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Les Sandales Scratchées Tout-Terrain
Ultra-pratiques et robustes, ces sandales à lacets 
élastiqués vous suivront partout cet été ! Faciles à chausser, 
elles s’ajustent grâce à 2 pattes scratchées : 1 au talon et 
1 sur le dessus. Parfaitement aérées, elles laisseront vos 
pieds respirer. Un modèle top confort et facile à vivre ! 
Pointes renforcées pour plus de protection. Semelles en TPR 
crantées, pour une bonne adhérence. Gros grain contrasté. 
Extérieur : 100 % synthétique 
(polyuréthane effet nubuck). 
Doublure : 100 % polyester.

Coloris : anthracite, détails 
noirs / Tailles : 39  40  41  42  43  
44  45  46 / Réf. : H5136

Pattes d’ajustement 
scratchées

Vivez votre été en plein air, comme vous l’aimez ! Détente, sport ou aventure ? La Nouvelle Collection 
imaginée par nos stylistes répond à toutes les envies et tous les styles. Matières légères et faciles à 
entretenir, coupes confortables et pratiques, couleurs estivales… tout est réuni pour passer un été 
au top en profi tant, en plus, de prix incroyables avec jusqu’à - 65 % de réduction.

Marc Delamarre
Directeur du catalogue

50€90

Le Lot de 2 Tee-Shirts Col Tunisien South Dune
Cap sur l’a venture avec ces 2 tee-shirts à col tunisien coupés dans un coton souple et doux
(160 g/m² env.). Ils misent sur l’originalité avec leurs sérigraphies poitrine « voyage » et 
les sous-pattes de boutonnage contrastées. Coupe ample et fi nitions doubles surpiqûres 
sur les manches et le bas droit. Col en côtes 1x1, bande de propreté, boutons ton sur ton. 
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 pétrole et bleu ciel / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K4113

La Chemise Paradise Coast
Adoptez cette chemise d’été au ton lumineux. Coupée dans une belle 
popeline (110 g/m2 env.), elle est ornée d’une sérigraphie poitrine exclusive 
et soulignée de détails en chambray bleu qui lui donnent du chic (bord des 
manches, intérieur col et sous-patte de boutonnage). Coupe ample avec ses 
2 plis d’aisance au dos et ses pans arrondis. Boutons façon corne. 100 % coton. 
Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à̀ 30°. Repassage 
à l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : corail / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E5135

Le Bermuda Jean Stretch Cargo
Valeur sûre de l’été, ce bermuda en Denim délavé (9,5 OZ) est à la fois léger, confortable et bien résistant. 
Il est doté d’une braguette zippée sous patte avec bouton clou et d’une ceinture plate avec passants. 
Coupe top confort grâce à la présence de stretch dans sa composition. Il compte 6 poches pratiques : 
2 poches cavalières et 1 poche ticket devant avec rivets + 2 poches plaquées dos + 1 poche côté à rabat 
scratché. Doubles surpiqûres ton sur ton. 98 % coton, 2 % élasthanne. Entrejambe : 30 cm env. et bas : 
26 cm env. pour la taille 44. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : bleu clair / Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  52  54  56  58  60 / Réf. : K4114

Les Nouveautés de l’Été

. Coupée dans une belle 

39€90
LE LOT DE 2

Poche côté 
à rabat scratché
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60

39€90
jusqu’au
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Semelles crantées 
bien adhérantes Renfort pointe 
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souple et doux
e « voyage » et 
bles surpiqûres 
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30°. Repassage 
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La Saharienne Twill Summer Exploration
Avec son allure « aventurier » et sa coupe multipoche très pratique, la saharienne est un 
vêtement indispensable. L’allure baroudeur est ici soulignée par les pattes d’épaulettes
cousues. Coupée dans un solide twill (200 g/m² env.) doublé d’une maille fi let au niveau du 
corps, et de taffetas aux manches, cette saharienne vous garantit également une parfaite 
isolation avec son col montant, des poignets ajustables par patte scratchée, et une fermeture 
zippée soulignée d’un gros grain sous patte pressionnée. 5 poches très pratiques : 4 poches 
extérieures à rabat boutonné et 1 poche intérieure. Sérigraphie exclusive au-dessus 
de la poche. Finitions doubles surpiqûres. Toile : 80 % polyester, 20 % coton. Doublure : 
100 % polyester. Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : brique / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K4115

