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La Chemise Flanelle à Carreaux Atlas®
D’allure décontractée, cette chemise à carreaux tissés teints en fl anelle duveteuse (160 g/m² env.) vous plaira par ses tons et ses détails chics. 
Ses revers poignets – tout comme l’intérieur de son col – sont doublés de popeline marine pour un porter manches retroussées ou abaissées. Coupe 
ample et confortable : col à pointes libres, poignets à patte capucin, poche poitrine plaquée, 2 plis d’aisance au dos et pans arrondis. Boutons façon 
corne. 100 % coton. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu et marron à carreaux / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K8107

Le Lot de 3 Tee-Shirts Col Tunisien Wild Park
Coupés dans un coton souple et doux (160 g/m² env.), ces 3 tee-shirts manches longues vous 
séduiront par leur col tunisien, leur petite sérigraphie poitrine ainsi que leurs fi nitions soignées : 
patte 3 boutons et poignets en côtes 1x1, bande de propreté, finitions doubles surpiqûres. 
100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : turquoise, indigo et ocre / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K8108

La Parka Multipoche à Capuche Amovible Mountain Expedition
Pour les loisirs et les expéditions de l’automne, quel que soit le temps, adoptez cette parka taillée dans une 
toile microfi bre déperlante (220 g/m2 env.). Très confortable, elle est doublée de micropolaire (190 g/m2

env.) bien chaude sur le haut et d’un épais matelassage (190 g/m2 env.) sur le bas. Pratique, sa capuche 
doublée polaire amovible bordée de fausse fourrure est zippée. Bien isolante, elle est équipée d’un 
col montant doublé, d’une fermeture zippée sous patte pressionnée, de poignets ajustables par patte 
scratchée, d’un bas ajustable par cordon élastiqué et boutons stoppeurs. 8 poches pratiques : 2 poches 
poitrine passepoilées scratchées + 2 doubles poches à souffl  et et rabat 
pressionné et repose-mains sur les côtés + 2 poches intérieures scratchées. 
Étiquette sur manche gauche. 100 % polyester. Hauteur dos : 83 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : ocre / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K8109

À vous la liberté et les grands espaces !
Aujourd’hui, suivez-nous au cœur des forêts québécoises et de leurs innombrables lacs et rivières ! 
Renouez avec les plaisirs simples et authentiques de la vie en plein-air. Avec cette Nouvelle Collection 
QUÉBEC Été Indien, réveillez l’aventurier qui sommeille en vous. Equipez-vous de vêtements 
tout-terrain, stylés et pratiques, résistants et confortables. En ce moment, nous vous réservons des 
maxi réductions : jusqu’à – 50 % sur TOUT le catalogue !

Marc Delamarre
Directeur du catalogue

ÉTÉ INDIEN QUÉBEC
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Capuche amovible par zip, 
bordée de fausse fourrure

MULTIPOCHE, MAXI ISOLATION !
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2 poches intérieures 
scratchées 

Capuche amovible par zip, 
bordée de fausse fourrure
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Doublure mi-polaire, 
mi-matelassée

Poignets ajustables 
par patte scratchée

Bas ajustable par cordon et stoppeurs 

Col montant doublé polaire 
avec capuche amovible

Doubles poches 
très pratiques

CHAUDE
Doublure mi-polaire,
mi-matelassée

PRATIQUE
8 poches 
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DÉPERLANTE
L’eau glisse sans pénétrer
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BEAU TRICOT
• Chaleur

• Douceur

• Facilité d’entretien

Le Lot de 2 Polos Col Zippé 
Pratiques et protecteurs avec leur col montant zippé, ces sous-pulls sont confectionnés dans un épais coton 
(180 g/m² env.). Doux et souples, ils peuvent se porter col fermé ou entrouvert selon la météo. Des hauts top confort 
aux détails contrastés (zip, 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 : jaune et marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K8117
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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 !

Le Pull Col Montant Boutonné
Aussi confortable que décontracté, ce pull manches longues à col 
montant est tricoté dans une belle maille moulinée avec des torsades 
sur le devant, dans une maille point jersey au dos. Côtes 2x2 légèrement élastiquées sur le col, les 
poignets et la base pour plus de tenue. Son plus fantaisie ? La sous-patte en gros grain uni avec 
3 boutons ton sur ton et les jeux de maille fantaisie sur le devant. Un modèle qui joue la carte de 
l’authenticité ! Dos en maille jersey. 100 % acrylique pour un entretien facile. Hauteur dos : 71 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu et jaune chinés / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K8115
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Les Chaussures Multi-activité Tout-Terrain
Partez à l’aventure avec ces chaussures semi-montantes. 
Confortables, elles sont confectionnées dans un simili cuir 
effet nubuck déperlant, léger et résistant. Lacets ronds 
bicolores dans passants et œillets en métal pour un parfait 
maintien, bord cheville rembourré 
pour plus de confort. Semelle en 
TPR crantée bien adhérente.
Extérieur et doublure textile : 
100 % polyester. 

Coloris : camel
Tailles : 39  40  41  42  
43  44  45  46
Réf. : K8118

Semelle crantée 
bien adhérente

LES ATOUTS 

DE VOTRE JEAN

• Confort inégalé

• Résistance à toute épreuve

• Coupe 5 poches indémodable
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Le Jean Semi-Elastiqué Top Confort
Taillé dans une solide toile Denim (11 oz), 
ce jean associe résistance et top confort 
avec une ceinture à passants élastiquée sur 
les côtés pour offrir encore plus d’aisance. 
Coupe Regular droite qui convient à toutes les 
silhouettes. 5 poches : 2 poches cavalières 
+ 1 poche ticket avec rivets + 2 poches 
plaquées dos. Braguette zippée sous patte 
et bouton clou. 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 / Tailles : 38  40  42  44  46  48  
50  52  54  56  58  60 / Réf. : K8116

ASTUCE CONFORT
Ceinture élastiquée

sur les côtés

La Surchemise Polaire Carreaux Bûcheron
La surchemise en polaire (300 g/m² env.) est idéale pour sortir bien protégé lors de vos loisirs en extérieur. Épaisse, 
très douce et bien chaude, elle se porte sur un sous-pull ou un tee-shirt manches longues. Finitions impeccables : 
col à pointes libres, 2 poches poitrine boutonnées, poignets à patte capucin. Coupe ample avec 2 plis d’aisance au 
dos et des fentes côtés. 100 % polyester. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine à carreaux bleus, jaunes, écru / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K8114

49€90

jusqu’au
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POLAIRE
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col à pointes libres, 2 poches 
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Coloris : marine à carreaux b

POLAIRE
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LES ATOUTS DE VOTRE CHINO

• Un CONFORT garanti grâce à l’élasthanne

• Une toile twill RÉSISTANTE

• Une coupe classique INTEMPORELLE

La Chemise Flanelle Carreaux 
Outdoor
Avec ses carreaux tissés teints typi-
ques des chemises canadiennes, cette 
chemise manches longues impose son 
style authentique. Chaude et douce, 
elle est taillée dans une belle flanelle 
(160 g/m² env.). Finitions parfaites : col à 
pointes libres, poche poitrine, poignets à 
patte capucin. Coupe ample et confortable 
avec 2 plis d’aisance au dos et des pans 
arrondis. 100 % coton. Hauteur dos : 81 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine à 
30°.

Coloris : rouge à carreaux camel, écru 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K8127

Le Pantalon Chino Stretch Camel
Avec son coloris camel facile à associer, ce 
pantalon chino à la coupe droite ne vous 
quittera plus. Il est taillé dans une toile twill 
stretch (250 g/m² env.) à la fois résistante 
et confortable. Ceinture plate à passants. 
Fermeture par braguette zippée sous patte et 
bouton clou. 2 poches italiennes surpiquées 
devant + 1 poche passepoilée au dos. 
2 pinces dos. 98 % coton, 2 % élasthanne. 
Entrejambe : 86 cm et bas : 21,5 cm env. pour 
la taille 44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : camel / Tailles : 38  40  42  44  46  
48  50  52  54  56  58  60 / Réf. : K8130

Le Lot de 4 Tee-Shirts Atlas®
Ce lot de 4 tee-shirts coupés dans un coton souple et doux (160 g/m env.) vous séduira par ses couleurs automnales. Coupe droite et fi nitions 
soignées : col rond en côtes 1x1, bande de propreté, fi nitions doubles surpiqûres. Petite sérigraphie exclusive poitrine. 100 % coton. Hauteur 
dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : kaki, rouge, écru et bleu nuit / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K8129

Le Blouson Aviateur Suédine Doublé Sherpa
Avec sa coupe bien structurée, ce blouson zippé est vraiment stylé ! Coupé dans une belle 
suédine, effet vieilli, doublé de sherpa ultra-chaude (480 g/m² env.), il offre une protection 
antifroid très effi  cace et un style aviateur authentique ! Pratique, 
ce modèle compte 2 poches bas pressionnées. Col montant à 
fermeture par double boucle bordé de sherpa et fermeture zippée. 
Zip et boutons pression en métal aspect cuivré. 100 % polyester. 
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marron / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K8128
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Entièrement doublé sherpa

CONFORTABLE
Coupe ample

TOP CONFORT
 ET ULTRA-CHAUD ! 
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La Ceinture Croûte de Cuir 
Authentique
Sobre et authentique, cette 
ceinture en croûte de cuir marron 
avec enduction polyuréthane, 
se porte facilement avec un jean 
comme avec un chino. Finitions
soignées avec boucle rectangu-
laire, ardillon, passant gravé, renfort sur l’extrémité et rivets 
en métal couleur argent vieilli. Un grand classique ! Extérieur : 
100 % synthétique (polyuréthane), intérieur : 100 % croûte de 
cuir.

Coloris : marron / Tailles : 95  105  115  125  135 / Réf. : K8131

jusqu’à

135 cm135 cm

CROÛTE
DE CUIR

Col montant avec 
2 sangles ajustables

Chaude doublure sherpa 

2 poches 
pressionnées

Poche arrière 
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BEAU TRICOT
• Chaleur

• Douceur

• Facilité d’entretien

LES ATOUTS 

DE VOTRE JEAN

• Confort inégalé

• Résistance à toute épreuve

• Coupe 5 poches indémodable

La Chemise Flanelle Carreaux Country
Enveloppez-vous d’une douce chaleur avec cette chemise à carreaux tissés teints 
en fl anelle duveteuse (160 g/m² env.). Très agréable à porter en automne-hiver, 
vous pourrez la porter à même la peau ou sur un tee-shirt uni au ton assorti. Coupe 
ample et confortable aux fi nitions soignées : col à pointes libres et poignets à
patte capucin, 2 poches poitrine à rabat boutonné, 2 plis d’aisance au dos et pans 
arrondis. Boutons marine. 100 % coton. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : écru à carreaux bleus et orange / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K8110

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

Coloris : bleu brut
Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  52  54  56  58  60
Réf. : K8112
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Le Pull Tricot Col Zippé Atlanta
Parfait cet automne sur un tee-shirt, ce pull manches longues en maille moulinée 
se distingue par son association de couleurs et sa large rayure, devant et dos. 
Pour votre confort, il présente un col montant zippé protecteur, et des fi nitions en côtes 2x2 légèrement 
élastiquées sur le col double épaisseur, les poignets et le bas pour apporter plus de tenue. Etiquette imitation 
cuir embossée sur la manche. 100 % acrylique pour un entretien facile. Hauteur dos : 71 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu et beige chinés / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K8113

BEAU TRIC
• Chaleur

• Douceur

• Facilité d’en

C l Zi é Atl t

La Doudoune Sans Manches Réversible Moutain River
Envie de rester au chaud tout en conservant une totale liberté de mouvements ? Cette 
doudoune sans manches matelassée est faite pour vous (360 g/m2 env.). Elle vous permet de 
varier les styles selon vos envies puisqu’elle est réversible : orange d’un côté, marine de l’autre, 
pour changer à volonté ! Côté orange, elle présente 2 poches verticales avec zip contrasté, côté 
marine 2 poches verticales passepoilées. Col montant zippé pour une parfaite isolation. Biais 
élastiqué sur le bas. Petite étiquette poitrine. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : orange, marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K8111

RÉErIbE 2-e-1 !

jusqu’au
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2 poches 
zippées

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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BEAU TRICOT

doublé polaire
• Chaleur

• Confort

• Facilité d’entretien

Le Gilet Tricot Col Doublé Polaire Mountain Travel
Retrouvez tout le charme du tricot avec ce gilet zippé au col doublé 
de polaire (550 g/m² env.). Stylé, il est orné de torsades fantaisie sur 
le devant. D’excellente tenue, son col montant, ses poignets et sa base 
sont tricotés en côtes 2x2 légèrement élastiquées pour plus de tenue. 
2 poches côtés. Dos en maille jersey. 100 % acrylique pour un entretien 
facile. Hauteur dos : 72 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 
30°.

