 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°. 
Coloris : bordeaux - Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL 
Réf. : E2118

39€90

Le Pantalon Cargo
Top Confort
Pratique pour profi ter du plein air ou 
partir à l’aventure au Québec, c’est 
le pantalon spécial confort ! Avec 
sa taille entièrement élastiquée 
dotée d’un lien de serrage coulissant, 
il s’adapte à toutes les morphologies. 
Il est taillé dans une toile microcanvas 
(220 g/m² env.) solide et résistante 
et est pourvu de 4 poches pratiques  : 
2 poches à rabat scratché sur les côtés 
et 2 poches italiennes. 100  %  coton. 
Entrejambe : 81 cm. et bas : 21 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 
30°. 
Coloris : gris
Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Réf. : E2119

25€00
LE LOT DE 2Le 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

JUSQU’AU

5XL5XL
NOUVEAU !

Le Lot de 2 Polos 
Zippés Montréal
Associez allure sport et pur confort avec ces polos coupés dans une 
maille jersey (200 g/m² env.) souple et agréable à porter. Les surpiqûres 
et le zip contrastés structurent la ligne et apportent un détail sport. Col 
montant protecteur, fi nitions doubles surpiqûres sur les manches longues 
et le bas. Noir : 100 % coton ; gris chiné : 51 % coton, 49 % polyester. 
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 
Coloris : noir et gris chiné
Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Réf. : E2121

2 poches 

côtés à rabat 

scratché

MICROCANVAS 
Léger et résistant

ATLAS FOR MEN 
S’ENGAGE :

Tous les Tee-Shirts Atlas For Men sont 
réalisés dans un très beau coton 

160 g/m2  env.

Attention gravure

55€90
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MAILLE JERSEY 
Douce et confortable !

Chaussures 
vendues sur

le Bon de Commande

43€90
LE LOT DE 2
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NOUVEAU !

NOUVELLE COLLECTION
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DOUBLURE FILET
POLAIRE

CONFORTABLE



Le Tee-Shirt 
Col Tunisien 
North Explorer
Inspirée des cartes d’explorateurs, 
la belle sérigraphie exclusive 
qui orne ce tee-shirt est une 
invitation au voyage. Il est 
taillé dans un agréable jersey 
(180 g/m² env.), souple et doux 
et bénéfi cie d’une coupe ample 
et confortable. Encolure fantaisie 
en côtes 1x1 avec patte 3 boutons. 
Bande de propreté. 100 % coton. 
Manches longues et bas fi nitions 
doubles surpiqûres. Hauteur dos  : 
74 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. : E2117

La Chemise Bleue 
à Rayures
Cette chemise bleue à rayures tissées teintes, indémodable et stylée, est rehaussée 
d’une petite broderie contrastée sur la poche poitrine. Vous apprécierez le confort de 
sa popeline souple (110 g/m² env.), sa coupe ample avec 2 plis d’aisance au dos 
et ses fi nitions soignées : col à pointes boutonnées, manches longues à poignets 
patte capucin, pans arrondis. 100 % coton. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.
Coloris : marine à rayures - Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL 
Réf. : E2115

35€05

85€00

JUSQU’AU

5XL5XL
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NOUVEAU !

Le Sweat Molleton Canada Outdoor
Ce sweat en molleton (320 g/m² env.) est parfait pour les loisirs en plein air à 
la mi-saison ! Epais 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

BEAU MOLLETON 
Epais et douillet

MAILLE JERSEY 
Douce et confortable !

JUSQU’AU
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NOUVEAU !

Style et confort !

39€90

La Doudoune Matelassée Wild Forest
Cette saison, la doudoune tient la vedette ! A la fois légère, très confortable et tendance, elle peut aussi bien se porter 
seule que sous une parka ou un blouson pour encore plus de chaleur et d’isolation. Taillée dans un polyester déperlant, 
elle est entièrement ouatinée (250 g/m² env.). Cette doudoune zippée, col montant, est resserrée en bas et aux poignets 
par une ganse élastiquée. Elle possède 2 poches extérieures zippées + 1 poche intérieure. Etiquette en gomme sur la 
manche. Capuche sous col. 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. : D8119

JUSQU’AU

5XL5XL
NOUVEAU !

26€90

Beau coton

Agréable à porter

9

NOUVELLE COLLECTION
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Ceinture 
vendue p.11

1 poche 

intérieure

2 poches 

zippées

CHAUDE
STOP VENT

DÉPERLANTE

Capuche 

sous col
JUSQU’AU
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NOUVEAU !



Epaulettes 
boutonnées

La Ceinture Esprit Grand Ouest
Parfaite sur un jeans, cette ceinture noire joue la sobriété tout en affi rmant 
son esprit Grand Ouest. Fermée par une belle boucle rectangulaire à simple 
ardillon, elle se distingue par ses 2 passants en métal et son effet vieilli qui 
lui donne du style. Gravure sur le passant le plus large. 100 % synderme 
avec enduction polyuréthanne. Largeur : 3,5 cm env.

Coloris : noir - Tailles : 95, 105, 115, 125, 135 - Réf. : E1114

25€00

Le Pull Tricot Col Camionneur Canada Spirit
Chaud et bien isolant avec son col montant zippé, ce beau pull est idéal pour toutes les sorties en plein air. Sa maille 
moulinée est bien chaude grâce à la présence de la laine, et facile d’entretien grâce à l’acrylique. Dans un esprit sport 
décontracté, les épaules sont rehaussées d’un empiècement en suédine contrastée. Finitions de qualité : col montant, 
poignets et bas en côtes 2x2. Maille, 70 % acrylique, 30 % laine ; suédine, 100 % polyester. Hauteur dos : 71 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 
Coloris : gris mouliné - Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL - Réf. : E2125

S i it

59€90

Le Lot de 2 Tee-Shirts Rayés
Avec leurs rayures graphiques et leurs coloris 
faciles à associer, ces deux tee-shirts sont des 
valeurs sûres. Ils sont taillés dans un agréable 
jersey (160  g/m² env.) au toucher souple 
et doux. Pour renouveler la coupe classique 
du tee-shirt, ils présentent une petite poche 
poitrine et une encolure en V en côtes 1x1. 
Finitions doubles surpiqûres sur les manches 
courtes et le bas. Prune  : 100  %  coton  ; 
anthracite 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 : anthracite chiné et prune
Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Réf. : E2124

135cm135cm

JUSQU’À

BEAU TRICOT
• Chaleur• Douceur•  Facilité d’entretien

Empiècements 

en suédine

29€90
LE LOT DE 2

JUSQU’AU
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NOUVEAU !

Poche poitrine

Epaulettes 
boutonnées

35€00
La Chemise Noire Style Aviateur
Confectionnée dans une belle popeline (110 g/m² env.), cette chemise se démarque 
par ses épaulettes 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

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

41€90

JUSQU’AU

5XL5XL
NOUVEAU !

BEAU COTON Agréable à porter ! 

JUSQU’AU

60

Chaussures 
vendues sur le Bon 
de Commande

JUSQU’AU

5XL5XL
NOUVEAU !

MAILLE JERSEY 
Douce et confortable !