Le Lot de 4 Tee-Shirts 
Sunset Adventure
Direction l’évasion avec ces tee-
shirts manches courtes rehaussés 
d’une petite sérigraphie poitrine. 
Des essentiels de la saison 
bénéficiant d’une coupe ample, 
top confort coupés dans un coton 
souple et doux (160 g/m² env.). 
Finitions soignées : col rond à 
côtes 1x1, bande de propreté, 
finitions doubles surpiqûres. 
100 % coton. Hauteur dos : 74 cm 
env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°. Repassage sur 
l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : brique, écru, bleu et 
tomette / Tailles : M  L  XL  XXL  
3XL  4XL  5XL / Réf. : K4116

Poche intérieure 

La Chemise à Carreaux en Coton Gaufré
Ambiance ensoleillée garantie avec cette chemisette coupée dans un coton gaufré à carreaux tissés teints 
(110 g/m² env.). Facile à vivre, cette matière ne nécessite pas de repassage ! Coupe ample et confortable
avec 2 plis d’aisance au dos et des pans arrondis. Col à pointes libres, poche poitrine boutonnée. 100 % coton. 
Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : carreaux multicolore / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K4117

Le Pantalon Jean Détente 
Cargo Freedom
Idéal pour les vacances et les loisirs, 
ce pantalon en denim légèrement 
extensible (9.5 OZ) mise sur le confort.
Ceinture entièrement élastiquée 
avec cordon d’ajustement. 2 poches 
italiennes surpiquées + 1 poche 
cargo à rabat scratché. 98 % coton, 
2 % élasthanne. Entrejambe : 84 cm 
env. et bas : 22 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.  

Coloris : bleu clair
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K2144

LES ATOUTS DE 

VOTRE JEAN CARGO

•  PRATIQUE avec ses 3 poches

•  Taille élastiquée pour plus de CONFORT

• Denim LÉGER

O
poches

r plus de CONFORT

Poche à rabat 
scratché

CONFORT
Taille élastiquée

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

Poche poitrine boutonnée

Épaulettes 

Doublure maille fi let 

Cordon d’ajustement 
intérieur 

Poignets ajustables 
par patte scratchée

RÉSISTANTE
Solide toile twill

ISOLANTE
Doublure maille fi let

PRATIQUE
5 poches 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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PARÉ POUR L’AVENTURE !

COTON EFFET 
GAUFRÉ

Sans repassage
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Le Bermuda Microfi bre Cargo Outdoor
Ce bermuda a tout pour plaire ! Taillé dans une microfibre légère et infroissable
(110 g/m² env.), il est également ultra-pratique avec ses 5 poches : 2 poches 
italiennes et 2 poches cargo côtés à rabat scratché + 1 poche plaquée scratchée au 
dos. Confortable, il est monté sur une ceinture aux 3/4 élastiquée, fermée par une 
braguette zippée sous patte et un bouton. Gros grain contrasté sur les poches cargo. 
100 % polyester. Entrejambe : 30 cm env. et bas : 26 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°.  

Coloris : marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K4122

MICROFIBRE

Sans repassage
Séchage rapide

JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Séchage rapide 39€90

Le Lot de 2 Tee-Shirts Sans 
Manches Esprit Camoufl age
Pour le sport ou une pause 
détente au soleil, adoptez ces 
2 tee-shirts tai l lés dans un
jersey polyester bien souple
(160 g/m² env.). Originaux avec leur 
imprimé camoufl age revisité. Sans 
repassage, ils sont faciles à vivre ! Très pratique en été ! Finitions 
impeccables : col et emmanchures à bord côtes 1x1, bande de 
propreté. Finitions doubles surpiqûres. 100 % polyester. Hauteur 
dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.  Sans 
repassage.

