
Le confort avec style !

Toutes les tailles 
au même prix 
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atlasformen.fr
Paiement sécurisé
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NOUVELLE COLLECTION

Les Chaussures Esprit Bateau Scratchées 
Esprit vacances pour ces chaussures bateau revisitées ! Faciles à chausser avec leur fermeture par 
patte scratchée, ces mocassins - confectionnés pour l’essentiel en croûte de cuir suédé - sont aussi très 
confortables avec leur bord talon bien rembourré. Semelle en TPR offrant une bonne adhérence au sol. 
Finitions et détails contrastés. Lacets ronds et œillets en métal. Extérieur : 60 % croûte de cuir de vache 
suédé, 40 % synthétique (polyuréthane). Doublure : 100 % polyester. Entretien à  la brosse. 

Coloris : marine / Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46 / Réf. : J9108

62€90

La Chemise Pilote Fantaisie
Avec sa sérigraphie nautique sur la manche, sa teinte 
rouge et ses détails en chambray bleu (pied de col, sous-
patte et revers manches courtes), cette chemise esprit 
pilote mise sur la fantaisie. En popeline effet fl ammé (110 g/m2 env.), elle est dotée 
de traditionnelles épaulettes et compte 2 poches poitrine à rabat boutonné. Un 
modèle chic et décontracté ! Col à  pointes libres, empiècement dos avec 2 plis 
d’aisance et pans arrondis. Boutons bleus. 100 % coton. Hauteur dos : 80 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à̀ 30°. 

Coloris : rouge / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J9107

39€90

Patte scratchée
Bord cheville

rembourré

Semelle bien 
adhérente

La Chemise Pilote Fantaisie

jusqu’au

5XL5XL

BEAU COTON
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et doux
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46

Epaulettes 
boutonnées

CROÛTE
DE CUIR

CA
T 

36
4/

10
0 

- L
P 

- M
A

RS
 2

02
2 

- A
TL

AS
 FO

R M
EN

 – 
SA

S a
u c

ap
ita

l d
e 1

 65
9 8

66
 € 

- R
CS

 Pa
ris

 44
9 1

49
 03

8 –
 87

 ru
e l

a B
oé

tie
 – 

75
00

8 P
ar

is 
– F

ra
nc

e –
 Po

ur
 to

ut
e q

ue
sti

on
 re

lat
ive

 à 
vo

tre
 co

mm
an

de
 et

/o
u p

ou
r c

on
ta

ct
er

 no
tre

 Se
rv

ice
 Ap

rè
s-

Ve
nt

e 
co

mp
os

ez
 le

 02
 32

 29
 45

 98
  (d

u l
un

di 
au

 ve
nd

re
di 

de
 8h

30
 à 

20
h e

t le
 sa

me
di 

de
 9h

 à 
16

h –
 co

ût
 d’

un
 ap

pe
l lo

ca
l) a

tla
sf

or
me

n.f
r –

 Dr
oit

s P
ho

to
s :

 I. 
Ju

lie
n-

La
fe

rri
èr

e, 
S. 

Ga
ze

au
d, 

St
ud

io 
Ga

la,
 Ad

ob
e S

to
ck

 – 
Ph

ot
os

 no
n c

on
tra

ct
ue

lle
s.



MICROFIBRE

Sans repassage
Séchage rapide

e
ee

Le Lot de 2 Casquettes Microfi bre Estivales
Pas d’efforts en plein soleil sans une bonne casquette ! En microfibre 
légère, celles-ci seront parfaites pour les beaux jours. Confortables avec 
leur coupe 6 pans bien emboîtante, leurs œillets d’aération et leur large 
visière, ces 2 casquettes s’ajustent d’un geste grâce à leur patte scratchée 
au dos. Modèles stylés soulignés d’empiècements et liserés contrastés. 
100 % polyamide. Lavage en machine à 30°.

Coloris : noir et gris / Taille Unique / Réf. : J9114

29€90
LE LOT DE 2

Le Lot de 3 Tee-Shirts Graphique Sport
Avec leur graphisme aux lignes dynamiques, ces 3 tee-shirts manches courtes ont un 
esprit 100 % sport ! Vous les aimerez aussi pour leur coupe ample et confortable et leur 
coton doux et souple (160 g/m2 env.). Col rond à bord côtes. Manches et bas droit : fi nitions 
doubles surpiqûres. Dos uni. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°. Repassage sur l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : noir, anis et blanc / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J9112

BEAU
COTON

Souple
et doux
Souple
et doux

jusqu’au

5XL5XL

39€90

Le Bermuda Cargo Microfi bre 
Le week-end ou en vacances, rien de mieux que ce bermuda en 
microfibre légère (110 g/m² env.) ! Top confort, sa ceinture avec 
passants, fermée par une braguette zippée, est aux 3/4 élastiquée. 
Pratique, ce modèle compte 5 poches : 2 poches italiennes devant, 
2 poches cargo à rabat scratché sur les côtés et 1 poche scratchée au 
dos. Détails contrastés. Un bermuda stylé qui vous accompagnera tout 
l’été ! 100 % polyester. Entrejambe 30 cm env. et bas 26 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : anthracite, détails anis 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J9113

45€90
LE LOT DE 3

Marc Delamarre
Directeur du catalogue

Le printemps est de retour : profi tez-en pleinement !
Respirez, marchez, profi tez du plein air, le printemps est de retour ! Que vous soyez 
plutôt vélo, footing, rando, ou que vous ayez tout simplement envie de tenues 
confortables et résistantes, notre Nouvelle Collection Mountain Passion est 
faite pour vous. Retrouvez aussi les « classiques » de nos dernières collections et 
bénéfi ciez sur l’ensemble du catalogue de réductions allant jusqu’à - 60 % !

jusqu’au

5XL5XL

NOUVELLE COLLECTION MOUNTAIN PASSION

Réglable par patte 
scratchée

2 poches 
cargo 

scratchées

Taille élastiquée

2 3Paiement sécuriséatlasformen.fr
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La Chemise à Carreaux Stretch Océan 
Misez sur la légèreté et le confort absolu avec cette chemisette ! Confectionnée 
dans une popeline stretch, enrichie d’élasthanne (110 g/m2 env.), cette chemise 
manches courtes à carreaux tissés teints possède une poche poitrine plaquée. 
Empiècement dos avec 2 plis d’aisances et pans arrondis. Boutons façon corne. 
64 % coton, 33 % polyester, 3 % élasthanne. Hauteur dos : 80 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : carreaux turquoise, marine, jaune
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J9116

Le Bermuda Cargo Jean Stretch Confort
Adeptes du jean, offrez-vous ce bermuda pour les beaux jours ! Ultra-confortable, 
ce modèle en denim stretch léger (9,5 oz) est monté sur une ceinture avec 
passants, discrètement élastiquée sur les côtés. Pratique, il compte – en plus 
des 5 poches classiques – une poche cargo à rabat scratché. Braguette zippée 
et bouton clou. Surpiqûres contrastées. 98 % coton, 2 % élasthanne. Entrejambe 
30 cm env. et bas 26 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J9118

Le Lot de 2 Polos Évasion
Stylés et très agréables à porter, ces 2 polos manches courtes sont réalisés dans un beau coton doux et souple (180 g/m² env.). Côté coupe : 
col et manches fi nis d’un bord côtes souligné de 2 fi nes rayures, patte de boutonnage 3 boutons ton sur ton, fentes côtés renforcées pour plus 
d’aisance et de résistance. Leur petit plus ? Leurs détails contrastés : col, manches et sérigraphie poitrine. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : turquoise et marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J9115

Le Lot de 3 Débardeurs Yachting
Sport ou détente au soleil ? Adoptez ces 3 débardeurs aux couleurs estivales
confectionnés dans un coton doux et souple (160 g/m² env.). Fantaisie, leur 
col et leurs emmanchures sont fi nis d’un bord côtes contrasté qui souligne 
leur coupe. Petite sérigraphie poitrine Newport Yachting. Bas droit : fi nitions 
doubles surpiqûres. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : jaune, marine et turquoise / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : J9117

BEAU
COTON

Souple
et doux

e 3 Débardeurs Yachting
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39€90
LE LOT DE 3

Chaussures vendues sur 
votre bon de commande

ASTUCE CONFORT
Ceinture élastiquée

sur les côtés

BEAU
COTON
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et doux

47€90
LE LOT DE 2

STYLE ET CONFORT !
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Chaussures vendues sur votre bon de commande

JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Séchage rapide

Le Lot de 3 Tee-Shirts Sans Manches Sport XTrem
Courrez, bougez comme vous le voulez avec ces 3 tee-shirts col V, sans manches, en 
maille fl uide (160 g/m² env.) ! Légers, ils sèchent en un clin d’œil et ne se repassent pas. 
Des modèles vraiment pratiques qui vous plairont aussi par leur sérigraphie esprit sport. 
Col et emmanchures à bord côtes. Bas droit : fi nitions doubles surpiqûres. 100 % polyester. 
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage. 

Coloris : turquoise, rouge et marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : J9133

Le Lot de 2 Bermudas Sport XTrem
Allure sport et esprit vacances pour ces 2 bermudas 
en maille fluide (220 g/m² env.), soulignés d’une bande 
contrastée le long de la jambe. Conçus pour le sport, ils vous 
garantissent un confort absolu avec leur taille élastiquée ajustable. Poches passepoilées 
sur les côtés. Bas droit : fi nitions doubles surpiqûres. Sérigraphie Sport jambe gauche. Des 
modèles faciles à vivre et à entretenir. 100 % polyester. Entrejambe 30 cm env. et bas 28 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine et rouge / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J9135

JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Séchage rapide

JJ
PO

Sans
SéchSé

39€90
LE LOT DE 2

42€90
LE LOT DE 3

Le Gilet Molleton Zippé  Nautic Club
Avec ce gilet zippé, col montant, faites le choix d’un vêtement confortable et 
moelleux ! Confectionné dans un molleton gratté  (250 g/m2 env.) très doux à 
l’intérieur, il est resserré par un bord côtes double épaisseur aux poignets et 
au bas et compte 2 poches zippées sur les côtés. Son plus fantaisie : sa grande 
sérigraphie à gauche et ses détails turquoise (zips et intérieur col). 60 % coton, 
40 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu, détails turquoise / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : J9134

BEAU
MOLLETON

Épais
et douillet

Le Gilet Molleton Zippé  Nautic Club

BBEAUU
MOOLLLLETETONO

Épais
et douillet

47€90

Le Pantalon Molleton 
Nautic Club
Sport, loisirs ou détente ? Peu 
importe ! Vous serez toujours à votre 
aise dans ce bas de jogging en molleton 
gratté  (250 g/m2 env.). Monté sur une 
ceinture élastiquée avec cordon de 
serrage extérieur, il possède 2 poches 
italiennes et 1 poche plaquée au dos. 
Bas élastiqué. Sérigraphie Sport jambe 
gauche. 60 % coton, 40 % polyester. 
Entrejambe 81 m env. et bas 14 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : J9136

BEAU
MOLLETON

Épais
et douillet

ChChhChauaussssurureseses vvvenen

MOOLLLETTONO

Épais
et douillet

37€90
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Le Lot de 2 Bermudas Sport XTrem
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2 poches zippées

2 poches côtés

2 poches côtés

Toutes les TAILLES
AU MÊME PRIX
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Chaussures vendues sur votre bon de commande
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env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.
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Le Gilet Molleton Zippé  Nautic Club
Avec ce gilet zippé, col montant, faites le choix d’un vêtement confortable et 
moelleux ! Confectionné dans un molleton gratté  (250 g/m2 env.) très doux à 
l’intérieur, il est resserré par un bord côtes double épaisseur aux poignets et 
au bas et compte 2 poches zippées sur les côtés. Son plus fantaisie : sa grande 
sérigraphie à gauche et ses détails turquoise (zips et intérieur col). 60 % coton, 
40 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu, détails turquoise / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : J9134
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Le Pantalon Molleton 
Nautic Club
Sport, loisirs ou détente ? Peu 
importe ! Vous serez toujours à votre 
aise dans ce bas de jogging en molleton 
gratté  (250 g/m2 env.). Monté sur une 
ceinture élastiquée avec cordon de 
serrage extérieur, il possède 2 poches 
italiennes et 1 poche plaquée au dos. 
Bas élastiqué. Sérigraphie Sport jambe 
gauche. 60 % coton, 40 % polyester. 
Entrejambe 81 m env. et bas 14 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : J9136
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Chaussures vendues 
au dos de votre catalogue

LES ATOUTS 

DE VOTRE JEAN

• Confort inégalé

• Résistance à toute épreuve

• Coupe 5 poches indémodable

BEAU
COTON
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et doux
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Top
confort !

