
BEAU
COTON

Agréable
à porter

53€90
LE LOT DE 4

jusqu’à

135 cm135 cm

BEBEAUU

jusqu’au

5XL5XL

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

Coloris : taupe, jaune, noir et terracota / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J8107

La Ceinture Croûte de Cuir Ranch
Arborez une parfaite allure cow-boy avec cette ceinture en 
croûte de cuir. Minutieusement travaillée, elle est rehaussée 
de fi nitions en métal « vieilli » sur la boucle et le passant 
est ciselé pour une touche authentique. Un accessoire idéal 

avec un chino ou un jean. Intérieur : 
100 % croûte de cuir. Extérieur : 
100 % synthétique.

Coloris : marron
Tailles : 95  105  115  125  135
Réf. : J8108CROÛTE

DE CUIR

Toutes les tailles 
au même prix 

jusqu’au

5XL5XL
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DÉPERLANT
L’eau glisse sans 

pénétrer

BELLE POPELINE
Agréable
à porter

BEAU
COTON

Agréable
à porter

Le Lot de 3 Tunisiens Arizona Exploring
Mettez le cap sur l’aventure avec ces 3 tee-shirts manches courtes à col tunisien qui se démarquent par leur sous-patte de boutonnage 
contrastée et leur sérigraphie poitrine Arizona. Ils sont taillés dans une maille jersey de belle qualité (180 g/m² env.) et leur coupe est 
ample. Col tunisien en côtes 1x1, bande de propreté. Finitions doubles surpiqûres. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : écru, brique et marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J8116

Le Blouson Suédine Arizona Expedition
Direction les routes du Grand Ouest avec ce blouson zippé taillé dans une suédine (200 g/m² env.) 
déperlante très souple, entièrement doublée de taffetas (60 g/m² env.). Il est doté d’un col à patte 
pressionnée et de 5 poches pratiques : 2 poches poitrine à pression invisible sous rabat + 2 poches 
verticales bas zippées + 1 poche intérieure scratchée. Bandes rapportées sur les poignets et le bas. 
Finitions surpiquées. Etiquette façon cuir sur manche gauche. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : brique / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J8113

69€90

porter

49€90
LE LOT DE 3

p

l i

STOP 
AFFAIRE

jusqu’au

5XL5XL

LES ATOUTS 

DE VOTRE JEAN

• Confort inégalé

• Résistance à toute épreuve

• Coupe 5 poches indémodable

Le Grand Ouest Américain et ses paysages de légende ont inspiré nos stylistes pour créer cette 
Nouvelle Collection Destination Arizona. Taillés pour l’aventure, le plein air et l’évasion, ces 
vêtements et accessoires confortables et pratiques sont faits pour vous ! Retrouvez-les au fi l des 
pages de ce catalogue, sans oublier une sélection de grands classiques Atlas for Men avec des 
réductions jusqu’à - 60 % !

47€90

La Chemise Popeline Fantaisie
Cette chemise manches longues est coupée dans une belle popeline imprimée de mini motifs fantaisie
(110 g/m² env.). Elle se distingue par de nombreux détails soignés : intérieur du col à pointes libres et des 
poignets en popeline contrastée pour un porté chic ou plus décontracté, épaulettes boutonnées, 
2 poches poitrine à rabat boutonné. Coupe ample avec 2 plis d’aisance au dos et des pans arrondis. 
Poignets à patte capucin. Boutons contrastés. 100% coton. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°. Repassage sur l’envers. 

Coloris : marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J8114

Le Jean Regular Stretch West
Taillé dans une solide toile Denim 
(11 oz.) à la fois résistante et 
top confort, ce jean bleu est un 
essentiel ! Finitions impeccables : 
ceinture à passants, fermeture par 
braguette zippée et bouton clou, 
2 poches cavalières avec rivets 
et 1 poche ticket sur le devant 
+ 2 poches plaquées dos. Surpiqûres 
contrastées et jacron en simili 
cuir. 98 % coton, 2 % élasthanne. 
Entrejambe : 86 cm env. et bas : 
21,5 cm env. pour la taille 44. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : bleu foncé
Tailles : 38  40  42  44  46  48  
50  52  54  56  58  60
Réf. : J8115
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AFFIRMEZ
       VOTRE STYLE !

DESTINATION ARIZONA

UTS 
RE JEAN
négalé

nce à toute épreuve

poches indémodable

Marc Delamarre
Directeur du catalogue

jusqu’au

60

jusqu’au

5XL5XL

2 poches 
à rabat pressionné

Poche intérieure 
scratchée

2 poches 
zippées

ELINE
e
r

39€90

2 poches poitrine 
à rabat boutonné

Epaulettes 
boutonnées

jusqu’au

5XL5XL

Chaussures vendues sur le Bon de commande.2 3
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MAILLE PIQUÉE
Douce et

confortable

BEAU
COTON

Agréable
à porter

LES ATOUTS DE VOTRE CHINO

• Un CONFORT garanti grâce à l’élasthanne

• Une toile twill RÉSISTANTE

• Une coupe classique INTEMPORELLE

BEAU TRICOT
• Chaleur

• Douceur

• Facilité d’entretien

Le Lot de 2 Polos Maille Piquée Arizona Adventure
Allure sport-chic avec ces 2 polos manches longues dont le col en côtes 1 x 1 est souligné de rayures contrastées. Ils sont taillés dans une 
maille piquée de belle qualité (200 g/m² env.). Pour votre confort leur coupe est ample avec des fentes côtés renforcées de gros grain. 
Finitions soignées : bande de propreté, côtes 1x1 sur les poignets, doubles surpiqûres bas et broderie exclusive poitrine. 100 % coton. 
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu clair et rouge brique / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J8120

Le Gilet Tricot Zippé Authentic
Confortable et chaud, ce gilet zippé en tricot mouliné chiné est souligné d’un jeu de 
côtes et de torsades sur le devant. Bien isolant avec son col montant double épaisseur, il est doté de 2 poches 
passepoilées verticales. Bord en côtes 2x2 sur les poignets et le bas pour une excellente tenue. Etiquette en simili 
cuir sur manche gauche. 70 % acrylique, 30 % laine pour un entretien facile. Hauteur dos : 72 cm env. pour la taille 
L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bordeaux chiné / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J8117

La Chemise Popeline à Carreaux Fantaisie
Misez sur l’originalité de cette chemise manches courtes en popeline à carreaux tissés teints (110 g/m² env.). 
Dotée de 2 poches poitrine à rabat boutonné, elle est soulignée de détails contrastés bordeaux dans le 
pied de col et sur le revers des manches, à porter retourné ou non pour un style 
chic ou plus décontracté. Coupe ample avec 2 plis d’aisance au dos et des pans 
arrondis. Col à pointes libres. 100 % coton. Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille 
L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine à carreaux bordeaux et bleu 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J8118

Le Pantalon Chino Stretch Bordeaux
Dans un coloris rouge brique tendance, ce 
pantalon chino présente une coupe droite
chic-décontractée. Il est taillé dans un twill 
(250 g/m² env.) à la fois résistant et confortable
grâce à la présence de l’élasthanne. Ceinture 
plate à passants. Fermeture par braguette 
zippée et bouton clou. 2 poches italiennes 
sur le devant et 1 poche passepoilée au dos. 
2 pinces dos. 98 % coton, 2 % élasthanne. 
Entrejambe : 86 cm et bas : 23 cm env. pour la 
taille 44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bordeaux
Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  
52  54  56  58  60
Réf. : J8119
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Le Lot de 3 Polos Jersey Traveler
Cap sur l’aventure avec ces 3 polos en jersey de belle qualité et d’une bonne 
tenue (180 g/m² env.). Ils se distinguent par leurs détails soignés : col en côtes 
1x1, sous-patte contrastée, petite sérigraphie exclusive, bande de propreté 
et fentes côtés renforcées de gros grain. Finitions doubles surpiqûres. 
100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : écru, jaune et marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : J8123

BEAU
COTON

Agréable
à porter

64€90
LE LOT DE 3L

jusqu’au

5XL5XL

BEAU
MOLLETON

Épais
et douillet

BBEAUU
MOOLLLLETETONO

Épais
et douillet

BEAU
COTON

Agréable
à porter

Le Gilet Molleton Wild Valley
Pour vos activités printanières en plein air, optez pour la chaleur et le confort de 
ce gilet manches longues en molleton gratté très doux (320 g/m² env.). Coupe 
protectrice : col montant zippé, manches et bas fi nis par des bords côtes 2x2. 
4 poches très pratiques : 2 poches poitrine en twill uni à rabat boutonné et 
2 poches verticales bas zippées. Etiquette exclusive bras gauche. 100 % polyester. 
Poches : 60 % coton, 40 % polyester. Hauteur dos : 
74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine chiné / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL 
4XL  5XL / Réf. : J8121

BBEAUU
COCOTOTONN

Agréabl
à porte

Le Tee-Shirt Tie & Dye Panthère
La magnifique sérigraphie panthère sur ce tee-
shirt manches courtes se fait vraiment remarquer ! 
Autre point fort : son beau coton tie & dye (160 g/m² 
env.) qui décline un camaïeu de lumineuses nuances 
de bleu. Col montant zippé, col rond en côtes 1 x 1, 
bande de propreté, 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. : J8122

25€90

2 poches poitrine 
à rabat boutonné

2 poches
 zippées

Le Lot de 2 Jeans Détente
Parfaits pour vos week-ends détente, ces pantalons en denim stretch léger (9,5 oz) vous offriront une grande liberté de 
mouvements. Pratique, leur ceinture élastiquée sous tunnel s’ajuste d’un geste par cordon de serrage extérieur. Enfi n, ils 
comptent 2 poches italiennes et 1 poche plaqué e au dos. Bas : fi nitions 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 : noir et bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : H3117

LES ATOUTS DE 

VOS JEANS
• Denim léger

• Extensibles

• Coupe confort

Le Lot de 2 Jeans Détente

LES ATOUTS DE 

VOS JEANS
• Denim léger

• Extensibles

• Coupe confort

e ces pantalons en denim stretch léger (9 5 oz) vous offriront u

Ceinture élastiquée

Finitions bord côtes

Poche arrière

jusqu’au

5XL5XL

47€90

jusqu’au

5XL5XL 79€90
LE LOT DE 2

jusqu’au

5XL5XL
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protectrice : col montant zippé, manches et bas fi nis par des bords côtes 2x2. 
4 poches très pratiques : 2 poches poitrine en twill uni à rabat boutonné et 
2 poches verticales bas zippées. Etiquette exclusive bras gauche. 100 % polyester. 
Poches : 60 % coton, 40 % polyester. Hauteur dos : 
74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine chiné / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL 
4XL  5XL / Réf. : J8121