Coloris : kaki et bleu
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K4120

C O td

MMM

Sa
SéSé

Le Lot de 3 Tee-Shirts Col Tunisien Travel
Cap sur les vacances et le soleil avec ces tee-shirts manches courtes à col tunisien. Ils se distinguent par leur patte de boutonnage à fi nition 
contrastée soulignée d’une petite étiquette tissée. Côté confort, ils sont taillés dans un coton souple et doux (160 g/m² env.) et bénéfi cient d’une 
coupe ample. Col en côtes 1x1, fi nitions doubles surpiqûres. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : vert, bleu et jaune / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL  Réf. : K4121

JEJERR
POOLYLYEE

Sans re
SéchagSé

2 poches poitrine 
à rabat boutonné

Ceinture aux 3/4 élastiquée
2 poches 
côtés

2 poches cargo 
à rabat scratché

NOuvEU 

LIN ET COTON
Idéal pour l’été

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL
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La Chemise d’Eté Lin et Coton Summer Time
Cette chemisette ne vous quittera pas de l’été ! Légère et facile à vivre, elle est coupée dans une popeline mélangeant lin et 
coton (120 g/m² env.), les matières phares des vacances. Vous aimerez son coloris tendance vert et sa coupe décontractée : col à 
pointes libres, 2 poches poitrine à rabat boutonné. Coupe ample et confortable avec 2 plis d’aisance au dos et des pans arrondis. 
54 % lin, 46 % coton. Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : vert / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K4119

32€90
LE LOT DE 2

49€90
LE LOT DE 3 39€90



La Ceinture Cache-Billets
C’est la ceinture indispensable 
à avoir en vacances ! La longue 
poche intérieure zippée permet 
de conserver en toute sécurité 
monnaie, billets ou même une 
clé. Solide toile canvas rayée. 
Détails en simili cuir. Boucle 
métal carrée. Sangle en toile : 
100 % polyester. Détails : 
polyuréthane imitation cuir.

Coloris : marron à rayures 
Tailles : 95  105  115  125  135 
Réf. : K4128Poche zippée cache-billets

jusqu’à

135 cm135 cm

JERSEY FLAMMÉ

POLYESTER
• Confortable et léger

• Sans repassage

• Séchage rapide

LES ATOUTS 

DE VOTRE CHINO

• Un CONFORT garanti grâce à l’élasthanne

• Une toile twill RÉSISTANTE

• Une coupe classique INTEMPORELLE

Le Lot de 2 Polos 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 : marine et rouge / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K4141

Le Pantacourt Cargo 
Jean Stretch Confort
Découvrez  LE pantacourt  de 
vos vacances au soleil ! Ultra-
confortable, coupé dans un Denim 
élasthanne souple et résistant
(9,5 OZ), il est monté sur une ceinture 
aux 3/4 élastiquée, fermée par 
une braguette zippée sous patte 
et un bouton clou. 6 poches très 
pratiques : 2 poches cavalières 
avec rivets + 2 poches plaquées dos 
+ 2 poches cargo à rabat boutonné. 
Doubles surpiqûres sous genoux et sur 
le bas. 98 % coton, 2 % élasthanne. 
Surpiqûres contrastées. Entrejambe : 
45 cm env. et bas : 26 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K0113

La Chemisette à Rayures 
Estivale 
Ultra-légère, souple et facile à vivre, 
cette chemisette au tissu gaufré 
(110 g/m² env.) à rayures tissées teintes 
est prête à partir en vacances ! Coupe 
ample et confortable avec 2 plis 
d’aisance au dos et des pans arrondis. 
1 poche poitrine. Son plus ? Elle ne se 
repasse pas ! 100 % coton. H auteur 
dos : 80 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°. Sans repassage. 

Coloris : écru à rayures
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K4124

Le Pantalon Chino Casual Summer
Ce pantalon présente une coupe droite 
chic-décontractée qui convient à toutes les 
silhouettes. Il est taillé dans un twill stretch 
à la fois résistant et légèrement extensible
(250 g/m² env.). Top confort, le dos présente 
2 pinces d’aisance verticales. Braguette 
zippée sous patte avec bouton rotule. 
2 poches italiennes surpiquées et 1 poche 
passepoilée dos. 98 % coton, 2 % élasthanne. 
Entrejambe : 86 cm et bas : 21,5 cm env. pour 
la taille 44. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : marron / Tailles : 38  40  42  44  
46  48  50  52  54  56  58  60 / Réf. : K4126

S 
HINO

T garanti grâce à l’élasthanne

ill RÉSISTANTE

classique INTEMPORELLE

ASTUCE CONFORT
Ceinture aux 3/4

élastiquée

2 poches 
côtés à rabat 
boutonné 

jusqu’au

5XL5XL

Poche arrière

Fentes côtés 
renforcées

Poche 
poitrine

L L t d 2 P l Eff t Fl é T d
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Chaussures vendues sur le Bon de commande