StETH 

La Veste en Jean Denim 
Rien de plus intemporel qu’une veste en jean comme celle-ci ! Taillée dans un solide denim (12,25 oz), elle est 
parfaitement structurée. Montée sur un col à pointes libres, elle possède 4 poches : 2 poches poitrine à rabat boutonné 
+ 2 poches passepoilées au bas. Finitions standard : patte de boutonnage, poignets et pattes de réglage au bas fi nis 
de boutons clous. Surpiqûres ocre et étiquette tissée manche gauche. 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. : J9127

69€90

Le Lot de 3 Tee-Shirts Col Tunisien Raid 
Partez à l’aventure avec ces tee-shirts à col tunisien en coton doux 
(160 g/m2 env.). Originaux avec leur sérigraphie poitrine fantaisie et leur
sous-patte de boutonnage contrastée, ils sont parfaitement fi nis. Encolure 
ronde à bord côtes ouverte sur une patte de boutonnage 3 boutons ton sur 
ton. Manches courtes et bas droit : fi nitions doubles surpiqûres. 100 % coton. 
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à̀ 30°. 

Coloris : noir, orange et jaune / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : J9129

49€90
LE LOT DE 3

INDÉMODABLE 
ET STYLÉ !

La Chemise Pilote Stretch Blanche
Coupe stylée pour cette chemise pilote blanche ultra-confortable ! 
En popeline stretch extensible (120 g/m2 env.), elle se démarque 
par ses fi nitions en chambray bleu (pied de col et sous-patte de 
boutonnage), son revers manches courtes maintenu par une patte 
boutonnée mais aussi sa sérigraphie poitrine et ses 2 poches 
à rabat boutonné. Coupe confort : empiècement dos avec 2 plis d’aisance et pans 
arrondis. Boutons bleus. 70 % coton, 27 % polyester, 3 % élasthanne. Hauteur dos : 
80 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : blanc, détails bleus / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J9128
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EEXTETENSNSIBIBL

Top
confort !

StET

etch Blanche

Le Jean Regular Stretch Confort Noir
D’allure classique, ce jean coupe droite en solide denim possède un vrai plus côté 
confort ! Sa taille est discrètement élastiquée sur les côtés ; un détail qui devient 
totalement invisible sous une ceinture. Confectionné dans les règles de l’art, il 
compte 2 poches cavalières + 1 poche ticket avec rivets devant et 2 poches plaquées 
au dos. Fermeture par braguette zippée et bouton clou. 
Surpiqûres contrastées. 98 % coton et 2 % élasthanne. 
Entrejambe 86 cm env. et bas 21,5 cm env. pour la taille 44. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : noir
Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  52  54  56  58  60 
Réf. : H1124
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arrondis. Boutons bleus. 70 % coton, 27 % polyester, 3 % élasthanne. Hauteur dos : 
80 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : blanc, détails bleus / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J9128
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totalement invisible sous une ceinture. Confectionné dans les règles de l’art, il 
compte 2 poches cavalières + 1 poche ticket avec rivets devant et 2 poches plaquées 
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Séchage rapide

La Veste Softshell Sans Manches Doublée Micropolaire 
Au printemps, adoptez cette veste Softshell sans manches doublée de micropolaire (300 g/m² env.) ! Idéal pour toutes 
vos activités en extérieur, ce modèle riche en élasthanne est vraiment pratique et top confort. A la fois déperlante, 
isolante et respirante, cette veste zippée à col montant compte 2 poches zippées sur les côtés. Côté style, elle est 
soulignée de détails contrastés (zip, doublure et sérigraphie poitrine). Emmanchures et bas droit : fi nitions doubles 
surpiqûres. 91 % polyester, 9 % élasthanne. Intérieur : 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°.

Coloris : marine, détails rouges / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J9119

49€90

Le Lot de 2 Tee-Shirts Sailing
Allure sport et finitions chic pour ces 2 tee-shirts en maille fluide (160 g/m2

env.) ! Ornés d’une sérigraphie poitrine Sailing, ils se démarquent par leur fausse 
poche poitrine, leur col V et leurs manches courtes soulignés d’un élégant bord 
côtes blanc fi nement rayé. Confortables, ils sont aussi fi nis au bas de fentes côtés 
renforcées d’un biais contrasté et de doubles surpiqûres. 100 % polyester. Hauteur 
dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : rouge et bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J9121

La Chemise à Carreaux et Revers Chambray
Facile à marier, cette chemise est coupée dans une popeline à carreaux tissés 
teints souple et douce (110 g/m² env.). Dotée d’une poche poitrine boutonnée, elle se 
distingue par ses détails en chambray bleu (intérieur col et bord manches courtes) 
permettant de la porter de façon classique ou avec un revers contrasté. Coupe 
confort : col à pointes libres, empiècement dos avec 2 plis d’aisance et pans arrondis. 
100 % coton. Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : carreaux rouges et bleus / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : J9120
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Le Pantacourt Microfi bre Wild Coast
Optez pour ce pantacourt coupé dans une microfibre (110 g/m² env.) très douce, 
infroissable et vite sèche. La coupe mise sur le confort : ceinture aux 3/4 élastiquée 
et 6 poches très pratiques : 2 poches italiennes devant + 2 poches cargo côtés à 
souffl  et et rabat scratché + 2 poches plaquées dos. Braguette zippée sous patte et 
bouton. Bas ajustable par cordon et boutons stoppeurs. Finitions contrastées 
intérieur taille et détails sur poches, petite sérigraphie sur poche côté. 100 % polyester. 
Entrejambe : 52 cm env. et bas : 26 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.
Sans repassage.

Coloris : anthracite / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : H6149

2 poches à souffl  et 
et rabat scratché

Bas ajustable 
par stoppeurs

Ceinture aux
3/4 élastiquée

Poche 
boutonnée

Revers en 
chambray 
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vos activités en extérieur, ce modèle riche en élasthanne est vraiment pratique et top confort. A la fois déperlante, 
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Allure sport et finitions chic pour ces 2 tee-shirts en maille fluide (160 g/m2
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distingue par ses détails en chambray bleu (intérieur col et bord manches courtes) 
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100 % coton. Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.
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Optez pour ce pantacourt coupé dans une microfibre (110 g/m² env.) très douce, 
infroissable et vite sèche. La coupe mise sur le confort : ceinture aux 3/4 élastiquée 
et 6 poches très pratiques : 2 poches italiennes devant + 2 poches cargo côtés à 
souffl  et et rabat scratché + 2 poches plaquées dos. Braguette zippée sous patte et 
bouton. Bas ajustable par cordon et boutons stoppeurs. Finitions contrastées 
intérieur taille et détails sur poches, petite sérigraphie sur poche côté. 100 % polyester. 
Entrejambe : 52 cm env. et bas : 26 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.
Sans repassage.
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Le Gilet Tricot Zippé Grand Bleu
Voici un gilet mi-coton, mi-acrylique, parfait pour les beaux jours ! Pratique avec sa 
fermeture zippée et ses 2 poches passepoilées, ce modèle mouliné est d’excellente tenue
grâce à ses fi nitions bord côtes (double épaisseur sur le col et les poches, légèrement 
élastiqué aux poignets et au bas). Tricot en maille jersey et côtes 
sur le devant. Etiquette tissée manche gauche. 50 % coton, 
50 % acrylique. Hauteur dos : 72 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°.

Coloris : mouliné turquoise 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J9130

67€90

Le Lot de 2 Tee-Shirt Ocean
Optez pour un look décontracté et sport avec ces 2 tee-
shirts ornés de rayures fantaisie sur la poitrine. Coupés 
dans un coton doux et souple (160 g/m2 env.), ces modèles 
confortables arborent des fi nitions soignées. Col rond à bord 
côtes. Manches courtes et bas bordés de doubles surpiqû res 
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 turquoise 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J9131
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ces 2 tee-
e. Coupés 
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Souple
et doux

Tailles :

Le Lot de 2 Tee Shirt Ocean

let Tricot Zippé Grand Bleu

30€90
LE LOT DE 2

ALLURE CHIC ET
DÉCONTRACTÉE !

jusqu’au

5XL5XL

Le Polo Imprimé Nautique
Très original avec ses micro-motifs voiliers, ce polo en coton doux et souple 
(180 g/m2 env.) se démarque aussi par ses finitions à bord côtes rayées qui 
habillent son col, ses manches courtes et sa fausse poche poitrine. De bonne 
tenue, il est fendu au bas pour offrir un maximum d’aisance. Patte de boutonnage 
3 boutons marine. Fentes côtés renforcées d’un gros grain contrasté. 100 % coton.
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à  30°. Repassage sur 
l’envers pour l’imprimé.

Coloris : marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J9132

Polo Imprimé Nautique

27€90

Le Pantalon Chino Casual Navy
Dans un coloris bleu facile à associer, ce pantalon présente une coupe droite
chic décontractée qui convient à toutes les silhouettes. Il est taillé dans un twill 
(250 g/m² env.) à la fois résistant et confortable grâce à la présence de l’élasthanne. 
La taille est montée sur une ceinture plate à passants avec bouton rotule et zip sous 
patte. Poches italiennes surpiquées et 1 poche passepoilée dos. Un essentiel de l’été ! 
98 % coton, 2 % élasthanne. Entrejambe : 86 cm et bas : 21,5 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. : H6131

49€90

LES ATOUTS DE VOTRE CHINO
• Un CONFORT garanti grâce à l’élasthanne

• Une toile twill RÉSISTANTE

• Une coupe classique INTEMPORELLE

ino Casual Navy

DE VOTRE CHINO
anti grâce à l’élasthanne

SISTANTE
ique INTEMPORELLE

jusqu’au

60

Fentes côtés
renforcées

Matière coup de cœur !
Le fi l mouliné est composé 
de plusieurs teintes fi lées 
ensemble, ce qui apporte un 
bel effet de couleur nuancée !
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(250 g/m² env.) à la fois résistant et confortable grâce à la présence de l’élasthanne. 
La taille est montée sur une ceinture plate à passants avec bouton rotule et zip sous 
patte. Poches italiennes surpiquées et 1 poche passepoilée dos. Un essentiel de l’été ! 
98 % coton, 2 % élasthanne. Entrejambe : 86 cm et bas : 21,5 cm env. pour la taille 44. 
Lavage en machine à 30°.
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LES ATOUTS 

DE VOTRE JEAN

• Confort inégalé

• Résistance à toute épreuve

• Coupe 5 poches indémodable

La Veste Saharienne Suédine Outdoor
Grand classique revisité, cette veste saharienne kaki est taillée dans une belle suédine déperlante, effet daim, doublée de maille 
fi let (205 g/m² env.). Multipoche, elle compte 2 poches à rabat pressionné au bas + 2 poches zippées en haut + 1 poche intérieure scratchée. 
Bien isolante avec son col montant, ses poignets à patte scratchée et sa double fermeture zippée sous patte pressionnée, elle peut s’ajuster, en 
plus, à la taille et au bas par cordons et stoppeurs pour faire barrage au vent. 100 % polyester. Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : kaki / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J9123

La Chemise à Carreaux Chic
Taillée dans une belle popeline (110 g/m2 env.), cette chemise manches courtes, à  carreaux 
tissés teints, se démarque par ses teintes subtiles et ses 2 poches poitrine à rabat 
boutonné. Coupe confortable et fi nitions soignées. Col à  pointes libres, pied de col doublé 
de popeline unie. Empiècement dos avec 2 plis d’aisance et pans arrondis. Boutons bleus. 
100 % coton. Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à̀ 30°. 