LES ATOUTS 
DE VOTRE JEANS :  
• Confort inégalé

•  Résistance à toute épreuve

•  Coupe 5 poches indémodable
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Semelle 

crantée anti-

dérapante

La Chemise à Carreaux Flanelle Sherbrooke
Avec ses carreaux tissés teints, cette chemise arrive tout droit des forêts 
canadiennes ! Coupée dans une fl anelle (160 g/m² env.) très douce, elle 
est à la fois stylée dans un coloris bleu classique, et décontractée avec 
sa coupe ample et confortable (2 plis d’aisance au dos, pans arrondis). 
Son plus ? L’intérieur du col et des poignets à patte capucin en popeline 
beige contrastée pour une allure classique ou plus chic selon vos envies. 
Col à pointes libres, poche poitrine. 100 % coton. Hauteur dos : 81 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 
Coloris : carreaux bleus - Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Réf. : E2129

35€00

Le Jeans Stretch Confort Bleu Délavé
Quelle que soit votre morphologie, ce jeans coupe droite vous offre le 
confort de sa coupe, de sa matière Denim stretch et de sa ceinture 
élastiquée côtés qui maintient sans serrer. Sa couleur bleu délavé lui 
donne un style moderne. 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. Finitions surpiquées 
contrastées. 98 % coton, 2 % élasthanne. Entrejambe : 86 cm. et bas : 
22,5 cm env. pour la taille 46. Lavage en machine à 30°. 
Coloris : bleu - Tailles : 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 
Réf. : E2128

45€00

Les Chaussures Scratchées 
Canadian Walker
Pour vos sorties en plein air qui nécessitent confort et légèreté, 
enfi lez ces chaussures tige basse. Leurs empiècements en associent 
croûte de cuir effet nubuck et toile oxford pour un parfait confort. 
Les pattes scratchées dessus ainsi que le renfort cheville vous 
garantissent un bon maintien. Renforts résistants et semelle TPR 
crantée pour adhérer parfaitement au sol. Enfi lage facile. Extérieur 
croûte de cuir de vache et polyester  ; 
doublure : 100 % polyester.

Coloris : marron
Tailles : 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Réf. : E2130

59€90

La Doudoune Sans Manches Mountain Escape
Pour marcher en pleine nature, photographier les paysages canadiens… c’est un plaisir d’avoir une parfaite liberté de 
mouvements et de se sentir bien protégé ! Cette doudoune sans manches est taillée dans une microfi bre matelassée  
(350 g/m² env.) déperlante et résistante, doublée d’un confortable taffetas. Pratique, elle est dotée d’un col montant 
zippé doublé de polaire, de 3 poches extérieures (1 poche poitrine zippée + 2 poches bas pressionnées) et d’une poche 
intérieure scratchée. Ecusson poitrine. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 
Coloris : beige foncé
Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Réf. : E2126

46€00

Le Lot de 4 Tee-Shirts Col Rond
Profi tez de ces tee-shirts sous le soleil printanier 
ou portez-les sous une chemise quand il fait 
plus frais. Ils sont taillés dans une confortable 
maille jersey (160  g/m² env.). Coupe ample 
et fi nitions soignées  : bande de propreté, col 
à bord côtes 1x1, manches courtes et bas droit 
fi nitions doubles surpiqûres. Petite sérigraphie 
Canada exclusive sur la poitrine. 100 % coton. 
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°. 
Coloris : rouge, jaune, marine et écru
Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Réf. : E2127

45€00
LE LOT DE 4

JUSQU’AU

5XL5XL
JJJUUSSQQUU’A’AAU

NOUVEAU !

JUSQU’AU

5XL5XL
JJJUUSSQQUU’A’AAU

NOUVEAU !

JUSQU’AU

5XL5XL
NOUVEAU !

DÉPERLANTE
L'eau glisse 

sans pénétrer

Col doublé polaire

Poche intérieure 

scratchée

Chaud

matelassage

ATLAS FOR MEN 
S’ENGAGE :

Tous les Tee-Shirts Atlas For Men sont 
réalisés dans un très beau coton 

160 g/m2  env.

BELLE FLANELLE 

Douce et chaude !

JUSQU’AU

60

 60 

CONFORT : 
ceinture élastiquée 

sur les côtés

Semeelll ee

crantéée e ananntiti-

dédérarapapapantntn eee

CROÛTE
DE CUIR

Renfort 

cheville

JUSQU’AU
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Le Lot de 2 Pulls en Micropolaire Eagle State 
Indispensables à ceux qui aiment vivre au grand air, ces pulls manches longues sont façonnés dans une belle 
micropolaire (190 g/m² env.), chaude, douce et légère. Vous apprécierez les détails contrastés sur l’intérieur et le 
bord du col montant ainsi que leur broderie poitrine exclusive représentant un aigle. Manches longues avec poignets 
élastiqués. Finitions doubles surpiqûres au bas. 100 % polyester. Traitement antiboulochage 1 face. Hauteur dos  : 
74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 
Coloris : beige et marine - Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL - Réf. : C8128 

49€90
LE LOT DE 2

Le Pull Tricot Esprit Nordique 
Voici le best-seller des collections prêt-à-porter 
hiver  ! Doux et chaud, ce pull esprit nordique 
tricoté en maille jersey (560 g/m² env.) est orné 
de motifs jacquard sur le buste et les manches. 
Pratique et très protecteur, son col montant zippé, 
ses poignets et sa base sont tricotés en côtes et 
doublé au niveau du col, pour un meilleur maintien. 
Résultat  : son tomber est impeccable. Dos uni. 
70  % acrylique, 30 % laine pour un entretien facile. 
Hauteur dos : 71 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°. 
Coloris : bleu, gris, 
écru
Tailles : M, L, XL, XXL, 
3XL, 4XL, 5XL
Réf. : D7124

62€00

La Veste Saharienne Multipoche 
Soirée fraîche ou temps incertain ? Adoptez cette veste en microfi bre déperlante (140 g/m² env.) légère 
et souple, entièrement doublée d’une toile en coton. Bien protectrice, elle est dotée d’un col montant, 
de poignets ajustables par pattes scratchées et d’une double fermeture par zip et patte de boutonnage 
à boutons façon corne. Pratique, elle s’ajuste à la taille par un cordon intérieur et compte 5 poches 
scratchées très pratiques : 2 poches plaquées poitrine + 2 poches bas + 1 poche intérieure. Enfi n, ses 
épaulettes boutonnées lui donnent beaucoup de style. Extérieur : 100 % polyester, doublure : 100 % coton. 
Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.
Coloris : tabac 
Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL 
Réf. : D4114

66€60

La Montre Gousset Indian Spirit
Retour à l’esprit Grand Ouest d’antan avec cette montre gousset en métal 
cuivré, fi nement ciselée ! Rendant hommage à la culture amérindienne, son 
couvercle est gravé d’un portait et de motifs indiens.  Le dos est, quant à lui, 
fi nement travaillé d’arabesques, typiques des montres de l’époque. A l’intérieur, 
son cadran classique et épuré offre une excellente lisibilité. Un beau modèle 
livré avec sa chaîne et son crochet de fi xation. A porter ou à exposer chez soi. 
Mouvement à Quartz 3 aiguilles. 