COTON EFFET 
GAUFRÉ

Sans repassage
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LES ATOUTS 

DU RIPSTOP
•  RÉSISTANCE grâce

à son tissage très serré

• SÉCHAGE RAPIDE

• SANS REPASSAGE

Poche zippée poitrine
Le Lot de 2 Tee-Shirts Col V Sans manches Sahara
Associez confort et évasion avec ces 2 tee-shirts sans manches rehaussés de 
grandes sérigraphies qui invitent au voyage. Parfaitement coupés, ils sont 
taillés dans un coton souple et doux (160 g/m² env.) et leurs finitions sont 
soignées : col en V et emmanchures en côtes 1x1, bande de propreté. Finitions 
doubles surpiqûres. 100 % coton. Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°. Repassage sur l’envers pour la sérigraphi e.

Coloris : noir et terracotta / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K4131

Le Tee-Shirt Tie and Dye Desert 
Legend
Distinguez-vous avec ce tee-shirt à la 
magnifi que sérigraphie exclusive ! Autre 
atout de ce tee-shirt manche courtes : son 
coton tie and dye (160 g/m² env.) décliné 
dans des tons chaleureux. Finitions 
soignées : col rond en côtes 1x1, 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 : ocre
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K4130

Le Chapeau de Randonnée Wild 
Exploring
Adoptez la parfaite allure du baroudeur 
avec ce chapeau à large bord, ajustable 
par cordon et stoppeurs. En microfibre 
légère et vite sèche, c’est l’accessoire 
indispensable de vos sorties estivales ! 
Surpiqûres ton sur ton. 100 % polyester. 
Lavage en machine à 30°.  

Coloris : beige foncé
Tailles : 56/58  59/61
Réf. : K4133

Le Pantalon Microfi bre Cargo Freedom
Cet été, optez pour ce pantalon en microfi bre effet peau de pêche, 
douce, infroissable et vite sèche (110 g/m² env.). La coupe mise sur 
le confort : ceinture aux 3/4 élastiquée et 6 poches pratiques : 
2 poches italiennes devant et 2 poches cargo côtés à souffl  et et 
rabat scratché + 2 poches plaquées dos. Braguette zippée sous patte 
et bouton. Bas ajustable par cordon élastiqué et stoppeurs. Petit 
écusson sur poche cargo gauche. 100 % polyester. Entrejambe : 
81 cm env. et bas : 24 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : beige
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K4132

La Chemisette Sport Désert Trail
Parfaite pour vos futures randonnées, adoptez cette chemise 
en toile polyester ripstop (115 g/m2 env.). Cette matière est 
résistante, légère et facile à vivre puisqu’elle se passe de 
repassage. Vous apprécierez les détails fantaisie : les pattes 
boutonnées sur les épaules, la grande poche poitrine zippée
et sérigraphie exclusive. Coupe ample et confortable avec un 
col à pointes libres, 2 plis d’aisance au dos et des pans  arrondis. 
Sans oublier le coloris beige foncé pour une allure « aventurier 
du désert » ! 100 % polyester. Hauteur dos : 80 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : beige / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K4129

10 0 % C O T O N

10 0 % C O T O N

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL

Épaulettes boutonnées

Cordon ajustable

ATOUTS 
IPSTOP

SISTANCE grâce

on tissage très serré

CHAGE RAPIDE

ANS REPASSAGE

Épaulettes boutonnées

NOuvEU 
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MICROFIBRE

Sans repassage
Séchage rapide

jusqu’au

L5XL5XL

MMICRROFOFIB

Sans repas
Séchage raSé

NOuvEU 

2 poches cargo 
à souffl  et et 
rabat scratché

Ceinture aux 3/4 élastiquée

Bas ajustable 
par cordon

jusqu’au

5XL5XL

PRATIQUE
6 poches dont 2 cargo 
à souffl  et et rabbat scratché 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

LÉGER
Toile microfi bre 
effet peau de pêche

CONFORTABLE
Ceinture aux 3/4 élastiquée 
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MICROFIBRE