Coloris : carreaux kaki, bordeaux et bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : J9124
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à

39€90

74€90

ES ATOUTS 

DE VOTRE JEAN
Confort inégalé

à te épreuve

Le Jean Regular Stretch Confort Bleu 
Avec sa coupe Regular adaptée à toutes les 
morphologies, sa toile denim stretch (11 oz) 
et sa ceinture élastiquée sur les côtés, ce 
jean allie solidité et confort optimal. Taillé 
dans les règles de l’art, il compte 2 poches 
cavalières et 1 poche ticket avec rivets devant 
+ 2 poches plaquées dos. Ceinture avec 
passants fermée par une braguette zippée 
et un bouton clou. Surpiqûres contrastées. 
98 % coton, 2 % élasthanne. Entrejambe : 
86 cm. env. et bas : 22,50 cm env. pour la 
taille 44. Lavage en machine à̀ 30°. 

Coloris : bleu brut
Tailles : 38  40  42  44  46  48  
50  52  54  56  58  60
Réf. : J9126

49€90

Suédine Outdoor

Poches poitrine 
boutonnées

Le Lot de 4 Tee-Shirts Forest
Variez les plaisirs et les couleurs avec ce 
lot de 4 tee-shirt unis, à col V bord côtes. 
Très agréables à porter, ils sont coupés 
dans un coton doux (160 g/m² env.) 
et sont ornés d’une petite sérigraphie 
poitrine fantaisie ! Manches 
courtes et bas droit : 
fi nitions doubles surpiqûres. 
100 % coton. Hauteur dos : 
74 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine, bordeaux, 
bleu ciel et kaki 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  
4XL  5XL / Réf. : J9125

BEAU
COTON

Souple
et doux

jusqu’au

5XL5XL

ASTUCE CONFORT
Ceinture élastiquée

sur les côtés

UNE CHEMISE, 
     DEUX STYLES !

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

60

Intérieur 
fi let isolant

Poche intérieure 
très pratique

53€90
LE LOT DE 4

jusqu’au

5XL5XL

Poignets ajustables 
par patte scratchée

Bas ajustable
par boutons stoppeurs

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans

pénétrer

14 15

NOUVELLE COLLECTION

Paiement sécuriséatlasformen.fr



BEAU
COTON

Agréable
à porter

LES ATOUTS 

DE VOTRE JEAN

• Confort inégalé

• Résistance à toute épreuve

• Coupe 5 poches indémodable
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MAILLE
POLYESTER

Sans repassage
Facile à vivre

Le Lot de 2 Vestes Micropolaire Outdoor
Au printemps, gardez à portée de mains ces vestes zippées en fi ne micropolaire (190 g/m² 
env.) à la fois légères, douces et chaudes ! Pratiques avec leur col montant protecteur et 
leurs 2 poches zippées, elles vous suivront partout ! Sérigraphie poitrine et zips contrastés. 
Manches longues bordées d’un biais élastiqué. Bas droit fini de doubles surpiqûres. 
100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine et rouge / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J9137

MICROPOLAIRE
190

MICROPOLAIRE
190

Le Lot de 3 Tee-Shirts Sport Intense
Imprimé résolument sport pour ces 3 tee-shirts en maille fl uide (160 g/m2 env.) ! Parfaits pour le sport, 
ces modèles vous simplifi eront aussi la vie en vacances. Faciles à laver, ils sèchent en un clin d’œil et ne 
se repassent pas. Coupe ample et soignée : col rond à bord côtes, manches courtes et bas droit, fi nitions 
doubles surpiqûres. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à̀ 30°. 
Sans repassage. 

Coloris : rouge, bleu et blanc / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : H7106

MAMAILLELE
POOLYLYESESTETER

Sans repassag
Facile à vivre

ntense

39€00
LE LOT DE 3

Le Sac Holster Wild Life
Vivez librement vos sorties avec ce grand holster ! A la fois compact et 
très pratique, il vous permet d’organiser toutes vos affaires personnelles 
avec ses nombreux compartiments de rangement : 1 poche frontale 
zippée + 1 petite poche dos zippée + 1 grand espace intérieur à souffl  et 
zippé + 1 petite poche intérieure. Côté finitions, l’extérieur est en toile 
canvas résistante, facile à nettoyer, l’intérieur est doublé, les tirettes des 
zips sont terminées par un cordon fantaisie qui apporte un détail soigné. 
Grande sangle ajustable avec boucle très pratique. Etiquette en simili cuir.
Extérieur : 65 % coton, 27 % polyester, 8 % viscose. 
Doublure : 100 % polyester. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marron 
Dim du holster : 32,5 cm x 20 cm x 6,5 cm env.
Envergure de la sangle : de 53 à 107 cm 
Réf. : H4102

2 poches zippées

Sangle 
ajustable

27€90

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

MICROFIBRE

Sans repassage
Séchage rapide

Le Lot de 2 Shorts Microfi bre Multisport
Rien de tel que ces shorts en microfibre légère
(110 g/m² env.) pour pratiquer vos activités sportives 
préférées cet été ! Confortables et pratiques, ils 
possèdent une ceinture élastiquée ajustable par cordon 
de serrage intérieur et comptent 2 poches sur les côtés. 
Détail sport fantaisie : bande de motifs contrastés de 
chaque côté. 100 % polyester. Entrejambe : 20 cm env. 

et bas : 29 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine 
à 30°. Sans repassage.

Coloris : gris clair et noir 
Tailles : M  L  XL  XXL  
3XL  4XL  5XL 
Réf. : H9108

p
p
d
D
c

2 poches côtésSéchage rapideSéchage rapide

36€00
LE LOT DE 2

jusqu’au

5XL5XL

Poches zippées

Broderie 
poitrine

Les Sandales Summer Holidays
Cet été, laissez vos pieds respirer ! Adoptez ces sandales faciles 
à vivre et tellement pratiques. Légères et confortables, elles se 
chaussent et s’ajustent d’un geste grâce à leurs 2 pattes scratchées.
Leurs semelles en EVA crantées vous assurent une bonne accroche 
au sol. Un modèle parfait pour les vacances ! Finitions et détails 
contrastés (inscription Outdoor, gros grains 
et surpiqûres). Extérieur 100 % synthétique. 
(Polyuréthane effet nubuck). Semelle 
intérieure et extérieur en EVA. 

Coloris : marine, détails turquoise 
Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46 
Réf. : H5120

Faciles à chausser : 
pattes d’ajustement 
scratchées 

Semelles crantées 
bien adhérentes

29€90 jusqu’au

46

81€90
LE LOT DE 2

16 17

NOUVELLE COLLECTION
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BEAU
COTON

Top
qualité !

MICROPOLAIRE
190

AIRE
01900

Le Lot de 2 Jeans Stretch Regular
Taillés dans une solide toile Denim légèrement extensible (11 oz.) 
pour vous offrir encore plus de confort, ces 2 jeans sont des 
incontournables, quelle que soit la saison. Finitions impeccables : ceinture plate à passants, 
braguette zippée sous patte fermée par un bouton clou, 5 poches : 2 poches cavalières avec 
rivets + 1 poche ticket devant et 2 poches plaquées dos, surpiqûres contrastées. 98 % coton, 2 % 
élasthanne. Entrejambe : 86 cm env. et bas : 22 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu et noir / Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  52  54  56  58  60 / Réf. : J6116

Le Lot de 3 Pulls Micropolaire Mountain
Misez sur le confort de ces pulls taillés dans une 
micropolaire (190 g/m² env.) douce et bien chaude. 
A la fois légers et parfaitement isolants, ils sont 
dotés d’un col montant zippé et de poignets terminés 
par une ganse élastiquée pour une parfaite protection. 
Bande de propreté contrastée. Broderie exclusive poitrine. Finitions doubles surpiqûres. 
100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : ocre, noir et bordeaux / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J6112

La Doudoune Sans Manches 
Matelassée
Profitez du plein air et bougez en 
toute liberté avec cette doudoune 
sans manches zippée ! Chaudement 
matelassée (120 g/m² env.), elle vous 
protégera du froid et de la pluie. 
Pratique, elle possède 2 poches zippées 
sur les côtés et 1 poche intérieure 
scratchée. Emmanchures et bas finis 
d’un biais élastiqué. Doublure et zips 
contrastés marine. 100 % polyester. 
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. : G7151

46€00

 

jusqu’au

5XL5XL
jusqu’au

5XL5XL

LES ATOUTS DE VOS JEANS

• Confort inégalé

• Résistance à toute épreuve

• Coupe 5 poches indémodable
e

able• Ré
• Coupe 5 poches indém

jusqu’au

60

Le Polo Rayé Sport Club
Dans le pur esprit des polos de rugby, ce polo manches longues à rayures imprimées est coupé 
dans une maille jersey rayée de belle qualité (200 g/m² env.). Retrouvez toutes les fi nitions sport-
décontracté qui font son succès : col et sous-patte en twill contrasté, fentes côtés renforcées, 
bord côtes 1 x 1 sur les manches longues, sérigraphie poitrine, bande de propreté ton sur ton. 
Finitions doubles surpiqûres. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°. Repassage sur l’envers.

Coloris : écru à rayures / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J2113

port Club

Col en twill

Fentes côtés 
renforcées

35€00
jusqu’au

5XL5XL

81€90
LE LOT DE 3

89€90
LE LOT DE 2

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans

pénétrer

Poches 
zippées

19

LES CLASSIQUES ATLAS FOR MEN



BEAU
COTON

Top
qualité !

MICROPOLAIRE
190

AIRE
01900

Le Lot de 2 Jeans Stretch Regular
Taillés dans une solide toile Denim légèrement extensible (11 oz.) 
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A la fois légers et parfaitement isolants, ils sont 
dotés d’un col montant zippé et de poignets terminés 
par une ganse élastiquée pour une parfaite protection. 
Bande de propreté contrastée. Broderie exclusive poitrine. Finitions doubles surpiqûres. 
100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : ocre, noir et bordeaux / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J6112
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Matelassée
Profitez du plein air et bougez en 
toute liberté avec cette doudoune 
sans manches zippée ! Chaudement 
matelassée (120 g/m² env.), elle vous 
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Le Polo Rayé Sport Club
Dans le pur esprit des polos de rugby, ce polo manches longues à rayures imprimées est coupé 
dans une maille jersey rayée de belle qualité (200 g/m² env.). Retrouvez toutes les fi nitions sport-
décontracté qui font son succès : col et sous-patte en twill contrasté, fentes côtés renforcées, 
bord côtes 1 x 1 sur les manches longues, sérigraphie poitrine, bande de propreté ton sur ton. 
Finitions doubles surpiqûres. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°. Repassage sur l’envers.
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Le Bermuda Détente à  Carreaux Gris
Habillez-vous stylé et top confort avec ce bermuda à carreaux, en belle toile canvas
(200 g/m2 env.) ! Élastiqué à la taille, il s’ajuste d’un geste grâce à son cordon de 
serrage extérieur. Pratique, il possède 2 poches italiennes
sur les côtés. Fausse braguette surpiquée. 100 % coton. 
Entrejambe : 29 cm env. et bas : 29 cm env. pour la taille L.
Lavage en machine à̀ 30°. 

Coloris : blanc et gris anthracite 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : H7116

TOILE
CANVAS

Très
résistante

Ceinture élastiquée

C

ré

Cein

35€90
Le Blouson Coupe-Vent Windy
Coup de vent en bord de mer ou pluie d’été ? Adoptez ce blouson zippé, aussi léger que protecteur, taillé dans une 
microfi bre (210 g/m² env.) doublée de maille fi let sur le corps, et de taffetas dans les manches. Pratique et isolant, il 
possède une capuche sous col avec lien de serrage ajustable par boutons stoppeurs, et des poignets ajustables par patte scratchée. 3 poches 
pratiques : 2 poches verticales zippées bas + 1 poche intérieure scratchée. Empiècements contrastés sur les épaules et la poitrine. Col souligné 
d’un gros grain à rayures. Passepoils contrastés sur le zip, les découpes devant et dos et les poches zippées. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : H8110

Capuche 
sous col 

Poignets ajustables 
par patte scratchée

2 poches 
côtés

Bas ajustable 
par cordons

2 poches 
zippées

jusqu’au

5XL5XL

Le Lot de 2 Polos Piqués Casual Chic
Ces deux polos sont aussi chics que sport-décontractés avec leurs fi nitions contrastées en côtes 1 x 1 
sur le col, la sous-patte de boutonnage et le revers des manches courtes. Ils sont taillés dans une maille 
piquée (180 g/m² env.) de qualité. Pour votre confort leur coupe est 
ample, avec des fentes côtés renforcées de gros grain. Bande 
de propreté ton sur ton. Sérigraphie exclusive poitrine. Finitions 
doubles surpiqûres au bas. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour 
la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine et bordeaux / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : J0136

La Chemise Popeline Fantaisie 
Rodeo
Très chic-décontractée, cette chemise 
manches longues se distingue par 
ses mini-motifs contrastés dans un 
lumineux coloris. Elle est coupée dans 
une popeline imprimée (110 g/m² env.) 
souple et douce, et sa coupe est ample
avec 2 plis d’aisance au dos et des pans 
arrondis. Col à pointes libres, poignets 
à patte capucin. Poche poitrine. 
100 % coton. Hauteur dos : 81 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 
Repassage sur l’envers. 