Pile fournie - Coloris : cuivré - Diamètre : 4,7 cm. env. - Réf. : E1138

Le Lot de 2 Tee-Shirts Col Tunisien 
Highlands Forest 

Coupés dans une belle maille jersey 
toute douce (180 g/m² env.), ce lot 
de deux tee-shirts en maille chinée 
arborent un col fantaisie en côtes 1x1 
fermé par une patte de boutonnage. 
Leurs manches longues sont finies 
par un bord côtes. Petite sérigraphie 
poitrine. Bas droit finitions doubles 
surpiqûres. Bande de propreté au col. 
Modèle écru : 99 % coton, 1 % viscose. 
Modèle orange  : 60  %  coton, 
40 % polyester. Hauteur totale : 74 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine 
à 30°.
Coloris : écru chiné et orange chiné
Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Réf. : C1121

JUSQU’AU

5XL5XL
JJJUUSSQQUU’A’AAU

NOUVEAU !

JUSQU’AU

5XL5XL
JJJUUSSQQUU’A’AAU

NOUVEAU !

29€90

JUSQU’AU

5XL5XL
NOUVEAU !

33€50
LE LOT DE 2

BEAU TRICOT

• Confort

• Douceur

•  Facilité 

d’entretien

DÉPERLANTE
L'eau glisse 

sans pénétrer

MAILLE JERSEY 
Douce et confortable !

• Antiboulochage
• Lavage machine
• Séchage rapide

micropolaire 

190

Epaulettes 

boutonnées

Poignets ajustables 

par patte scratchée

Doublure 

maille fi let
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Le Blouson Tricot Jacquard Doublé Polaire 
Voici le blouson antifroid rêvé pour tous les frileux ! Tricoté dans une 
maille moulinée aux tons subtils, ce blouson jacquard est doublé de 
chaude maille polaire (145 g/m² env.) sur le corps et de taffetas dans 
les manches. Pratique avec sa fermeture zippée, il possède 2 poches 
passepoilées. D’excellente tenue, son col montant, ses poignets, ses 
poches et sa base sont fi nis par des côtes 2x2 pour encore plus 
de maintien. Tricot  : 70  %  acrylique, 30  %  laine. Polaire  :
100 % polyester. Entretien facile. Hauteur dos : 72 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°C.
Coloris : bordeaux mouliné rouge
Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Réf. : D7144

Le Lot de 2 Polos Maille Piquée Sport-Chic
Conciliez esprit sport et allure chic avec ces 2 polos manches longues en belle maille piquée (200 g/m2 env.). Soulignés d’une broderie poitrine et d’une 
fi ne rayure au bord du col, ils sont coupés dans les règles de l’art. Leur col et leurs poignets en côtes 1x1, leur patte de boutonnage 3 boutons ton sur 
ton, leurs fentes côtés renforcées d’une bande de propreté contrastée (tout comme le col)… tout concourt à leur assurer une bonne tenue et un tomber 
impeccable. Bordeaux : 100 % coton. Anthracite chiné : 90 % coton, 10 % viscose. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.
Coloris : bordeaux et anthracite chiné - Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL - Réf. : E0105

La Chemise à Carreaux West Eagle
Dans un coloris intense et chaleureux, cette chemise taillée dans un coton à 
carreaux tissés teints (110 g/m² env.) s’inspire des couleurs du crépuscule du 
Grand Ouest Américain. Sa coupe est ample et confortable avec 2 plis d’aisance 
dos et des pans arrondis, ses fi nitions sont soignées : col à pointes libres, intérieur 
poignets et pied de col contrastés gris, 2 poches poitrine avec rabat et bouton. 
100 % coton. Hauteur dos : 81 cm pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 
Coloris : rouge à carreaux 
Tailles :  M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Réf. : C8110 

Le Coffret de Bretelles 
Country 
Ne choisissez plus entre style et confort ! 
Ces bretelles se fi xent facilement sur votre 
pantalon avec leurs 3  pinces en métal et 
s’ajustent facilement grâce à leurs 2 barrettes  
de réglage autobloquantes. Empiècement en 
croûte de cuir de vache au dos. 70 % polyester, 
30 % caoutchouc. Longueur totale : 120 cm env. 
Largeur : 3,5 cm.

Coloris : noir motifs gris
Taille unique
Réf. : E2135

25€00

70€00
LE LOT DE 2

69€90

35€00

JUSQU’AU

5XL5XL
JJJUUSSQQUU’A’AAU

NOUVEAU !

JUSQU’AU

5XL5XL
NOUVEAU !

Livrées dans leur coffret 
PRÊT-A-OFFRIR

BEAU COTON Agréable à porter ! 

BEAU TRICOT

• Chaleur

• Douceur

•  Facilité 

d’entretien

Maille piquée
Top qualité !

BEAU TRICOT

DOUBLÉ POLAIRE

• Chaleur

• Douceur

•  Facilité d’entretien

39€50

JUSQU’AU

60

Le Jeans Denim 
Stretch Noir 
C’est un incontournable de votre vestiaire ! 
Résistant et classique, ce jeans coupe 
droite convient à toutes les silhouettes dans 
un Denim extensible et très confortable. 
Sa coupe est impeccable avec 2 poches 
cavalières avec rivets + 1 poche ticket 
devant + 2 poches plaquées dos. Ceinture 
5 passants. Braguette zippée surmontée d’un 
bouton rotule en métal. Surpiqûres ton sur 
ton. 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. : V5046 

NOUVELLE COLLECTION
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Je commande facilement
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COLLECTION QUÉBEC ÉTÉ INDIEN



Boots Hiver Fourrées Sherpa 
Rien de mieux que des chaussures montantes pour assurer un bon 
maintien du pied ! Robustes, ces boots en polyuréthane – imitation 
cuir - sont entièrement fourrées de chaude sherpa pour vous 
protéger du froid. Antidéparante, leur semelle en TPR crantée 
vous assure une excellente accroche au sol, même par temps 
humide. Leur fermeture lacée et leur style authentique permettent 
de les porter facilement partout, à la montagne comme en ville  ! 
Lacets plats, œillets en métal. Surpiqûres contrastées. Dessus  : 
100 % polyuréthane. Doublure : 100 % polyester.  

Coloris : marron foncé 
Tailles : 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 
Réf. : D7102 

18

Le Pull Tricot Nordic Snow 
Les pulls en tricot aux motifs jacquard esprit montagne sont très tendance cet 
hiver ! Très agréable à porter, ce modèle est tricoté dans un mélange laine 
et acrylique qui le rend à la fois chaud et doux ! Pratique, il est doté d’un 
col camionneur zippé bien protecteur. Col, poignets et bas fi nis par des côtes 
2x2 qui lui assurent une excellente tenue. Motifs jacquard sur la poitrine et les 
manches. Dos uni. 50 % laine, 50 % acrylique. Hauteur dos : 71 cm env. pour 
la taille L. Lavage en machine : programme laine.
Coloris : gris chiné clair - Tailles : Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Réf. : C4115 

58€40

La Veste Polaire X-Trem Sport 
Idéale portée sur un sous-pull ou un polo, cette veste zippée en polaire doublée maille fi let isolante (320 g/m² env.) est à 
la fois légère, chaude et respirante. Pratique, avec ses 3 poches verticales zippées - dont 1 poche forfait manche gauche 
- elle est aussi bien isolante. Col montant protecteur, poignets avec patte de réglage scratchée et bas ajustable par cordon 
et boutons stoppeurs. Bas droit sur le devant, légèrement arrondi au dos. Broderie poitrine exclusive. Tire-zips rouges. 
Traitement antiboulochage 1 face. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.
Coloris : gris chiné - Tailles : Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL - Réf. : D9128

X-Trem Sport

55€90

Le Lot de 2 Tee-Shirts 
Col V à Epaulettes
Misez sur l’originalité de ces tee-shirts à 
pattes boutonnées sur les épaules. Un détail 
qui fait toute la différence ! Côté confort, 
la maille jersey est souple et douce 
(160 g/m² env.) et la coupe ample. Finitions 
soignées : col en V en côtes 1x1, bande de 
propreté, fi nitions doubles surpiqûres sur 
les manches courtes et le bas. 100 % coton. 
Hauteur dos  : 74 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°. 
Coloris : blanc cassé et bordeaux
Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Réf. : D2132

25€00
LE LOT DE 2

JUSQU’AU

5XL5XL
JJJJJUUSSQQUU’A’AAU

NOUVEAU !