Sans repassage
Séchage rapide

JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Séchage rapide

JEJERSRSEYEY
POOLYLYESESTETE

Sans repass
Séchage rapSé

Le Lot de 3 Tee-Shirts XTREM
Avec leur grande sérigraphie, coupés dans une maille fl uide, infroissable et vite sèche (160 g/m² env.), ces tee-
shi rts manches courtes sont parfaits pour le sport et les vacances au soleil. Col rond en côtes 1x1, bande de propreté. 
Coupe ample. Finitions doubles surpiqûres. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : jaune, orange et noir / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K4134

Le Lot de 3 Débardeurs XTREM
Valeurs sûres de l’été, ces 3 débardeurs sont taillés dans un pur coton souple et doux (160 g/m² env.). Parfaits pour le sport ou les 
loisirs au soleil ! Confortables, leur col rond et les emmanchures sont soulignées d’un bord côtes 1x1. Coupe ample et fi nitions 
doubles surpiqûres. Le plus ? Leur grande sérigraphie exclusive ! 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°. Repassage sur l’envers.  

Coloris : gris, blanc, noir / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K4135

Le Lot de 2 Casquettes Sporting
Protégez-vous effi  cacement du soleil avec ces 2 casquettes ! 
Conçues pour l’été, elles sont coupées dans une microfibre 
très légère qui sèche en un clin d’œil. Bien pensées, elles sont 
dotées d’empiècements en fi let qui permettent la circulation 
de l’air et limitent la transpiration. Enfi n, vous apprécierez leur 
large visière et leurs fi nitions 
soignées. La taille se règle 
facilement grâce à leur 
patte scratchée à l’arrière. 
100 % polyester. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : gris/orange 
et noir/gris / Tai lle unique
Réf. : K4137

jusqu’au

5XL5XL

Patte d’ajustement 
scratchée

Le Lot de 2 Shorts 
Microfi bre XTREM
Direction l’été, le soleil et les vacances 
avec ces 2 shorts en microfibre légère 
et vite sèche (110 g/m² env.). Coupe 
confortable avec une ceinture élastiquée 
sous tunnel accompagnée d’un cordon 
d’ajustement intérieur contrasté, et 
2 poches côtés. Bande contrastée sur 
le bas et petite sérigraphie exclusive. 
100 % polyester. Entrejambe : 20 cm env. 

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

Coloris : gris clair 
et gris anthracite
Tailles : M  L  XL  XXL  
3XL  4XL  5XL
Réf. : K4136

Séchage rapideSéchage rapideCeinture élastiquée 2 poches

10 0 % C O T O N

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

MICROFIBRE

Légèreté
Séchage rapideSS
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39€90
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39€90
LE LOT DE 2



Le Lot de 2 Polos Authentic Sailing
Hissez les couleurs de l’été avec 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

Fentes côtés renforcées

Le Lot de 2 Pantacourts Microfi bre Travel
Pour vos vacances et vos loisirs, adoptez ces pantacourts en microfi bre effet peau 
de pêche, légère et infroissable (110 g/m² env.). Ils comptent 6 poches surpiquées : 
2 poches italiennes + 2 poches cargo à souffl  et et rabat scratché + 2 poches plaquées 
dos. Top confort, leur ceinture est aux 3/4 élastiquée et le bas s’ajuste par des boutons stoppeurs. Détails 
contrastés : étiquette sur poche cargo, intérieur ceinture et souffl  et poches. 100 % polyester. Entrejambe : 52 cm 
env. et bas : 26 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : beige foncé et marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K2116

jusqu’au

5XL5XL

Le Lot de 3 Débardeurs Sunny
Envie de faire du sport ou de vous baladez sous le soleil ? Optez pour ces débardeurs, valeur sûre de l’été ! Ils sont coupés dans un pur coton 
confortable et doux (160 g/m² env.). Pour apporter un détail fantaisie, le col rond et les emmanchures sont terminés par un bord côtes 1x1 
contrasté. Coupe ample et fi nitions doubles surpiqûres. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine, rouge et turquoise / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K0139

La Chemise à Carreaux Effet Gaufré Cyclades
Pour l’été, rien de plus léger que cette chemise à carreaux tissés teints en coton gaufré (110 g/m² env.) ! 
Très agréable à porter, son tissu en coton effet gaufré est frais et respirant. Cette matière facile à vivre 
ne nécessite pas de repassage. A adopter sans hésiter ! Col à pointes libres et poche poitrine plaquée. 
Empiècement dos avec 2 plis d’aisance et pans arrondis. Boutons façon nacre. 100 % coton. Hauteur dos : 
80 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : bleu clair à carreaux / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K1140