Coloris : bordeaux à motifs 
Tailles : M  L  
XL  XXL  3XL  
4XL  5XL
Réf. : J6137 39€90
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Poche poitrine

Poche intérieure 
très pratique

ISOLATION
Doublure maille fi let

RÉSISTANT
Solide toile microfi bre

PRATIQUE
3 poches 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

59€90

BEAU COTON
Agréable
à porter

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

Toutes les TAILLES
AU MÊME PRIX

jusqu’au 5XL

MAILLE PIQUÉE
Douce et 

confortable

46€90
LE LOT DE 2
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Le Bermuda Détente à  Carreaux Gris
Habillez-vous stylé et top confort avec ce bermuda à carreaux, en belle toile canvas
(200 g/m2 env.) ! Élastiqué à la taille, il s’ajuste d’un geste grâce à son cordon de 
serrage extérieur. Pratique, il possède 2 poches italiennes
sur les côtés. Fausse braguette surpiquée. 100 % coton. 
Entrejambe : 29 cm env. et bas : 29 cm env. pour la taille L.
Lavage en machine à̀ 30°. 

Coloris : blanc et gris anthracite 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : H7116

TOILE
CANVAS

Très
résistante

Ceinture élastiquée

C

ré

Cein

35€90
Le Blouson Coupe-Vent Windy
Coup de vent en bord de mer ou pluie d’été ? Adoptez ce blouson zippé, aussi léger que protecteur, taillé dans une 
microfi bre (210 g/m² env.) doublée de maille fi let sur le corps, et de taffetas dans les manches. Pratique et isolant, il 
possède une capuche sous col avec lien de serrage ajustable par boutons stoppeurs, et des poignets ajustables par patte scratchée. 3 poches 
pratiques : 2 poches verticales zippées bas + 1 poche intérieure scratchée. Empiècements contrastés sur les épaules et la poitrine. Col souligné 
d’un gros grain à rayures. Passepoils contrastés sur le zip, les découpes devant et dos et les poches zippées. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : H8110
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Le Lot de 2 Polos Piqués Casual Chic
Ces deux polos sont aussi chics que sport-décontractés avec leurs fi nitions contrastées en côtes 1 x 1 
sur le col, la sous-patte de boutonnage et le revers des manches courtes. Ils sont taillés dans une maille 
piquée (180 g/m² env.) de qualité. Pour votre confort leur coupe est 
ample, avec des fentes côtés renforcées de gros grain. Bande 
de propreté ton sur ton. Sérigraphie exclusive poitrine. Finitions 
doubles surpiqûres au bas. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour 
la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine et bordeaux / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : J0136

La Chemise Popeline Fantaisie 
Rodeo
Très chic-décontractée, cette chemise 
manches longues se distingue par 
ses mini-motifs contrastés dans un 
lumineux coloris. Elle est coupée dans 
une popeline imprimée (110 g/m² env.) 
souple et douce, et sa coupe est ample
avec 2 plis d’aisance au dos et des pans 
arrondis. Col à pointes libres, poignets 
à patte capucin. Poche poitrine. 
100 % coton. Hauteur dos : 81 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 
Repassage sur l’envers. 

Coloris : bordeaux à motifs 
Tailles : M  L  
XL  XXL  3XL  
4XL  5XL
Réf. : J6137 39€90
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Le lot de 2 Tee-Shirts Sans Manches Sport
Sport ou pause détente au soleil ! Ces 2 tee-shirts sans manches en maille polyester (160 g/m² env.) seront de 
précieux alliés en vacances ! Originaux par leur imprimé subtil et graphique, ils sont très faciles à entretenir
et ne se repassent pas ! Col rond et emmanchures à bord côtes. Bas droit : fi nitions doubles surpiqûres. 
100 % polyester. Hauteur dos 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : turquoise et gris chinés 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL / Réf. : H9135

BEAU
MOLLETON

Épais
et douillet

Le Pantalon Molleton 
Top Confort
C’est le pantalon pur confort, idéal pour 
vos moments de détente. Ses atouts ? Un 
molleton (160 g/m² env.) ultra-doux avec son 
intérieur gratté, et une ceinture entièrement 
élastiquée avec cordon de serrage extérieur. 
2 poches côtés. Bande rapportée contrastée 
sur les côtés pour signer le détail « sport ». 
Finitions doubles surpiqûres. 60 % coton, 
40 % polyester. Entrejambe : 81 cm env. et 
bas : 21 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°. 

Coloris : noir, détails gris 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : G9153
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5X5XXLLL

Taille élastiquée 
avec cordon d’ajustement

2 poches 
côtés

35€00

Le Lot de 2 Sweats Molleton Outdoor
Esprit sportwear pour ces 2 sweats bicolores ! Top confort, ils sont coupés dans un molleton moelleux
(190 g/m² env.) et fi nis d’un col montant zippé, double épaisseur. Faciles à vivre, ils sèchent vite et ne 
se repassent pas. Un vrai « plus » pour les aventuriers ! Détails contrastés : broderie poitrine Outdoor, 
intérieur col et zip contrastés. Finitions doubles surpiqûres. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour 
la taille L. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : gris chiné et bleu chiné / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL 5XL / Réf. : J3105

Molleton polyester

Entretien facile

jusqu’au

5XL5XL

74€90
LE LOT DE 2

JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Séchage rapide
S

BEAU
COTON

Souple
et doux

Le Lot de 2 Tee-Shirts à Manches Longues Bikers
Direction les grands espaces de l’ouest américain avec ces tee-shirts manches longues rehaussés 
d’une grande sérigraphie exclusive. Ils sont coupés dans une maille jersey (160 g/m² env.) 
confortable et souple. Finitions soignées : col rond à bord côtes 1x1, bande de propreté ton sur 
ton, 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 : bleu et écru / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J0123

BEBEAA
COCOTOTO

Soup
et do

L t d 2 T Shi t à M h L BikBik

jusqu’au

5XL5XL

33€50
LE LOT DE 2 26€90

LE LOT DE 4

Le Lot de 4 Paires de Socquettes Sport-Chic
Alliez confort et style avec ces socquettes sport ! En 
maille piquée bicolore sur le dessus, ces socquettes sont 
dotées d’un intérieur bouclettes pour amortir les chocs 
et limiter les risques d’échauffement. Tendance avec leur 
motif jacquard contrasté, elles sont parfaitement fi nies. 
Pointes et talons préformés. Bord côtes légèrement 
élastiqué pour un bon maintien. 83 % coton 16 % polyester, 
1 % élasthanne. Lavage en machine à 30°.

Coloris : noir, blanc et 2 gris clair chiné 
Tailles : 39/42  43/46
Réf. : J9139
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27€90
LE LOT DE 2
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5XL5XL
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Le lot de 2 Tee-Shirts Sans Manches Sport
Sport ou pause détente au soleil ! Ces 2 tee-shirts sans manches en maille polyester (160 g/m² env.) seront de 
précieux alliés en vacances ! Originaux par leur imprimé subtil et graphique, ils sont très faciles à entretenir
et ne se repassent pas ! Col rond et emmanchures à bord côtes. Bas droit : fi nitions doubles surpiqûres. 
100 % polyester. Hauteur dos 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage.
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Finitions doubles surpiqûres. 60 % coton, 
40 % polyester. Entrejambe : 81 cm env. et 
bas : 21 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°. 
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Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
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Le Lot de 2 Sweats Molleton Outdoor
Esprit sportwear pour ces 2 sweats bicolores ! Top confort, ils sont coupés dans un molleton moelleux
(190 g/m² env.) et fi nis d’un col montant zippé, double épaisseur. Faciles à vivre, ils sèchent vite et ne 
se repassent pas. Un vrai « plus » pour les aventuriers ! Détails contrastés : broderie poitrine Outdoor, 
intérieur col et zip contrastés. Finitions doubles surpiqûres. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour 
la taille L. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : gris chiné et bleu chiné / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL 5XL / Réf. : J3105
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Le Lot de 2 Tee-Shirts à Manches Longues Bikers
Direction les grands espaces de l’ouest américain avec ces tee-shirts manches longues rehaussés 
d’une grande sérigraphie exclusive. Ils sont coupés dans une maille jersey (160 g/m² env.) 
confortable et souple. Finitions soignées : col rond à bord côtes 1x1, bande de propreté ton sur 
ton, 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 : bleu et écru / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J0123
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Le Lot de 4 Paires de Socquettes Sport-Chic
Alliez confort et style avec ces socquettes sport ! En 
maille piquée bicolore sur le dessus, ces socquettes sont 
dotées d’un intérieur bouclettes pour amortir les chocs 
et limiter les risques d’échauffement. Tendance avec leur 
motif jacquard contrasté, elles sont parfaitement fi nies. 
Pointes et talons préformés. Bord côtes légèrement 
élastiqué pour un bon maintien. 83 % coton 16 % polyester, 
1 % élasthanne. Lavage en machine à 30°.
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LES ATOUTS DE VOTRE CHINO

• Un CONFORT garanti grâce à l’élasthanne

• Une toile twill RÉSISTANTE

• Une coupe classique INTEMPORELLE

Le Lot de 2 Polos Maille Piquée Sporting
Esprit chic-décontracté pour ces 2 beaux polos en maille piquée (200 g/m² env.) d’une 
très belle tenue. Ils multiplient les détails soignés : col en côtes 1 x 1 souligné d’une rayure 
contrastée, petite broderie poitrine, manches longues terminées par des côtes 1 x 1, fentes 
côtés renforcées de gros grain. Bande de propreté contrastée. Finitions doubles surpiqûres. 
100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : rouge et bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J2123

La Chemise en Coton Gaufré Santa Monica
Ambiance vacances assurée avec cette chemise manches courtes à rayures 
tissées teintes en coton gaufré (110 g/m² env.) : léger, frais, ne nécessitant pas de 
repassage, c’est la matière idéale de l’été. Coupe ample et confortable avec 2 plis 
d’aisance au dos et des pans arrondis. Col à pointes libres, poche poitrine boutonnée. 
100 % coton. Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : multicolore / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : H8116

TOILE
CANVAS

Très
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scratché

Poche poitrine 
boutonnée

33€50

Le Pantalon Chino Bordeaux 
Taillé dans un solide twill légèrement 
extensible (260 g/m² env.), ce pantalon 
chino est robuste et confortable. Sa coupe 
droite - dotée de 2 poches italiennes devant 
et 1 poche passepoilée au dos – conviendra 
à tous ! Ceinture avec passants fermée par 
une braguette zippée et un bouton clou. 
98 % coton, 2 % élasthanne. Entrejambe : 
86 cm env. et bas : 22,10 cm env. pour la 
taille 46. Lavage en machine à  30°. 

Coloris : bordeaux / Tailles : 38  40  42  44  
46  48  50  52  
54  56  58  60 
Réf. : G7119
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COTON EFFET 
GAUFRÉ

Sans repassage

La Ceinture Western
Pour parfaire votre tenue, cette ceinture en croûte de cuir avec enduction 
polyuréthane est l’accessoire qu’il vous faut ! Boucle en métal finement 
ciselé couleur argent vieilli, embout métal et 
passant en croûte de cuir. Surpiqûres contrastées. 
Larg. 3,8 cm env.