Coloris : beige chiné / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K8124

Poche intérieure 
scratchée

CHAUDE
Doublure ouatinée

PRATIQUE
3 poches 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans pénétrer

La Chemise Flanelle 
à Carreaux Atlas® 
Vous aimerez cette belle chemise à 
l’allure chic décontractée ! Bien chaude, 
elle est taillée dans une douce fl anelle 
à carreaux tissés teints (160 g/m² 
env.). La coupe est ample avec un 2 plis 
d’aisance au dos et des pans arrondis. 
Finitions soignées : col pointes libres, 
2 poches poitrine à rabat boutonné, 
poignets à patte capucin. 100 % coton. 
Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : kaki à carreaux écru et bleus
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K8126

BEAU TRICOT

doublé pola
• Chaleur

• Confort

• Facilité d’entr

Réf. : K8124
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Le Tee-Shirt Imprimé North Park
Très original, ce tee-shirt manches 
longues vous plonge au cœur des forêts 
profondes avec sa superbe sérigraphie 
Loups. Très agréable à porter, il est coupé 
dans un confortable coton (160 g/m² 
env.). Finitions soignées : col rond à bord 
côtes 1 x 1, bande de propreté, fi nitions 
doubles surpiqûres sur les manches et 
le bas droit. 100 % coton. Hauteur dos : 
74 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°. Repassage sur l’envers 
pour la sérigraphie.

Coloris : bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  
3XL  4XL  5XL / Réf. : K8125

La Doudoune Légère Outdoor
Dès l’entrée de saison, la doudoune est l’alliée antifroid pour toutes vos activités en extérieur. A la fois légère et confortable, elle est taillée dans une microfi bre déperlante 
effet mat entièrement ouatinée (285 g/m² env.) pour apporter chaleur et confort. Parfaite isolation avec une capuche ajustable, un col montant zippé, des élastiques sur les 
poignets et le bas pour empêcher le froid de rentrer. 3 poches pratiques : 1 poche intérieure scratchée + 2 poches passepoilées côtés zippées. Étiquette exclusive sur la manche. 
100 % polyester. Hauteur dos : 76 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : kaki / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K8123

27€90

Poche intérieure scratchée
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MAILLE PIQUÉE
100% coton

Le Lot de 2 Polos Piqués Nature
Stylés et décontractés, ces 2 polos sont taillés dans une maille piquée de très belle qualité 
(180 g/m² env.). Contraste fantaisie apporté par les 2 rayures sur le col en côtes, la bande 
de propreté et les fentes côtés renforcées. Coupe polo avec patte 3 boutons et poignets 
en côtes 1x1, bas droit. Finitions de qualité : doubles surpiqûres, broderie poitrine exclusive. 
100% coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu ciel et marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K8135

L L d 2 P l Pi é N

74€90
LE LOT DE 2

Le Blouson Tricot Jacquard Doublé Sherpa 
Associez style et chaleur avec ce blouson tricot zippé en maille moulinée doublé de 
sherpa bien chaude (200 g/m² env.) et de taffetas dans les manches. Sur le devant, 
le motif jacquard lui donne un style authentique. Le col montant zippé double 
épaisseur, les poignets et le bas sont en côtes 2x2 légèrement élastiquées pour 
apporter une bonne tenue. 2 poches verticales passepoilées. Tricot : Maille 100 % 
acrylique pour en entretien facile ; sherpa : 100 % polyester. Hauteur dos : 72 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : gris chiné, détails bleus et bordeaux / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K8133

La Chemise Pilote Mountain Exploration
Inspirée par le style pilote, cette chemise manches 
longues taillée dans une douce popeline (110 g/m² env.) se 
distingue par ses fi nitions soignées : pied de col en coton 
contrasté, épaulettes boutonnées et 2 sérigraphies 
exclusives sur la poitrine. Coupe confortable avec 2 plis 
d’aisance au dos et des pans arrondis. Col pointes libres. 
Boutons gravés contrastés. 100 % coton. Hauteur dos : 
81 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.
Repassage sur l’envers pour les sérigraphies.

Coloris : bleu clair 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K8132

Le Pantalon Chino Stretch Bordeaux 
Ce pantalon chino arbore une coupe droite 
qui convient à toutes les silhouettes. Il est 
coupé dans un twill (250 g/m² env.) bordeaux 
tendance, à la fois résistant et confortable. 
La taille est montée sur une ceinture plate 
à passants fermée par un zip sous patte et 
bouton rotule. Poches italiennes surpiquées 
et poche passepoilée dos. 2 pinces dos. 
98 % coton, 2 % élasthanne. Entrejambe : 
86 cm et bas : 21 cm env. pour la taille 44. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : bordeaux / Tailles : 38  40  42  44  
46  48  50  52  54  56  58  60
Réf. : K8134

Toutes les TAILLES
AU MÊME PRIX

jusqu’au 5XL

49€90

10 0 % C O TO N

jusqu’au

5XL5XL

Épaulettes boutonnées

BEAU TRICOT

doublé sherpa
• Chaleur

• Confort

• Facilité d’entretien

BEAU TRICOT

doublé sherpa
• Chaleur

• Confort

• Facilité d’entretien

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

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 !

LES ATOUTS DE VOTRE CHINO

• Un CONFORT garanti grâce à l’élasthanne

• Une toile twill RÉSISTANTE

• Une coupe classique INTEMPORELLE

rdeaux 
e droite 

es. Il est 
ordeaux 
ortable. 

ure plate 
patte et 

rpiquées 
ces dos. 
ejambe : 
aille 44. 

42  44  

OTRE CHINOO
ce à l’élasthanne

TE
TEMPORELLE

jusqu’au

60

Poche 
arrière

Fentes côtés 
renforcées

12

NOUVELLE COLLECTION

74€90

39€90



La Chemise Flanelle Carreaux Laurentides
Pour votre séjour au Canada, emportez l’authentique et indispensable chemise à carreaux tissés 
teints confectionnée dans une fl anelle douce et chaude (160 g/m² env.). La coupe est ample avec 
2 plis d’aisance au dos et des pans arrondis. Finitions soignées : col à pointes libres et poignets à patte 
capucin, poche poitrine boutonnée. 100 % coton. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : à carreaux bleus, bordeaux, écru 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K8119

LES ATOUTS DE VOTRE

PANTALON VELOURS

• CONFORTABLE

• PRATIQUE

• AUTHENTIQUE

La Surveste Polaire Coral
Double chaleur et protection avec cette surveste manches 
longues zippée, idéale à la mi-saison. Coupée dans une 
confortable maille polaire (220 g/m² env.), elle est entièrement 
doublée de Coral très chaude (230 g/m² env.). Devant, des 
empiècements épaule et poitrine en suédine camel apportent 
un détail authentique. Finitions impeccables : col à pointes libre 
et empiècement dos. 4 poches pratiques : 2 poches poitrine 
à rabat pressionné + 2 poches passepoilées bas à pression. 
Poignets à patte capucin. Fentes côtés pour plus d’aisance. 
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. : K8120

Le Lot de 3 Sous-Pulls Col Roulé Confort
Incontournables en hiver, ces sous-pulls en coton doux et épais (180 g/m² env.) vous protègeront du froid grâce à leur col roulé resserré par 
de fi nes côtes 1x1. Leur plus fantaisie ? Leur col est souligné d’une petite broderie stylisée. Simple mais effi  cace ! Manches et bas : fi nitions 
doubles surpiqûres. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu foncé, écru et bordeaux / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K8122

Le Pantalon Velours Cargo Stretch Confort 
Ce pantalon cargo multipoches est coupé dans un velours côtelé (350 g/m2. env.) à la fois souple et 
résistant. Top confort, il est monté sur une ceinture élastiquée sur les côtés pour un maximum de 
confort. 7 poches très pratiques : 2 poches cavalières et 1 poche ticket 
devant avec rivets + 2 poches plaquées au dos + 2 poches côtés à souffl  et 
avec rabat scratché. 99 % coton, 1 % élasthanne. Entrejambe : 86 cm et bas : 
22 cm env. pour la taille 44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : camel / Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  52  54  56  58  60
Réf. : K8121

L’AUTHENTIQUE
SURVESTE POLAIRE ! 

jusqu’au

5XL5XL

Poche poitrine boutonnée

10 0 % C O T O N

FLA
NELLE

LLES ATOUTS
PANTALON V
• CONFORTABLE

• PRATIQUE

• AUTHENTIQUE

L P t l V l C St t h C f t

2 poches cargo 
à souffl  et 
et rabat scratché

Fentes côtés

Belle broderie

Empiècements 
épaules 
en suédine

Poches passepoilées 
à pression

Intérieur Coral 
bien chaud jusqu’au

5XL5XL

52€90
LE LOT DE 3

jusqu’au

5XL5XL

CHALEUR
doublure polaire

Coral

ASTUCE CONFORT
Ceinture élastiquée

sur les côtés

10 0 % C O T O N

Beau velours 
côtelé

jusqu’au

60
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NOUVELLE COLLECTION

Chaussures et ceinture 
vendues p. 6

39€90

69€90

55€00



MICROPOLAIRE
190

MICRO
1

La Veste Polaire Imprimée Loups
Entièrement sérigraphiée sur le devant et le dos, cette 
magnifi que veste coupe blouson vous entraine au cœur des 
forêts canadiennes, sur la trace des loups. Elle est taillée 
dans une très belle polaire chaude et douce (350 g/m² env.). 
Coupe bien isolante : col montant zippé, poignets élastiqués, 
2 poches dans les coutures côtés. Bas droit fi nitions doubles 
surpiqûres. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°. Séchage rapide.

Coloris : brique / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K8137

Le Lot de 2 Polos Micropolaires à Col Zippé Eagle 
À la fois chauds et légers, ces pulls taillés dans une douce micropolaire (190 g/m² env.) sont 
parfaits pour vos loisirs en plein air. Détails soignés : col polo zippé pratique, poche poitrine 
à rabat boutonné et broderie exclusive. Finitions doubles surpiqûres. 100 % polyester. 
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : brique et noir / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K8139

POLAIRE
350

POLAIRE
350jusqu’au

5XL5XL

2 poches côtés

Poche poitrine 
à rabat boutonné

jusqu’au

5XL5XL

2 poches 
poitrine

CHAUDE 
      ET LéGèRE !