1 poche poitrine

MICROFIBRE

Sans repassage
Séchage rapide

Bas ajustable 
par cordon stoppeur

Ceinture aux 3/4 élastiquée

COTON EFFET 
GAUFRÉ

Sans repassage

jusqu’au

5XL5XL

Fentes côtés renf

10 0 % C O T O N

10 0 % C O T O N

10 0 % C O T O N

Le Lot de 3 Débardeurs Sunny

OFOFIBI RE

epassage
ge rapidede

Bas ajustable 

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

2 poches cargo 
à souffl  et 
et rabat scratché
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47€90
LE LOT DE 2
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39€90

75€90
LE LOT DE 2



Les Sandales Scratchées Confort
Indispensables en vacances pour laisser respirer vos pieds, 
ces sandales confortables et légères vous suivront tout 
l’été. Faciles à chausser, elles s’ajustent d’un seul geste 
avec leurs 2 pattes scratchées sur le dessus. Leur semelle 
en EVA crantée vous assure une bonne adhérence au sol. 
Finitions et détails contrastés : matière antidérapante 
sous les orteils, surpiqûres, gros grain et inscription sur 
patte. Extérieur : 100 % synthétique (polyuréthanne effet 
nubuck). Semelle intérieure et 
extérieure en EVA. 

Coloris : marine 
détails orange
Tailles : 39  40  41  42  
43  44  45  46
Réf. : K0120

Le Lot de 2 Tee-Shirts Sport XTrem
Avec leur sérigraphie graphique et leurs couleurs toniques, ces deux tee-shirts manches 
courtes sont taillés pour le sport et les activités de plein air. Côté confort, ils sont coupés 
dans un jersey souple et doux (160 g/m² env.), et leur coupe est ample et confortable. 
Finitions soignées : col rond à bord côtes, 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 : blanc et orange / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : H2128

Le Bermuda Best Club
Léger comme une plume, ce bermuda en microfi bre (110 g/m² env.) se lave et sèche 
à la vitesse grand V ! Pratique, il possède 4 poches : 2 poches côtés et 1 poche cargo 
avec rabat scratché + 1 poche  dos plaquée. Monté sur une ceinture élastiquée avec 
cordon d’ajustement, vous apprécierez ses surpiqûres contrastées soulignant la 
fausse braguette et la ceinture. Entrejambe : 30 cm env. et bas : 29 cm env. pour la 
taille L. 100 % polyester. Lavage en machine à 30°.

Coloris : gris / Tailles : L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : P7037

La Parka Coupe-Vent Microfi bre
Cette parka est taillée dans une microfibre légère, résistante et déperlante 
(220 g/m² env.) qui ne laisse passer ni le vent, ni l’humidité ! Côté isolation, cette 
parka est dotée d’une doublure en maille filet, d’une double fermeture zippée 
sous patte scratchée, d’un col montant et de poignets resserrés par une patte 
scratchée. Côté pratique, elle possède 3 grandes poches extérieures (1 poche 
poitrine zippée + 2 poches bas à rabat pressionné). 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. : C8165

INDÉMODABLE 
ET STYLÉ !

La Chemise Esprit Aviateur
Voici une chemise manches courtes qui 
ne manque pas de style ! Confectionnée 
dans une belle et douce popeline gris clair 
(110 g/m² env.), elle se démarque par ses 
deux sérigraphies (poitrine et manche) 
et ses 2 poches poitrine plaquées à 
souffl  et central et rabat boutonné. Si elle 
a tant d’allure, c’est grâce à ses surpiqûres 
contrastées gris foncé qui dessinent 
entièrement sa silhouette ! Un beau modèle 
à la fois classique et décontracté, facile à 
porter et très confortable. Col pointes 
libres, boutons façon métal, pans arrondis, 
2 plis d’aisance au dos. 100 % coton. 
Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : gris clair
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : T7035