Coloris : marron 
Tailles : 95  105  115  125  135 
Réf. : J6119

CROÛTE
DE CUIR

29€90

Le Bermuda à Carreaux Marina
Avec un polo ou une chemise, composez une silhouette chic décontractée en enfi lant ce 
bermuda à carreaux tissés teints. A la fois confortable et résistant, il est taillé dans une 
toile canvas (200 g/m² env.) imprimée. Très pratique, il est doté de 6 poches : 2 poches 
italiennes + 2 poches cargo à soufflet et rabat scratché + 2 poches plaquées au dos. 
Braguette zippée. 100 % coton. Entrejambe : 32 cm env. et bas : 28 cm env. pour la taille 44.
Lavage en machine à 30°.

Coloris : carreaux turquoise et  marine  
Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  52  54  56  58  60 / Réf. : H8114

70€00
LE LOT DE 2

39€90
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LES ATOUTS DE VOTRE CHINO

• Un CONFORT garanti grâce à l’élasthanne

• Une toile twill RÉSISTANTE

• Une coupe classique INTEMPORELLE

Le Lot de 2 Polos Maille Piquée Sporting
Esprit chic-décontracté pour ces 2 beaux polos en maille piquée (200 g/m² env.) d’une 
très belle tenue. Ils multiplient les détails soignés : col en côtes 1 x 1 souligné d’une rayure 
contrastée, petite broderie poitrine, manches longues terminées par des côtes 1 x 1, fentes 
côtés renforcées de gros grain. Bande de propreté contrastée. Finitions doubles surpiqûres. 
100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : rouge et bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J2123

La Chemise en Coton Gaufré Santa Monica
Ambiance vacances assurée avec cette chemise manches courtes à rayures 
tissées teintes en coton gaufré (110 g/m² env.) : léger, frais, ne nécessitant pas de 
repassage, c’est la matière idéale de l’été. Coupe ample et confortable avec 2 plis 
d’aisance au dos et des pans arrondis. Col à pointes libres, poche poitrine boutonnée. 
100 % coton. Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : multicolore / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : H8116
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Le Pantalon Chino Bordeaux 
Taillé dans un solide twill légèrement 
extensible (260 g/m² env.), ce pantalon 
chino est robuste et confortable. Sa coupe 
droite - dotée de 2 poches italiennes devant 
et 1 poche passepoilée au dos – conviendra 
à tous ! Ceinture avec passants fermée par 
une braguette zippée et un bouton clou. 
98 % coton, 2 % élasthanne. Entrejambe : 
86 cm env. et bas : 22,10 cm env. pour la 
taille 46. Lavage en machine à  30°. 

Coloris : bordeaux / Tailles : 38  40  42  44  
46  48  50  52  
54  56  58  60 
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Pour parfaire votre tenue, cette ceinture en croûte de cuir avec enduction 
polyuréthane est l’accessoire qu’il vous faut ! Boucle en métal finement 
ciselé couleur argent vieilli, embout métal et 
passant en croûte de cuir. Surpiqûres contrastées. 
Larg. 3,8 cm env.

Coloris : marron 
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Le Bermuda à Carreaux Marina
Avec un polo ou une chemise, composez une silhouette chic décontractée en enfi lant ce 
bermuda à carreaux tissés teints. A la fois confortable et résistant, il est taillé dans une 
toile canvas (200 g/m² env.) imprimée. Très pratique, il est doté de 6 poches : 2 poches 
italiennes + 2 poches cargo à soufflet et rabat scratché + 2 poches plaquées au dos. 
Braguette zippée. 100 % coton. Entrejambe : 32 cm env. et bas : 28 cm env. pour la taille 44.
Lavage en machine à 30°.
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BEAU
COTON

Souple
et doux

Le Lot de 3 Tee-Shirts Col V Fantaisie 
Le tee-shirt manches courtes à col V est un grand classique. Profi tez 
de ce lot confectionné dans un pur coton (160 g/m² env.) souple et 
confortable, dont l’originalité réside dans les surpiqûres contrastées 
sur le col et les emmanchures. Col à bord côtes 1x1, bande de propreté 
contrastée. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°.

Coloris : bleu gris, marine et jaune 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : J6130

Le Pantalon Cargo Spécial Détente en Toile
Adoptez ce pantalon top confort pour vos vacances ou vos week-end détente ! En toile 
microcanvas légère, fi ne mais résistante (160 g/m² env.), il vous accompagnera dans 
tous vos loisirs. Sa ceinture élastiquée avec cordon d'ajustement extérieur vous laisse 
libre de vos mouvements. Côté pratique, il compte 2 poches 
italiennes et 1 poche cargo à rabat scratché. 100 % coton. 
Entrejambe 84 cm env. et bas 22 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : beige / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : H5104

44€90

BEAU
COTON

Agréable
à porter

BBE
COCOTT

Agré
à po

Le Lot de 2 Sous-Pulls Col Zippé 
Confortables, ces sous-pulls en coton doux (180 g/m² env.) seront parfaits en intérieur ou en extérieur sous un pull ou un gilet. Pratiques et 
protecteurs, ils sont dotés d’un col montant zippé et sont fi nis de détails contrastés : intérieur col et petite sérigraphie poitrine. 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 : bordeaux et gris / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J3118

jusqu’au

5XL5XL

43€90
LE LOT DE 2

La Montre Gousset Pionner
Complétez votre allure country avec cette 
montre gousset en métal finement ciselé dont 
le couvercle est orné d’une superbe gravure. 
Un accessoire original, livré avec sa chaîne et 
son crochet de fixation. Chiffres bien lisibles. 
Mouvement à quartz 
3 aiguilles et pile 
fournie.

Coloris : métal 
laiton vieilli 
Diam : 4 cm env. 
Réf. : J6128

TOILE
CANVAS

Légère et
résistante

étente en Toile

TOTOILLEE
CACANVNVASAS

Légère et
résistante

Ceinture 
élastiquée

La Chemise Tropical Surf
Adoptez l’incontournable de l’été : la chemise en popeline à rayures tissées teintes (120 g/m² env.) ! Avec ses manches courtes à revers en 
chambray contrasté vous pouvez adapter votre style : revers visibles pour une allure chic décontractée, ou invisibles pour un style plus classique ! 
L’ampleur est apportée par la coupe et l’empiècement dos avec 2 plis d’aisance. Le bas arrondi permet de la porter dans ou sur un pantalon. Col 
à pointes libres, 2 poches poitrine à rabat boutonné. Intérieur pied de col et revers des manches contrastés. Sérigraphie poitrine exclusive. 
100 % coton. Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Repassage sur l’envers pour la sérigraphie. 

Coloris : blanc rayures grises / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : D0118

BEBEAUAU
COCOTOTONN

Souple
et doux

li à ti é t i t (120 / ² ) ! A manches co rtes à re e

Revers 
des manches 
en chambray

Le Coffret de Bretelles Rayées
Les bretelles rayées sont toujours au 
top de la tendance ! Faciles à ajuster 
avec leurs 2 barrettes de réglage, elles 
se fixent rapidement grâce à leurs 
3 pinces en métal auto-agrippantes. 
Empiècement dos en croûte de cuir avec 
enduction synthétique. 80 % polyester, 
20 % élastodiène. 

Coloris : bordeaux à rayures 
Taille unique 
Réf. : J6103

CROÛTE
DE CUIR

Livrées dans un coffret 

PRÊT-À-OFFRIR !

25€00

BEAU
COTON

Souple
et douxet doux

35€90
LE LOT DE 3

jusqu’au

5XL5XL

33€50

Couvercle et dos 
fi nement gravés

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

29€90
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BEAU
COTON

Souple
et doux

Le Lot de 3 Tee-Shirts Col V Fantaisie 
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et bas droit : fi nitions doubles surpiqûres. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.
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montre gousset en métal finement ciselé dont 
le couvercle est orné d’une superbe gravure. 
Un accessoire original, livré avec sa chaîne et 
son crochet de fixation. Chiffres bien lisibles. 
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fournie.
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chambray contrasté vous pouvez adapter votre style : revers visibles pour une allure chic décontractée, ou invisibles pour un style plus classique ! 
L’ampleur est apportée par la coupe et l’empiècement dos avec 2 plis d’aisance. Le bas arrondi permet de la porter dans ou sur un pantalon. Col 
à pointes libres, 2 poches poitrine à rabat boutonné. Intérieur pied de col et revers des manches contrastés. Sérigraphie poitrine exclusive. 
100 % coton. Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Repassage sur l’envers pour la sérigraphie. 
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Les bretelles rayées sont toujours au 
top de la tendance ! Faciles à ajuster 
avec leurs 2 barrettes de réglage, elles 
se fixent rapidement grâce à leurs 
3 pinces en métal auto-agrippantes. 
Empiècement dos en croûte de cuir avec 
enduction synthétique. 80 % polyester, 
20 % élastodiène. 
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JERSEY
EXTENSIBLE

Confort
et douceur

Le Lot de 2 Boxers Stretch 
Bicolores
Esprit sport pour ces 2 boxers soulignés 
d’une bande contrastée sur les côtés. 
Confortables, ces modèles - montés sur 
une large ceinture élastiquée rayée - sont coupés dans un coton stretch très 
doux (145 g/m² env.) ! Empiècement coque doublé devant pour un excellent 
maintien. 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 : noir et gris / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J9138

SEYEY
SSIBIBLEE

ort
ceur

Le Lot de 2 Boxers Stretch

Le Lot de 4 Paires de Chaussettes Fantaisie
Fantaisie avec leurs dessins jacquard, ces chaussettes 
de ville en polycoton sont à la fois douces et résistantes. 
Confectionnées dans les règles de l’art, elles sont dotées 
de talons et pointes préformés et finies d’un bord côtes
pour assurer un excellent maintien sans compression. 
73 % coton, 26 % polyester, 
1 % é lasthanne. Lavage en 
machine à̀ 30°. 

Coloris : 2 anthracites, 
2 gris clair
Tailles : 39/42  43/46
Réf. : J9140 28€90

LE LOT DE 4

25€90
LE LOT DE 2

BEAU
COTON

Agréable
à porter

Le Pyjama Rayé Top Confort    
Optez pour la douceur et le confort avec ce pyjama en coton souple (160 g/m2 env.) ! Fantaisie, 
son haut rayé à manches longues est doté d’un col tunisien. Pratique, son pantalon uni est monté 
sur une ceinture élastiquée, avec cordon de serrage extérieur. Finitions doubles surpiqûres. 
Boutons ton sur ton. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. Entrejambe 81 cm env. et bas 22,5 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : gris / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : F1137

e

Ceinture élastiquée

33€50
L’ENSEMBLE

BEAU
COTON

Souple
et doux

Le Pyjashort Coton Indian Spirit
Avec ce pyjashort tout en coton (160 g/m² env.), laissez-vous séduire par 
l’univers des amérindiens ! Composé d’un tee-shirt col rond, à manches 
courtes, et d’un short à taille élastiquée avec cordon d’ajustement 
extérieur, il vous enveloppera de douceur. Finitions doubles surpiqûres. 
100 % coton. Pour la taille L : hauteur dos tee-shirt 74 cm env., short 
entrejambe 25 cm env., bas 29 cm env. Lavage en machine à 30°. Repassage 
sur l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : prune / Tailles : M  L  XL  
XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : J4150

g p

es : M L XL  

et doux

27€90
L’ENSEMBLE

jusqu’au

46

jusqu’au

5XL5XL

Le Bermuda Sport et Cocooning
Confortable et pratique, ce bermuda en coton 
doux et léger (160 g/m² env.) est monté sur 
une ceinture élastiquée ajustable par cordon 
extérieur et compte 2 poches sur les côtés. 
Sérigraphie Sport sur la jambe gauche. Bas 
droit fi nitions doubles surpiqûres. 100 % coton. 
Entrejambe : 30 cm env. et bas 28 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  5XL 
Réf. : J9142