La Doudoune Légère Atlas®
Devenue un incontournable de l’hiver, la doudoune possède plus d’un atout ! Très agréable à porter, celle-ci vous séduira par son poids-plume et son 
action antifroid. Déperlante et chaudement ouatinée (230 g/m² env.), elle possède 2 poches zippées sur les côtés. Pratique avec sa fermeture zippée, 
elle vous protègera des intempéries grâce à son col montant. Base et poignets fi nis par une ganse élastiquée. Écusson en gomme sur la manche. 
100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : noir / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : T1093

La Chemise Flanelle Carreaux Alberta
Allure chic-décontractée assurée avec cette chemise manches longues. Top confort, 
elle est taillée dans une fl anelle (160 g/m² env.) à carreaux tissés teints à la fois 
chaude et douce. Pratique, elle possède 2 poche poitrine pratique. Coupe ample 
avec 2 plis d’aisance au dos et des pans arrondis. Col à pointes libres, poignets à patte 
capucin. 100 % coton. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : à carreaux gris et brique / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K8138

jusqu’au

5XL5XL

Capuche sous col

2 poches 
zippées

CHAUDE
Doublure ouatinée

PRATIQUE
2 poches zippées 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans pénétrer

10 0 % C O T O N

FLA
NELLE

jusqu’au

5XL5XL

Ceinture vendue p.6 59€90
LE LOT DE 2

Poignets et bas élastiqués

Poignets élastiqués
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59€90

79€90

39€90



JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Séchage rapide

YY

MICROPOLAIRE
190

Le Blouson Softshell Sport Team
Ce blouson zippé en Softshell (300 g/m² env.) est tout à la fois déperlant, respirant mais aussi isolant grâce à 
sa doublure en micropolaire. Mieux, riche en élasthanne, il offre une grande liberté de mouvements. Pratique, 
il compte 3 poches zippées extérieures. Très protecteur, il est doté d’un col montant, de poignets à patte 
scratchée et peut se resserrer en bas par un cordon élastiqué avec stoppeurs. Stylée, sa ligne est soulignée de 
détails contrastés (zip, doublure, étiquette en gomme). 91 % polyester, 9% élasthanne. Hauteur dos : 74 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : noir, détails orange / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K8140

Le Pantalon Molleton Running
Pour le sport ou la détente, enfilez 
ce pantalon en molleton gratté très 
doux (265 g/m² env.). Une garantie 
de chaleur et de confort, d’autant 
plus que sa taille est entièrement 
élastiquée et dotée d’un cordon 
d’ajustement. Bas élastiqué resserré. 
3 poches : 2 poches italiennes 
+ 1 poche dos. Petite broderie côté. 
100 % polyester. Entrejambe : 81 cm 
env. et bas : 14 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : noir 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K8142

Le Lot de 2 Pulls Micropolaires Sporting Club
Dès l’automne, adoptez ces pulls coupés dans une micropolaire légère et bien chaude 
(190 g/m² env.). Ils vous offrent une parfaite protection avec leur col montant zippé et 
se démarquent par leurs détails contrastés : zip, intérieur et bord du col avec retour 
antipincement, surpiqûres fantaisie sur épaules. Finitions doubles surpiqûres. Broderie 
exclusive le long du zip. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°.

Coloris : orange et gris clair / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K8141

Le Lot de 3 Tee-Shirts Sport
Avec leur grande sérigraphie contrastée sur le devant et leur maille fl uide (160 g/m² env.), infroissable et vite sèche, ces tee-shirts manches 
courtes sont parfaits pour le sport. Col rond en côtes 1x1, bande de propreté. Coupe droite. Finitions doubles surpiqûres. 100 % polyester. 
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : orange, blanc et noir / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K8143

AIRE

JERSEY
POOLYLYESESTT

Sans repas
Séchage raSé

JEJERRSEYEY

jusqu’au

5XL5XLle softshell :
le top de la technIcIté 
et du confort !

Poignets ajustables 
par patte scratchée

BEAU
MOLLETON

Épais
et douillet

BBEAUU
MOOLLLLETETONO

Épais
et douillet

Poche arrière

Bas resserré

rt !
Col montant protecteur 

Bas ajustable par cordon 
et boutons stoppeurs

Doublure
Micropolaire

Extérieur
Softshell

CONCEPTION
INNOVANTE

jusqu’au

5XL5XL

DÉPERLANT
L’eau glisse sans

pénétrer

45€90
LE LOT DE 3

37€90
jusqu’au

5XL5XL

Chaude doublure 
micropolaire 

jusqu’au

5XL5XL
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59€90
LE LOT DE 2

79€90



Poche zippée cache-billets

La Ceinture Cache-Billets
Loin d’être un gadget, cette ceinture dotée d’une poche intérieure zippée dite poche 
cache-billets, vous permettra de voyager en toute sécurité ! Avec elle, fini la crainte 
de se faire voler ses liquidités ! En simili cuir noir et solide toile écrue fi nement rayée, 
elle ressemble à une ceinture d’été classique de l’extérieur. Boucle en métal carré. Toile : 
96 % polyester, 4 % coton. Simili cuir : 100 % synthétique (polyuréthane).

Coloris : écru, noir et ocre / Tailles : 95  105  115  125  135 / Réf. : K1142

jusqu’à

135 cm135 cm

29€90

Kariertes Hemd „Texas“
Ein kariertes Hemd aus weichem 
Popelin (ca. 110 g/ m2) kann man immer 
brauchen! Dieses Modell begeistert 
zudem mit Western-Passen und 
blauen Chambray-Details: Innensei-
ten des Kragens und der Manschetten, 
Knopfklappen der Brusttaschen.
Schöne Verarbeitung: Kentkragen, 
Knopfmanschetten, Rückenpasse 
mit 2 Bewegungsfalten, abgerunde-
ter Saum. Knöpfe in Hornoptik. 100% 
Baumwolle. Rückenlänge bei Größe L: 
ca. 81 cm. Maschinenwaschbar bei 30°.

Farben: Karos in Blau, Dunkelblau 
und Korallenrot / Größen: M, L, XL, 
XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Art.-Nr.: K5114

Le Jean Regular Stretch Confort 
Bleu Délavé
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

LES ATOUTS 

DE VOTRE JEAN

• Confort inégalé

• Résistance à toute épreuve

• Coupe 5 poches indémodable

L
D

ASTUCE CONFORT
Ceinture élastiquée

sur les côtés

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

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

69€90

jusqu’au

5XL5XL

Poche intérieure 
scratchée

2 poches à rabat 
pressionné

2 poches 
zippées

jusqu’au

60

10 0 % C O T O N

DÉPERLANT
L’eau glisse sans

pénétrer

2 poches 
à rabat 
boutonné

JERSEY FLAMMÉ

POLYESTER
• Confortable et léger

• Sans repassage

• Séchage rapide

Le Lot de 2 Polos Effet Flammé Trendy
A la fois tendance et faciles à vivre ces 2 polos sont coupés dans une maille effet 
fl ammé en polyester, idéale en été (130 g/m² env.) puisqu’elle ne nécessite pas de 
repassage. Vous apprécierez leur légèreté et leurs nombreux détails contrastés : col 
et bas des manches courtes en côtes 1x1, sous-patte de boutonnage et renfort fentes 
côtés. Finitions doubles surpiqûres sur le bas droit. 100 % polyester. Hauteur dos : 
74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : bleu et rouge / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K4141

Fentes côtés 
renforcées

JJJERS
PPOL
• Co
• Sa
• S

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL
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39€90

49€90
LE LOT DE 2

49€90



POLAIRE
250

jusqu’au

5XL

La Chemise en Popeline Montana Valley
Chic et stylée, cette chemise manches longues est coupée dans une belle popeline à rayures tissées teintes
(110 g/m² env.). Son plus fantaisie ? L’intérieur du col à pointes libres et des poignets est en chambray 
contrasté pour un porter chic ou plus décontracté. Coupe ample avec 2 plis d’aisance au dos et des 
pans arrondis. Poignets à patte capucin. 100 % coton. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°.

Coloris : marine à rayures / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J0110

Col et poignets doublés 
de chambray

2 poches à rabat 
boutonné

BEAU COTON
Agréable
à porter

BEAU TRICOT
• Chaleur

• Douceur

• Facilité d’entretien

Le Gilet Tricot Zippé Casual
Doux et chaud à la fois, ce gilet en tricot chiné est souligné d’un jeu de côtes sur le devant et 
d’empiècements épaules en suédine contrastée. Confortable et pratique avec son col montant 
double épaisseur, sa fermeture zippée et ses 2 poches passepoilées, il est fi ni de côtes 2x2 (col, 
poignets, poches et bas) pour une excellente tenue. Etiquette en simili cuir manche gauche. 70 % 
acrylique, 30 % laine. Hauteur dos : 72 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à̀ 30°. 

Coloris : bleu chiné, détails marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : H3120

n

2 poches côtés

Empiècements 
suédine

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 !

jusqu’au

5XL5XL

Livrées dans un coffret 

PRÊT-À-OFFRIR !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 fi xent rapidement grâce à leurs 
3 pinces en métal auto-agrippantes. Empiècement 
dos en croûte de cuir avec enduction synthétique. 
Une idée cadeau prête-à-offrir ou à vous offrir ! 
Matière : 80 % polyester, 20 % élastodiène. 

Coloris : bordeaux à rayures / Taille unique 
Réf. : J6103

CROÛTE
DE CUIR

jusqu’au

5XL5XL

Le Lot de 2 Tee-Shirts Col Tunisien Eagle Highlands
Coupés dans un pur coton de belle qualité (160 g/m² env.), ces 2 tee-shirts manches longues invitent au départ avec leur grande sérigraphie sur 
le devant. Finitions soignées : col tunisien sur une patte 3 boutons et poignets en côtes 1x1, bande de propreté, 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 :  écru et marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K6123

jusqu’au

5XL5XL

10 0 % C O T O N

La Veste Polaire Zippée
Loisirs en extérieur et besoin de chaleur ? Enfi lez ce gilet entièrement zippé en polaire chaude, souple et douce (250 g/m² env.), dans un beau coloris bleu. Côté style, l’intérieur 
du col montant et les empiècements aux épaules sont contrastés. Ses plus ? 2 poches verticales zippées très pratiques et une broderie exclusive poitrine. Bande de propreté. 
Finitions doubles surpiqûres. 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. : K6146

POLAIRE
250

Veste Polaire Zippée

jusqu’au

5XL5XL

Empiècements
épaules contrastés

22 2322 23Paiement sécuriséatlasformen.fr

COLLECTION DESTINATION WESTERN

35€00

62€00

49€90

45€90
LE LOT DE 2

25€00



LES ATOUTS 

DE VOTRE JEAN

• Confort inégalé

• Résistance à toute épreuve

• Coupe 5 poches indémodable

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 
plus 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

BEAU TRICOT
• Chaleur

• Douceur

• Facilité d’entretien

La Chemise Popeline Fantaisise 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

R l

Le Lot de 2 Polos Maille Piquée Winter
Indémodables, ces 2 polos en belle maille piquée (200 g/m² env.) adoptent une allure 
sport-chic avec leur broderie poitrine Winter et leur col fi nement rayé. D’excellente 
tenue, ils sont coupés dans les règles de l’art. Col et poignets en côtes légèrement 
élastiqués. Patte de boutonnage 3 boutons ton sur ton. Bas droit fendu sur les côtés
pour un maximum d’aisance (doubles surpiqûres et gros grain contrasté). 100 % coton. 
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : kaki et gris clair / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J4145

d 2 P l M ill Pi é Wi t
Le Pull Tricot Col Rond Motif Jacquard 
Imaginé par nos stylistes, ce pull tricot, à dessins jacquard classiques sur le bas, est unique par son motif 
montagne sur le haut. Très original, ce modèle à col rond - en laine et acrylique – est aussi doux et chaud. 
Confortable, il est fi ni d’un bord côtes – double épaisseur au col et légèrement élastiqué aux poignets et au 
bas – pour une bonne tenue. Dos uni. 70 % acrylique, 30 % laine pour un entretien facile. Hauteur dos : 71 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine à̀ 30°. 

Coloris : gris clair chiné et anthracite / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J4120

 TRICOT
ur
eur
ité d’entretien

T i t C l R d M tif J d

Le Blouson Suédine Matelassé 
A vous les grands espaces sauvages du Canada ! Avec ses tons fauves, sa douce suédine effet daim et son matelassage bien chaud (300 g/m² env. au total), ce blouson 
vous accompagnera dans toutes vos aventures. Sa ligne bien structurée est dotée d’un col à pointes libres et de 2 poches passepoilées. Sa fermeture zippée sous patte 
pressionnée, ses poignets ajustables par patte scratchée et sa base élastiquée sur les côtés, vous apporteront, quant à eux, confort et isolation. Un modèle intemporel i
déal sur un jeans et des boots en cuir ! 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine séparément à 30°. 