MICROFIBRE

Sans repassage
Séchage rapide

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

MMM

San
SécS

2 poches poitrine 
à rabat boutonnéFaciles à chausser : pattes 

d’ajustement scratchées

Bonne adhérence : 
semelles crantées

jusqu’au

46

jusqu’au

5XL5XL

Le Lot de 2 Tee Shirts Sport XTrem

10 0 % C O T O N

10 0 % C O T O N

ASTUCE CONFORT
Sa ceinture élastiquée

Poche à rabat scratché

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans

pénétrer

a Parka Coupe-Vent Microfi bre

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans

pénétrer
gg

jusqu’au

5XL5XL

16 17
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66€60

33€50

32€00

29€90

29€90
LE LOT DE 2



LES ATOUTS 

DE VOTRE JEAN

• CONFORT inégalé

• RÉSISTANCE à toute épreuve

• Coupe 5 poches INTEMPORELLE

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

LLES
DE

• CO
• RÉ
• Co

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

Coloris : noir / Tailles : 38  40  42  44  
46  48  50  52  54  56  58  60 
Réf. : H1124

ASTUCE CONFORT
Ceinture élastiquée

côtés

jusqu’au

60

Le Couteau Tire-Bouchon Intégré 
Voici un couteau 2-en-1 à la fois élégant et fonctionnel. 
Monté sur un manche en os brûlé, il est associé à des 
fi nitions en acier doré sur les mitres et sur son manche. 
Astucieux, sa solide lame en acier inoxydable est couplée 
avec un tire-bouchon intégré très pratique. Vente interdite 
aux mineurs.

Dim. ouvert : 22 cm / Dim. plié : 12 cm 
Réf. : J0101

Mitre en métal

Tire-bouchon intégréManche en os brûlé Tire-bouchche en os brûlé

Épaulettes 
boutonnées

La Besace Bandoulière Multipoche
Accessoire masculin très pratique au quotidien, ce sac 
besace confectionné dans une toile polyester à la fois 
robuste et légère s’adapte à toutes vos activités. Avec 
ses nombreuses poches zippées (sur le rabat avant, 
à l’arrière et à l’intérieur), il facilite le rangement et le 
transport  de vos affaires ou de votre ordinateur portable 
(jusqu’à 13 pouces). Côté confort, sa sangle ajustable
s ’a d a p te  p a r fa i te m e n t . 
Etiquette en simili  cuir. 
100 % polyester.  

Coloris : kaki
Dim. : 29,5 x 13,7 x 9 cm. env.
Réf. : K4123

10 0 % C O T O N

jusqu’au

5XL5XL Poche intérieure 
très pratique

ISOLANT
Toile microfi bre protectrice

DÉPERLANT
L’eau glisse sans pénétrer

PRATIQUE
3 poches scratchées

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

2 poches 
scratchées

Poche intérieure 
scratchée

Poignets et bas en côtes

jusqu’au

5XL5XL

Col fi nitions bord côtes

TISSU EFFET 
CHAMBRAY

Le Blouson Microfi bre Effet Chambray
Léger et idéal pour les vacances, très stylé avec son effet chambray mat, voici le parfait 
blouson d’été en microfi bre déperlante (200 g/m² env.) doublée de taffetas (60 g/m² env.). 
Pour offrir une parfaite isolation, l’intérieur du col montant zippé et les poignets sont en 
côtes rayées, unies sur le bas. 3 poches très pratiques : 1 poche intérieure et 2 poches 
extérieures passepoilées scratchées. Sérigraphie exclusive poitrine. 100 % polyester. 
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : bleu gris / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K2122

Bandoulière 
ajustable

3 poches 
zippées : 
- 1 avant 
- 1 arrière 
- 1 intérieure

Maxi format !

18 1918 19Paiement sécuriséatlasformen.fr
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35€00

45€00

19€90

27€90

69€90



MICROFIBRE

Sans repassage
Séchage rapide

e
ee

Le Gilet Sans Manches Multipoche
Safari photos ou simple balade ? Avec ce gilet reporter, 
vous serez tout à votre aise pour bouger, cet été ! 
Pratique, avec son col montant et sa fermeture 
zippée, il est taillé dans une microfibre légère et 
déperlante (120 g/m² env.) doublée de maille fi let. Son 
plus : il compte 3 poches à rabat scratché fi nies d’une 
tirette en gros grain (1 poche poitrine et 2 poches au 
bas). Sérigraphie TRAIL GUIDE sur la poche poitrine. 
100 % polyester. Hauteur dos : 73 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : beige clair / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  
5XL / Réf. : H7132