JUSQU’AU

5XL5XL
JJJUSUSSQQUU’A’AAU

NOUVEAU !

ATLAS FOR MEN 
S’ENGAGE :

Tous les Tee-Shirts Atlas For Men sont 
réalisés dans un très beau coton 

160 g/m2  env.
888

JUSQU’AU

46

Doublure

maille fi let

69€90

Le Pantalon Cargo Velours Stretch 
Parfait pour l’automne, ce pantalon en velours associe confort et esprit 
décontracté. Coupé dans un velours à fi nes côtes (340 g/m² env.), il est 
monté sur une ceinture à passants fermée par un bouton rotule et une 
braguette zippée. Pratique, il vous offre 6 poches : 2 poches cavalières 
devant, 2 poches plaquées au dos et surtout 2 poches battle à rabat 
scratché sur les côtés. 98 % coton, 2 % élasthanne. Entrejambe 86 cm 
env. et bas 23,5 cm env. pour la taille 46. Lavage en machine à 30°. 
Coloris : anthracite foncé - Tailles : 38, 40, 42, 44, 46, 48 ,50, 52, 54, 
56, 58, 60 - Réf. : C1111 

49€90

JUSQU’AU

60

CHAUDE
Maille polaire 320 g/m2

ISOLANTE
Doublure maille fi let

PRATIQUE
Multiples poches

BEAU TRICOT

• Chaleur

• Douceur

• Confort

Doublure

sherpa

Epaulettes 

boutonnées

Beau velours 
côtelé

2 poches

à rabat

scratché

Poignets ajustables

par scratch
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COLLECTION ROCHEUSES



59€95

Les Chaussures Sport 
et Détente 
Pour parcourir les chemins, choisissez ces 
Chaussures Sport et Détente qui donnent la priorité au 
confort. Elles sont confectionnées en polyuréthane 
effet nubuck renforcé par des empiècements pour 
encore plus de résistance. Pour garder vos pieds 
confortablement maintenus, leur bord cheville 
et leur languette sont rembourrés. Quant à leur 
semelle en PVC crantée antidérapante, elle vous 
assure une bonne adhérence sur tous les terrains. 

Lacets bicolores et passants en gros grain orange pour une touche sport actuel. 
100 % polyester. Entretien à la brosse.
Coloris : beige - Tailles : 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 - Réf. : D6102
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Le Lot de 2 Tee-Shirts Flammés Col Tunisien 
Top confort, ces tee-shirts à col boutonné vous séduiront par leur maille jersey fantaisie 
(160 g/m2 env.) légèrement striée, effet chiné. Stylé, leur col rond à bord côtes s’ouvre sur une patte 
de boutonnage habillée de canvas contrasté à l’intérieur. Manches longues avec poignets à bord 
côtes. Bas droit, fi nitions doubles surpiqûres. 3 boutons gris. Gris clair : 94 % coton, 6 % viscose ; 
noir : 98 % coton, 2 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 
Coloris : noir chiné et gris chiné - Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL - Réf. : D9108

Le Blouson Tricot Doublé Polaire 
Vous apprécierez ce blouson pour sa maille moulinée composée de 3 teintes de fi ls tricotés 
ensemble et la chaleur de sa doublure polaire. Finitions de qualité : col montant, fermeture zippée, 
2 poches côtés... Dans un esprit authentique, vous aimerez le jeu de torsades et de côtes plates. 
Etiquette tissée manche exclusive. Manches doublées taffetas. Tricot : 70 % acrylique, 30 % laine. 
Polaire : 100 % polyester. Taffetas : 100 % polyester. Hauteur dos : 72 cm env. pour une taille L.
Lavage en machine à 30°. 
Coloris : noir et gris - Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL -  Réf. : N8062

Le Lot de 2 Sous-Pulls 
Col Roulé 
Grands classiques, ces sous-pulls sont coupés 
dans une très belle maille jersey (200 g/m² 
env.). Portés sous un pull ou un gilet polaire, ce 
sont de précieux alliés contre le froid. Leur 
col roulé, resserré par un bord côtes, protégera 
effi cacement votre gorge. Des hauts toujours très 
utiles en cette saison  ! Broderie col stylisée. 
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 : noir et bleu 
Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Réf. : D9140

JUSQU’AU

5XL5XL
JJJUUSSQQUU’A’AAU

NOUVEAU !

MAILLE JERSEY 
Douce et confortable !

20 www.atlasformen.fr
Je commande facilement

sur internet 7J/7 - 24h/24

JUSQU’AU

46

Doublure 

polaire

2 poches 

côtés

Fermeture 

zippée

Taille élastiquée 

top confort

Le Jeans Détente Elastiqué
Le week-end ou en vacances, optez pour une tenue 100 % décontractée et top confort ! 
Avec cedétente 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
Réf. : C912645€00

Taille élastiqué

top confortConfort sur
toute la ligne !

BEAU TRICOTDOUBLÉ POLAIRE• Chaleur
• Douceur
•  Facilité d’entretien

20
Je commande facilement

par téléphone20
39€90
LE LOT DE 2

COLLECTION ROCHEUSESSES

33€50
LE LOT DE 2

JUSQU’AU

5XL5XL
JJJUUSSQQUU’A’AAU

NOUVEAU !

66€00



Suédine sous col

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  : 80  %  coton et 20  %  polyester. Hauteur 
dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 
Repassage sur l’envers pour la sérigraphie.
Coloris : jaune, anthracite chiné
Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Réf. : C9142

Le Bermuda Cargo Loisirs 
Week-end ensoleillé ou départ en vacances ? 
Adoptez ce bermuda en microfibre légère 
(110 g/m² env.) ! Top confort, sa ceinture
5 passants, fermée par une braguette 
zippée et un bouton ton sur ton, est aux 3/4 
élastiquée. Il compte 5 poches pratiques  :
2 poches italiennes devant, 2 poches battle à 
rabat scratché sur les côtés et 1 poche plaquée 
fermée par un scratch au dos. Enfin, il sèche 
vite et ne se repasse pas ! 100 % polyester.
Entrejambe 32 cm env. et bas 26 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°.
Coloris : gris foncé 
Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Réf. : C9105

ge en machiine à 30 . 
phphieie.

25€90
LE LOT DE 2

JUSQU’AU

5XL5XL
JJJUUSSQQUU’A’AAU

NOUVEAU !

JUSQU’AU

5XL5XL
NOUVEAU !

• Sans repassage

• Séchage rapide
MICROFIBRE 

facile à vivre !

ATLAS FOR MEN 
S’ENGAGE :

Tous les Tee-Shirts Atlas For Men sont 
réalisés dans un très beau jersey 

160 g/m2  env.