BBEAUU
COCOTOTONN

Agréabl
à porte

Le Tee-Shirt Tie & Dye Panthère
La magnifique sérigraphie panthère sur ce tee-
shirt manches courtes se fait vraiment remarquer ! 
Autre point fort : son beau coton tie & dye (160 g/m² 
env.) qui décline un camaïeu de lumineuses nuances 
de bleu. Col montant zippé, col rond en côtes 1 x 1, 
bande de propreté, 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. : J8122

25€90

2 poches poitrine 
à rabat boutonné

2 poches
 zippées

Le Lot de 2 Jeans Détente
Parfaits pour vos week-ends détente, ces pantalons en denim stretch léger (9,5 oz) vous offriront une grande liberté de 
mouvements. Pratique, leur ceinture élastiquée sous tunnel s’ajuste d’un geste par cordon de serrage extérieur. Enfi n, ils 
comptent 2 poches italiennes et 1 poche plaqué e au dos. Bas : fi nitions 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 : noir et bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : H3117

LES ATOUTS DE 

VOS JEANS
• Denim léger

• Extensibles

• Coupe confort

Le Lot de 2 Jeans Détente

LES ATOUTS DE 

VOS JEANS
• Denim léger

• Extensibles

• Coupe confort

e ces pantalons en denim stretch léger (9 5 oz) vous offriront u

Ceinture élastiquée

Finitions bord côtes

Poche arrière

jusqu’au

5XL5XL

47€90

jusqu’au

5XL5XL 79€90
LE LOT DE 2

jusqu’au

5XL5XL
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JERSEY FLAMMÉ

POLYESTER
• Confortable et léger

• Sans repassage

• Séchage rapide

LES ATOUTS 

DE VOTRE JEAN

• Confort inégalé

• Résistance à toute épreuve

• Coupe 5 poches indémodable

BEAU
COTON

Agréable
à porter

La Chemise Popeline Pilote Air Plane
Cette chemise manches courtes mise sur le style « pilote » avec ses épaulettes 
boutonnées et ses 2 poches plaquées surpiquées à rabat boutonné. Rehaussée de 
broderies et sérigraphies exclusives, elle est confectionnée dans une agréable 
popeline (110 g/m² env.) gris foncé. Coupe ample et confortable, 2 plis d’aisance 
au dos et pans arrondis. Col à pointes libres. 100 % coton. Hauteur dos : 80 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Repassage sur l’envers pour les 
sérigraphies.

Coloris : gris foncé / Tailles : M  L XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J8124

Le Jean Regular Stretch Bleu 
Top Confort
Pas de road trip sans un jean Regular (coupe 
droite) bleu légèrement délavé ! Le voici, 
fi dèle à la tradition dans un denim stretch, 
doté de fi nitions impeccables : ceinture à 
passants fermée par une braguette zippée 
et un bouton clou, 2 poches cavalières 
avec rivets et 1 poche ticket sur le devant 
+ 2 poches plaquées au dos. Surpiqûres 
contrastées. 98 % coton, 2 % élasthanne. 
Entrejambe : 86 cm env. et bas : 21,5 cm env. 
pour la taille 44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu délavé
Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  
52  54  56  58  60
Réf. : J8126

39€90
BBEAUU

COCOTOTONN

Agréable
à porter

OUTS 
RE JEAN
inégalé

à toute épreuve

jusqu’au

60

La Casquette Twill Eagle West
Avec son étiquette brodée «aigle», cette casquette ne 
manque pas de caractère ! Elle est taillée dans un twill noir 
facile à porter. Sa large visière vous protège effi  cacement 
et sa coupe 6 pans avec patte d’ajustement arrière est 
parfaitement emboîtante. Finitions soignées : œillets 
d’aération brodés. 100 % coton. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : noir 
Taille unique
Réf. : J8128 24€90

Patte d’ajustement scratchée

Le Lot de 2 Polos Jersey Flammé
Souple, léger et vite sec, ce lot de 2 polos en jersey (130 g/m² env.) se distingue par son confort et son effet fl ammé qui apporte de la fantaisie. Côté détails, le col et les revers 
des manches courtes sont en côtes 1x1 soulignés par une fi ne rayure, la sous-patte et les fentes côtés sont contrastées. Finitions doubles surpiqûres. 100 % polyester. Hauteur 
dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : anthracite et rouge fl ammé / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J8125

É

Flammé

49€90
LE LOT DE 2

BEAU
COTON

Top
qualité !

BEAU
COCOTOTONN

Top
qualité !

Le Lot de 2 Tunisiens Arizona Biker
Mettez le cap sur les grands espaces de l’ouest américain avec les sérigraphies poitrine exclusives
de ces 2 tee-shirts manches longues. Ils sont taillés dans une maille jersey de belle qualité 
(180 g/m2 env.) et leur coupe est ample. Col tunisien en côtes 1x1 sur patte 3 boutons. 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 : anthracite et beige / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J8127

45€90
LE LOT DE 2

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

Epaulettes 
boutonnées

Ceinture 
vendue au dos 
du catalogue

47€90
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JERSEY FLAMMÉ

POLYESTER
• Confortable et léger

• Sans repassage

• Séchage rapide

LES ATOUTS 

DE VOTRE JEAN

• Confort inégalé

• Résistance à toute épreuve

• Coupe 5 poches indémodable

BEAU
COTON

Agréable
à porter
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boutonnées et ses 2 poches plaquées surpiquées à rabat boutonné. Rehaussée de 
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au dos et pans arrondis. Col à pointes libres. 100 % coton. Hauteur dos : 80 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Repassage sur l’envers pour les 
sérigraphies.

Coloris : gris foncé / Tailles : M  L XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J8124

Le Jean Regular Stretch Bleu 
Top Confort
Pas de road trip sans un jean Regular (coupe 
droite) bleu légèrement délavé ! Le voici, 
fi dèle à la tradition dans un denim stretch, 
doté de fi nitions impeccables : ceinture à 
passants fermée par une braguette zippée 
et un bouton clou, 2 poches cavalières 
avec rivets et 1 poche ticket sur le devant 
+ 2 poches plaquées au dos. Surpiqûres 
contrastées. 98 % coton, 2 % élasthanne. 
Entrejambe : 86 cm env. et bas : 21,5 cm env. 
pour la taille 44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu délavé
Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  
52  54  56  58  60
Réf. : J8126

39€90
BBEAUU

COCOTOTONN

Agréable
à porter

OUTS 
RE JEAN
inégalé

à toute épreuve

jusqu’au

60

La Casquette Twill Eagle West
Avec son étiquette brodée «aigle», cette casquette ne 
manque pas de caractère ! Elle est taillée dans un twill noir 
facile à porter. Sa large visière vous protège effi  cacement 
et sa coupe 6 pans avec patte d’ajustement arrière est 
parfaitement emboîtante. Finitions soignées : œillets 
d’aération brodés. 100 % coton. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : noir 
Taille unique
Réf. : J8128 24€90

Patte d’ajustement scratchée

Le Lot de 2 Polos Jersey Flammé
Souple, léger et vite sec, ce lot de 2 polos en jersey (130 g/m² env.) se distingue par son confort et son effet fl ammé qui apporte de la fantaisie. Côté détails, le col et les revers 
des manches courtes sont en côtes 1x1 soulignés par une fi ne rayure, la sous-patte et les fentes côtés sont contrastées. Finitions doubles surpiqûres. 100 % polyester. Hauteur 
dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : anthracite et rouge fl ammé / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J8125

É

Flammé

49€90
LE LOT DE 2

BEAU
COTON

Top
qualité !

BEAU
COCOTOTONN

Top
qualité !

Le Lot de 2 Tunisiens Arizona Biker
Mettez le cap sur les grands espaces de l’ouest américain avec les sérigraphies poitrine exclusives
de ces 2 tee-shirts manches longues. Ils sont taillés dans une maille jersey de belle qualité 
(180 g/m2 env.) et leur coupe est ample. Col tunisien en côtes 1x1 sur patte 3 boutons. 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 : anthracite et beige / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J8127

45€90
LE LOT DE 2

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

Epaulettes 
boutonnées

Ceinture 
vendue au dos 
du catalogue

47€90
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BEAU
COTON

Agréable
à porter

LES ATOUTS DE VOTRE CHINO

• Un CONFORT garanti grâce à l’élasthanne

• Une toile twill RÉSISTANTE

• Une coupe classique INTEMPORELLE

LLLEEESS ATOUTS DE VOTRE CH
i âce à l’élas

La Chemise Popeline à Carreaux
Cette chemise manches longues est coupée dans une belle popeline 
(110 g/m² env.) à carreaux tissés teints aux couleurs lumineuses et 
printanières. Son plus fantaisie ? L’intérieur du col à pointes libres et des 
poignets contrastés marine pour un porté chic ou plus décontracté. 
Coupe ample avec 2 plis d’aisance au dos et des pans arrondis, 1 poche 
poitrine. Poignets à patte capucin. 100 % coton. Hauteur dos : 81 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris :écru à carreaux bleus et jaunes / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  
4XL  5XL / Réf. : J8130

Le Pantalon Chino Stretch Camel
Dans un coloris camel qui se marie 
facilement, ce pantalon chino présente 
une coupe droite impeccable. Il est 
taillé dans un twill stretch (250 g/m² 
env.) à la fois résistant et confortable.
Ceinture plate à passants. Fermeture 
avec braguette zippée et bouton clou. 
2 poches italiennes sur le devant et 
1 poche passepoilée au dos. 2 pinces dos. 
98 % coton, 2 % élasthanne. Entrejambe : 
86 cm et bas : 23 cm env. pour la taille 44. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : camel
Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  52  54  
56  58  60
Réf. : J8131

49€90

e
r

39€90

jusqu’au

60

Ceinture vendue au dos du catalogue.
Chaussures vendues sur le Bon de commande.