Coloris : camel, intérieur beige / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL / Réf. : C7138

jusqu’au

5XL5XL

DÉPERLANT
L’eau glisse sans 

pénétrer

Fentes cotés 
renforcées

69€90

62€00

Poche intérieure

Doublure entièrement 
matelassée

2 poches 
côtés

Poche poitrine

BEAU COTON
Agréable
à porter

MAILLE PIQUÉE
100 % coton

jusqu’au

5XL5XL

Poignets ajustables 
par patte pressionnée

45€00

LES ATOUTS 

DE VOTRE JEAN

• Confort inégalé

• Résistance à toute épreuve

• Coupe 5 poches indémodable

jusqu’au

60

jusqu’au

5XL5XL

ASTUCE CONFORT
Taille 

élastiquée

25
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39€90

70€00
LE LOT DE 2



La Parka Coupe-Vent Multipoche
Équipez-vous pour les sorties encore fraîches avec cette parka taillée dans une 
confortable microfi bre déperlante (210 g/m² env.), doublée de taffetas. Idéale pour la 
mi-saison, elle multiplie les atouts confort et isolation : col montant avec capuche 
intégrée dotée d’un cordon élastiqué et boutons stoppeurs, double fermeture zippée 
et pressionnée, poignets ajustables par patte scratchée. 5 poches pratiques : 2 à 
rabat pressionné sur le haut + 2 poches bas verticales passepoilées et scratchées + 1 poche intérieure scratchée. 
Détails soignés : surpiqûres contrastées sur les empiècements poitrine et les poches, gros grain contrasté sur 
la sous-patte. Etiquette tissée sur la poitrine. 100 % polyester. Hauteur dos : 83 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°.

Coloris : terracotta / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : H4101

Capuche sous 
col montant

2 poches bas 
scratchées

Poche intérieure 
scratchée

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans pénétrer

ISOLANTE
Doublure taffetas

MULTIPOCHE
Poches très pratiques 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

jusqu’au

5XL5XL

Poignets ajustables 
par patte scratchée

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

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

Épaulettes boutonnéesÉpaulettes boutonnées

LES ATOUTS 

DE VOTRE JEAN

• Confort inégalé

• Résistance à toute épreuve

• Coupe 5 poches indémodable

Les Boots Fourrées Aventurier
Partez à l’aventure avec ses boots imitation daim
fourrées sherpa ! Déperlantes, elles garderont 
vos pieds bien au sec et au chaud. Renforcées au 
talon et à la pointe, ces boots, dotées d’une double 
ouverture zippée, se chaussent en un instant. Leur 
semelle en TPR crantée vous assure une parfaite 
adhérence. Un modèle tout terrain, top confort et 
très protecteur ! Extérieur : 100 % synthétique 
(polyuréthane). Doublure : 100 % polyester. 

Coloris : marron 
Tailles : 39  40  41  42  
43  44  45  46
Réf. : F3138

Le Jean Regular Stretch Gris
Ce jean réunit les qualités d’un 
standard incontournable : solidité de 
la toile Denim et confort grâce à la 
présence de l’élasthanne. Une valeur 
sûre ! Coupe droite impeccable : 
ceinture plate à passants, braguette 
zippée finie par un bouton clou, 
2 poches cavalières et 1 poche ticket 
devant, 2 poches plaquées dos. 
Surpiqûres ton sur ton. 98 % coton, 
2 % élasthanne. Entrejambe 86 cm 
env. et bas 22 cm env. pour la 
taille 46. Lavage en machine à 30°.

Coloris : gris / Tailles : 38  40  42  
44  46  48  50  52  54  56  58  60 
Réf. : V1048

UTS 
E JEAN
égalé
ce à toute épreuve

oches indémodable

jusqu’au

60

Le Lot de 2 Chemises Flanelle à Carreaux
Vous aimez les vêtements résistants et confortables ? Ces 2 chemises manches 
longues confectionnées dans une belle fl anelle (160 g/m² env.) allient douceur 
et chaleur. Elles arborent une coupe décontractée et un style authentique avec 
leur col à pointes libres et leurs poignets à patte capucin. Boutons façon corne, 
broderie exclusive sur poche poitrine. Coupe ample avec 2 plis d’aisance au dos 
et des pans arrondis. 100 % coton. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°.

Coloris : marine et bordeaux à carreaux / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J6101

Doublure sherpa 
bien chaude

jusqu’au

46
Semelles crantées 
bien adhérentes

Bords 
rembourrés

DÉPERLANTES

Double ouverture zippée

jusqu’au

5XL5XL

10 0 % C O T O N

26 2726 27

COLLECTION CANADA NATURE

Poche poitrine 
avec broderie

E

jusqu’au

5XL5XL

10 0 % C O T O N

FLA
NELLE

66€60

35€00

41€90

69€90

74€90
LE LOT DE 2



BEAU
MOLLETON

Épais
et douillet

La Doudoune Légère Atlas®
A la recherche d’une veste chaude et légère ? Rien de tel que cette doudoune zippée ! Déperlante à l’extérieur et chaudement ouatinée à l’intérieur 
(285 g/m2 env.), elle vous protégera des frimas. Pratique avec ses 2 poches extérieures zippées et sa poche poitrine intérieure, elle possède, en plus, 
une capuche intégrée dans son col montant. Enfi n, sa base et ses poignets sont resserrés par un biais élastiqué. Étiquette tissée manche gauche. 
100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à̀ 30°. 

Coloris : bordeaux, doublure marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J1112

La Doudoune Légère Atlas®

Capuche sous col

1 poche intérieure 

2 poches 
cotés zippées 

CHAUDE
Doublure ouatinée

PRATIQUE
Capuche sous col

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans pénétrer

Toutes les TAILLES
AU MÊME PRIX

jusqu’au 5XL

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

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

10 0 % C O T O N

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Séchage rapide

Le Lot de 2 Tee-Shirts Sailing
Allure sport et fi nitions chic pour ces 2 tee-shirts en maille fl uide (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

JJ
POOLL

Sans
SéchSé

Fentes côtés 
renforcées

BEBEAUAU

2 poches 
zippées

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

jusqu’au

5XL5XL

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 : L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : J9136
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jusqu’au

5XL5XL

2 poches côtés

jusqu’au

5XL5XL
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COLLECTION CANADA NATURE

Paiement sécuriséatlasformen.fr

79€90

39€90
LE LOT DE 2

30€90
LE LOT DE 2

47€90

37€90



BEAU
MOLLETON

Épais
et douillet

Le Pantalon Molleton Sport
Pour le sport ou la détente, enfi lez ce pantalon 
en molleton gratté très doux (265 g/m² env.) : 
une garantie de chaleur et de confort ! Sa 
taille est entièrement élastiquée et dotée 
d’un cordon d’ajustement pour un confort 
maximal. Bas en côtes 2x2. Poches dans 
les coutures côtés. Petite sérigraphie côté. 
100 % polyester. Entrejambe : 81 cm env. et 
bas : 14 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°.
Coloris : anthracite 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K6126

Les Chaussures Rando Team Treck®
Robustes et déperlantes, ces chaussures sont confectionnées dans des 
matières très résistantes : simili cuir et solide toile oxford. Bien emboîtantes, 
ces chaussures tige semi-montante maintiennent parfaitement votre pied et 
votre cheville tandis que leur languette et leur bord rembourrés vous assurent 
un confort optimal. Leur semelle en TPR crantée possède une excellente 
qualité d’accroche, même sur sol mouillé. Finitions soignées : lacets ronds 
bicolores, passants gros grain et crochets en métal, tirette talon en gros grain 
fantaisie, doubles surpiqûres ton sur ton, étiquette en gomme Team Trek®. 
100 % polyester. 

Coloris : noir, gris, détails vert anis
Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46 / Réf. : J4102

BEAU
MOLLETON

Épais
et douillet

Le Sweat Molleton Stripes 
Rocheuses
Chaud et confortable, coupé dans 
un molleton (230 g/m² env.) gratté 
à l’intérieur, ce sweat affi  rme son 
style avec ses rayures anthracite 
et anis ! Il vous assure une parfaite 
protection avec son col montant 
zippé doublé. Coupe ample, 
finitions doubles surpiqûres sur 
les manches longues et le bas. 
Intérieur col contrasté. Petite 
broderie exclusive poitrine. 
100 % polyester. Hauteur dos : 
74 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°.
Coloris : anthracite, anis
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  
4XL  5XL / Réf. : G9141

Le Lot de 2 Polos Mountain Sport Zippés 
De ligne résolument sport, ces 2 polos manches longues en très beau coton doux et souple (200 g/m² env.) se démarquent 
par leurs empiècements et détails contrastés (intérieur col, zip et surpiqûres zigzag). Pratiques, ils possèdent un col montant 
zippé protecteur et des manches raglan pour un maximum d’aisance. Manches et bas : finitions doublures surpiqûres. 
Sérigraphie poitrine Mountain Sport. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.
Coloris : blanc et bleu pétrole / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J4115

L L d 2 P l M i S Zi é

La Parka Ski à Capuche Sport Winter 
Ligne sport très dynamique pour cette parka ski structurée par des empiècements et liserés contrastés ! En solide microfi bre déperlante, elle est doublée de micropolaire en 
haut et d’un beau matelassage au bas (395 g/m2 env.). Côté isolation, vous apprécierez sa double fermeture zippée sous patte pressionnée, ses poignets à patte scratchée ainsi 
que sa base et sa capuche amovible, ajustables par cordons et stoppeurs. Côté pratique, ce modèle compte 3 poches extérieures zippées et 2 poches intérieures scratchées. 
Parfait pour descendre les pistes tout schuss ! Sérigraphies et écusson Sport Winter Snow. 100 % polyester. Hauteur dos : 83 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.
Coloris : marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J4114

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

soignées : lacets ronds 
irette talon en gros grain 
en gomme Team Trek®. 

2 poches intérieures 
scratchées

ADHÉRENCE
Semelle crantée 
antidérapante

jusqu’au
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74€90

Ecusson 
tissé

Poignets ajustables 
par patte scratchée

Doublure mi-polaire, 
mi-matelassée
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5XL5XL CHAUDE
Doublure mi-polaire, 
mi-matelassage

PRATIQUE
5 poches 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans pénétrer

jusqu’au

5XL
10 0 % C O T O N

DÉPERLANTES
L’eau glisse sans

pénétrer

Votre meilleur atout TOUT-TERRAIN ! 

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 
antichocs

4   Épaisse semelle crantée 
pour une parfaite adhérence 
au sol

fort

s

nce 

1

2

3
3

4

37€90
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Parka Ski à Capuche Sport Winter 
e sport très dynamique pour cette parka ski structurée par des empiècements et liserés contrastés ! En solide m

2 poches
scra

Ecusson 
tissé

oignets ajustables 
ar patte scratchée

Doublure mi-polaire, 
mi-matelassée

CHAUDE
Doublure mi-polaire, 
mi-matelassageDoublure po

PRATIQUE
5 poches 
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DÉPERLANTEÉ
L’eau glisse sans pénétrer
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2 poches intérieures 
scratchées

45€00
LE LOT DE 2

39€90

99€90



Le Bonnet Tricot Jacquard Doublé Polaire
Incontournable sur les pistes, utile partout en plein hiver, ce 
bonnet sera votre meilleure protection anti-froid ! En tricot à 
l’extérieur, il est entièrement doublé de chaude et douce maille 
polaire. Ses petits plus : ses motifs jacquard tendance et sa 
coupe ajustée sans revers, qui permet même de le porter sous 
une capuche de parka si besoin. Tricot : 100 % acrylique. Polaire : 
100 % polyester. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine, motifs bleu, gris et orange / Taille unique
Réf. : J4141Doublure polaire

Le Lot de 2 Tee-Shirts 
Col Tunisien Wild
Coupés dans un pur coton souple et doux
(160 g/m² env.), ces 2 tee-shirts manches 
longue présentent un col tunisien avec 
patte de boutonnage, dans des couleurs 
vives et fl atteuses. Finitions impeccables : 
col en côtes 1x1, bande de propreté, fi nitions 
doubles surpiqûres, petite sérigraphie 
exclusive poitrine. 100 % coton. Hauteur 
dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : brique et jaune 
Tailles : M  L  
XL  XXL  3XL  
4XL  5XL 
Réf. : K6129

BEAU TRICOT

doublé sherpa
• Chaleur

• Douceur

• Facilité d’entretien

BEAU TRICOT

doublé sherpa
• Chaleur

• Douceur

• Facilité d’entretien

Le Blouson Tricot Jacquard Doublé Sherpa 
Chaud et douillet, ce blouson tricot est doublé de sherpa (200 g/m2 env.) sur le corps et de taffetas aux manches. En laine moulinée - effet chiné - 
il est orné de motifs jacquard sur le haut. Pratique avec son ouverture zippée, il compte 2 poches passepoilées sur les côtés. Pour lui assurer une 
excellente tenue, ce modèle est resserré par un bord côtes, double épaisseur au col et aux poches, simple aux poignets et au bas. Dos uni. Tricot 
70 % acrylique, 30 % laine. Doublure 100 % polyester. Hauteur dos : 72 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu chiné / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J4123

jusqu’au

5XL5XL

2 poches côtés

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 !