• Sans repassage

• Séchage rapide

MICROFIBRE 

facile à vivre !

29€90

34€90

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. et bas : 21 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°. 
Coloris : noir - Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Réf. : E2133

MAILLE JERSEY 
Douce et confortable !

26€00
LE LOT DE 2

JUSQU’AU

5XL5XL
NOUVEAU !

2 poches 

côtés

Doublure 

sherpa

49€90

Doublure sherpa
bien chaude

www.atlasformen.fr
Je commande facilement

sur internet 7J/7 - 24h/24 2322

COLLECTION LOISIRS PASSION

2 poches

à rabat

scratché
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Je commande facilement

par téléphone

Le Lot de 2 Polos South Ocean 
Prenez le large avec ces 2 polos esprit Club Nautique, ornés d’une sérigraphie poitrine brodée et imprimée et d’une étiquette tissée sur 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. Col marine 
et bord des manches en côtes soulignés de 2 fi nes rayures. Patte de boutonnage contrastée à l’intérieur. Boutons ton sur ton. Bas fendu sur les côtés, 
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 : turquoise et blanc - Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL - Réf. : D1146

45€00
LE LOT DE 3

Le Lot de 3 Tee-Shirts 
Col Tunisien 
Méditerranée Sauvage 
Misez sur la simplicité, le confort et 
l’élégance avec ce lot de 3 tee-shirts unis, 
col boutonné, dotés d’une petite poche 
poitrine très tendance ! En très belle maille 
jersey souple et douce (180 g/m² env.), ils 
arborent un col à bord côtes, ouvert par une 
patte de boutonnage 3 boutons. Manches 
courtes et bas droit  : fi nitions doubles 
surpiqûres. Boutons gris. 100  %  coton. 
Hauteur dos  : 74 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.
Coloris : bleu, blanc et gris
Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Réf. : D1135

Le Pull Tricot Camioneur
Marine Zippé 
Misez sur le confort et la douceur avec ce beau 
pull en tricot ! Vous apprécierez l’authenticité 
de la maille et le détail contrasté de l’intérieur 
du col montant zippé, à porter ouvert ou fermé. 
La coupe est ample et les fi nitions soignées : 
maille torsadée sur le devant, manches et dos 
unis, col, poignets et bas en côtes 2x2 pour un 
meilleur maintien. 75 % acrylique, 25 % laine. 
Etiquette manche. Hauteur dos  : 71 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine
Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Réf. : T1085

59€90

Le Polo Piqué Sport Club
Adoptez une allure sport-chic avec cet élégant polo à larges rayures. Il est taillé dans 
une belle maille piquée (220 g/ m² env.) très confortable. Finitions impeccables : col 
et sous patte de boutonnage en twill, poignets en côtes 1x1, fentes côtés renforcées 
et broderie poitrine exclusive contrastée dans un esprit club sportif. Finitions bas 
doubles surpiqûres. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°. 
Coloris : marine, blanc cassé
Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Réf. : E2137

Le Sac Holster Lands
Toujours aussi pratique, le holster vous per-
met de garder les mains libres en sécurisant 
vos effets personnels. Compact, ce modèle 
est en toile canvas légère et solide. Il est doté 
de plusieurs poches  : à l’extérieur, 1 poche 
zippée + 1  poche scratchée  ; à l’intérieur du 
compartiment central zippé une petite poche. 
Sangle en toile ajustable. Etiquette façon cuir. 
Extérieur  : 61  %  polyester, 35  %  coton, 4  % 
viscose. Doublure : 100 % polyester ; étiquette : 
100 % polyuréthane.

Dim : 24 x 20 x 5 cm env. 
Coloris : beige 
Réf. : E2131

25€00

BEAU TRICOT• Chaleur
• Douceur
• Confort

Maille piquée
Top qualité !

MAILLE JERSEY 
Douce et confortable !

JUSQU’AU

5XL5XL
NOUVEAU !

35€00

1 poche 

poitrine

JUSQU’AU

5XL5XL
NOUVEAU !

Confort et douceur 

au rendez-vous !

Je commande facilement

par téléphone24

COLLECTION LOISIRS PASSIONRS PASSION

46€90
LE LOT DE 2Maille piquéeTop qualité !

JUSQU’AU

5XL5XL
JJJJJUUSSQQUU’A’AAU

NOUVEAU !



Le Lot de 3 Tee-Shirts Sport Men 
Entraînement sportif ou loisirs de plein air, avec ces tee-shirts infroissables, bougez, courez… vous serez 
toujours impeccables grâce à sa matière légère ! Coupés dans une maille jersey fl uide (160 g/m² env.), 
ornés d’une grande sérigraphie graphique esprit sport, ces 3 tee-shirts col V à bord côtes, sont vraiment 
agréables à porter et faciles à vivre ! Séchage express sans repassage. Manches et bas fi nitions 
doubles surpiqûres. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.
Coloris : blanc, bleu, orange - Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL - Réf. : C9141 

Le Lot de 2 Bermudas Rando Forest 
Sport intensif ou farniente au soleil ? Ces bermudas en belle maille jersey fl uide et infroissable 
(220  g/m² env.) simplifi eront la vie de tous ! Confortables, avec leur ceinture élastiquée ajustable 
par cordon de serrage extérieur, ils sont dotés de 2 poches côtés prises dans les coutures. Faciles à 
vivre, ils sèchent rapidement et ne se repassent pas ! Sérigraphie SPORT XTREM sur la jambe gauche. 
100 % polyester. Entrejambe 30 cm env. et bas 28 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.
Coloris : noir et bleu - Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL - Réf. : C9118

36€00
LE LOT DE 2

Le Coupe-Vent Rando Nomade 
Pratique pour la rando, ce coupe-vent ultra-léger 
est aussi ultra-compact, une fois glissé dans sa 
poche de rangement intégrée ! En microfi bre 
déperlante (60 g/m² env.), il possède une fermeture 
zippée, 2 poches passepoilées scratchées et une 
astucieuse capuche sous col ! En cas de pluie, 
vous êtes paré ! Enfi n, son col montant, ses poignets 
élastiqués et sa base ajustable par cordon avec 
stoppeur vous assurent une isolation parfaite. 
Sérigraphie poitrine et détails contrastés orange. 
100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°.
Coloris : indigo foncé, détails orange 
Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL 
Réf. : C9115

Le Coffret Cadeau 
de 2 Couteaux en Bois 
Présentés dans un superbe coffret en bois noir, ces 2 couteaux vous 
séduiront par leur design naturel. Solides, ils sont montés sur un 
manche en bois teinté bicolore, fi nis par des mitres en métal. Ils 
sont tous deux dotés d’une lame en acier inoxydable. Le premier 
possède, en plus, un tire-bouchon intégré. De beaux modèles à 
exposer chez soi ou à utiliser lors de vos sorties pique-nique ou 
randonnées. Vente interdite aux mineurs.

Dim couteaux pliés : 12,5 cm env.
Lame : 9,5 cm env. - Réf. : D7112

Le Tee-Shirt Imprimé Pacifi c Surf 
Confort sous le soleil ! Mettez le cap sur les plages de Malibu avec ce tee-
shirt esprit surf ! Très agréable à porter, il est coupé dans une douce maille 
jersey (160 g/m² env.). Avec son ton orange bonne mine et sa sérigraphie 
exclusive, c’est sûr, il illuminera votre journée ! Col rond à bord côtes. 
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 : orange 
Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL 
Réf. : D3103

38€00JUSQU’AU

5XL5XL
JJJJJUUSSQQUU’A’AAU

NOUVEAU !