MICROPOLAIRE
190

BEAU
COTON

Souple
et doux

Le Lot de 2 Micropolaires Eagle West
A la fois chauds et légers, ces pulls taillés dans une douce micropolaire (190 g/m² env.) sont parfaits au 
printemps pour vos loisirs en plein air. Col zippé pratique avec patte anti-pincement. Finitions contrastées : 
surpiqûres épaules, intérieur et bord du col, zip. Broderie poitrine exclusive Eagle. Ganse élastiquée 
aux poignets et doubles surpiqûres. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : écru et bleu canard / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J8129

VOTRE DUO 
  CHALEUR
   ET CONFORT !

MMICROP
19

Le Lot de 4 Tee-Shirts Expedition Colorado
Dans des couleurs faciles à associer, ces 4 tee-shirts manches courtes en pur coton souple et doux (160 g/m2 env.) sont aussi confortables qu’indispensables. Finitions 
impeccables : col rond à bord côtes 1x1, bande de propreté, doubles surpiqûres sur les manches et le bas. Petite sérigraphie poitrine. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour 
la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine, bleu canard, rouge et écru / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J6127

59€90
LE LOT DE 2

47€90
LE LOT DE 4

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL
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BEAU
COTON

Agréable
à porter
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• Une toile twill RÉSISTANTE
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LLLEEESS ATOUTS DE VOTRE CH
i âce à l’élas
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poitrine. Poignets à patte capucin. 100 % coton. Hauteur dos : 81 cm env. 
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4XL  5XL / Réf. : J8130
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86 cm et bas : 23 cm env. pour la taille 44. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : camel
Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  52  54  
56  58  60
Réf. : J8131

49€90

e
r

39€90

jusqu’au

60
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aux poignets et doubles surpiqûres. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°.
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Dans des couleurs faciles à associer, ces 4 tee-shirts manches courtes en pur coton souple et doux (160 g/m2 env.) sont aussi confortables qu’indispensables. Finitions 
impeccables : col rond à bord côtes 1x1, bande de propreté, doubles surpiqûres sur les manches et le bas. Petite sérigraphie poitrine. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour 
la taille L. Lavage en machine à 30°.
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jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL
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DÉPERLANTES
L’eau glisse sans 

pénétrer

JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Séchage rapide

jusqu’au

5XL5XL

37€90

Le Blouson Softshell Doublé Micropolaire
Matière à la fois isolante, respirante et déperlante, le Softshell (300 g/m² env.) est votre atout confort pour la mi-
saison. Entièrement doublé de micropolaire douce et souple, ce blouson zippé au col montant est idéal pour toutes 
vos activités extérieures. Pratique, il compte 3 poches zippées extérieures : 2 poches verticales bas + 1 poche bras. 
Avec ses poignets à patte scratchée et son bas ajustable par cordon élastiqué et boutons stoppeurs, il garantit une
parfaite isolation. Détails contrastés sport : zip, doublure, sérigraphie poitrine. 92 % polyester, 8 % élasthanne. 
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. : J8133

Le Lot de 3 Tee-Shirt Sporting
Avec leur grande sérigraphie graphique ces tee-shirts sont parfaits pour le sport. Taillés dans une maille 
fl uide (160 g/m2 env.), ils sont très faciles à vivre : infroissables, ils sèchent vite et ne se repassent 
pas ! Col V et emmanchures en côtes 1x1, bande de propreté. Coupe ample. Finitions doubles surpiqûres. 
100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage. 

Coloris : bleu, orange et blanc / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J8134

Le Pantalon Jogging Original 
Team
Place au sport, aux loisirs en extérieur 
ou à la détente avec ce pantalon 
de jogging confectionné dans un 
polytricot très souple (190 g/m² 
env.). Il est top confort avec sa taille 
élastiquée sous tunnel et son cordon 
d’ajustement extérieur. Bande côté 
fantaisie pour apporter le détail 
« sport ». 2 poches côtés. Bas resserré 
par un bord élastiqué. 2 poches côtés 
+ 1 poche plaquée au dos. 100 % 
polyester. Entrejambe : 81 cm env. et 
bas : 14 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°.

Coloris : gris 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : J8135

Votre meilleur atout
TOUT-TERRAIN

1   SOLIDITÉ
Renforts avant et arrière

2   RESPIRABILITÉ 
Empiècements en toile oxford

3   PRATIQUE 
Œillets en gros grain

4   ADHÉRENCE 
Semelle crantée antidérapante

2
3

4

1

Les Chaussures Tout-Terrain Outdoor
Légères et déperlantes, adoptez ces chaussures tout-terrain pour vos activités en extérieur. Confortables, elles sont confectionnées dans une 
suédine ultra-résistante associée à une toile oxford. Elles sont aussi dotées de pointes et talons renforcés par des empiècements en PU pour plus 
de protection et d’une languette et d’un bord cheville rembourrés pour plus de confort. Semelle en TPR crantée antidérapantes pour une parfaite 
adhérence sur tous les terrains. Lacets et passants en gros grain bicolores + 2 œillets en métal. Extérieur et doublure textile : 100 % polyester. 

Coloris : marine / Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46 / Réf. : J8136

jusqu’au

46JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Entretien facile

JEJERSEYEY
POOLYLYESESTETER

Sans repassage
Entretien facileEntretien facile

2 poches 
côtés

1 poche
arrière

1 poche manche zippée

Bas ajustable

Poignets ajustables

le softshell :
le top de la technIcIté 
et du confort !

l 
chnIcIté 

jusqu’au

5XL5XL

Poignets 
ajustables par patte 
scratchée

Doublure micropolaire

Cordon élastiqué 
et boutons stoppeurs

DÉPERLANT
L’eau glisse sans pénétrer

CHAUD
Doublure micropolaire

MULTIPOCHE
3 poches zippées 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Doublure
Micropolaire

Extérieur
Softshell

CONCEPTION 
INNOVANTE

42€90
LE LOT DE 3

62€90

79€90

jusqu’au

5XL5XL

Semelles crantées 
bien adhérentes
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DÉPERLANTES
L’eau glisse sans 

pénétrer

JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Séchage rapide

jusqu’au

5XL5XL

37€90

Le Blouson Softshell Doublé Micropolaire
Matière à la fois isolante, respirante et déperlante, le Softshell (300 g/m² env.) est votre atout confort pour la mi-
saison. Entièrement doublé de micropolaire douce et souple, ce blouson zippé au col montant est idéal pour toutes 
vos activités extérieures. Pratique, il compte 3 poches zippées extérieures : 2 poches verticales bas + 1 poche bras. 
Avec ses poignets à patte scratchée et son bas ajustable par cordon élastiqué et boutons stoppeurs, il garantit une
parfaite isolation. Détails contrastés sport : zip, doublure, sérigraphie poitrine. 92 % polyester, 8 % élasthanne. 
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. : J8133

Le Lot de 3 Tee-Shirt Sporting
Avec leur grande sérigraphie graphique ces tee-shirts sont parfaits pour le sport. Taillés dans une maille 
fl uide (160 g/m2 env.), ils sont très faciles à vivre : infroissables, ils sèchent vite et ne se repassent 
pas ! Col V et emmanchures en côtes 1x1, bande de propreté. Coupe ample. Finitions doubles surpiqûres. 
100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage. 

Coloris : bleu, orange et blanc / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J8134

Le Pantalon Jogging Original 
Team
Place au sport, aux loisirs en extérieur 
ou à la détente avec ce pantalon 
de jogging confectionné dans un 
polytricot très souple (190 g/m² 
env.). Il est top confort avec sa taille 
élastiquée sous tunnel et son cordon 
d’ajustement extérieur. Bande côté 
fantaisie pour apporter le détail 
« sport ». 2 poches côtés. Bas resserré 
par un bord élastiqué. 2 poches côtés 
+ 1 poche plaquée au dos. 100 % 
polyester. Entrejambe : 81 cm env. et 
bas : 14 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°.

Coloris : gris 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : J8135

Votre meilleur atout
TOUT-TERRAIN

1   SOLIDITÉ
Renforts avant et arrière

2   RESPIRABILITÉ 
Empiècements en toile oxford

3   PRATIQUE 
Œillets en gros grain

4   ADHÉRENCE 
Semelle crantée antidérapante

2
3

4

1

Les Chaussures Tout-Terrain Outdoor
Légères et déperlantes, adoptez ces chaussures tout-terrain pour vos activités en extérieur. Confortables, elles sont confectionnées dans une 
suédine ultra-résistante associée à une toile oxford. Elles sont aussi dotées de pointes et talons renforcés par des empiècements en PU pour plus 
de protection et d’une languette et d’un bord cheville rembourrés pour plus de confort. Semelle en TPR crantée antidérapantes pour une parfaite 
adhérence sur tous les terrains. Lacets et passants en gros grain bicolores + 2 œillets en métal. Extérieur et doublure textile : 100 % polyester. 

Coloris : marine / Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46 / Réf. : J8136

jusqu’au

46JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Entretien facile

JEJERSEYEY
POOLYLYESESTETER

Sans repassage
Entretien facileEntretien facile

2 poches 
côtés

1 poche
arrière

1 poche manche zippée

Bas ajustable

Poignets ajustables

le softshell :
le top de la technIcIté 
et du confort !

l 
chnIcIté 

jusqu’au

5XL5XL

Poignets 
ajustables par patte 
scratchée

Doublure micropolaire

Cordon élastiqué 
et boutons stoppeurs

DÉPERLANT
L’eau glisse sans pénétrer

CHAUD
Doublure micropolaire

MULTIPOCHE
3 poches zippées 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Doublure
Micropolaire

Extérieur
Softshell

CONCEPTION 
INNOVANTE

42€90
LE LOT DE 3

62€90

79€90

jusqu’au

5XL5XL

Semelles crantées 
bien adhérentes

12 13

NOUVELLE COLLECTION



MICROFIBRE

Sans repassage
Séchage rapide

JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Facile à vivre

JJEJERSEYEY
POOLYLYESESTETER

Sans repassage
Facile à vivre

Le Lot de 3 Tee-Shirts Sport
Pour le sport et les vacances, 
adoptez ces 3 tee-shirts à manches 
courtes coupés dans une maille 
jersey (160 g/m² env.) légère, 
infroissable et vite sèche. Côté 
style la grande sérigraphie leur 
donne une allure sport tendance. 
Belles fi nitions : col rond en côtes, doubles surpiqûres sur manches 
et bas droit. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille 
L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : jaune, orange et noir / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  
4XL  5XL / Réf. : G2137

La Chemise Pilote Expedition
Avec ses épaulettes boutonnées et ses 
2 écussons tissés, cette chemise pilote a 
beaucoup de caractère ! En douce popeline
marine (120 g/m² env.), elle est parfaitement 
coupée. Dotée d’un col à pointes libres et 
de poignets à patte capucin classiques, 
elle compte 2 poches poitrine à rabat 
boutonné. Sa coupe ample possède un 
empiècement dos avec 2 plis d’aisance et 
des pans arrondis. Boutons contrastés. 
100 % coton. Hauteur dos : 81 cm env. pour 
la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : J4124

Le Lot de 2 Shorts Microfi bre Sunny Beach
Surfez, bronzez, courez… Ces shorts en microfi bre légère (110 g/m² env.) ont le grand avantage 
de sécher ultra rapidement. Montés sur une ceinture élastiquée sous tunnel  avec cordon 
d’ajustement intérieur, ils sont top confort ! 2 poches côtés pratiques. Vous aimerez aussi les 
détails contrastés : biais sur les poches, cordon et sérigraphie exclusive sur jambe. 100 % polyester. 
Entrejambe : 20 cm env. et bas : 29 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : noir et gris / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : G2138

36€00
LE LOT DE 2LE LOT DE 2

35€00

Facile à vivree

ur manches 
our la taille 

3XL  

LE SPORT EN 
        TOUTE LIBERTé !