La Parka Haute Protection avec Capuche Fausse Fourrure
Taillée dans une microfi bre déperlante chaudement ouatinée (395 g/m² env.), cette parka est doublée de polaire en haut et matelassée au bas (180 g/m² env.). Pour faire barrage 
au vent, elle dispose de 4 atouts : une fermeture zippée sous patte pressionnée, des doubles poignets tempête resserrés à l’intérieur par des côtes, une base et une capuche 
ajustables par cordons et stoppeurs. Pratique et esthétique, sa capuche bordée de fausse fourrure et doublée polaire est zippée sur le col et donc totalement amovible. Très 
fonctionnelle, elle possède 2 poches passepoilées pressionnées en haut + 2 doubles poches à rabat pressionné et ouverture zippée sur le côté au bas + 2 poches intérieures 
scratchées. Liserés et gros grains contrastés pour plus de style. Écusson Expédition tissé sur la manche gauche. Hauteur dos : 83 cm env. pour la taille L. 100 % polyester. Lavage 
en machine à 30°.

Coloris : bordeaux, détails anthracite / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J4111

jusqu’au

5XL5XL

ausse Fourrureaausse Fourrure

2 poches 
intérieures 
scratchées

Poignets intérieurs 
fi nitions bords côtes

Bas ajustable par cordon 
et boutons stoppeurs

Capuche amovible 
doublée polaire

Doubles poches 
zippées et 
pressionnées

2 poches 
poitrine 
à pression

jusqu’au

5XL5XL

2 poches intérieures 
scratchées

10 0 % C O T O N

CHAUDE
Doublure mi-polaire, 
mi-matelassage

PRATIQUE
8 poches 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans pénétrer

15€00

Le Polo Col Mao Tropical Cup   
Esprit sport pour ce haut à manches courtes en 
coton doux (160 g/m2 env.) ! Très original avec 
sa sérigraphie poitrine, il se distingue aussi 
par son col mao en chambray, fi ni par un bord 
côtes blanc rayé rouge et bleu, comme sur les 
manches. Patte de boutonnage 2 boutons ton 
sur ton. Bas droit, fendu sur les côtés. 100 % 
coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à̀ 30°. Repassage sur l’envers 
pour la sérigraphie.

Coloris : marine, détails chambray bleu
Tailles : M  L  XL  XXL  
3XL  4XL  5XL 
Réf. : K3128

Fentes côtés

Col mao en chambray

10 0 % C O T O N

jusqu’au
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69€90
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43€90
LE LOT DE 2

27€90



JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Entretien facile

JEJERSEYEY
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POLAIRE
320

MICROPOLAIRE
190

La Veste Polaire Sport Doublée Filet 
Ligne sport et confort optimal pour cette veste zippée en épaisse polaire 
doublée de maille filet (320 g/m2 env.) ! Chaude et bien isolante avec ses 
poignets à patte scratchée et son bas ajustable par cordons et stoppeurs, 
elle sera parfaite pour toutes vos activités sportives en extérieur. Pratique, elle compte 3 poches zippées
verticales. Dernier atout : ses détails contrastés (zip et doublure orange) et sa grande broderie sur la 
manche gauche lui donnent une allure stylée. Bas droit devant, légèrement arrondi au dos. 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. : J4139

POLAIRE
320

Grande broderie exclusive

Poignets ajustables 
par patte scratchée

Bas ajustable par cordon 
et stoppeurs

3 poches 
zippées

Doublure 
fi let isolante

CHAUDE
Maille polaire 320 g/m2 env.

ISOLANTE
Doublure fi let

PRATIQUE
3 poches zippées

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

AIRE
0

Le Lot de 2 Pulls Micropolaires
Adoptez ces polos manches longues coupés dans une micropolaire 
à la fois légère et chaude (190 g/m² env.). Bien protecteurs, ils 
présentent un col montant zippé et se démarquent par leurs détails 
contrastés : zip, intérieur et bord du col, surpiqûres épaules et broderie 
poitrine contrastées. Finitions doubles surpiqûres. 100 % polyester. 
Traitement antiboulochage 1 face. Hauteur dos : 74 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : orange et bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K6107

Tire-bouchon 
intégré

59€90
LE LOT DE 2

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

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

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

2 poches 
côtés

1 poche arrière

jusqu’au

5XL5XL

* Le bois et l’os étant des matières naturelles, leur couleur 
peut varier d’un modèle à l’autre et dans le temps.

Le Couteau Tire-bouchon
Idéal pour les pique-niques, ce couteau de poche 
possède une solide lame en acier inoxydable et 
intègre, en plus, un tire-bouchon ! Décoratif, son 
manche en bois*, associant des tons ébène, chêne 
et acajou, est terminé de mitres en acier doré. 
Vente interdite aux mineurs.

Dim. ouvert : 22 cm / Dim. plié : 12 cm
Réf. : K5101

Le Tee-Shirt Tie & Dye Indian Legends
Toujours original, l’effet Tie & Dye joue avec 
un lumineux dégradé associé à une grande 
sérigraphie où fi gurent les légendes de l’ouest 
américain. Côté confort, le coton jersey 
(160 g/m² env.) est souple et doux et la coupe 
est ample. Finitions soignées : col à bord 
côtes 1x1, bande de propreté, fi nitions doubles 
surpiqûres sur les manches courtes et le bas 
droit. 100 % coton. Hauteur dos :74 cm env. pour 
la taille L. Lavage en machine à 30°. Repassage 
sur l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : bordeaux 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL / Réf. : J0130

BEAU
COTON

Souple
et doux
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BEBEAUAU
COCOTOTONN

Souple
et doux

21€90

34 35

COLLECTION ROCHEUSES

55€90

23€90 37€90



TOILE
CANVAS

Très
résistante

TOTOILLEE
CACANVNVASAS

Très
résistante

Le Pantalon Cargo Season Relax
Ultra-confortable, ce pantalon pur détente 
est taillé dans une belle toile microcanvas
(160 g/m² env.). Priorité à l’aisance avec sa 
ceinture entièrement élastiquée, ajustable 
par cordon de serrage extérieur. 3 poches 
pratiques : 2 poches italiennes + 1 poche 
cargo à rabat scraché. Coupe droite, bas 
droit. 100 % coton. Entrejambe : 84 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. : G0146

La Chemise Blanche Col Mao
Esprit nature et ambiance vacances avec 
cette chemise blanche col Mao habillée de 
boutons façon bois ! Elle est coupée dans un 
tissu crépon léger et frais (100 g/m² env.). 
Finitions soignées et confort garanti : manches 
longues fi nies par des poignets à patte capucin, 
poche poitrine boutonnée, empiècement 
dos avec 2 plis d’aisance et pans arrondis. 55 
% coton, 45 % polyester. Hauteur dos : 81 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.
Sans repassage.

Coloris : blanc 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : D1115
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Les Mocassins Scratchés 
Style Bateau 
Style et confort garantis avec ces mocassins 
en belle croûte de cuir finitions velours ! 
Originaux avec leurs détails empruntés aux 
chaussures bateau (œillets en métal et lacets sur 
les côtés), ils sont faciles à chausser grâce à leur 
fermeture par patte scratchée. Rembourrés 
au niveau de la cheville et renforcés au talon, 
ces mocassins confortables et robustes sont 
dotés d’une semelle en TPR, pour une bonne 
adhérence au sol. Surpiqûres contrastées. 
Extérieur : 100 % croûte de cuir. Intérieur : 
100 % polyester. Entretien à la brosse.

Coloris : marine, détails marron
Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46
Réf. : H5102

TISSU CRÉPON
Sans repassage

1 poche poitrine

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

1 poche cargo 
scratchée

jusqu’au

46

PRATIQUE
Ajustables par patte scratchée 

RÉSISTANCE
Renforts 
talons

CONFORT
Bords chevilles
rembourrés

ADHÉRENCE
Semelles en TPR

62€90

39€90

CROÛTE
DE CUIR

POLAIRE
350

POLAIRE
350

Le Blouson Polaire Imprimé Loup
Entièrement sérigraphié sur le devant et dans le dos, ce magnifi que blouson invite à l’évasion. Il est taillé dans une très belle polaire
(350 g/m² env.), chaude et bien épaisse. Coupe parfaitement isolante : col montant zippé, poignets élastiqués, 2 poches dans les 
coutures côtés. Bas droit fi nitions doubles surpiqûres. 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 / Réf. : J2125

jusqu’au

5XL5XL

Le Lot de 2 Polos Authentic Sailing
Laissez-vous tenter par ces 2 polos à manches courtes qui misent sur un style chic-décontracté. Ils sont confectionnés dans une maille 
jersey de belle qualité (180 g/m² env.). Détails soignés : col et fi nitions des manches en côtes 1x1 contrastées et rayées, sous-patte contrastée, 
sérigraphies poitrine et manche gauche. Coupe ample et fentes côtés renforcées de gros grain. Finitions doubles surpiqûres. 100 % coton.
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Repassage sur l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : bleu et corail / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K2132

47€90
LE LOT DE 2Fentes côtés renforcées

jusqu’au

5XL5XL

10 0 % C O T O N

Poignets
élastiqués

36 3736 37Paiement sécuriséatlasformen.fr

COLLECTION LOISIRS PASSION

33€50

55€90



BEAU MOLLETON

doublé sherpa
• Confort douillet

• Ultra chaud

• Facilité d’entretien

JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Séchage rapide

MOLLETON + SHERPA, 
L’ATOUT ANTIFROID !

Le Blouson Molleton Doublé Sherpa 
Vous aimez les pièces en molleton, douce et chaude ? Voici un blouson d’hiver qui va vous plaire ! En 
molleton chiné à l’extérieur, il est doublé de chaude et moelleuse sherpa (460 g/m2 env.) sur le corps 
et de taffetas aux manches ! Entièrement zippé, il possède un col montant doublé d’un bord côtes pour 
une meilleure protection. Ses poignets et sa base sont fi nis d’un bord côtes 
légèrement élastiqué pour un excellent maintien. Enfi n, ce blouson possède 
2 poches zippées sur les côtés et est orné d’une étiquette fantaisie tissée sur 
la manche gauche. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L.
Lavage en machine à̀ 30°. 

Coloris : gris chiné / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : J4106

BEAU MOLLETON

doublé sherpa
• Confort douillet

• Ultra chaud

• Facilité d’entretien

MOLLETON + 
L’ATOUT ANT

e Blouson Molleton Doublé Sherpa

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

Coloris : marine et anis / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J4116

Le Lot de 3 Tee-Shirts 
Active Sport
Adoptez ces 3 tee-shirts rehaussés 
d’une grande sérigraphie exclusive. 
Très confortables, ils sont coupés 
dans un jersey polyester léger, fl uide 
et vite sec (160 g/m² env.). Finitions 
impeccables : bord côtes 1x1 sur 
col, doubles surpiqûres sur le bas 
droit. 100 % polyester. Hauteur dos : 
74 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : vert, blanc et anthracite
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K4106

Le Lot de 3 Débardeurs Yachting
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 : finitions 
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
Réf. : J9117

45€90
LE LOT DE 3

Le Bermuda Cargo Microfi bre 
Outdoor Sport
Laissez-vous tenter par ce bermuda en micro-
fibre légère et infroissable (110 g/m² env.). 
Pratique, il possède 4 poches : 2 poches 
italiennes surpiquées + 1 poche cargo côté 
zippée + 1 poche passepoilée dos. Confortable, 
il est monté sur une ceinture aux 3/4 élastiquée, 
fermée par une braguette zippée sous patte 
et un bouton. Finitions fantaisie contrastées 
turquoise. 100 % polyester. Entrejambe : 
30 cm env. et bas : 26 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°. Sans 
repassage.