JUSQU’AU

5XL5XL
NOUVEAU !

BEAU JERSEY 

100 % coton

26 www.atlasformen.fr
Je commande facilement

sur internet 7J/7 - 24h/24

39€00

Ceinture 

élastiquée

• Sans repassage
• Séchage rapide

MAILLE JERSEY100 % polyester 

DÉPERLANT
L'eau glisse 

sans pénétrer

JUSQU’AU

5XL5XL
NOUVEAU !

Facile à plier et à ranger 
dans sa poche intégrée

PRATIQUE !

Livrés dans leur coffret 

PRÊT-À-OFFRIR

JUSQU’AU

5XL5XL
NOUVEAU !

www.atlasformen.fr
Je commande facilement

sur internet 7J/7 - 24h/24 2726

COLLECTION LOISIRS PASSION

19€90

SSION

S t M

39€00
LE LOT DE 3

JUSQU’AU

5XL5XL
JJJUUSSQQUU’A’AAU

NOUVEAU !

• Sans repassage
• Séchage rapide

MAILLE JERSEY100 % polyester 



23€90
LE LOT DE 5

27€90
L’ENSEMBLE

Le Pyjashort Fantaisie 
Parfait pour les beaux jours, ce pyjashort 
en douce maille jersey (160 g/m² env.) 
est un régal à porter ! Son haut manches 
courtes, à col rond bordé de côtes, 
est orné d’une frise à motifs jacquard, 
d’inspiration navajo. Son short uni est 
monté sur une ceinture élastiquée 
avec cordon de serrage extérieur. Le 
tout constitue un ensemble top confort ! 
Finitions doubles surpiqûres. 60 % coton, 
40  %  polyester. Tee-shirt  : hauteur dos
74 cm env. ; short  : 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 : anthracite chiné  
Tailles : M , L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL  
Réf. : D5139

Les Chaussettes 
Jacquard Sport
Pour vos loisirs et vos activités 
sportives, préservez le confort de 
vos pieds avec ces chaussettes 
dotées d’un intérieur en maille 
bouclette très doux et 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. Motifs jacquard 
haut et effet de rayures ton sur ton. 
Bleu : 56 % coton, 42 % polyester, 
2 % autres fi bres ; autres coloris : 
65  %  coton, 33  %  polyester, 
2  %  autres fi bres. Lavage en 
machine à 30°. 
Coloris : gris clair, noir, 
anthracite et bleu
Tailles : 39/42, 43/46 
Réf. : E2134

Les Chaussons Polaire Snow 
L’hiver, après une bonne balade, quel plaisir de glisser ses pieds dans 
des chaussons doux, moelleux et bien chauds ! Confectionnés dans 
une double maille polaire (intérieur et extérieur), ils vous offriront un 
confort absolu. Faciles à chausser grâce à leurs élastiques côtés, 
leur forme bien enveloppante maintient parfaitement le pied. Leur 
petite fantaisie  : leur bande polaire contrastée, ornée d’une broderie 
évoquant les sommets enneigés. Semelles en TPR bien épaisses et 
antidérapantes. Polaire, 100 % polyester. 

Coloris : marron
Tailles : 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Réf. : C4103 

21€00

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

33€50
L’ENSEMBLE

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

Le Lot de 3 Paires de 
Chaussettes Fantaisie 
Aussi confortables qu’élégantes avec leurs 
mini motifs jacquard, ces chaussettes semi-
montantes sont taillées dans une douce maille 
jersey. Confortables avec leur bord cheville non 
comprimant, elles sont dotées de pointes et 
talons préformés. Un lot à prix ultra-réduit à 
ne pas manquer ! 72  %  coton, 26  %  polyester, 
2 % élasthanne. Lavage en machine à 30°. 
Coloris : gris chiné, noir et bleu indigo 
Tailles : 39/42, 43/46 - Réf. : D0108

JUSQU’AU

5XL5XL
JJJJJUUSSQQUU’A’AAU

NOUVEAU !

JUSQU’AU

5XL5XL
JJJUUSSQQUU’A’AAU

NOUVEAU !

JUSQU’AU

5XL5XL
NOUVEAU !

JUSQU’AU
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LE LOT DE 3

MAILLE JERSEY 
Douce et confortable !

MAILLE JERSEY 
Extensible

28
Je commande facilement

par téléphone

MAILLE JERSEY 
Douce et confortable !

18€00
LE LOT DE 3

Semelle épaisse 

antidérapante

Dites oui
     au confort !

Je commande facilement

par téléphone 2928

COLLECTION COCOONING



Le Lot de 2 Polos Piqués Canada Team
Ornés d’une petite broderie poitrine « Canada », ces polos manches courtes allient une ligne décontractée et une allure sport-chic. En belle 
maille piquée (200 g/m² env.), ces polos au tomber impeccable vous séduiront par leurs détails contrastés et leurs belles fi nitions. Col et bords des 
manches courtes en côtes soulignées de fi nes rayures. Patte de boutonnage contrastée à l’intérieur. Fentes côtés renforcées de gros grain, fi nitions 
doubles surpiqûres sur le bas. Uni : 100 % coton ; chiné : 90 % coton, 10 % viscose. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 
Coloris : marine et gris 
Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Réf. : E2106

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

46€90
LE LOT DE 2

Le Blouson Suédine Matelassé Canadian Nature
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. Découpe 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

59€90

25€00

JUSQU’AU

5XL5XL
JJJJJUUSSQQUU’A’AAU

NOUVEAU !

JUSQU’AU

5XL5XL
NOUVEAU !

DÉPERLANT
L'eau glisse 

sans pénétrer

www.atlasformen.fr
Je commande facilement

sur internet 7J/7 - 24h/24

Poche 

intérieure

Poignets ajustables 

par patte scratchée

Maille piquée
Top qualité !

Belles
Dimensions !

www.atlasformen.fr
Je commande facilement

sur internet 7J/7 - 24h/24 3130

LES COUPS DE CŒUR DU STYLISTE !



Le Gilet Tricot Original Outdoor
Ligne épurée, couleur sobre et confort assuré pour ce gilet en maille tricot douce et chaude 
! Pratique, avec sa fermeture zippée, il possède un col montant bien protecteur. Le col, les 
poignets, les 2 poches passepoilées verticales et le bas droit sont en côtes 2x2 pour vous offrir un 
excellent maintien. Sur la poitrine, 2 poches à souffl et avec rabat et bouton structurent son allure. 
Ecusson manche façon cuir. 70 % acrylique, 30 % laine pour 
un entretien facile. Hauteur dos : 72 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°. 
Coloris : marine chiné
Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Réf. : E2141

LeLe GGililetet TTriricocott OrOrigigigininalalal OOOutututdododoororor
Ligne épurée, couleur sobre et confort assuré pour ce gilet en maille tricot douce et chaude
! Pratique, avec sa fermeture zippée, il possède un col montant bien protecteur. Le col, les
poignets, les 2 poches passepoilées verticales et le bas droit sont en côtes 2x2 pour vous offrir un 
excellent maintien. Sur la poitrine, 2 poches à souffl et avec rabat et bouton structurent son allure.
EcEcusussosonn mamancnchehe ffaçaçonon cc iuir. 7700 %% acrylilique, 3300 %% llaiine pour 
un entretien facile. Hauteur dos : 72 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°. 
Coloris : marine chiné
Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Réf. : E2141
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JUSQU’AU

5XL5XL
NOUVEAU !