39€00
LE LOT DE 3

assage
rapidede

i fi

La Doudoune Sans Manches
Toujours utile à la mi-saison pour vos activités extérieures, la doudoune sans manches est votre atout légèreté et 
antifroid. Confortable, légère et bien chaude, elle est coupée dans une microfi bre matelassée (275 g/m² env.) 
doublée de taffetas contrasté. Bien isolante et dérperlante, elle est dotée d’un col montant zippé et de poches très 
pratiques : 2 poches zippées verticales et 1 poche intérieure scratchée. Finitions soignées avec des biais élastiqués 
sur les emmanchures et le bas droit. Découpes princesses devant pour structurer la silhouette. 100 % polyester. 
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : ocre / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : G6130

46€00

ivités extérieures la doudoune sans manches est votre atout légèr

2 poches 
zippées

1 poche intérieure 
scratchée

CHAUDE
Doublure matelassée

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans pénétrer

MULTIPOCHE
3 poches pratiques

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

BEAU
COTON

Agréable
à porter

Epaulettes 
boutonnées

Les Bretelles Fantaisie
Aussi pratiques que tendance, les bretelles sont 
désormais indispensables, quelle que soit la 
saison ! Elles s’ajustent facilement grâce à leurs 
2 barrettes de réglage et 3 pinces auto-agrippantes. 
Empiècement triangle au dos en croûte de cuir 
enduction polyuréthane. Empiècement : 
100 % croûte de cuir. 80 % polyester, 
20 % elastodiène. 

Coloris : bleu / Taille unique 
Réf. : J8132

Livrées dans un coffret 

PRÊT-À-OFFRIR !

25€90

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XLjusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

CROÛTE
DE CUIR

14 1514 15

LES CLASSIQUES ATLAS FOR MEN

Paiement sécuriséatlasformen.fr



MICROFIBRE

Sans repassage
Séchage rapide

JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Facile à vivre

JJEJERSEYEY
POOLYLYESESTETER

Sans repassage
Facile à vivre

Le Lot de 3 Tee-Shirts Sport
Pour le sport et les vacances, 
adoptez ces 3 tee-shirts à manches 
courtes coupés dans une maille 
jersey (160 g/m² env.) légère, 
infroissable et vite sèche. Côté 
style la grande sérigraphie leur 
donne une allure sport tendance. 
Belles fi nitions : col rond en côtes, doubles surpiqûres sur manches 
et bas droit. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille 
L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : jaune, orange et noir / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  
4XL  5XL / Réf. : G2137

La Chemise Pilote Expedition
Avec ses épaulettes boutonnées et ses 
2 écussons tissés, cette chemise pilote a 
beaucoup de caractère ! En douce popeline
marine (120 g/m² env.), elle est parfaitement 
coupée. Dotée d’un col à pointes libres et 
de poignets à patte capucin classiques, 
elle compte 2 poches poitrine à rabat 
boutonné. Sa coupe ample possède un 
empiècement dos avec 2 plis d’aisance et 
des pans arrondis. Boutons contrastés. 
100 % coton. Hauteur dos : 81 cm env. pour 
la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : J4124

Le Lot de 2 Shorts Microfi bre Sunny Beach
Surfez, bronzez, courez… Ces shorts en microfi bre légère (110 g/m² env.) ont le grand avantage 
de sécher ultra rapidement. Montés sur une ceinture élastiquée sous tunnel  avec cordon 
d’ajustement intérieur, ils sont top confort ! 2 poches côtés pratiques. Vous aimerez aussi les 
détails contrastés : biais sur les poches, cordon et sérigraphie exclusive sur jambe. 100 % polyester. 
Entrejambe : 20 cm env. et bas : 29 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : noir et gris / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : G2138

36€00
LE LOT DE 2LE LOT DE 2

35€00

Facile à vivree

ur manches 
our la taille 

3XL  

LE SPORT EN 
        TOUTE LIBERTé !

39€00
LE LOT DE 3

assage
rapidede

i fi

La Doudoune Sans Manches
Toujours utile à la mi-saison pour vos activités extérieures, la doudoune sans manches est votre atout légèreté et 
antifroid. Confortable, légère et bien chaude, elle est coupée dans une microfi bre matelassée (275 g/m² env.) 
doublée de taffetas contrasté. Bien isolante et dérperlante, elle est dotée d’un col montant zippé et de poches très 
pratiques : 2 poches zippées verticales et 1 poche intérieure scratchée. Finitions soignées avec des biais élastiqués 
sur les emmanchures et le bas droit. Découpes princesses devant pour structurer la silhouette. 100 % polyester. 
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : ocre / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : G6130

46€00

ivités extérieures la doudoune sans manches est votre atout légèr

2 poches 
zippées

1 poche intérieure 
scratchée

CHAUDE
Doublure matelassée

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans pénétrer

MULTIPOCHE
3 poches pratiques

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

BEAU
COTON

Agréable
à porter

Epaulettes 
boutonnées

Les Bretelles Fantaisie
Aussi pratiques que tendance, les bretelles sont 
désormais indispensables, quelle que soit la 
saison ! Elles s’ajustent facilement grâce à leurs 
2 barrettes de réglage et 3 pinces auto-agrippantes. 
Empiècement triangle au dos en croûte de cuir 
enduction polyuréthane. Empiècement : 
100 % croûte de cuir. 80 % polyester, 
20 % elastodiène. 

Coloris : bleu / Taille unique 
Réf. : J8132

Livrées dans un coffret 

PRÊT-À-OFFRIR !

25€90

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XLjusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

CROÛTE
DE CUIR

14 1514 15

LES CLASSIQUES ATLAS FOR MEN

Paiement sécuriséatlasformen.fr



BEAU
JERSEY

Agréable
à porter

Le Lot de 2 Polos Island League 
Allure chic-décontractée avec ces deux polos manches courtes coupés 
dans une maille jersey souple et d’une parfaite tenue (180 g/m2 env.). Leurs 
sérigraphies originales sur la poitrine et la manche gauche leur apportent 
une allure nautique intemporelle. Finitions soignées : col et bas des manches en côtes rayées et intérieur 
de la sous-patte de boutonnage contrasté. Fentes côtés renforcées pour plus d’aisance. Finitions doubles 
surpiqûres sur le bas. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : turquoise et blanc / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : G0150

Le Jean Regular Stretch Confort Noir
Chic et indémodable, ce jean noir, coupe droite, 
est aussi ultra-confortable ! En denim stretch, 
légèrement extensible (11 oz.), sa ceinture plate 
avec passants est élastiquée sur les côtés pour 
encore plus d’aisance. Coupe impeccable : 
2 poches cavalières avec rivet et 1 poche ticket 
devant + 2 poches plaquées au dos. Braguette 
zippée et bouton clou. Surpiqûres ton sur ton. 
98 % coton, 2 % élasthanne. Entrejambe 86 cm 
env. et bas 22 cm env. pour la taille 44. Lavage en 
machine à 30°. 

Coloris : noir 
Tailles : 38  40  42  
44  46  48  50  52  
54  56  58  60 
Réf. : J3120

BEBEAUAU
JEJERSRSEYEY

Agréable
à porter

42€50
LE LOT DE 2

45€00

jusqu’au

5XL

ASTUCE CONFORT
Ceinture élastiquée

sur les côtés

L L t d 2 P l I l d L

LES ATOUTS 

DE VOTRE JEAN

• Confort inégalé

• Résistance à toute épreuve

• Coupe 5 poches indémodable Le J
Chic
est a
légè
avec
enc
2 po
deva
zipp
98 %
env.
mac

Colo
Taill
44  4
54 5
Réf.

LES ATOUTS 

DE VOTRE JEAN

• Confort inégalé

• Résistance à toute épreuve

• Coupe 5 poches indémodable

jusqu’au

60
Chaussures vendues sur le Bon de commande

STOP-VENT 
Bas ajustable par cordon 

élastiqué et boutons stoppeurs

3 poches 
zippées

PRATIQUE
Capuche amovible 
par zip

La Doudoune Bicolore Snow
à Capuche Amovible
Sobre mais stylée, cette doudoune joue sur les 
contrastes de couleurs et de matières. Vous 
aimerez son motif camouflage subtil et très 
tendance, ses empiècements en microfibre 
noire (épaules et capuche), mais aussi sa 
matière réfléchissante qui capte la lumière.
Légère, déperlante et chaudement ouatinée
(470 g/m² env.), elle est top confort. Pratique, 
elle affiche une belle longueur et comporte 
5 poches : 3 poches extérieures zippées et de 
2 poches interieures scratchées. 
Isolation garantie avec son col montant, 
sa capuche amovible par zip, fermée par 
patte scratchée et ajustable par cordon et 
stoppeurs ! Poignets avec patte scratchée 
et bas ajustable par cordon élastiqué et 
stoppeurs.Ecusson sur  la manche. 100 % 
polyester. Hauteur dos : 83 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : gris et noir
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : J4117

LE TOP DE L’ISOLATION !