BEAU
COTON

Agréable
à porter

BBEA
COCOTOTO

Agréa
à por

23€90

Le Lot de 4 Débardeurs Unis
En mode sport ou cocooning, ces débardeurs unis sont top confort ! Parfaitement coupés, ils sont réalisés 
dans un coton doux et souple (160 g/m² env.) et sont fi nis d’un bord côtes au col et aux emmanchures. 
Bas droit : fi nitions doubles surpiqûres. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : blanc, gris, noir et bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J9141
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5XL5XL

BEAU
COTON

Souple
et doux
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42€90
LE LOT DE 4
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Bicolores
Esprit sport pour ces 2 boxers soulignés 
d’une bande contrastée sur les côtés. 
Confortables, ces modèles - montés sur 
une large ceinture élastiquée rayée - sont coupés dans un coton stretch très 
doux (145 g/m² env.) ! Empiècement coque doublé devant pour un excellent 
maintien. 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 : noir et gris / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J9138
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Fantaisie avec leurs dessins jacquard, ces chaussettes 
de ville en polycoton sont à la fois douces et résistantes. 
Confectionnées dans les règles de l’art, elles sont dotées 
de talons et pointes préformés et finies d’un bord côtes
pour assurer un excellent maintien sans compression. 
73 % coton, 26 % polyester, 
1 % é lasthanne. Lavage en 
machine à̀ 30°. 
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Tailles : 39/42  43/46
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Optez pour la douceur et le confort avec ce pyjama en coton souple (160 g/m2 env.) ! Fantaisie, 
son haut rayé à manches longues est doté d’un col tunisien. Pratique, son pantalon uni est monté 
sur une ceinture élastiquée, avec cordon de serrage extérieur. Finitions doubles surpiqûres. 
Boutons ton sur ton. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. Entrejambe 81 cm env. et bas 22,5 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.
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Avec ce pyjashort tout en coton (160 g/m² env.), laissez-vous séduire par 
l’univers des amérindiens ! Composé d’un tee-shirt col rond, à manches 
courtes, et d’un short à taille élastiquée avec cordon d’ajustement 
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sur l’envers pour la sérigraphie.
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Le Bermuda Sport et Cocooning
Confortable et pratique, ce bermuda en coton 
doux et léger (160 g/m² env.) est monté sur 
une ceinture élastiquée ajustable par cordon 
extérieur et compte 2 poches sur les côtés. 
Sérigraphie Sport sur la jambe gauche. Bas 
droit fi nitions doubles surpiqûres. 100 % coton. 
Entrejambe : 30 cm env. et bas 28 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°. Repassage sur 
l’envers pour la sérigraphie.
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Le Lot de 4 Débardeurs Unis
En mode sport ou cocooning, ces débardeurs unis sont top confort ! Parfaitement coupés, ils sont réalisés 
dans un coton doux et souple (160 g/m² env.) et sont fi nis d’un bord côtes au col et aux emmanchures. 
Bas droit : fi nitions doubles surpiqûres. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en 
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Le Lot de 2 Shorts Sport Summer
Adoptez ces shorts pour vos entraînements sportifs ou vos loisirs de plein-air ! En microfi bre 
douce et légère (110 g/m2 env.), ils sont agréables à porter et faciles à vivre. Pratiques et fantaisie, 
ils sont dotés d’une ceinture élastiquée ajustable par cordon intérieur et de 2 poches sur les côtés 
soulignées d’un biais contrasté. Petite sérigraphie jambe gauche. 100 % polyester. Entrejambe 
20 cm env. et bas 29 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : vert et marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : J9111

Le Lot de 2 Tee-Shirts Sport Camoufl age 
Avec leur maille fluide (160 g/m² env.) et leur imprimé 
camoufl age revisité, ces 2 tee-shirts plairont aux sportifs 
qui ont le goût de l’aventure ! Faciles à vivre et à entretenir, 
ces modèles à col rond gansé sont vraiment stylés et 
top confort. Manches courtes et bas : finitions doubles 
surpiqûres. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour 
la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : bleu et vert / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  
4XL  5XL  / Réf. : J9110

JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Séchage rapide

Le Jogging Microfi bre Sport Life
Légèreté et confort garantis avec cet ensemble en microfibre légère
(110 g/m² env.) facile à vivre ! Originale par sa sérigraphie sport, sa veste 
zippée - doublée de mesh sur le corps et de taffetas aux manches - compte 
2 poches zippées et est fi nie d’un bord élastiqué aux poignets et au bas. 
Top confort, son pantalon à taille élastiquée ajustable par cordon intérieur 
possède 2 poches. 100 % polyester. Veste : Hauteur dos : 74 cm env. 
Pantalon : Entrejambe 81 cm env. et bas 22 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°.

Coloris : marine
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : J9109

MICROFIBRE

Sans repassage
Séchage rapide

MMMICRROFOFIBI REREE

Sans repassage
Séchage rapideSéchage rapide

J i Mi fib S t Lif

64€90
L’ENSEMBLE

JJ
PO

Sans
Séch

L L t

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

LES COUPS DE CŒUR du styliste !

2 poches 
scratchées

2 poches 
côtés

Chaussures vendues 
sur votre bon de commande

COUPE SPORT 
     ET CONFORT !34€90

LE LOT DE 2

Toutes les TAILLES
AU MÊME PRIX

jusqu’au 5XL

MICROFIBRE

Sans repassage
Séchage rapide

e

jusqu’au

5XL5XL

39€90
LE LOT DE 2

30 Paiement sécuriséatlasformen.fr



Le Lot de 2 Shorts Sport Summer
Adoptez ces shorts pour vos entraînements sportifs ou vos loisirs de plein-air ! En microfi bre 
douce et légère (110 g/m2 env.), ils sont agréables à porter et faciles à vivre. Pratiques et fantaisie, 
ils sont dotés d’une ceinture élastiquée ajustable par cordon intérieur et de 2 poches sur les côtés 
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top confort. Manches courtes et bas : finitions doubles 
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4XL  5XL  / Réf. : J9110

JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Séchage rapide

Le Jogging Microfi bre Sport Life
Légèreté et confort garantis avec cet ensemble en microfibre légère
(110 g/m² env.) facile à vivre ! Originale par sa sérigraphie sport, sa veste 
zippée - doublée de mesh sur le corps et de taffetas aux manches - compte 
2 poches zippées et est fi nie d’un bord élastiqué aux poignets et au bas. 
Top confort, son pantalon à taille élastiquée ajustable par cordon intérieur 
possède 2 poches. 100 % polyester. Veste : Hauteur dos : 74 cm env. 
Pantalon : Entrejambe 81 cm env. et bas 22 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°.
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Le confort avec style !

Toutes les tailles 
au même prix 

jusqu’au

5XL5XL

atlasformen.fr
Paiement sécurisé

mounT In 
pAsIon

NOUVELLE COLLECTION

Les Chaussures Esprit Bateau Scratchées 
Esprit vacances pour ces chaussures bateau revisitées ! Faciles à chausser avec leur fermeture par 
patte scratchée, ces mocassins - confectionnés pour l’essentiel en croûte de cuir suédé - sont aussi très 
confortables avec leur bord talon bien rembourré. Semelle en TPR offrant une bonne adhérence au sol. 
Finitions et détails contrastés. Lacets ronds et œillets en métal. Extérieur : 60 % croûte de cuir de vache 
suédé, 40 % synthétique (polyuréthane). Doublure : 100 % polyester. Entretien à  la brosse. 

Coloris : marine / Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46 / Réf. : J9108

62€90

La Chemise Pilote Fantaisie
Avec sa sérigraphie nautique sur la manche, sa teinte 
rouge et ses détails en chambray bleu (pied de col, sous-
patte et revers manches courtes), cette chemise esprit 
pilote mise sur la fantaisie. En popeline effet fl ammé (110 g/m2 env.), elle est dotée 
de traditionnelles épaulettes et compte 2 poches poitrine à rabat boutonné. Un 
modèle chic et décontracté ! Col à  pointes libres, empiècement dos avec 2 plis 
d’aisance et pans arrondis. Boutons bleus. 100 % coton. Hauteur dos : 80 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à̀ 30°. 

Coloris : rouge / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J9107

39€90

Patte scratchée
Bord cheville

rembourré

Semelle bien 
adhérente

La Chemise Pilote Fantaisie

jusqu’au

5XL5XL

BEAU COTON
Souple
et doux

jusqu’au

46

Epaulettes 
boutonnées

CROÛTE
DE CUIR
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Détails de style
Broderies exclusives

de qualité

Le Polo Piqué Stretch Racing
Confectionné dans une maille piquée stretch (220 g/m2) ultra-confortable, ce polo 
manches courtes d’excellente tenue regorge de détails stylisés, typiques de la 
marque Winch & Wheel. Ainsi, ce modèle multiplie les marquages évocateurs des sports 
automobiles - sérigraphies, broderies et écussons tissés – sur le devant et au dos. 
Comme toujours, un soin particulier est apporté à toutes les fi nitions : col et manches 
à bord côtes, sous-patte de boutonnage et fentes côtés renforcées de gros grains 
contrastés, boutons gravés cousus de fi l rouge. Un modèle exclusif que tout le monde 
vous enviera ! 95 % coton, 5 % élasthanne.  Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine et blanc, détails rouges / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL 5XL / Réf. : Y1137

jusqu’au

5XL5XL

66€90

Le Piqué de Coton
STRETCH :

• Confort extensible
• Tenue parfaite
•  Toucher souple 

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

Poignets ajustables 
par patte scratchée

3 poches 
extérieures zippées
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Le Blouson Sport Softshell 
Doublé Micropolaire
Idéale pour tous les sports en extérieur, cette veste zippée en Softshell doublée de 
micropolaire (300g/m² env.) est tout à la fois déperlante, respirante, chaude et isolante. 
Riche en élasthanne, elle offre aussi une grande liberté de mouvement. Très protecteur, 
ce modèle est doté d’un col montant, de poignets à patte scratchée et peut se resserrer 
à la base par cordon élastiqué avec stoppeurs. Pratique, il compte 3 poches zippées 
extérieures. Enfi n, côté style, sa ligne est soulignée de nombreux détails contrastés 
(doublure, zips, liserés et étiquette épaule). 92% polyester, 8% 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. : J9105

79€90

Etiquette gomme épaule

SPÉCIALES PlIn-AIR

Doublure
Micropolaire

Extérieur
Softshell

CONCEPTION
INNOVANTE

Col montant 
protecteur 

Bas ajustable par cordon 
et boutons stoppeurs

DÉPERLANT
L’eau glisse sans 

pénétrer

Chaude 
doublure 

polaire

jusqu’au

5XL5XL



Les Chaussures Multi-Activités
Au printemps, adoptez ces chaussures sport et loisirs ; elles vous suivront dans toutes vos aventures ! Légères, 
confortables et robustes, elles sont en plus déperlantes ! Stylées, elles jouent sur les contrastes de matières et 
de couleurs :  talons et pointes effet suédé marine renforcés à l’intérieur, bandes contrastées en simili cuir bleu 
sur les côtés et toile Oxford grise. Bien rembourrées au niveau de la cheville, elles maintiendront parfaitement 
votre pied grâce à leur solide laçage et vous assurent une bonne accroche au sol grâce à leur semelle en TPR 
crantée. Lacets et passants en gros grain bicolores, œillet en métal. Extérieur et intérieur : 100 % polyester. 
Entretien à la brosse.
Coloris : bleu, gris et marine, détails anis / Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46 / Réf. : J9106

Semelles crantées antidérapantes

SCHÉMA À VENIR

Votre meilleur atout
TOUT-TERRAIN :

1   Bord cheville rembourré pour un maximum 
de confort

2  Solide toile Oxford
3  Renforts talon et pointe anti-chocs
4  Épaisse semelle crantée antidérapante

1

2

3

4

3

62€90

DÉPERLANTES
L’eau glisse sans 

pénétrer

jusqu’au

46

Semelles crantées 
antidérapantes

Rebord chevilles 
bien rembourré



BEAU COTON
• Douceur

• Confort

• Maintien

Coupe classique et confort garanti pour ces 3 slips unis
signés Atlas For Men ! Confectionnés dans un coton très 
doux (145 g/m2 env.), ils sont montés sur une large ceinture 
élastiquée fantaisie au ton contrasté et sont dotés d’un 
empiècement coque doublé devant. Des modèles simples 
mais modernes qui ont fait leurs preuves et vous offriront un 
excellent maintien sans compression. 100 % coton. Lavage 
en machine à 30°.