BEAU TRICOT

• Chaleur

• Douceur

•  Facilité 

d’entretien

JUSQJJUUSSQQU’U’A’AAU

55 LLL5XL5X55XXXLXL
NOUVEAU !

Chaleur et confort 
garantis !

62€00
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Belle broderieLe Lot de 2 Pulls Micropolaire Brodés

Ornés d’une délicate broderie fl orale, ces 2 pulls ultra-doux et 
bien chauds sont confectionnés dans une maille micropolaire
(190 g/m² env.) toute douce. Leur coupe polo est dotée d’un col 
à pointes libres et d’une fi ne patte de boutonnage avec 4 boutons 
ton sur ton. Manches et bas droit fi nitions doubles surpiqûres. 
100 % polyester. Traitement antiboulochage 1 face. Hauteur dos : 
68 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°. 
Coloris : blanc cassé et rose framboise
Tailles : 38/40, 42/44, 46/48, 50/52, 54/56
Réf. : ZG407

La Doudoune Réversible 2-en-1

Variez les styles avec cette doudoune déperlante 
(240 g/m² env.) très astucieuse ! Réversible, vous pouvez la 
porter côté uni ou côté fl euri selon vos envies ! Structurée par 
des découpes princesse, elle compte 2 poches zippées prises 
dans les coutures côté uni, et 2 poches passepoilées côté 
fl euri. Bas légèrement arrondi. Un joli modèle 2-en-1 au coloris 
féminin et tendance ! 100 % polyester. Hauteur dos : 71 cm env. 
pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°.
Coloris : une face rose poudré, 
une face imprimé fl euri 
Tailles : 38/40, 42/44, 46/48, 50/52, 54/56
Réf. : ZG409   

Le Tee-Shirt Graphique 

Unique par sa sérigraphie graphique 
aux teintes pastel, ce tee-shirt à 
l’imprimé coloré réveillera votre teint 
cet hiver ! Coupé dans une belle et 
douce maille jersey (160 g/m² env.), 
ce tee-shirt à manches 3/4 arbore 
des finitions soignées. Encolure 
arrondie gansée. Manches et bas 
droit finitions doubles surpiqûres. 
100 % coton. Hauteur dos : 67 cm 
env. pour la taille 42/44. Lavage 
en machine à 30°. Repassage sur 
l’envers pour la sérigraphie.
Coloris : écru 
Tailles : 38/40, 42/44, 46/48, 
50/52, 54/56 
Réf. : ZG408 79€90

DÉPERLANTE
L'eau glisse 

sans pénétrer

• Antiboulochage
• Lavage machine
• Séchage rapide

micropolaire 

190

29€90

D d

RÉVERSIBLE 

2-EN-1 !

59€90
LE LOT DE 22

Une sélection à

PRIX EXCEPTIONNELS !

Être vraie. Être bien. Être libre.

NOUVELLE COLLECTION



La Parka Microtech Framboise 

Effet bonne mine garanti avec cette parka au ton framboise ! En toile microtech 
déperlante matelassée à l’intérieur (425 g/m² env. sur le corps), elle vous assurera 
confort et protection ! Bien isolante, vous aimerez son col montant bien protecteur et 
sa fermeture zippée sous patte pressionnée. Sa taille ajustable par cordon intérieur 
avec stoppeurs vous permettra de structurer votre silhouette en toute féminité. Pratique, 
elle compte aussi 2 grandes poches zippées habillées de faux rabats pressionnés. Son 
petit plus : sa délicate sérigraphie fl orale sur la manche gauche. 100 % polyester. 
Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : framboise - Tailles : 38/40, 42/44, 46/48, 50/52, 54/56 - Réf. : ZG401

Le Chemisier en Mousseline Fleurie

Voici un modèle tout en délicatesse, à la fois original et très agréable à porter ! 
Coupé dans une mousseline vaporeuse (80 g/m² env.), imprimé fleuri, ce 
chemisier est souligné aux épaules de 2 empiècements en macramé.   Manches 
longues terminées par un fi n poignet boutonné.  Boutons façon nacre. Un petit haut 
tendance et ultra-féminin ! 100 % polyester. Hauteur dos : 73 cm env. pour la taille 
42/44. Lavage en machine à 30°. Sans repassage. 
Coloris : rose poudré - Tailles : 38/40, 42/44, 46/48, 50/52, 54/56
Réf. : ZG403

Le Tee-Shirt Double 

Impression 

Rayures marinières ou motifs fl oraux ? Avec 
ce modèle double impression, plus besoin 
de choisir ! Avec ses fi nes rayures roses et 
sa sérigraphie forale, ce tee-shirt mixe ces 
2 imprimés très tendance ! Vous aimerez 
aussi la fl uidité de sa coupe sans manches 
aux épaules tombantes et sa maille jersey 
polyester au toucher coton (160 g/m² env.) 
toute douce. Dos uni. Encolure arrondie 
gansée. Bas droit finitions doubles sur-
piqûres. 100 % polyester, toucher 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 cassé
Tailles : 38/40, 42/44, 
46/48, 50/52, 54/56
Réf. : ZG404

Le Foulard Voile de Douceur

Avec son imprimé fl oral esprit aquarelle et ses tons pastel 
dominés par le rose, ce foulard donnera une allure printanière
à votre tenue ! Confectionné dans un voile léger au toucher 
coton très doux, c'est un accessoire mode, chic et décontracté, 
qui se pliera à toutes vos envies ! Un très joli modèle à s’offrir 
sans hésiter ! 100  % polyester. 
Lavage en machine à 30°.
Coloris : camaïeu de roses
Taille unique - 200 x 70 cm
Réf. : ZG402

25€00

La Parka Microtech Frambboise

Taille ajustable

2 poches 
zippées

39€90

75€00

La Tunique Champêtre

Misez sur le confort et les contrastes de couleurs avec cette tunique 
bleu nuit, illuminée de fl eurs champêtres au bas. En maille jersey douce 
et souple (160 g/m² env.), elle se distingue par sa coupe simple et féminine 
soulignée de petites fronces au niveau du col et ses poignets gansés. Bas 
droit fi nitions doubles surpiqûres. Belle longueur sous hanches. 100 % 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. : ZG405

Le Pantalon Legging 
Top Confort

Taillé dans une belle maille milano 
extensible (280 g/m² env.) ce pantalon 
ultra-confortable a tout pour vous 
séduire ! Monté sur une ceinture 
élastiquée sous tunnel, il arbore 2 
poches cavalières décoratives sur le 
devant + 2 vraies poches plaquées 
au dos. Un modèle facile à porter au 
quotidien qui épousera en douceur les 
lignes de votre corps ! Bas droit fi nitions 
doubles surpiqûres. 75 % polyester, 
20  % viscose, 5 % élasthanne. 
Longueur totale jambe : 99 cm pour la 
taille 42/44. Lavage en machine à 30°.
Coloris : marine 
Tailles : 38/40, 42/44, 46/48, 
50/52, 54/56  
Réf. : ZG406

La Tunique Chah mpêêtêtêtre

25€90

Voile doux 

et léger !
Belles 

broderies
Jolis empiècements

en macramé

29€90 

Délicate 
sérigraphie 

fl orale

DÉPERLANTE
L'eau glisse 

sans pénétrer

29€90

Matière

et confortable !