CHAUDE
Doublure matelassée

PRATIQUE
5 poches 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans pénétrer

2 poches intérieures 
scratchées

92€90
jusqu’au

5XL5XL

Poignets ajustables 
par patte scratchée 

La Ceinture Cache-Billets 
Voyagez en toute sécurité avec cette astucieuse ceinture. Coupée 
dans une solide toile canvas et fi nie d’empiècements en simili-cuir, 
elle possède une longue poche zippée cachée à l’intérieur et donc 
invisible. Avec elle, gardez des liquidités sur vous  sans crainte ; fi ni les 
risques de perte ou de vol ! Boucle de  ceinture en métal. Toile : 85 % 
polyester, 15 % coton. Simili cuir  100 % synthétique (polyuréthane). 
Coloris : gris, rayé blanc et noir / Taille unique / Réf. : H5132

Poche zippée cache-billets25€00 Poche zippé

16 17

LES CLASSIQUES ATLAS FOR MEN

BEAU
COTON

Agréable
à porter

35€00

Le Polo Rayé Sport Team
Adoptez une allure sport-chic avec ce polo manches 
longues taillé dans un beau jersey (200 g/m² env.) à 
rayures imprimées. Toutes les caractéristiques de la 
coupe polo sont réunies avec des fi nitions soignées : 
col et poignets en côtes 1 x 1. Fentes côtés et sous-patte 
de boutonnage renforcées de gros grain. Coupe ample. 
Finitions doubles surpiqûres. Sérigraphique poitrine. 
100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L.
Lavage en machine à 30°. Repassage sur l’envers.

Coloris : gris à rayures
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : J2136

BBEA
COCOTOTO

Agréa
à port

jusqu’au

5XL5XL



BEAU
JERSEY

Agréable
à porter

Le Lot de 2 Polos Island League 
Allure chic-décontractée avec ces deux polos manches courtes coupés 
dans une maille jersey souple et d’une parfaite tenue (180 g/m2 env.). Leurs 
sérigraphies originales sur la poitrine et la manche gauche leur apportent 
une allure nautique intemporelle. Finitions soignées : col et bas des manches en côtes rayées et intérieur 
de la sous-patte de boutonnage contrasté. Fentes côtés renforcées pour plus d’aisance. Finitions doubles 
surpiqûres sur le bas. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : turquoise et blanc / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : G0150

Le Jean Regular Stretch Confort Noir
Chic et indémodable, ce jean noir, coupe droite, 
est aussi ultra-confortable ! En denim stretch, 
légèrement extensible (11 oz.), sa ceinture plate 
avec passants est élastiquée sur les côtés pour 
encore plus d’aisance. Coupe impeccable : 
2 poches cavalières avec rivet et 1 poche ticket 
devant + 2 poches plaquées au dos. Braguette 
zippée et bouton clou. Surpiqûres ton sur ton. 
98 % coton, 2 % élasthanne. Entrejambe 86 cm 
env. et bas 22 cm env. pour la taille 44. Lavage en 
machine à 30°. 

Coloris : noir 
Tailles : 38  40  42  
44  46  48  50  52  
54  56  58  60 
Réf. : J3120
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42€50
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45€00

jusqu’au
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Ceinture élastiquée

sur les côtés
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LES ATOUTS 

DE VOTRE JEAN

• Confort inégalé

• Résistance à toute épreuve

• Coupe 5 poches indémodable

jusqu’au

60
Chaussures vendues sur le Bon de commande

STOP-VENT 
Bas ajustable par cordon 

élastiqué et boutons stoppeurs

3 poches 
zippées

PRATIQUE
Capuche amovible 
par zip

La Doudoune Bicolore Snow
à Capuche Amovible
Sobre mais stylée, cette doudoune joue sur les 
contrastes de couleurs et de matières. Vous 
aimerez son motif camouflage subtil et très 
tendance, ses empiècements en microfibre 
noire (épaules et capuche), mais aussi sa 
matière réfléchissante qui capte la lumière.
Légère, déperlante et chaudement ouatinée
(470 g/m² env.), elle est top confort. Pratique, 
elle affiche une belle longueur et comporte 
5 poches : 3 poches extérieures zippées et de 
2 poches interieures scratchées. 
Isolation garantie avec son col montant, 
sa capuche amovible par zip, fermée par 
patte scratchée et ajustable par cordon et 
stoppeurs ! Poignets avec patte scratchée 
et bas ajustable par cordon élastiqué et 
stoppeurs.Ecusson sur  la manche. 100 % 
polyester. Hauteur dos : 83 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : gris et noir
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : J4117

LE TOP DE L’ISOLATION !

CHAUDE
Doublure matelassée

PRATIQUE
5 poches 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans pénétrer

2 poches intérieures 
scratchées

92€90
jusqu’au

5XL5XL

Poignets ajustables 
par patte scratchée 

La Ceinture Cache-Billets 
Voyagez en toute sécurité avec cette astucieuse ceinture. Coupée 
dans une solide toile canvas et fi nie d’empiècements en simili-cuir, 
elle possède une longue poche zippée cachée à l’intérieur et donc 
invisible. Avec elle, gardez des liquidités sur vous  sans crainte ; fi ni les 
risques de perte ou de vol ! Boucle de  ceinture en métal. Toile : 85 % 
polyester, 15 % coton. Simili cuir  100 % synthétique (polyuréthane). 
Coloris : gris, rayé blanc et noir / Taille unique / Réf. : H5132

Poche zippée cache-billets25€00 Poche zippé

16 17

LES CLASSIQUES ATLAS FOR MEN

BEAU
COTON

Agréable
à porter

35€00

Le Polo Rayé Sport Team
Adoptez une allure sport-chic avec ce polo manches 
longues taillé dans un beau jersey (200 g/m² env.) à 
rayures imprimées. Toutes les caractéristiques de la 
coupe polo sont réunies avec des fi nitions soignées : 
col et poignets en côtes 1 x 1. Fentes côtés et sous-patte 
de boutonnage renforcées de gros grain. Coupe ample. 
Finitions doubles surpiqûres. Sérigraphique poitrine. 
100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L.
Lavage en machine à 30°. Repassage sur l’envers.

Coloris : gris à rayures
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : J2136

BBEA
COCOTOTO

Agréa
à port

jusqu’au

5XL5XL



BEAU
COTON

Souple
et doux

Le Lot de 2 Sweats Molleton Canada Escape
Confort et chaleur garantis avec ces 2 sweats en molleton gratté (190 g/m²env.) doux et très agréable à 
porter. Bien isolant, le col montant zippé doublé contrasté vous protège effi  cacement. Vous aimerez leur
coupe ample, leur facilité d’entretien et l’effet bicolore graphique des couleurs chinées. 100 % polyester. 
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage. 

Coloris : gris chiné et bordeaux chiné / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : G8105

jusqu’au

5XL5XL

JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Entretien facile

Le Survêtement Sport Graphic Lines
Rien de tel qu’un peu de sport pour être 
en forme ! Alors, adoptez cet ensemble 
en polytricot souple et confortable
(190 g/m² env.). Pratique, sa veste zippée, 
col montant, possède 2 poches passepoilées 
et est ornée d’une sérigraphie poitrine très 
graphique. Top confort, son pantalon à taille 
élastiquée, avec cordon de serrage intérieur, 
compte aussi 2 poches. Finitions doubles 
surpiqûres. 100 % polyester. Hauteur dos 
veste : 74 cm env. Entrejambe pantalon 81 cm 
env. et bas 22 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°. 

Coloris : noir 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : J1131

La Lampe Frontale Expédition 
Adeptes du camping ou amateurs de rando et trekking, ne partez pas à 
l’aventure sans cette lampe frontale ! Légère et pratique, elle est dotée 
d’un éclairage 7 LED d’une portée de 30 m. Confortable, elle s’adaptera 
parfaitement à votre tour de tête, sans glisser, grâce à son système de 
double sangle ajustable (dessus et tour de tête). Un accessoire malin à 
emporter partout dans votre sac à dos ! 

Format lampe :7,5 x 6,5 x 5,5 cm 
Poids :76 g.
Matériaux :ABS et sangles polyester
Alimentation :3 piles AAA non fournies
Réf. : J3156

JEJERSEYEY
POOLYLYESESTETER

Sans repassage
Entretien facileEntretien facile

59€90
L’ENSEMBLE

jusqu’au

5XL5XL

2 poches côtés

2 poches côtés 

19€90

74€90
LE LOT DE 2

Molleton polyester

Facile à vivre !

Le Lot de 2 Sous-Pulls Snow Cup 
Pratiques en cette saison, ces 2 sous-pulls à col montant - dit col cheminée - sont 
coupés dans un coton épais et doux (200 g/m² env.). Unis mais fantaisie, ils sont 
soulignés d’une broderie poitrine Snow Cup et de surpiqûres contrastées (épaules 
et découpes princesse). Manches longues et bas : finitions doubles surpiqûres. 
100 % coton. Hauteur dos : 75 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : marine et écru / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J4142

p 
pulls à col montant dit col cheminée sont

jusqu’au

5XL5XL

39€90
LE LOT DE 2
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BEAU
COTON

Souple
et doux

Le Lot de 2 Sweats Molleton Canada Escape
Confort et chaleur garantis avec ces 2 sweats en molleton gratté (190 g/m²env.) doux et très agréable à 
porter. Bien isolant, le col montant zippé doublé contrasté vous protège effi  cacement. Vous aimerez leur
coupe ample, leur facilité d’entretien et l’effet bicolore graphique des couleurs chinées. 100 % polyester. 
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage. 

Coloris : gris chiné et bordeaux chiné / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : G8105

jusqu’au

5XL5XL

JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Entretien facile

Le Survêtement Sport Graphic Lines
Rien de tel qu’un peu de sport pour être 
en forme ! Alors, adoptez cet ensemble 
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graphique. Top confort, son pantalon à taille 
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veste : 74 cm env. Entrejambe pantalon 81 cm 
env. et bas 22 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°. 