Coloris : gris 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K2114

MICROFIBRE

Sans repassage
Séchage rapideSéchage rapideSéchage rapide

Ceinture aux 
3/4 élastiquée

Poche 
cargo 
zippée

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL
10 0 % C O T O N10 00 % C O T O N

10 0 % C O T O N

jusqu’au

5XL5XL

2 poches
zippées

38 39

COLLECTION LOISIRS PASSION

JEJE SRSEYEY
POOLYLYESESTETER

Sans repassage
Séchage rapideSéchage rapide

jusqu’au

5XL5XL

33€50
LE LOT DE 2

65€00

39€90

39€90
LE LOT DE 3



Le Lot de 2 Jeans Cargo Détente
Coupés dans une toile denim légère
(9,5 OZ env.), ces 2 jeans s’ajustent 
facilement grâce à leur taille élastiquée
avec cordon de serrage extérieur. 
Pratiques, ils possèdent 3 poches : 
2 poches italiennes sur les côtés 
+ 1 poche cargo à rabat scratché 
sur la jambe gauche. 98 % coton, 
2 % élasthanne. Entrejambe : 84 cm env. 
et bas : 22 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°.

Coloris : bleu et gris 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K3132

Capuche sous col

Poignets ajustables 
par patte scratchéeLe Blouson Coupe-vent Microfi bre Ocean Coast Adventure 

Adoptez ce blouson déperlant en microfi bre effet peau de pêche (210 g/m2 env.) ! 
Léger et respirant grâce à sa doublure en maille fi let sur le corps, il vous protégera 
aussi en cas de vent ou petite pluie. En effet, il possède une capuche sous col
(ajustable par cordons élastiqués et stoppeurs), des poignets scratchés et une 
fermeture zippée sous patte scratchée. Côté pratique, il compte 4 poches : 1 poche 
poitrine zippée + 2 poches à rabat pressionné au bas + 1 poche intérieure scratchée. 
Finitions contrastées : intérieur col montant bicolore, sous-patte grise, intérieur 
fi let et zip bleus, et biais gansé gris aux épaules. Écusson fantaisie « Ocean coast » 
sur la manche gauche. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K1117

jusqu’au

5XL5XL

PRATIQUE
1 poche intérieure 

scratchée

1 poche intérieure
scratchée

2 poches 
à rabat 
pressionné

ISOLANT
Doublure maille fi let

DÉPERLANT
L’eau glisse sans pénétrer

PRATIQUE
4 poches 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

1 poche poitrine 
boutonnée

Manches 
retroussables 
avec patte 
boutonnée

COTON EFFET 
GAUFRÉ

Sans repassage

jusqu’au

5XL5XL

LES ATOUTS 

DE VOS JEANS

• Denim léger

• Extensibles

•  Coupe confort
•  Coupe confort

CONFORT
Taille élastiquée

La Chemise Rayée Effet Gaufré Santorin
Cette chemise à rayures tissées teintes vous plaira d’abord par son tissu : un coton effet gaufré (110 g/m² env.) 
qui laisse l’air circuler ! Sa coupe soignée se distingue par sa poche poitrine boutonnée et ses manches longues 
qui peuvent se porter retroussées grâce à leur patte boutonnée pour varier les styles. Belles fi nitions : col à 
pointes libres et poignets à patte capucin, boutons façon nacre, empiècement dos avec 2 plis d’aisance et pans 
arrondis. 100 % coton. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : rayée bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K1135

jusqu’au

5XL5XL

Le Lot de 2 Polos Piqués Nautical
Misez sur les couleurs des îles avec ces 2 polos à manches courtes qui jouent la carte du chic-décontracté ! Ils sont 
confectionnés dans une maille piquée de belle qualité (200 g/m² env.) et d’une excellente tenue. Finitions contrastées 
soignées : col et bas des manches en côtes 1x1 rayées, sous-patte de boutonnage, fentes côtés. Sérigraphies 
« nautiques » sur poitrine et manche gauche. Doubles surpiqûres sur le bas. Bande de propreté. 100 % coton. Hauteur 
dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine. Repassage sur l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : turquoise et corail / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K0112

Fentes côtés renforcées

MAILLE PIQUÉE
100 % coton

jusqu’au

5XL5XL

49€90
LE LOT DE 2

4140

COLLECTION LOISIRS PASSION

82€90
LE LOT DE 2

39€90

69€90



Le Pyjashort Jersey Road Legend
Cap sur l’évasion dans les Rocheuses avec ce pyjashort taillé dans un coton (145 g/m² env.) 
souple et doux, et agrémenté d’une magnifi que sérigraphie. Coupe top confort et fi nitions 
impeccables. Pour le haut manches courtes : col rond en côtes 1x1, bande de propreté. Short 
monté sur une ceinture élastiquée avec cordon d’ajustement. Finitions doubles surpiqûres.
100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. Entrejambe 25 cm env. et bas 29 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. : K8148

Le Pyjama Jersey Carreaux Détente
Adoptez le pur confort de ce pyjama coupé dans un un beau 
coton (160 g/m² env.) souple et doux. Le haut à manches 
longues, uni, est doté d’un col tunisien en côtes 1x1 sur 
une patte de boutonnage 3 boutons, et d’un empiècement
demi-lune contrasté à carreaux. Le pantalon à carreaux 
est très confortable avec sa taille élastiquée sous tunnel 
et cordon d ’ajustement 
intérieur. Bande de propreté. 
Finitions doubles surpiqûres. 
100 % coton. Pour la taille L : 
hauteur dos : 74 cm env., 
pantalon entrejambe 81 cm 
env., bas 22,5 cm env. Lavage 
en machine à 30°.

Coloris : bleu
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  
4XL  5XL
Réf. : K8146

Le Lot de 4 Slips Unis
Taillé dans un jersey (145 g/m² env.) 
souple et doux, ce lot de 4 slips associe 
confort et maintien, dans de belles 
couleurs classiques. Ils sont montés 
sur une ceinture élastiquée contrastée 
qui maintient parfaitement sans serrer et sont dotés d’un empiècement 
coque doublé devant. Finitions doubles surpiqûres. 100 % coton. Lavage 
en machine à 30°.

Coloris : marine, bleu, gris clair et gris moyen 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K1109

10 0 % C O T O N

10 0 % C O T O N

jusqu’au

5XL5XL

34€90
L’ENSEMBLE

Le Pyjama en Coton Rayé 
Doux et léger, ce pyjama en coton souple (160 g/m² env.) est 
composé d’un haut rayé à manches longues et col tunisien et d’un 
pantalon uni élastiqué à la taille et ajustable par cordon intérieur. 
Finitions doubles surpiqûres. Bouton marine. 100 % coton. Pour 
la taille L : hauteur dos tee-shirt 74 cm env., entrejambe pantalon 
81 cm env., bas 22,50 cm env. Lavage en machine à 30°. Repassage 
sur l’envers pour la sérigraphie. 

Coloris : bas marine, haut rayé marine et jaune 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K5144

L P j C R é

JERSEY
EXTENSIBLE

Ultra-
confortable !

Le Lot de 3 Boxers Stretch Unis X-Trem
Confort garanti pour ces 3 boxers en coton stretch
doux et légèrement extensible  ( 145 g/m² env.) !  Unis,  i ls  sont 
tous montés sur une large ceinture élastiquée noire X-TREM et 
sont dotés d’un empiècement coque doublé pour un maintien parfait sans 
compression. Finitions doubles surpiqûres. 98 % coton, 2 % élasthanne. Entre-
jambe 10 cm env. et bas 23 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : anthracite, bleu et rouge / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL
Réf. : J4156

Toutes les TAILLES
AU MÊME PRIX

jusqu’au 5XL

Le Pantalon Jersey Confort
Ce pantalon ultra-confort taillé dans 
un coton (160 g/m² env.), très doux ne 
vous quittera plus ! Monté sur une taille 
élastiquée sous tunnel avec cordon 
d’ajustement, il possède 2 poches sur les 
côtés. Bas resserrés en côtes 1x1. Petite 
sérigraphie sous poche. 100 % coton. 
Entrejambe : 81 cm env. et bas : 14 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bordeaux
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K8149

vous quittera plu
élastiquée sou
d’ajustement, il p
côtés. Bas resse
sérigraphie sou
Entrejambe : 81 cm
pour la taille L. La

Coloris : bordeau
Tailles : M  L  XL 
Réf. : K8149

Poches côtés

jusqu’au

5XL5XL

10 0 % C O T O N

27€90

confortable !

10 0 % C O T O N

jusqu’au

5XL5XL

y Road Legend

10 0 % C O T O N

jusqu’au

5XL5XL

Taille entièrement 
élastiquée

Taille entièrement 
élastiquée

jusqu’au

5XL5XL

COLLECTION COCOONING

39€90
L’ENSEMBLE

28€00
LE LOT DE 3

30€90
LE LOT DE 4

44€90
L’ENSEMBLE



Le Lot de 2 Boxers Stretch 
Optez pour le confort et le maintien de ces boxers coupés dans un jersey stretch 
légèrement extensible (145 g/m² env.). En harmonie de bleu, ils se distinguent par leurs 
fi nes rayures fantaisie. Ils sont montés sur une ceinture élastiquée apparente, et ils 
sont dotés d’un empiècement coque doublé sur le devant. Finitions doubles surpiqûres. 
98 % coton, 2 % élasthanne. Entrejambe : 10 cm env. et bas : 23 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine et bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K6138

Le Lot de 4 Paires de Chaussettes
Avec leurs teintes sobres et leurs fi nes rayures, ces chaussettes, classiques 
mais fantaisie, se marieront avec un maximum de tenues. Confectionnées dans 
les règles de l’art, leurs talons et pointes sont préformés et leurs bords chevilles 
en côtes 1x1 vous assurent un excellent maintien sans compression. Modèles 
unis : 77 % coton, 14 % polyester, 8 % polyamide, 1 % élasthanne. Modèles 
chinés : 65 % coton, 26 % polyester, 8 % polyamide, 1 % élasthanne. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : noir, marine, anthracite chiné et gris clair chiné  
Tailles : 39/42  43/46 / Réf. : H3111

jusqu’au

46

23€90
LE LOT DE 4

un confort 
             au top !

Le Pyjama Flanelle Bordeaux
Ce pyjama taillé dans une belle fl anelle (145 g/m² env.) vous 
offre un confort inégalable et un style incomparable. 
La veste boutonnée est parfaitement coupée avec un 
col tailleur, une poche poitrine et des fentes côtés. 
Le pantalon possède une taille élastiquée, une fausse 
braguette avec deux boutons, et 2 poches côtés.
Sur le col, la poche poitrine, la patte de boutonnage, les 
poignets et le bas du pantalon, un passepoil contrasté 
apporte une fi nition soignée. 100 % coton. Hauteur dos 
75 cm env. pantalon entrejambe 81 cm env., bas 24 cm env. 
pour la taille L Lavage en machine à 30°.

Coloris : bordeaux 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K8145

10 0 % C O T O N

jusqu’au

5XL5XL

Le Pyjama Jersey 
Legendary Evasion
Confectionné dans un coton (qualité 
160 g/m² env.) souple et doux, ce 
pyjama arbore une belle sérigraphie
exclusive inspirée de l’esprit biker. Coupe confortable et finitions 
soignées. Pour le haut manches longues : col rond en bord côtes 
1x1, bande de propreté. Pantalon monté sur une ceinture élastiquée
avec cordon d’ajustement. Finitions doubles surpiqûres. 100 % coton. 
Hauteur dos : 74 cm env., entrejambe 81 cm env. et bas 22,5 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Repassage sur l’envers pour la 
sérigraphie.

Coloris : bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K8147

u !

Le Lot de 3 Slips Confort
Profi tez du confort optimal de ce lot de 3 slips taillés 
dans une douce maille jersey (145 g/m² env.). Ils sont 
montés sur une ceinture élastiquée contrastée et 
rayée apparente, et sont dotés d’un empiècement 
coque doublé devant. Finitions doubles surpiqûres. 
100 % coton. Lavage 
en machine à 30°.