NOUVELLE COLLECTION



SPÉCIALES PLEIN AIR

Le Jogging Outdoor
Jogging en pleine nature ? Sortie en forêt ? Détente au jardin ? Quelles que soient vos envies, 
adoptez ce jogging très confortable pour bouger librement. La veste zippée est dotée d’un 
col montant protecteur que vous apprécierez quand il fait encore frais. Grâce aux 2 poches 
côtés, gardez vos effets personnels à portée de main. Le pantalon mise sur le confort, quelle 
que soit votre taille, avec une ceinture entièrement élastiquée, un cordon d’ajustement et 
des poches dans les coutures côtés. L’impression contrastée sur la veste et le passepoil 
sur le pantalon ajoutent un détail « sport ». Finitions doubles surpiqûres. Entretien facile 
sans repassage. Polytricot, 100 % polyester (190 g/m² env.). Hauteur dos 74 cm env. ; 
entrejambe : 81 cm env. ; bas : 22 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : marine - Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL - Réf. : E2101

Les Chaussures Sport et Détente
Vous aimez courir ? Vous préférez marcher ou enfi ler des chaussures confortables pour vos 
moments de détente ? Ces chaussures sont faites pour vous ! Légères et résistantes, elles 
sont renforcées sur le bord cheville, aux talons et aux pointes pour maintenir parfaitement vos 
pieds. Empiècements et jeux de matières : suédine toucher velours, renforts polyester et maille 
fi let respirante. Semelles en TPR crantées antidérapantes pour une parfaite adhérence au 
sol, quel que soit le terrain. Un modèle soigné avec ses détails contrastés : lacets et gros grain 
bicolores. 100 % polyester. Entretien à la brosse. 

Coloris : anthracite 
Tailles : 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Réf. : E2102

O
s, 
n
s 
e 

et 
il

Col 

montant

Fermeture 

zippée

2 poches 

côtés 

59€95

Idéal pour le sport

comme pour la détente !JUSQU’AU

5XL5XL
JJJJUUSSQQUU’A’AAU

NOUVEAU !

59€90
L'ENSEMBLE

1.  Vous avez commandé au moins un article dans votre catalogue, vous ne payez rien aujourd’hui.

2.  Dans votre colis, sera jointe une facture. Grâce à cette facilité de paiement, vous réglerez
votre commande dans 3 mois seulement, sans aucuns frais supplémentaires.

3.  Pour en bénéfi cier, découpez ce bon et joignez-le à votre Bon de Commande dans l’enveloppe 
réponse prévue à cet eff et. N’oubliez pas de cocher la case correspondante en bas de votre
Bon de Commande.

ATLASFORMEN – SAS au capital de 1.659.866 € - RCS Paris 449 149 038 – 87 rue la Boétie – 75008 Paris – France

COMMENT PROFITER DE CETTE FACILITÉ DE PAIEMENT ?

votre commande dans 3 mois seulement, sans aucuns frais supplémentaires. Une facilité de paiement pratique, 
confortable et gratuite que nous réservons à nos meilleurs clients.

Vos 2 OFFRES DU MOIS à 5,95 € seulement ! 
Adoptez la Casquette Canadian Style à 5,95 € au lieu de 18,50 € et le Lot de 3 Slips Confort à 5,95 € au lieu de 
21,90 €… des prix vraiment imbattables vous permettant d’économiser jusqu'à 73 % ! 

Offrez-vous une tenue Sport et Détente complète À MOITIÉ PRIX
Sportifs et adeptes des activités de plein air, ne manquez pas nos Offres Spéciales « Plein Air » ! Equipez-vous de 
la tête aux pieds, avec notre ensemble Jogging et les Chaussures Sport et Détente assorties, tous deux proposés à 
29,95 € au lieu de 59,90 €… soit 50 % de réduction ! Des prix privilégiés pour des articles de grand confort !

POUR ELLE aussi : jusqu’à - 65 % de réduction 
sur les dernières nouveautés de la saison

Ce printemps, la tendance est aux tons doux et lumineux. Parka féminine, polos, blouse ou tee-shirts fantaisie… laissez 
libre cours à vos envies avec les dernières créations Atlas for Women à prix découverte !

Avec Atlas For Men, choisissez la qualité en toute sécurité : 
vous bénéfi ciez de la garantie 100 % satisfait ou remboursé !

En choisissant Atlas For Men, vous faites le choix de la qualité. Matières légères, souples et naturelles, coupes amples 
et confortables, fi nitions impeccables... Chaque article est étudié pour vous apporter un maximum de bien-être et de 
praticité dans toutes vos activités. Vous pouvez donc choisir en toute confi ance vos articles préférés, d’autant plus que 
vous bénéfi ciez de la garantie 100 % satisfait ou remboursé !

Je vous laisse au plaisir de découvrir votre catalogue et profi ter de tous vos avantages.

Très cordialement,
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JUSQU’AU

46

gLavage 
machine

C
Sans 

repassage
Séchage 
rapide

2 poches 

côtés

Cordon 

d’ajustement

Marc Delamarre
Directeur du Catalogue

 Commandez

sous 10 jours et recevez

votre Montre Sport Montre Sport 

griffée Daniel Hechter
griffée Daniel Hechter

en cadeau !en cadeau ! 

P.S.

1    Bord cheville rembourré 
pour un maximum de confort

2   Maille fi let respirante

3   Renforts talon et pointe 
anti-chocs

4   Epaisse semelle crantée 
antidérapante pour une 
parfaite adhérence au sol

1

2

3

4

Votre meilleur atout TOUT-TERRAIN :



Envie de profi ter du plein air dans les parcs canadiens ? Pour vous protéger des intempéries, comme du soleil, cette casquette est 
taillée dans une solide toile canvas marine rehaussée de détails en suédine camel (biais et empiècement côté). Sa large visière, 
sa coupe emboîtante 6 pans, ses œillets d’aération et sa patte de réglage scratchée arrière vous apportent confort et protection. 
Vous êtes paré, quel que soit le temps ! Sérigraphie devant exclusive. Toile : 100 % coton. Suédine : 100 % polyester. Lavage en 
machine à 30°. 
Coloris : marine, détails camel
Taille unique
Réf. : E2104

La Casquette Canadian Style

Toile canvas 
résistante 

et protectrice

Patte 
d’ajustement 

scratchée

Toile canvas 
résistante 

et protectrice

Pa
d’ajus

scra18€50 Empiècement 
suédine contrasté

Protectrice 

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

Montés sur une ceinture élastiquée apparente rayée, 
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 sans attendre 
d’un excellent maintien sans compression, 
d’un choix de coloris classiques et d’un prix à 
ne pas manquer ! Finitions doubles surpiqûres. 
100 % coton. Lavage en machine à 30°.
Coloris : gris clair, bordeaux et gris foncé
Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Réf. : E2103 

Le confort 

    à petit prix !

Le Lot de 3 Slips Confort

 Conf
ort 

 Douceu
r

 Maintie
n

LE LOT DE 3

21€90

JUSQU’AU

5XL5XL
NOUVEAU !
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