Coloris : noir 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : J1131

La Lampe Frontale Expédition 
Adeptes du camping ou amateurs de rando et trekking, ne partez pas à 
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emporter partout dans votre sac à dos ! 
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Matériaux :ABS et sangles polyester
Alimentation :3 piles AAA non fournies
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et découpes princesse). Manches longues et bas : finitions doubles surpiqûres. 
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BEAU
MOLLETON

Épais
et douillet

MICROFIBRE

Sans repassage
Séchage rapide

BEAU
COTON

Souple
et doux

COCOTOTONN

Souple
et douxet doux

Le Pull Micropolaire Zippé 
Détente
Parfait sous une parka ou doudoune, 
ce pull en micropolaire fi ne, douce 
et chaleureuse (190 g/m2 env.), est 
aussi un haut cocooning, idéal pour 
vos moments de détente, chez vous. 
Simple et pratique, il est doté d’un
col montant zippé et fi ni de doubles 
surpiqûres aux manches et au bas. 
Détails fantaisie contrastés : zip 
et broderie poitrine Eagle bleus. 
100 % polyester. Hauteur dos : 
74 cm env. Lavage en machine à̀ 30°. 

Coloris : bordeaux / Tailles : M  L  
XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : J4153

Le Lot de 3 Débardeurs Sport 
Conçus pour les sportifs qui se dépensent sans compter, ces débardeurs en douce maille 
jersey (160 g/m² env.) seront parfaits pour bouger et se dépenser. Ils sont soulignés aux 
emmanchures et à l’encolure d’un bord côtes contrasté gris chiné. Bas droit fi nitions 
doubles surpiqûres. Petite sérigraphie poitrine. Bleu et blanc : 100 % coton, gris : 60 % 
coton, 40 % polyester. Hauteur totale : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : blanc, bleu et gris foncé / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : T7043

29€90

59€90

Le Pantacourt Cargo Microfi bre Top 
Confort
Rien de tel que ce pantacourt en microfibre 
légère (110 g/m² env.) pour se balader sous le 
soleil sans souffrir de la chaleur ! Pratique 
et top confort  avec sa ceinture aux
3/4 élastiquée, il possède 6 poches dont 
2 poches cargo à soufflet et rabat scratché, 
2 poches italiennes devant et 2 poches 
passepoilées scratchées au dos. Bas ajustable
par cordons élastiqués avec stoppeurs. 
Fermeture par braguette zippée. Étiquette 
fantaisie poche gauche. 100 % polyester. 
Entrejambe : 52 cm env. et bas 26 cm env. pour 
la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : kaki 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : H5144

Les Mocassins d’Été Scratchés
Envie de chaussures stylées et bien 
aérées pour l’été ! Choisissez ces 
mocassins en belle croûte de cuir, 
finitions velours ! Top confort avec 
leur bord cheville bien rembourré, ils 
sont faciles à chausser et s’ajusteront 
parfaitement à votre pied grâce à 
leur large ouverture par une patte 
scratchée. Leur petit plus : leurs 
découpes côtés laisseront votre pied 
respirer. Enfi n, bien sûr, leur semelle en 
TPR vous garantit une bonne adhérence 
au sol. Idéal sur un bermuda ou un 
pantalon de toile ! Extérieur : 100 % croûte 
de cuir. Doublure textile : 100 % polyester. 
Entretien à la brosse.

Coloris : marron / Tailles : 39  40  41  42  
43  44  45  46 / Réf. : H7102

33€50
LE LOT DE 3

BREREE

sage
pidede

39€00

jusqu’au

46

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

CONFORT
Bord cheville 
rembourré

AISANCE
Ajustement par patte 
scratchée réglableRESPIRATION

Découpes qui 
favorisent l’aération

CROÛTE
DE CUIR

2 poches cargo 
scratchées

Bas ajustable 
par cordon

ASTUCE CONFORT
Ceinture aux 3/4 élastiquée

Le Sweat Molleton Col Zippé
Ambiance coucher de soleil sur le Grand Canyon 
avec cette originale sérigraphie représentant 
un cowboy solitaire ! Très confortable, ce sweat 
manches longues est taillé dans un molleton 
épais et très agréable à porter (250 g/m² 
env.). Col montant zippé, bande de propreté. 
Finitions bords côtes 2 x 2 sur les poignets et le bas 
pour une parfaite tenue. 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 : noir
Tailles : M  L  XL  XXL  
3XL  4XL  
Réf. : J0119
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Chaussures vendues p. 13

35€90

Le Bermuda Denim Cargo
Voici l’incontournable jean en version bermuda, 
idéal sous le soleil… les poches cargo en plus ! 
Taillé dans un Denim léger (8,5 OZ) à la fois souple 
et très résistant, il est monté sur une ceinture 
plate à passants, fermée par une braguette zippée 
sous patte et un bouton rotule en métal. 6 poches 
pratiques : 2 poches cavalières + 1 poche ticket 
devant avec rivets + 2 poches plaquées dos 
+ 1 poche côté à rabat scratché. 98 % coton, 
2 % élasthanne. Entrejambe : 30 cm env. et bas : 
26 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. : H6109

jusqu’au

60

Poche cargo 
à rabat scratché

jusqu’au

5XL5XL

39€90
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DÉPERLANTE
L’eau glisse sans 

pénétrer

du styliste !

BEAU
JERSEY

Top
qualité !

La Veste Saharienne National Park
Avec son allure baroudeur et sa coupe multipoches très pratique, la saharienne est un vêtement 
indispensable. Elle est coupée dans un solide twill (220 g/m² env.) doublé d’une maille fi let au 
niveau du corps, et de taffetas dans les manches. Pour vous isoler, son col est montant, les 
poignets sont ajustables par patte scratchée et vous bénéfi ciez d’une double fermeture par 
zip sous patte pressionnée. Cordon intérieur d’ajustement et boutons stoppeurs. 5 poches 
très pratiques : 4 poches extérieures à rabat boutonné, 1 poche intérieure scratchée. Finitions 
doubles surpiqûres. Etiquette sur manche. Extérieur : 60 % coton, 40 % 
polyester. Doublure : 100 % polyester. Hauteur dos : 80 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marron / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : J8109

TAILLé POUR 
  L’AVENTURE !

LE COUP DE CŒUR

Le Lot de 2 Polos Col Zippé Trendy
Allure sport-chic assurée avec ces polos col zippé à manches courtes. Ils sont taillés dans un 
jersey de qualité (200 g/m² env.) qui leur confère une belle tenue. Le col, le bas des manches et 
la fausse poche poitrine passepoilée sont en côtes 1x1 contrastées et soulignées d’une fi ne 
rayure. Fentes côtés renforcées de gros grain. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine et orange / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J8110

47€90
LE LOT DE 2

MIsez sur le chIc 
           et le confort !

BEBEAUU
JEJERSRSEYEY

Top
qualité !

jusqu’au
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Poche intérieure 
scratchée

Poignets ajustables 
par patte scratchée

jusqu’au

5XL5XL

74€90

Fentes côtés

Poche intérieure 
scratchée

22 23

NOUVELLE COLLECTION
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BEAU
COTON

Agréable
à porter

53€90
LE LOT DE 4

jusqu’à

135 cm135 cm

BEBEAUU

jusqu’au

5XL5XL

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

Coloris : taupe, jaune, noir et terracota / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J8107

La Ceinture Croûte de Cuir Ranch
Arborez une parfaite allure cow-boy avec cette ceinture en 
croûte de cuir. Minutieusement travaillée, elle est rehaussée 
de fi nitions en métal « vieilli » sur la boucle et le passant 
est ciselé pour une touche authentique. Un accessoire idéal 

avec un chino ou un jean. Intérieur : 
100 % croûte de cuir. Extérieur : 
100 % synthétique.

Coloris : marron
Tailles : 95  105  115  125  135
Réf. : J8108CROÛTE

DE CUIR

Toutes les tailles 
au même prix 

jusqu’au

5XL5XL

DeT Na Io 
ARIZONA

NOUVELLE COLLECTION

29€90
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Le Polo Yachting Club  
Couleur estivale pour ce polo dédié aux amoureux de la mer et aux passionnés de voile ! Sérigraphié et brodé au niveau 
de la poitrine et en haut du dos, orné d’un écusson tissé sur la manche gauche, ce modèle exclusif vous séduira par son 
style mais pas seulement. Sa maille piquée stretch (220 g/m2 env.) d’excellente qualité 
vous assure un tombé impeccable et un confort exceptionnel. Ses fi nitions en bord 
côtes (col et manches) ou en gros grain (sous-patte, intérieur encolure et fentes côtés) 
participent aussi à son excellente tenue. Enfi n, bien sûr, vous reconnaîtrez aussi la griffe 
Winch & Wheel à tous ses détails raffi  nés : broderie en haut du dos et sous-col rayé 
pour un porter col relevé, sous-patte contrastée. 95 % coton, 5 % élasthanne. Hauteur 
dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : Y1120

Broderie exclusive 
de qualité
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QUALITÉS DU PIQUÉ
DE COTON ÉMERISÉ :
• sa tenue parfaite
•  sa haute résistance 

à l’usure
•  son toucher souple 

et doux

jusqu’au

5XL5XL

62€00



SPÉCIALE CONFORT

MAILLE
JERSEY

Douce et 
confortable

MAILLE
JERSEY

Ultra-
confortablec

Confor t et 
authenticité !