Coloris : noir, 
bleu canard 
et bleu foncé 
Tailles : M  L  XL  XXL  
3XL  4XL  5XL 
Réf. : K2101

2 poches 
côtés

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

Le Lot de 4 Paires de Socquettes Sport 
Avec ces mini chaussettes dans vos baskets, profitez d’un maxi-confort ! 
Discrètes mais effi  caces, ces socquettes possèdent une semelle intérieure en 
maille bouclettes pour amortir les chocs et réduire les risques d’échauffement. 
Finitions de belle qualité : pointes et talons préformés, motifs jacquard sport 
contrasté et bord côtes sur la cheville pour un maintien sans compression. Blanc, 
noir et bleu : 74 % coton, 16 % polyamide, 9 % polyester, 1 % élasthanne ; Gris 
chiné : 70 % coton, 16 % polyamide, 9 % polyester, 4 % viscose, 1 % élasthanne. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : blanc, noir, bleu et gris chiné
Tailles : 39/42  43/46 / Réf. : K1102

jusqu’au

46

10 0 % C O T O N

JERSEY
EXTENSIBLE

Ultra-
confortable !

JJ
EEXTT

con

jusqu’au

5XL5XL

44 45

COLLECTION COCOONING

10 0 % C O T O N

FLA
NELLE

49€90
L’ENSEMBLE

39€90
L’ENSEMBLE

26€90
LE LOT DE 3

25€90
LE LOT DE 2

26€90
LE LOT DE 4



64€90
L’ENSEMBLE

Le Jogging Polaire Outdoor Sport
Voici le jogging spécial hiver idéal pour vos loisirs d’extérieur ou vos moments de 
détente à la maison. Très confortable, il est taillé dans une polaire chaude, douce et 
facile à entretenir (210 g/m² env.). Le haut est bien isolant avec un col montant zippé, 
des poignets élastiqués et un cordon d’ajustement avec boutons stoppeurs sur le bas. 
Bandes contrastées sur les épaules et le col, belle broderie poitrine pour apporter le 
détail sport. 2 poches verticales zippées. Le pantalon offre également beaucoup de 
confort avec une coupe droite et une ceinture entièrement élastiquée avec cordon 
d’ajustement intérieur. 2 poches côtés pratiques. Finitions doubles surpiqûres. Petite 
broderie sous poche. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env., entrejambe : 81 cm env. 
et bas : 22 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : gris foncé, détail gris clair et rouge 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K8106

L’EN2 poches côtés 

Ceinture élastiquée avec 
cordon d‘ajustement

jusqu’au

5XL5XL

Les Chaussons Confort 
Doublés Polaire 
Stylés avec leur texture effet laine 
bouillie sur le dessus et leur broderie 
Cerf, ces chaussons vous promettent 
confort et chaleur ! Leur secret : ils 
sont entièrement doublés de maille 
polaire. De forme mule, ils sont 
faciles et rapides à chausser tout 
en maintenant votre pied grâce à leur 
rebord talon. Enfin, leur semelle en 
TPR bien adhérente vous évitera de 
glisser sur les surfaces lisses comme 
les parquets ou carrelages. 100 % 
polyester.

Coloris : marine chiné
Tailles : 39  40  41  42  
43  44  45  46
Réf. : K8150

Rebord talon 
pour un meilleur 
maintien

MICROPOLAIRE
190

Le Pyjama Micropolaire Rayé
Confort et chaleur au rendez-vous avec 
ce pyjama taillé dans une micropolaire
(190 g/m² env.) douce et confortable. Il 
est composé d’un haut rayé avec un col V 
contrasté en côtes 1x1 et d’un pantalon uni 
doté de 2 poches côtés et d’une confortable 
taille élastiquée sous tunnel avec cordon 
d’ajustement. Finitions doubles surpiqûres. 
100 % polyester. Hauteur dos 74 cm env., 
pantalon entrejambe 81 cm env., bas 22,5 cm 
env. pour la taille L Lavage en machine à 30°.

Coloris : bordeaux à rayures 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K8144

MICR
1

2 poches 
côtés

         Confort 
   et chaleur 
     de la polaIre !

ImagIné pour les sportIfs, 
adopté par tous !

jusqu’au

5XL5XL

POLAIRE
210

jusqu’au

46

Intérieur polaire 
bien chaud

46 4746

COLLECTION COCOONING

du styliste !LE COUP DE CŒUR

Ceinture élastiquée avec

POLAIRE
210

26€90

44€90
L’ENSEMBLE



Le Lot de 2 Sweats Molleton Atlas®
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, intérieur col et zip. Finitions doubles surpiqûres. 100 % polyester. Hauteur 
dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Séchage rapide.

Coloris : bleu clair et bleu foncé chinés / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K8105

le duo gagnant !
jusqu’au

5XL5XL

Molleton polyester

Entretien facile
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79€90
LE LOT DE 2



Le Lot de 2 Vestes Polaires Bicolores Atlas®
Pour vous accompagner tout l’hiver, adoptez ces 2 vestes zippées taillées dans une maille polaire douce et chaude 
ultra-confortables (250 g/m² env.) ! Pour une protection antifroid renforcée et une isolation parfaite, elles sont 
dotées d’un col montant zippé. 2 poches côtés zippées très pratiques. Finitions impeccables : empiècements côtés
contrastés, broderie exclusive poitrine et bas droit fi nitions doubles surpiqûres. Maille polaire : 100 % polyester. Hauteur 
dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Séchage rapide.
Coloris : bleu et noir / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K8103

81€90
LE LOT DE 2

POLAIRE
250

LAIRE
50

Col montant 
bien isolant

2 poches 
zippées

jusqu’au

5XL5XL

Empiècements côtés

CHAUDES
ET TELLEMENT
PRATIQUES !
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MAILLE BOUCLETTES

• Douceur

• Confort

• Résistance

La Casquette Cache-Oreilles 
Doublée Sherpa 
Pour garder la tête au chaud quand le baromètre descend, misez sur cette 
casquette ultra protectrice. Elle est coupée dans une microfibre déperlante
(220 g/m² env.), et ses cache-oreilles doublés sherpa couvrant également la nuque 
sont vos meilleurs atouts anti-froid. Coupe confortable et bien enveloppante avec 
une large visière, et ajustement à l’arrière par cordon élastiqué et bouton stoppeur. 
Finitions biais contrasté intérieur et extérieur. Petite sérigraphie exclusive devant. 
100 % polyester. Lavage en machine à 30°.
Coloris : noir, intérieur gris / Tailles : 56/58 - 59/61 / Réf. : K8101

Le Lot de 5 Paires de Chaussettes Sport 
Confort garanti pour ces chaussettes sport dotées de pointes et talons préformés. Pour 
amortir les chocs et éviter les sensations d’échauffement, elles sont doublées de 
maille bouclettes. Leur bord côtes au niveau de la cheville vous offre un maintien sans 
compression, et les rayures apportent la touche fantaisie. 
Une offre à ne pas manquer dans des couleurs faciles à 
porter. Coton : entre 50 et 61 %, polyester : entre 38 et 49 %, 
autres fi bres : 1 %. Lavage en machine à 30°.
Coloris : gris clair, gris moyen, noir et bleu 
Tailles : 39/42 - 43/46 / Réf. : K8102

27€90

reilles Cache-oreilles 
rabattables

Microfi bre isolante

Chaude doublure 
sherpa

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans 

pénétrer

Ajustement 
par cordon et 
bouton stoppeur

jusqu’au

46

30€90
LE LOT DE 5

Bon  de  Commande
ATLAS FOR MEN • TSA 60203 • 27091 EVREUX CEDEX 9

OFFRE VALABLE 1 MOIS SEULEMENT !



Épaisse doublure
matelassée

ultra-chaude

ANTIFROID

La Parka

GRAND 
FROID

La Parka Grand Froid à Capuche Fausse Fourrure Atlas for Men®
Voici une parka grand froid, ultra-performante et très pratique ! La qualité de sa toile extérieure en 
Taslan déperlante et résistante (240 g/m2 env.) et le confort de sa doublure chaudement matetassée
(335 g/m2 env.) vous assurerons confort et chaleur par tous les temps ! Côté coupe, tout a été pensé pour 
vous assurer une isolation optimale : fermeture zippée sous patte pressionnée, col montant et capuche 
bordée d’une fausse fourrure amovible, taille ajustable et poignets intérieurs côtelés pour empêcher l’air 
de s’engouffrer. Enfi n, cette parka possède de nombreuses poches : 2 poches zippées sur le haut (poitrine 
+ manche), 2 poches au bas avec rabat pressionné + 2 grandes poches à souffl  et et 2 poches intérieures 
scratchées. Etiquette tissée et sérigraphie Mountain. 100 % polyester. Hauteur dos : 83 cm env pour la taille 
L. Lavage en machine à 30°.
Coloris : noir, intérieur gris / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K8104

jusqu’au

5XL5XL

Capuche avec fausse 
fourrure amovible

Poche côté zippée

Taille ajustable par
cordon et stoppeurs2 doubles poches 

1 poche zippée

2 poches intérieures 
scratchées

Poignets tempête 
bien isolants 169€90

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans 

pénétrer

Capuche bien protectrice 
avec fausse fourrure amovible

Taille avec cordon 
d’ajustement et 

boutons stoppeurs

ISOLATION

Finitions poignets 
bords côtes 
bien isolants

STOP-VENT

6 poches extérieures 
+ 2 poches intérieures 

PRATIQUE

NOUVEAU !



Capuche ourlée d’une superbe fausse 
fourrure amovible à poils longs

ne
ble

e superbe fausse 
e à poils longs

La Doudoune Grand Froid à Capuche Fausse Fourrure Amovible 
Avec cette doudoune, vous pourrez affronter l’hiver sans crainte ! En microfi bre déperlante, ce 
modèle est chaudement ouatiné et matelassé (435 g/m2 env.). Dotée d’une double fermeture zippée, 
cette doudoune bien isolante possède 2 poches zippées, un col montant et des poignets intérieurs 
côtelés pour empêcher l’air de s’infi ltrer. Côté style, vous adorerez sa capuche bordée de fausse 
fourrure amovible, ses jeux de surpiqûres fantaisie qui structurent la silhouette et sa base zippée 
sur les côtés pour un maximum d’aisance. Un modèle Grand Froid chic et performant. Finitions en 
métal doré. 100 % polyester. Hauteur totale : 84 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°.
Coloris : noir / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 / Réf. : ZP508

2 poches 
zippées

Double fermeture
zippée

Poignets intérieurs
fi nitions bords
côtes isolants

Zips côtés pour plus d’aisance

Matelassage
bien protecteur

149€90

La Doudoune

GRAND FROID
Capuche avec fausse 
fourrure amovible

jusqu’au

56

Matelassage ouatiné 
ultra-chaud

ANTIFROID 

Poignets tempête 
bien isolants

STOP-VENT

Ouverture zippée de chaque côté 
pour un maximum d’aisance

PRATIQUE 

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans 

pénétrer

NOUVEAU !
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Le Bien-Être des Pieds Sensibles !  

Le confort à vos pieds !
NOUVELLE 

COLLECTION

Les Boots Cuir Scratchées Doublées Sherpa
Pour concilier style et confort choisissez ces mocassins tige semi-montante en cuir véritable. 
Pratiques, ils se chaussent et se déchaussent facilement grâce à leur large ouverture par 
une double patte scratchée. Leur doublure en sherpa vous garantit douceur et chaleur tout 
l’hiver. Vous apprécierez également leur épaisse semelle extérieure crantée en TPR qui adhère 
parfaitement au sol, ainsi que leurs fi nitions de qualité : semelle intérieure à mémoire de forme, 
bord cheville bien rembourré en suédine et doublure textile. Semelle crantée bicolore pour 
une parfaite adhérence au sol. Surpiqûres ton sur ton. 100 % cuir de vachette grainé. Doublure 
sherpa : 100 % polyester.  

Coloris : marron foncé / Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46 / Réf. : V0158

MÉ
MOIRE DE FORME • MÉMOIRE DE FORM

E 
•M

ÉM
OIRE DE FORME

•MÉMOIREDEFORM
E

•
• Amortit les chocs
• S’adapte à la voûte plantaire
• Garantit une excellente stabilité

SEMELLE À MÉMOIRE DE FORME
Mousse haute densité

Ouverture facile par 
2 pattes scratchées

Semelle crantée pour 
une meilleure adhérence

CUIR
VÉRITABLE

CHALEUR
Doublure 
sherpa

CONFORT
Rebord cheville 
rembourré

OUVERTURE 
LARGE

jusqu’au

46

92€90



PRATIQUE
Patte ajustable

Les Chaussons Montants Doublés Sherpa
Parfaits pour apporter chaleur et confort à vos pieds, ces chaussons tige montante 
sont vos alliés antifroid de la saison. Ils sont taillés dans une belle fl anelle à carreaux, 
entièrement doublés de sherpa douce et bien chaude. Grâce à leur patte scratchée
sur le dessus, vous les enfi lez rapidement, et vos pieds sont parfaitement maintenus. 
Finitions soignées avec biais contrasté. Semelle à mémoire de forme. Semelle en PVC 
pour une parfaite adhérence. Intérieur : 100 % polyester. Extérieur : 100 % coton. 