Coloris : marine 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : J9101

jusqu’au

5XL5XL

Le Lot de 3
Slips Confort 

26€90
LE LOT DE 3



Courrez ou marchez tant que vous voulez ! Avec ces 
chaussettes sport mi-hautes, vous serez tout à votre aise ! 
Douces, confortables et résistantes, elles sont dotées 
d’une semelle intérieure en maille bouclettes qui amortit 
les chocs et réduit les risques d’échauffement. Stylées,
vous les aimerez aussi pour leur motif jacquard SPORT 
contrasté sur la tige et leurs fi nitions soignées. Talons et 
pointes préformés et bord côtes le long de la cheville pour 
un maintien sans compression. 60 % coton, 35 % polyester, 
5 % autres fi bres. Lavage en machine à 30°.

Coloris : blanc, gris chiné, marine et noir
Tailles : 39/42  43/46 
Réf. : J9102

• Douceur

• Confort

•  Maintien sans 

compression
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cheville pour 
5 % polyester, 
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Le Lot de 4 Paires 
de Chaussettes Sport

26€90
LE LOT DE 4



SPÉCIAL RANDO 

NOUVEAU !
La NOUVELLE GAMME de chaussures

EXPERT RANDONNÉE
SEMELLE : 

TECHNOLOGIE 3 COUCHES
Semelle intérieure 
à mémoire de forme
pour un confort maximum

Semelle intermédiaire Phylon
légère pour un amorti optimal

Semelle crantée TPR
pour une accroche idéale

MAINTIEN ADHÉRENCEAMORTI

IMPERMÉABILITÉ LÉGÈRETÉ

jusqu’au

46



Légères et robustes, ces chaussures Team Trek très polyvalentes vous 
accompagneront sur tous les sentiers de randonnée ! Leur tige semi-montante 
et leur solide laçage - avec crochets et passants en métal - vous assurera un 
maintien parfait du pied et de la cheville. 
Tout-terrain, elles sont renforcées aux talons et aux pointes pour une 
solidité optimale et une protection accrue. Côté confort, vous apprécierez 
leur languette et leur bord cheville bien rembourrés ainsi que leur semelle 
intérieure à mémoire de forme. Leur semelle intermédiaire en phylon et leur 
semelle extérieure en TPR crantée vous garantissent, quant à elles, un bon 
amorti et une excellente accroche. 
Confectionnées dans des matières résistantes et imperméables - mixant 
cuir suédé, solide polyuréthane imprimé camoufl age et maille fi let respirante 
- ce modèle vous plaira aussi par son style tendance et ses tons kaki et noir, 
rehaussés de détails anis. Finitions soignées : lacets ronds et tirette talon en 
gros grain bicolore, étiquette gomme Waterproof. Doublure 100 % polyester. 

Coloris : kaki, noir, imprimé camoufl age et détails anis 
Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46 
Réf. : Y3019

LA NOUVELLE GAMME DE CHAUSSURES
« EXPERT RANDONNÉE » !

IMPERMÉABLES

jusqu’au

46

LES ATOUTS DE VOS CHAUSSURES 
TIGE SEMI-MONTANTE

3

2
1

4

1   Bord cheville rembourré pour un 
maximum de confort

2   Système de laçage solide avec 
crochets et passants en métal

3   Renforts talon et pointe anti-chocs

4   Épaisse semelle crantée pour une 
parfaite adhérence au sol

TT
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23€90
23€90

chaque couteau

Fabrication artisanale*, 
chaque couteau est unique !

Le OUtAu pSsOn
À collectionner !

CROÛTE
DE CUIR

pour l’achat de 2 couteaux et plus

un Étui-Ceinturon 
et son aiguiseur 

OFFERT
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4 couteaux, 4 styles, 4 raisons de craquer !

Le Couteau Nature en Bois Teinté
Emportez ce couteau partout avec vous, et faites corps avec la nature ! Doté d’une lame en acier 
inoxydable, son manche en bois coloré, fi ni par une mitre en métal, met en valeur les veines du bois. 
Simple, effi  cace et robuste !

Dim. ouvert : 19,5 cm env. / Dim. plié : 12 cm env. / Réf. : J9104

Bois véritable

*  Fabrication artisanale. Couteaux fabriqués en Asie. Vente interdite aux mineurs.

CROÛTE
DE CUIR

Le Couteau en Os et Métal Ciselé
Très original, ce couteau monté sur un manche en os est fi ni de mitres en métal fi nement ciselées 
de motifs arabesques. Décoratif mais aussi pratique grâce à sa lame en acier inoxydable ! Un vrai 
travail d’artiste et une alliance subtile de délicatesse et de robustesse.

Dim. ouvert : 20 cm env. / Dim. plié : 11,5 cm env. / Réf. : F0104

Manche en os 
véritablevéritable

Détails fi nement ciselés

Recevez en cadeau, pour l’achat de 2 couteaux ou plus, ce magnifi que étui en croûte de cuir qui contient également un aiguiseur pour vos 
couteaux. Fonctionnel et épuré, il se ferme avec un rabat à pression, et est rehaussé de surpiqûres ton sur ton. Grâce à son passant dos pour le 
mettre à la ceinture, emportez partout votre couteau préféré !

Coloris : camel / Dim. : 150 x 60 x 26 mm / Réf. : AA896

un Étui-Ceinturon en croûte de cuir et son aiguiseur 
pour 2 couteaux commandés ou plusOFFERT

Le Couteau Tire-Bouchon
Voici un couteau à la fois élégant et fonctionnel ! Astucieux, sa solide lame en acier inoxydable est 
couplée avec un tire-bouchon intégré dans son manche en bois teinté.

Dim. ouvert : 21 cm env. / Dim. plié : 11,5 cm env. / Réf. : J9103

Bois véritable

Pratique
tire-bouchon intégré

Le Couteau en Bois et Métal Gravé
Imaginé pour les amoureux du Far West, ce couteau se distingue par son manche en bois et os et 
ses mitres fi nement gravées mettant à l’honneur une tête d’ours. Un beau couteau doté d’une lame 
en acier inoxydable. Un magnifi que objet d’une grande originalité !

Dim. ouvert : 19,5 cm env. / Dim. plié : 12 cm env. / Réf. : F0105

Manche en bois et os

5

Mitre gravé

Fabrication 

Artisanale *

23€90 23€90

23€90 23€90



BEAU
MOLLETON

Épais
et douillet
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La Veste Matelassée
Avec sa teinte bonne mine, cette
veste en molleton (300 g/m² env.) 
manches longues, égayera toutes 
vos tenues ! Confortable et chic, 
elle est dotée d’une fermeture 
zippée et de 2 poches plaquées 
au bas. Finition encolure arrondie. 
Un tout nouveau modèle à adopter 
sans hésitation ! 97 % polyester, 
3 % élasthanne. Hauteur dos : 72 cm 
pour la taille 42/44.

Coloris : cerise / Tailles : 38/40  
42/44  46/48  50/52  54/56 
Réf. : ZN605

Le Tee-shirt Bi-matière Satin Fleuri
Voici un petit haut qui a de l’allure et reste 
top confort ! Taillé dans un beau satin mat 
fleuri sur le devant (70 g/m² env.), il est 
coupé dans un coton stretch uni au dos 
(140 g/m² env.). Sa coupe aux épaules  
tombantes, sera parfaites aux beaux jours. Col 
rond gansé. Emmanchures et bas droit fi nitions 
doubles surpiqûres. Devant : satin mat 
100 % polyester. Dos : jersey 95 % coton, 
5 % élasthanne. Hauteur 
dos : 69 cm env. pour la 
taille 42/44. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : multicolore 
devant, kaki au dos 
Tailles : 38/40  42/44  
46/48  50/52  54/56 
Réf. : ZN606

La Doudoune Sans Manches 
Réversible 2-en-1
Variez les couleurs selon votre envie avec 
ce modèle réversible : rose pâle d’un côté, 
rose vif de l’autre ! Légère, déperlante et 
chaudement ouatinée, cette doudoune sans manches (250 g/m²) aux 
tons irisés est aussi ultra-pratique avec sa fermeture zippée et ses 2 
poches (zippées côté rose pâle, passepoilées côté rose vif). Vous aimerez 
également son joli jeu de matelassage qui structurera votre silhouette. 
Emmanchures finies d’un biais élastiqué. Base légèrement arrondie. 
100 % polyester. Hauteur dos : 66 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : rose vif et rose pâle / Tailles : 38/40  42/44  46/48  
50/52  54/56 / Réf. : ZN607

Le Tee-shirt Rayé 
Collier de Fleurs
Avec ses rayures colorées et 
son joli collier de fleurs, ce tee-
shirt aux teintes lumineuses 
sort vraiment de l’ordinaire. Sa 
coupe fluide et son coton doux 
et souple (160 g/m2 env.) en font 
un petit haut très agréable à 
porter. Belles finitions : col rond 
gansé, manches 3/4 et bas droit 
bordés de doubles surpiqûres. 
100 % coton. Hauteur dos : 69 cm 
env. pour la taille 42/44. Lavage 
e n  m a c h i n e  à̀  3 0 ° . 
Repassage sur l’envers 
pour la sérigraphie.

Coloris : multicolore 
Tailles : 38/40  42/44  
46/48  50/ 52  54/56
Réf. : ZN608

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans 

pénétrer

54€90

SATIN
+ JERSEY

EXTENSIBLE

Confort
& féminité

49€90

BEAU
COTON

Souple
et doux

NOUVELLE COLLECTION

BBEAUU
OOLLLLETETONO

Épais
t douillet

: ZN605
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La Doudoune Sans Manches

ANTE
se sans 
rer

CCOTON

Souple
et doux

réversIble

NOUVELLE   

COLLECTION

Sélection 

Printemps 

2022

29€90 32€90

Toutes les TAILLES
AU MÊME PRIX

jusqu’au 56



La Tunique Fluide Blue Jungle 
Originale avec son imprimé esprit 
jungle aux tons bleus et rose,
cette tunique en maille fluide 
(160 g/m² env.) est aussi très agréable 
à porter. D’une belle longueur sous 
hanches, sa base est légèrement
fendue sur les côtés  pour un 
maximum d’aisance. Col rond gansé. 
Manches longues et bas fi nition doubles 
surpiqûres. Dos unis. 100 % polyester, 
toucher coton. Hauteur dos : 73 cm env. 
pour la taille 42/44. Lavage en machine à 
30°. Sans repassage.

Coloris : écru, 
motifs bleus et 
rose
Tailles : 38/40  
42/44  46/48  
50/52  54/56
Réf. : ZN602

Le Lot de 2 Débardeurs Fleurs et Papillons
Envie de légèreté ? Misez sur ces 2 débardeurs colorés en coton doux (160 g/m2 env.) ornés de 2 jolies sérigraphies mêlant fl eurs 
champêtres et papillons. Encolure et emmanchures gansées. Bas droit fi nitions doubles surpiqûres. 100 % coton. Hauteur dos : 
67 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en machine à̀ 30°. Repassage sur l’envers pour les sérigraphies.

Coloris : bleu ciel et corail / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 / Réf. : ZN603

32€90
LE LOT DE 2

BEAU
COTON

Agréable
à porter

L’Ensemble Détente en Molleton 
Glissez-vous dans un cocon de douceur avec cet ensemble détente en beau jersey 
extensible, avec son intérieur en maille bouclettes (280 g/m2 env.) ! Sa veste zippée
à col montant est fi nie d’un bord côtes aux poignets et au bas qui lui assure un tombé 
impeccable. Elle possède aussi 2 poches très pratiques et est ornée de 2 jolies 
sérigraphies fl orales. Son pantalon à taille élastiquée s’ajuste par cordon extérieur 
et compte également 2 poches. 100 % coton. Pour la taille 42/44 : hauteur dos veste : 
69 cm, entrejambe : 81 cm et bas pantalon 24 cm. Lavage en machine à 30°.