ILLEE
RSSEYEY

ce et 
ortable

Le Pyjashort 
Motor Riding
Confectionné dans maille jersey
souple et douce (160 g/m² env.), 
ce pyjashort arbore une grande 
sérigraphie exclusive qui vous 
transpor te dans le grand ouest 
américain. Coupe confortable et 
finitions soignées. Pour le haut : 
col rond en bord côtes, bande de 
propreté ton sur ton. Short monté sur 
une ceinture élastiquée avec cordon 
d’ajustement extérieur. Finitions 
doubles surpiqûres. 100 % coton. 
Hauteur dos : 74 cm env. Entrejambe : 
25 cm env. et bas : 29 cm env. pour 
la tai l le L .  Lavage en machine 
à 30°. Repassage sur l ’envers pour 
la sérigraphie. 
Coloris : gris clair
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : J8103

30€90
LE LOT DE 4

Le Lot de 4 Slips Confort
Douceur et maintien garantis avec ces 4 slips unis ! Grands 
classiques des sous-vêtements masculins, ces modèles 
sont confectionnés dans un coton doux et souple (145 g / m² 
env.) et dotés d’un empiècement coque doublé devant. 
Finitions traditionnelles : ceinture élastiquée sous tunnel, 
doubles surpiqûres et surpiqûres fantaisie ton sur ton. 
100 % coton. Lavage en machine à 30°. 
Coloris : bordeaux, bleu, gris clair et marine
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : J8105

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

34€90
L’ENSEMBLE



ADHÉRENCE
Semelles 

en TPR crantées

Les Mocassins Scratchés Arizona
Qualité et confort à vos pieds !
Style et confort garantis avec ces mocassins en belle croûte de cuir fi nition velours ! Originaux 
avec leurs détails empruntés aux chaussures bateau (œillets en métal et lacets sur les côtés), ils sont 
faciles à chausser grâce à leur large ouverture par patte scratchée. Rembourrés au niveau de la 
cheville et renforcés au talon, ces mocassins confortables et robustes sont dotés d’une semelle 
en TPR, pour une bonne adhérence au sol. Surpiqûres contrastées. Extérieur : 100 % croûte de cuir. 
Intérieur : 100 % polyester. Entretien à la brosse.
Coloris : camel / Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46 / Réf. : J8104

SPÉCIALE OuDooR

ADHÉRENCE

jusqu’au

46

CROÛTE
DE CUIR

Large ouverture par patte scratchée

Semelle bien adhérente

CONFORTABLES
Bords chevilles 
rembourrés

PRATIQUE
Large ouverture 

par patte scratchée

62€90
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MAILLE EXTENSIBLE

• Douceur

• Confort

• Résistance

BEAU
COTON

Souple
et doux

SPÉCIALE
COCOONING

Le Pyjama Rocheuses Evasion
Mettez vos nuits sous le signe de l’évasion avec ce pyjama taillé dans un jersey de coton
(160 g/m² env.) souple et doux. Très original, il est rehaussé d’une magnifi que sérigraphie
« bison » sur le devant. Haut à manches longues et col rond à bord côtes, pantalon avec 
une taille élastiquée sous tunnel et cordon d’ajustement extérieur. Bande de propreté 
intérieur col. Finitions doubles surpiqûres. 100 % coton. Tee-shirt : hauteur dos : 74 cm env., 
pantalon : entrejambe : 81 cm env., bas : 22,5 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.
Repassage sur l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : bleu  / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J2137

asion
de l’évasion avec ce pyjama taillé dans un jersey de coto

BBEA
COCOTT

Sou
et d

jusqu’au

5XL5XL

BLELe Lot de 4 Paires de Socquettes Team Sport
Rien de tel que ces socquettes sport pour être à l’aise dans vos 
baskets ! Ultra-discrètes et top confort, elles vous suivront 
dans toutes vos activités sportives. Dotées d’un empiècement 
en maille piquée sur le dessus et doublées de maille bouclettes 
à l’intérieur, elles laisseront vos pieds respirer et amortiront 
les chocs sur la zone plantaire. Finitions de qualité : pointes 
et talons préformés et bords chevilles en côtes pour un bon 
maintien sans compression. Motifs 
jacquard contrastés. 85 % coton, 
14 % polyester, 1 % élasthanne. Lavage 
en machine à 30°.

Coloris : noir, anthracite, 
gris clair et gris moyen 
Tailles : 39/42  43/46
Réf. : H7105

jusqu’au

46

33€50
L’ENSEMBLE

19€90
LE LOT DE 4



BEAU
COTON

Souple
et doux

BEAU
COTON

Doux et
confortable

BBEAUU
COCOTOTONN

Souple
et doux
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BEBEAUAU
COCOTOTONN

Doux et
confortable

Le Lot de 3 Slips Fantaisie
Coupe classique pour ces 3 slips en coton doux (145 g/m2

env.) imprimés de micromotifs fantaisie marine ! Montés sur 
une ceinture élastiquée apparente marine bordée de 2 fi nes 
rayures bordeaux, ils sont renforcés d’un empiècement coque 
doublé devant. Des modèles 
simples et confortables qui 
offrent un excellent maintien.
100 % coton. Lavage en machine 
à 30°. Repassage sur l’envers. 

Coloris : vert, bordeaux 
et gris clair à motifs 
Tailles : M  L  XL  XXL  
3XL  4XL  5XL / Réf. : J4155

jusqu’au

5XL5XL Le Lot de 4 Paires de Chaussettes Jacquard
Déclinées dans des couleurs classiques, ces chaussettes en jersey souple et 
doux sont entièrement travaillées de motifs jacquard fantaisie. Pointes et 
talons préformés pour votre confort, bord côtes cheville 1x 1 pour un maintien 
sans compression. Gris chiné clair : 63 % coton 25 % polyester, 11 % viscose, 
1 % elasthanne ; bordeaux : 76 % coton, 22 % polyester, 2 % elasthanne ; 
marine : 72 % coton, 25 % polyester, 1 % 
viscose, 2 % elasthanne ; noir : 75 % coton, 
22 % polyester, 1 % viscose, 2 % elasthanne

Coloris : gris clair, bordeaux, marine 
et noir à motifs contrastés 
Tailles : 39/42  43/46 
Réf. : J8138

Le Pantalon Jersey Relax
Détente le week-end ou nuit coco–
oning ? Enfi lez ce pantalon en jersey 
souple et très confortable (160 g/m² 
env.).  L’aisance est également apportée 
par la coupe droite qui convient à 
toutes les morphologies, et la taille 
entièrement montée sur un large 
élastique fantaisie Atlas for Men. 
2 poches dans les coutures côtés. 
100 % coton. Entrejambe : 78 cm env. 
et bas : 21 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : bordeaux
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : J8137

jusqu’au

5XL5XL

38

jusqu’au

46

SPÉCIALE
COCOONING

Taille 
élastiquée

2 poches 
côtés

28€90
LE LOT DE 4

21€90
LE LOT DE 3

27€90



MAILLE EXTENSIBLE

• Douceur

• Confort

• Résistance

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

Le Lot de 2 Boxers Fantaisie
Confort garanti avec ces 2 boxers coupés dans un coton stretch doux légèrement extensible (145 g/m² env.) ! Ils sont montés sur une large 
ceinture élastiquée apparente à motifs jacquard d’inspiration améradienne. Leur empiècement coque devant vous garantit un excellent 
maintien sans compression. Finitions doubles surpiqûres. 98 % coton, 2 % élasthanne. Entrejambe : 10 cm env. et bas : 23 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine et bleu canard / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J8101

LE EXTENSSIIBBLE
eur
ort
stance

t d B F t i i

jusqu’au

5XL5XL

25€90
LE LOT DE 2
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Les Mules Simili-Cuir 
Eagle
Cet hiver, glissez vos pieds au chaud dans 
ces élégantes mules, pratiques et tellement 
confortables ! Entièrement doublés de 
maille polaire à l’intérieur, ces chaussons 
sont confectionnés dans un beau simili cuir à 
l’extérieur. Délicatement gansés et ornés d’une 
broderie Aigle, ils sont finis d’un petit rebord 
talon pour maintenir le pied et sont dotés 
d’une semelle en PVC bien épaisse pour plus de 
confort. 100 % polyester.

Coloris : marron
Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46
Réf. : J8102

jusqu’au

4628€90

STYLE
Broderie exclusive

CONFORT
Semelle bien épaisse

CHALEUR
Intérieur 
doublé polaire



VISCOSE
EXTENSIBLE

Douce
et fl uide

VISCOSE
EXTENSIBLE

Douce
et fl uide

BELLE
SUÉDINE

Toucher peau
de pêche

La Tunique Fluide Imprimé Collier
Misez sur la douceur et le confort avec cette tunique en maille fl uide 
légèrement extensible (200 g/m² env.) ! Fantaisie, son encolure est 
habillée d’une grande sérigraphie esprit bij ou mixant motifs ethniques 
et fl oraux.   Coupe soignée : col rond gansé, manches 3/4 et bas droit
fendu sur les côtés pour plus d’aisance. Finitions doubles surpiqûres. 
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. : ZN506

29€90

NOUVELLE COLLECTION NOUVELLE COLLECTION

VVIVI
EEXTT

D
et

L T i Fl id I i é C lli

Le Pantalon Fluide Détente
Rien de plus confortable que 
ce pantalon en mail le f luide 
légèrement extensible (200 g/m2

env.) ! Monté sur une ceinture 
élastiquée ajustable par cordon 
extérieur, il vous laisse libre de vos 
mouvements tout en vous offrant un
tombé impeccable. Bas droit fi nitions 
doubles surpiqûres. 95 % viscose, 
5 % élasthanne. Entrejambe : 78 cm ; 
bas : 25 cm env. pour la taille 42/44. 
Lavage en machine à̀ 30°. 

Coloris : noir
Tailles : 38/40  
42/44  46/48  
50/52  54/56
Réf. : ZN507

29€90

NOUVELLE   

COLLECTION

Nouvelle sélection 
à petits prix !

de pêche

La Veste Suédine Effet Daim Brodée
Adoptez cette petite veste zippée en suédine au toucher peau de 
pêche, entièrement doublée de taffetas (240 g/m2 env.) ! D’allure chic, 
elle est montée sur un col rond et est ornée d’une broderie fl orale sur 
l’épaule gauche. Pratique, elle compte 2 poches zippées au bas. Tire-
zips en métal. Un joli modèle parfait sur un pantalon, idéal aussi sur 
une jupe longue ou une petite robe fl eurie ! 
100 % polyester. Hauteur dos : 66 cm env. pour 
la taille 42/44. 

Coloris : vert
Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56
Réf. : ZN508

Toucher peau 
de pêche !