Coloris : carreaux bordeaux, kaki, gris
Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46 / Réf. : V0159

jusqu’au

46
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OUVERTURE 
LARGE

CHALEUR
Doublure sherpa 
bien chaude

Les Chaussons Scratchés Velours et Fausse Fourrure
Envie de chaussons ultra-doux et bien chauds ! Vous allez adorer ce modèle 
élégant en velours fantaisie bordé et doublé de fausse fourrure contrastée.
Pratiques et faciles à chausser, ces chaussons - largement fendus sur le dessus 
- s’ajustent d’un geste grâce à leur patte scratchée. Top confort, ils sont dotés 
d’une semelle intérieure à mémoire de forme et d’une semelle extérieure en 
TPR bien isolante. 100 % polyester. 

Coloris : camel 
Tailles : 36  37  38  39  40  41 
Réf. : V0160

CHALEUR
Doublure fausse 

fourrure

PRATIQUE
Patte scratchée 
ajustable

42€90
PO

UR
 L

UI
PO

UR
 E

LL
E 42€90

jusqu’au

41



La Casquette Cache-oreilles 
Doublée Sherpa
Pour garder la tête au chaud quand le baromètre descend, misez sur cette casquette ultra protectrice. 
Elle est coupée dans une microfi bre (220 g/m² env.), et ses cache-oreilles doublés sherpa couvrant 
également la nuque sont vos meilleurs atouts anti-froid. Coupe confortable et bien enveloppante 
avec une large visière, et ajustement à l’arrière par cordon élastiqué et bouton stoppeur. Finitions 
biais contrasté intérieur et extérieur. Petite sérigraphie exclusive devant. 100 % polyester. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : noir, intérieur gris / Tailles : 56/58 - 59/61 / Réf. : K8101

Cache-oreilles 
rabattables

Microfi bre isolante

Chaude doublure 
sherpa

Ajustement 
par cordon et 
bouton stoppeur

27€90
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MAILLE BOUCLETTES

• Douceur

• Confort

• Résistance

COfOt aX

Le Lot de 5  Paires 
de Chaussettes Sport
Confort garanti pour ces chaussettes sport dotées de pointes et talons préformés. Pour amortir les 
chocs et éviter les sensations d’échauffement, elles sont doublées de maille bouclettes. Leur bord 
côtes au niveau de la cheville vous offre un maintien sans compression, et les rayures apportent la 
touche fantaisie. Une offre à ne pas manquer dans des couleurs faciles à porter. Coton : entre 50 et 61 %, 
polyester : entre 38 et 49 %, autres fi bres : 1 %. Lavage en machine à 30°.

Coloris : gris clair, gris moyen, noir et bleu / Tailles : 39/42 - 43/46 / Réf. : K8102

jusqu’au

46

30€90
LE LOT DE 5



Le Gilet Tricot Torsadé à Capuche 
Craquez pour ce tricot douillet et stylé ! Torsadé sur le devant et les manches, ce gilet zippé possède 2 poches passepoilées
sur les côtés. Originale, sa capuche à bord côtes est finie de cordons de serrage torsadés ornés de 2 perles en bois.
La base de ce gilet et les poignets sont aussi tricotés en côtes 2x2 pour assurer une excellente tenue. 100 % acrylique. 
Hauteur dos : 68 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : gris et rose chinés
Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 / Réf. : ZP505
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NOUVELLE   

COLLECTION

La Parka Microtech Fantaisie 
Parfaite pour la mi-saison, cette parka en toile microtech déperlante 
(220 g/m² env.) est doublée de maille polaire sur le haut et matelassée
sur le bas. Côté isolation, elle possède une fermeture zippée, des poignets 
à patte scratchée, un col montant et une capuche attenante ajustable 
par cordon élastiqué. Enfi n, elle compte 2 poches zippées sur les côtés. 
Jolie sérigraphie fl orale. Bas droit sur le devant, légèrement plus long 
et arrondi au dos. 100 % polyester. Hauteur dos : 77 cm env. pour la 
taille 42/44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu 
Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 
Réf. : ZP507

La Tunique Imprimé Floral
Adoptez cette tunique à l'imprimé 
coloré, coupée dans une maille 
jersey fl uide (160 g/m² env.), fendue 
sur les côtés ! Col rond gansé. 
Manches 3/4 et bas droit finitions 
doubles surpiqûres. 100 % polyester, 
toucher coton. Hauteur dos : 73 cm 
env. pour la taille 42/44. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : marine
Tailles : 38/40  42/44  46/48  
50/52  54/56
Réf. : ZP506

qu
e a

pp
ar

te
na

nt
 à 

at
las

fo
rm

en
. A

TL
AS

FO
RM

EN
 – 

ar
is 

– F
ra

nc
e. 

Dr
oit

s p
ho

to
s:

 I. 
Ju

lie
n-

La
fe

rri
èr

e, 
S. 

Ga
ze

au
d, 

D.
 Iu

nd
t, A

do
be

 St
oc

k -
 Ph

ot
os

 no
n c

on
tra

ct
ue

lle
s.

79€90

e en machine à 30°.

: ZP505 59€90

JERSEY
POLYESTER

Toucher
coton

Toucher
coton

Capuche ouatinée 
et ajustable par cordon

2 poches 
côtés

Poignets ajustables 
par scratch

Fentes côtés

Doublure mi-polaire
mi matelassée

NOUVELLE COLLECTION

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans 

pénétrer

Douceur
Confort 
Facilité 
d’entretien

Nouvelle 
sélection 

à petits prix

37€90

Toutes les TAILLES
AU MÊME PRIX

jusqu’au 56



DÉPERLANTE
L’eau glisse sans 

pénétrer

NOUVELLE COLLECTION

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans 

pénétrer
gg

La Doudoune Zippée Empiècements Elastiqués
Coloris bonne mine pour cette doudoune 100 % féminine ! Légère, déperlante et bien chaude (265 g/m² env.), cette doudoune 
à col montant possède des empiècements en maille milano extensibles sur les côtés pour un confort inégalé !  Pratique, 
ce modèle compte aussi 2 poches zippées prises dans les découpes princesse. ZIps en métal coloris argenté. 100 % polyester 
(Maille milano : 95 % polyester, 5 % élasthanne). Hauteur dos : 71 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : corail / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 / Réf. : ZP501

Tendance 
    et féminine !

L’Ensemble Polaire 
Brodé et Col Imprimé
Top confort et ultra-féminin, cet 
ensemble détente est confectionné 
en maille polaire douce et chaude
(240 g/m²env.) ! Stylée, sa veste 
zippée – ornée d’une broderie 
florale en haut – se démarque par 
ses 2 poches arrondies et son col 
montant doublés d’un joli tissu à 
l’imprimé fleuri. Son pantalon à 
la taille élastiquée compte aussi 
2 poches et s’ajuste par un cordon 
d’ajustement extérieur. Finitions 
doubles surpiqûres. 100 % polyester. 
Pour la taille 42/44 : Hauteur dos 
veste : 69 cm env. Pantalon : 
Entrejambe 81 cm env. et bas 24 cm 
env. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine 
Tailles : 38/40  42/44  46/48  
50/52  54/56 / Réf. : ZP504

55€90
L’ENSEMBLE

POLAIRE
240

Taille élastiquée avec 
cordon d'ajustement

POLAIRE
240

Taille éla tiq ée a ec

2 poches 
côtés 

Empiècements 
côtés élastiqués 

pour un confort inégalé 75€00

VISCOSE

Fluide et
douce

La Chemise Longue à Carreaux
Avec ses longs pans arrondis fendus sur les côtés et ses manches 3/4 retroussables, cette chemise 
peut se porter de diverses façons ! Ce modèle en douce viscose à carreaux (120 g/ m² env.) vous plaira 
aussi par sa coupe très féminine. Col à pointes libres et décolleté en V. Fine patte de boutonnage (devant 
et manches) et boutons façon nacre ton sur ton. Bas légèrement plus long au dos. 100 % viscose. 
Hauteur dos : 76 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°.

Coloris :  à carreaux corail, écru, cerise / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 / Réf. : ZP502  

43€90

Le Tee-Shirt Manches Longues 
Imprimé Fleuri
Misez sur la douceur avec ce haut aux tons 
pastel confectionné dans un coton doux et 
souple (160 g/m² env.). Ultra-confortable, 
ce tee-shirt à manches longues est  monté 
sur un col rond  gansé et orné d’une grande 
sérigraphie florale sur le devant. Manches 
et dos unis. Finitions doubles surpiqûres. 
100 % coton. Hauteur dos : 69 cm env. pour 
la taille 42/44. Lavage en machine à 30°.
Repassage sur l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : pêche
Tailles : 38/40  
42/44  46/48  
50/52  54/56
Réf. : ZP503  

Fluide et
douce

Manches 
retroussables 
par patte 
boutonnée

Fentes 
côtés

32€90
100 % C O TON



IDÉE CADEAU

L’alliance subtile d’un métal doré 
et de cristaux raffi  nés.
Laissez-vous séduire par cette montre bijou ! 
D’une grande originalité, son cadran soleillé est 
orné de 3 fleurs stylisées finement ciselées
qui lui donnent un charme unique. Son index est 
composé de 4 chiffres en relief et 4 cristaux
tandis que sa lunette dorée est sertie de 20 petits 
cristaux translucides. Chic et tendance, son 
bracelet est confectionné en maille milanaise au 
ton doré , souple et fi ne, et fermé par une boucle 
ardillon et de 2 passants en métal. Véritable bij ou, 
cette montre apportera une touche d’élégance 
raffi  née à toutes vos tenues du quotidien et sera 
parfaite pour les soirs de fêtes. Commandez vite 
ce modèle d’exception ; il vous sera livré dans son 
joli coffret prêt-à-offrir avec sa notice et son 
certifi cat de garantie.
Diam. cadran : 28 mm
Largeur bracelet : 14 mm
Longueur totale : 225 mm 
Réf. : ZP509

La Montre Bij ou
Fleurs & Cristal

RAFFINEMENT
Cadran décoré de 
3 fl eurs fi nement 
ciselées et boîtier orné 
de 20 cristaux

ÉLÉGANCE
Bracelet souple en 
maille milanaise

Livrée dans un très bel écrin prêt-à-offrir !

49€90
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IDÉE CADEAU

SÉCURITÉ
Bracelet métal 
à boucle 
déployante

CONFORT
Boîtier métal 
fi nition chromée 
traité anti-allergie

LISIBILITÉ
Écran LCD 
rétroéclairé 
et aiguilles 
luminescentes 

QUALITÉ
Dos du boîtier gravé
ATLAS FOR MEN WATCH

Élégance  et précision !
Avec son design sport-chic,  le coloris gris métalisé de son bracelet 
métal et son cadran soleillé, cette montre a beaucoup de style ! 
Multifonctions, elle affiche la date et possède une alarme et un 
chronomètre qui comblera les sportifs. Très performante, elle 
vous offre la précision d’un double affichage analogique avec 
3 aiguilles dont 2 luminescentes, et LCD, avec rétroéclairage, 
toujours très pratique pour lire l’heure, même la nuit. Boîtier en 
métal traité anti-allergie (sans nickel), avec verre minéral de 
protection pour réduire le risque de rayures. Bracelet métal 
à boucle déployante. Montre étanche à la poussière 
et au ruissellement. Garantie 2 ans. Livrée dans 
un coffret métal avec sa notice d’utilisation. 
Une idée cadeau à offrir ou à vous offrir ! 
Dim. boîtier : 4,4 cm env.
Réf. : K8151

La Montre Chrono-Sport
Double Affi  chage

75€90

os du bo e g a é
ATLAS FOR MEN WATC

Livrée dans un 
coffret prêt-à-offrir
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