Coloris :  lavande / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56  / Réf. : ZN604

Taille élastiquée

BEAU
MOLLETON

Confort
moelleux

55€90
L'ENSEMBLE

A
à

oton doux (160 g/m2 env ) ornés de 2 jolies

M

NOUVELLE COLLECTION

La Parka Coupe-Vent Doublée Micropolaire
Adoptez cette parka au ton doux, à la fois légère et protectrice ! En microfibre 
déperlante doublée de micropolaire (410 g/m² env.) sur le corps et de taffetas aux 
manches, elle possède une astucieuse capuche cachée sous col. Vous aimerez 
sa taille ajustable par cordon extérieur élastiqué qui vous permettra de structurer 
votre silhouette. Bien isolante avec sa fermeture zippée sous patte pressionnée, 
elle compte 2 poches à rabat pressionné au bas. Finitions soignées et féminines : 
poignets à patte pressionnée, empiècements poitrine 
fantaisie ornés d’œillets. 100 % polyester. Hauteur dos : 
77 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. : ZN601

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans 

pénétrer

Doublure 
micropolaire

Taille 
ajustable 

Capuche sous col 

59€90

Chaude et 
si légère !

Chaleur 
et douceur !

JERSEY
POLYESTER

Toucher
coton

Fentes côtés

Toucher
coton

32€90

GUIDE DES TAILLES
Prenez vos mesures directement 

sur votre corps, sans serrer.

1   Tour de poitrine :
À mesurer horizontalement 
au niveau de la pointe des seins.

2 Tour de taille :
À mesurer au creux de la taille.

3   Tour de bassin :
À mesurer au niveau des hanches, 
à l'endroit le plus fort.

Mesures en cmMesures en cm Mesures à commanderMesures à commander
Tour de poitrine Tour de taille Tour de bassin Taille unitaire Tailles groupées

90-94
94-98

73-77
77-81

96-100
100-104

38
40 38/40

98-102
102-106

81-85
85-89

104-108
108-112

42
44 42/44

106-110
110-114

89-93
93-97

112-116
116-120

46
48 46/48

114-120
120-126

97-103
103-109

120-124
124-128

50
52 50/52

126-132
132-138

109-115
115-121

128-132
132-136

54
56 54/56

1

2

3
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La Veste Matelassée
Avec sa teinte bonne mine, cette
veste en molleton (300 g/m² env.) 
manches longues, égayera toutes 
vos tenues ! Confortable et chic, 
elle est dotée d’une fermeture 
zippée et de 2 poches plaquées 
au bas. Finition encolure arrondie. 
Un tout nouveau modèle à adopter 
sans hésitation ! 97 % polyester, 
3 % élasthanne. Hauteur dos : 72 cm 
pour la taille 42/44.

Coloris : cerise / Tailles : 38/40  
42/44  46/48  50/52  54/56 
Réf. : ZN605

Le Tee-shirt Bi-matière Satin Fleuri
Voici un petit haut qui a de l’allure et reste 
top confort ! Taillé dans un beau satin mat 
fleuri sur le devant (70 g/m² env.), il est 
coupé dans un coton stretch uni au dos 
(140 g/m² env.). Sa coupe aux épaules  
tombantes, sera parfaites aux beaux jours. Col 
rond gansé. Emmanchures et bas droit fi nitions 
doubles surpiqûres. Devant : satin mat 
100 % polyester. Dos : jersey 95 % coton, 
5 % élasthanne. Hauteur 
dos : 69 cm env. pour la 
taille 42/44. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : multicolore 
devant, kaki au dos 
Tailles : 38/40  42/44  
46/48  50/52  54/56 
Réf. : ZN606

La Doudoune Sans Manches 
Réversible 2-en-1
Variez les couleurs selon votre envie avec 
ce modèle réversible : rose pâle d’un côté, 
rose vif de l’autre ! Légère, déperlante et 
chaudement ouatinée, cette doudoune sans manches (250 g/m²) aux 
tons irisés est aussi ultra-pratique avec sa fermeture zippée et ses 2 
poches (zippées côté rose pâle, passepoilées côté rose vif). Vous aimerez 
également son joli jeu de matelassage qui structurera votre silhouette. 
Emmanchures finies d’un biais élastiqué. Base légèrement arrondie. 
100 % polyester. Hauteur dos : 66 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : rose vif et rose pâle / Tailles : 38/40  42/44  46/48  
50/52  54/56 / Réf. : ZN607

Le Tee-shirt Rayé 
Collier de Fleurs
Avec ses rayures colorées et 
son joli collier de fleurs, ce tee-
shirt aux teintes lumineuses 
sort vraiment de l’ordinaire. Sa 
coupe fluide et son coton doux 
et souple (160 g/m2 env.) en font 
un petit haut très agréable à 
porter. Belles finitions : col rond 
gansé, manches 3/4 et bas droit 
bordés de doubles surpiqûres. 
100 % coton. Hauteur dos : 69 cm 
env. pour la taille 42/44. Lavage 
e n  m a c h i n e  à̀  3 0 ° . 
Repassage sur l’envers 
pour la sérigraphie.

Coloris : multicolore 
Tailles : 38/40  42/44  
46/48  50/ 52  54/56
Réf. : ZN608

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans 

pénétrer

54€90

SATIN
+ JERSEY

EXTENSIBLE

Confort
& féminité

49€90

BEAU
COTON

Souple
et doux

NOUVELLE COLLECTION

BBEAUU
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La Veste Matelassée
Avec sa teinte bonne mine, cette
veste en molleton (300 g/m² env.) 
manches longues, égayera toutes 
vos tenues ! Confortable et chic, 
elle est dotée d’une fermeture 
zippée et de 2 poches plaquées 
au bas. Finition encolure arrondie. 
Un tout nouveau modèle à adopter 
sans hésitation ! 97 % polyester, 
3 % élasthanne. Hauteur dos : 72 cm 
pour la taille 42/44.

Coloris : cerise / Tailles : 38/40  
42/44  46/48  50/52  54/56 
Réf. : ZN605

Le Tee-shirt Bi-matière Satin Fleuri
Voici un petit haut qui a de l’allure et reste 
top confort ! Taillé dans un beau satin mat 
fleuri sur le devant (70 g/m² env.), il est 
coupé dans un coton stretch uni au dos 
(140 g/m² env.). Sa coupe aux épaules  
tombantes, sera parfaites aux beaux jours. Col 
rond gansé. Emmanchures et bas droit fi nitions 
doubles surpiqûres. Devant : satin mat 
100 % polyester. Dos : jersey 95 % coton, 
5 % élasthanne. Hauteur 
dos : 69 cm env. pour la 
taille 42/44. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : multicolore 
devant, kaki au dos 
Tailles : 38/40  42/44  
46/48  50/52  54/56 
Réf. : ZN606

La Doudoune Sans Manches 
Réversible 2-en-1
Variez les couleurs selon votre envie avec 
ce modèle réversible : rose pâle d’un côté, 
rose vif de l’autre ! Légère, déperlante et 
chaudement ouatinée, cette doudoune sans manches (250 g/m²) aux 
tons irisés est aussi ultra-pratique avec sa fermeture zippée et ses 2 
poches (zippées côté rose pâle, passepoilées côté rose vif). Vous aimerez 
également son joli jeu de matelassage qui structurera votre silhouette. 
Emmanchures finies d’un biais élastiqué. Base légèrement arrondie. 
100 % polyester. Hauteur dos : 66 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : rose vif et rose pâle / Tailles : 38/40  42/44  46/48  
50/52  54/56 / Réf. : ZN607

Le Tee-shirt Rayé 
Collier de Fleurs
Avec ses rayures colorées et 
son joli collier de fleurs, ce tee-
shirt aux teintes lumineuses 
sort vraiment de l’ordinaire. Sa 
coupe fluide et son coton doux 
et souple (160 g/m2 env.) en font 
un petit haut très agréable à 
porter. Belles finitions : col rond 
gansé, manches 3/4 et bas droit 
bordés de doubles surpiqûres. 
100 % coton. Hauteur dos : 69 cm 
env. pour la taille 42/44. Lavage 
e n  m a c h i n e  à̀  3 0 ° . 
Repassage sur l’envers 
pour la sérigraphie.

Coloris : multicolore 
Tailles : 38/40  42/44  
46/48  50/ 52  54/56
Réf. : ZN608
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pénétrer
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La Tunique Fluide Blue Jungle 
Originale avec son imprimé esprit 
jungle aux tons bleus et rose,
cette tunique en maille fluide 
(160 g/m² env.) est aussi très agréable 
à porter. D’une belle longueur sous 
hanches, sa base est légèrement
fendue sur les côtés  pour un 
maximum d’aisance. Col rond gansé. 
Manches longues et bas fi nition doubles 
surpiqûres. Dos unis. 100 % polyester, 
toucher coton. Hauteur dos : 73 cm env. 
pour la taille 42/44. Lavage en machine à 
30°. Sans repassage.

Coloris : écru, 
motifs bleus et 
rose
Tailles : 38/40  
42/44  46/48  
50/52  54/56
Réf. : ZN602

Le Lot de 2 Débardeurs Fleurs et Papillons
Envie de légèreté ? Misez sur ces 2 débardeurs colorés en coton doux (160 g/m2 env.) ornés de 2 jolies sérigraphies mêlant fl eurs 
champêtres et papillons. Encolure et emmanchures gansées. Bas droit fi nitions doubles surpiqûres. 100 % coton. Hauteur dos : 
67 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en machine à̀ 30°. Repassage sur l’envers pour les sérigraphies.

Coloris : bleu ciel et corail / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 / Réf. : ZN603

32€90
LE LOT DE 2

BEAU
COTON

Agréable
à porter

L’Ensemble Détente en Molleton 
Glissez-vous dans un cocon de douceur avec cet ensemble détente en beau jersey 
extensible, avec son intérieur en maille bouclettes (280 g/m2 env.) ! Sa veste zippée
à col montant est fi nie d’un bord côtes aux poignets et au bas qui lui assure un tombé 
impeccable. Elle possède aussi 2 poches très pratiques et est ornée de 2 jolies 
sérigraphies fl orales. Son pantalon à taille élastiquée s’ajuste par cordon extérieur 
et compte également 2 poches. 100 % coton. Pour la taille 42/44 : hauteur dos veste : 
69 cm, entrejambe : 81 cm et bas pantalon 24 cm. Lavage en machine à 30°.

Coloris :  lavande / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56  / Réf. : ZN604

Taille élastiquée

BEAU
MOLLETON

Confort
moelleux

55€90
L'ENSEMBLE

A
à

oton doux (160 g/m2 env ) ornés de 2 jolies

M

NOUVELLE COLLECTION

La Parka Coupe-Vent Doublée Micropolaire
Adoptez cette parka au ton doux, à la fois légère et protectrice ! En microfibre 
déperlante doublée de micropolaire (410 g/m² env.) sur le corps et de taffetas aux 
manches, elle possède une astucieuse capuche cachée sous col. Vous aimerez 
sa taille ajustable par cordon extérieur élastiqué qui vous permettra de structurer 
votre silhouette. Bien isolante avec sa fermeture zippée sous patte pressionnée, 
elle compte 2 poches à rabat pressionné au bas. Finitions soignées et féminines : 
poignets à patte pressionnée, empiècements poitrine 
fantaisie ornés d’œillets. 100 % polyester. Hauteur dos : 
77 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. : ZN601

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans 

pénétrer

Doublure 
micropolaire

Taille 
ajustable 

Capuche sous col 

59€90

Chaude et 
si légère !

Chaleur 
et douceur !

JERSEY
POLYESTER

Toucher
coton

Fentes côtés

Toucher
coton

32€90

GUIDE DES TAILLES
Prenez vos mesures directement 

sur votre corps, sans serrer.

1   Tour de poitrine :
À mesurer horizontalement 
au niveau de la pointe des seins.

2 Tour de taille :
À mesurer au creux de la taille.

3   Tour de bassin :
À mesurer au niveau des hanches, 
à l'endroit le plus fort.

Mesures en cmMesures en cm Mesures à commanderMesures à commander
Tour de poitrine Tour de taille Tour de bassin Taille unitaire Tailles groupées

90-94
94-98

73-77
77-81

96-100
100-104

38
40 38/40

98-102
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81-85
85-89

104-108
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