65€90
Paiement sécurisé

atlasformen.frAF
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Taille élastiquée
Toutes les TAILLES
AU MÊME PRIX

jusqu’au 56



COTON FLAMMÉ
Léger et

confortable

BEAU
COTON

Agréable
à porter

JERSEY
POLYESTER

Toucher
coton

CRÊPE
VAPOREUSE

Fluide
et légère

Col montant bien protecteurCol montant bien protecteur

La Parka Matelassée Mi-saison
Illuminez et réchauffez votre dressing hivernal avec cette parka ! Déperlante et chaudement 
matelassée (355 g/m2 env.), elle possède 4 atouts anti-froid : un col montant très protecteur, une 
capuche sous col, une double fermeture zippée sous patte boutonnée et une taille ajustable. 
Pratique, elle compte 2 poches poitrine zippées et 2 poches à rabat boutonné au bas. Bas droit sur 
le devant, légèrement arrondi et plus long au dos. Taille et col ajustables par cordons et stoppeurs. 
100 % polyester. Hauteur dos : 85 cm ; devant : 81 cm pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : corail / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 / Réf. : ZN501

75€90

RÊPÊPEE
OOREREUSU E

uide
égère

La Blouse Fluide Imprimée
Craquez pour cette jolie blouse en crêpe georgette vaporeuse ! (120 g/m2

env.) ! Originale avec son imprimé feuillage fl amboyant, elle est facile à 
vivre et facile à entretenir ! Simple et élégante, sa coupe fl uide  légèrement 
arrondie au bas et fendue sur les côtés arbore une encolure en V et des
manches 3/4. 100 % polyester. Hauteur dos : 73 cm env. pour la taille 42/44.
Lavage en machine à̀ 30°. Sans repassage.

Coloris : multicolore / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56
Réf. : ZN502

39€90

coton

La Tunique Fluide 
Imprimé Floral
Féminine avec son imprimé floral, 
cette tunique sans manches aux 
épaules tombantes est aussi ultra-
confortable. Coupée dans une maille 
fl uide (160 g/m2 env.), elle est fendue 
sur les côtés pour vous offrir un 
maximum d’aisance. Un petit haut 
facile à vivre et agréable à porter ! Col 
rond gansé. Bas droit et emmanchures 
finitions doubles surpiqûres. Dos 
uni. 100 % polyester, toucher coton.  
Hauteur dos : 73 cm env. pour la taille 
42/44. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : blanc
Tailles : 38/40  
42/44  46/48  
50/52  54/56
Réf. : ZN503

COTON FLAMMÉ
Léger et

confortable
gg

La Tunique Col Zippé et Épaules Dentelle
Moderne et raffi  née, cette tunique en coton fl ammé (160 g/m² env.) a tout pour vous plaire ! Ses épaules (devant et dos) 
sont habillées d’une dentelle légèrement extensible qui lui donne du charme. Son encolure en V zippée vous permet, elle,
d’ajuster votre décolleté comme bon vous semble. Manches 3/4 et bas droit fi nitions doubles surpiqûres. Maille : 100 % coton 
fl ammé ; dentelle : 90 % polyamide, 10 % élasthanne. Hauteur dos : 73 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu ciel / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 / Réf. : ZN504

à porter

Le Tee-Shirt Fantaisie 
Imprimé Fleurs
Voici un tee-shirt à col rond, 
manches longues à la fois 
confortable et  fantaisie. 
Confectionné dans un coton 
doux et souple  (160 g/m² 
env.), il vous plaira par son 
imprimé fleurs des champs
sur le devant et les manches. 
Finitions soignées : col gansé, 
manches et bas droit bordés 
de doubles surpiqûres. 100 % 
coton. Hauteur dos : 69 cm env. 
pour la taille 42/44. Lavage en 
machine à 30°. Repassage sur 
l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : marine
Tailles : 38/40  
42/44  46/48  
50/52  54/56
Réf. : ZN505

29€90

34€90

Taille ajustable

Fentes côtés 
pour plus d’aisance

Fentes côtés pour plus d’aisance

Dos légèrement plus long 
que le devant 

NOUVELLE COLLECTION

25€90

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans 

pénétrer
DÉPERLANTE

L’eau glisse sans 
pénétrer



COTON FLAMMÉ
Léger et

confortable

BEAU
COTON

Agréable
à porter

JERSEY
POLYESTER

Toucher
coton

CRÊPE
VAPOREUSE

Fluide
et légère

Col montant bien protecteurCol montant bien protecteur

La Parka Matelassée Mi-saison
Illuminez et réchauffez votre dressing hivernal avec cette parka ! Déperlante et chaudement 
matelassée (355 g/m2 env.), elle possède 4 atouts anti-froid : un col montant très protecteur, une 
capuche sous col, une double fermeture zippée sous patte boutonnée et une taille ajustable. 
Pratique, elle compte 2 poches poitrine zippées et 2 poches à rabat boutonné au bas. Bas droit sur 
le devant, légèrement arrondi et plus long au dos. Taille et col ajustables par cordons et stoppeurs. 
100 % polyester. Hauteur dos : 85 cm ; devant : 81 cm pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : corail / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 / Réf. : ZN501

75€90

RÊPÊPEE
OOREREUSU E

uide
égère

La Blouse Fluide Imprimée
Craquez pour cette jolie blouse en crêpe georgette vaporeuse ! (120 g/m2

env.) ! Originale avec son imprimé feuillage fl amboyant, elle est facile à 
vivre et facile à entretenir ! Simple et élégante, sa coupe fl uide  légèrement 
arrondie au bas et fendue sur les côtés arbore une encolure en V et des
manches 3/4. 100 % polyester. Hauteur dos : 73 cm env. pour la taille 42/44.
Lavage en machine à̀ 30°. Sans repassage.

Coloris : multicolore / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56
Réf. : ZN502

39€90

coton

La Tunique Fluide 
Imprimé Floral
Féminine avec son imprimé floral, 
cette tunique sans manches aux 
épaules tombantes est aussi ultra-
confortable. Coupée dans une maille 
fl uide (160 g/m2 env.), elle est fendue 
sur les côtés pour vous offrir un 
maximum d’aisance. Un petit haut 
facile à vivre et agréable à porter ! Col 
rond gansé. Bas droit et emmanchures 
finitions doubles surpiqûres. Dos 
uni. 100 % polyester, toucher coton.  
Hauteur dos : 73 cm env. pour la taille 
42/44. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : blanc
Tailles : 38/40  
42/44  46/48  
50/52  54/56
Réf. : ZN503

COTON FLAMMÉ
Léger et

confortable
gg

La Tunique Col Zippé et Épaules Dentelle
Moderne et raffi  née, cette tunique en coton fl ammé (160 g/m² env.) a tout pour vous plaire ! Ses épaules (devant et dos) 
sont habillées d’une dentelle légèrement extensible qui lui donne du charme. Son encolure en V zippée vous permet, elle,
d’ajuster votre décolleté comme bon vous semble. Manches 3/4 et bas droit fi nitions doubles surpiqûres. Maille : 100 % coton 
fl ammé ; dentelle : 90 % polyamide, 10 % élasthanne. Hauteur dos : 73 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu ciel / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 / Réf. : ZN504

à porter

Le Tee-Shirt Fantaisie 
Imprimé Fleurs
Voici un tee-shirt à col rond, 
manches longues à la fois 
confortable et  fantaisie. 
Confectionné dans un coton 
doux et souple  (160 g/m² 
env.), il vous plaira par son 
imprimé fleurs des champs
sur le devant et les manches. 
Finitions soignées : col gansé, 
manches et bas droit bordés 
de doubles surpiqûres. 100 % 
coton. Hauteur dos : 69 cm env. 
pour la taille 42/44. Lavage en 
machine à 30°. Repassage sur 
l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : marine
Tailles : 38/40  
42/44  46/48  
50/52  54/56
Réf. : ZN505

29€90

34€90

Taille ajustable

Fentes côtés 
pour plus d’aisance

Fentes côtés pour plus d’aisance

Dos légèrement plus long 
que le devant 

NOUVELLE COLLECTION

25€90

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans 

pénétrer
DÉPERLANTE

L’eau glisse sans 
pénétrer
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Fluide
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Col montant bien protecteurCol montant bien protecteur

La Parka Matelassée Mi-saison
Illuminez et réchauffez votre dressing hivernal avec cette parka ! Déperlante et chaudement 
matelassée (355 g/m2 env.), elle possède 4 atouts anti-froid : un col montant très protecteur, une 
capuche sous col, une double fermeture zippée sous patte boutonnée et une taille ajustable. 
Pratique, elle compte 2 poches poitrine zippées et 2 poches à rabat boutonné au bas. Bas droit sur 
le devant, légèrement arrondi et plus long au dos. Taille et col ajustables par cordons et stoppeurs. 
100 % polyester. Hauteur dos : 85 cm ; devant : 81 cm pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°.
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VISCOSE
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Douce
et fl uide
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Douce
et fl uide

BELLE
SUÉDINE

Toucher peau
de pêche

La Tunique Fluide Imprimé Collier
Misez sur la douceur et le confort avec cette tunique en maille fl uide 
légèrement extensible (200 g/m² env.) ! Fantaisie, son encolure est 
habillée d’une grande sérigraphie esprit bij ou mixant motifs ethniques 
et fl oraux.   Coupe soignée : col rond gansé, manches 3/4 et bas droit
fendu sur les côtés pour plus d’aisance. Finitions doubles surpiqûres. 
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. : ZN506

29€90

NOUVELLE COLLECTION NOUVELLE COLLECTION
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Le Pantalon Fluide Détente
Rien de plus confortable que 
ce pantalon en mail le f luide 
légèrement extensible (200 g/m2

env.) ! Monté sur une ceinture 
élastiquée ajustable par cordon 
extérieur, il vous laisse libre de vos 
mouvements tout en vous offrant un
tombé impeccable. Bas droit fi nitions 
doubles surpiqûres. 95 % viscose, 
5 % élasthanne. Entrejambe : 78 cm ; 
bas : 25 cm env. pour la taille 42/44. 
Lavage en machine à̀ 30°. 

Coloris : noir
Tailles : 38/40  
42/44  46/48  
50/52  54/56
Réf. : ZN507

29€90

NOUVELLE   

COLLECTION

Nouvelle sélection 
à petits prix !

de pêche

La Veste Suédine Effet Daim Brodée
Adoptez cette petite veste zippée en suédine au toucher peau de 
pêche, entièrement doublée de taffetas (240 g/m2 env.) ! D’allure chic, 
elle est montée sur un col rond et est ornée d’une broderie fl orale sur 
l’épaule gauche. Pratique, elle compte 2 poches zippées au bas. Tire-
zips en métal. Un joli modèle parfait sur un pantalon, idéal aussi sur 
une jupe longue ou une petite robe fl eurie ! 
100 % polyester. Hauteur dos : 66 cm env. pour 
la taille 42/44. 

Coloris : vert
Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56
Réf. : ZN508

Toucher peau 
de pêche !

65€90
Paiement sécurisé
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Taille élastiquée
Toutes les TAILLES
AU MÊME PRIX

jusqu’au 56
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