La Saharienne Suédine Multipoche
La suédine offre un toucher souple et doux, très agréable à la mi-saison. Elle est ici entièrement doublée : une maille fi let sur le corps, un confortable taffetas dans les manches. 
Sa coupe saharienne vous offre une allure décontractée et bien structurée : la découpe poitrine et la taille qui s'ajuste par un cordon avec boutons stoppeurs sont la signature 
de ce modèle indémodable. La fermeture zippée sous patte pressionnée, le col montant zippé et les poignets ajustables par patte scratchée vous garantissent une parfaite 
protection. Le bas est ajustable par cordon intérieur avec boutons stoppeurs. Les multiples poches sont bien pensées et très pratiques : 2 poches verticales zippées poitrine, 
2 poches plaquées à rabat pressionné, 1 poche intérieure. 100 % polyester. Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : camel / Tailles : M  L  XL  XXL 3XL 4XL  5XL / Réf. : C9101

1 poche 
intérieure

Taille ajustable 
par cordon intérieur

Doublure maille 
fi let respirante

Poignets ajustables 
par patte scratchée

Bas ajustable par cordon
et boutons stoppeurs

LE LOOK PARFAIT 
     DU BAROUDEUR ! 

jusqu’au

5XL5XLLa Chemisette Pilote Sunset Beach
Inspirée de la coupe pilote, cette chemise 
manches courtes taillée dans une belle 
popeline (110 g/m² env.) se distingue par 
son lumineux coloris rouge et ses fi nitions 
en chambray contrasté : dans le pied 
de col, sur la sous-patte et sur le bas 
des manches courtes. Détails soignés : 
épaulettes boutonnées et 2 poches poitrine 
à rabat boutonné. Coupe confortable avec 
2 plis d’aisance au dos et des pans arrondis. 
Col à pointes libres. 100 % coton. Hauteur 
dos : 80 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : rouge 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K0121

Le Bermuda Cargo à Carreaux
Allure chic-décontractée avec ce bermuda 
à carreaux imprimés, coupé dans une solide 
toile canvas  (200 g/m² env.). Pratique, il 
possède 6 poches : 2 poches italiennes 
devant, 2 poches plaquées au dos et, 
surtout, 2 poches battle à rabat scratché 
sur les côtés. Finitions doubles surpiqûres. 
A porter avec un haut uni. 100 % coton. 
Entrejambe 32 cm env. et bas 28 cm env. 
pour la taille 44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : noir, carreaux gris
Tailles : 38  40  42  44 46  48  50  52  54  
56  58  60 
Réf. : D1116

2 poches 
côtés à rabat

jusqu’au

60

Poches poitrine 
à rabat boutonné

Epaulettes boutonnées

Détails 
en chambray

jusqu’au

5XL5XL

10 0 % C O T O N

10 0 % C O T O N

Le Lot de 3 Tee-Shirts Imprimés Graphic
En vacances comme pour vos moments de détente, ce trio de tee-shirts affi  che un esprit décontracté avec leurs impressions graphiques. 
Sous le soleil, vous apprécierez le confort de leur matière 100% coton (160g/m² env.). Col bord côtes, bande de propreté rouge, manches et 
bas doubles surpiqûres. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Repassage sur l’envers.

Coloris : blanc, noir et rouge / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : P7036

10 0 % C O T O N

TOILE CANVAS 
Légère et Résistante

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans

pénétrer

jusqu’au

5XL5XL

DÉPERLANT
L’eau glisse sans

pénétrer

Doublure fi let 

3 poches à rabat 
scratché

jusqu’au

5XL5XL
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38€00

66€60
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39€90

39€00
LE LOT DE 3



LES ATOUTS 

DE VOTRE JEAN

• Confort inégalé

• Résistance à toute épreuve

• Coupe 5 poches indémodable

Le Lot de 2 Polos Piqués Casual
Le classiq ue polo en maille piquée (180 g/m² env.) se réinvente avec ces modèles 
ornés de 2 sérigraphies exclusives (poitrine et manche gauche). Leur col et 
manches courtes à bord côtes leur confèrent une excellente tenue. Leur base est, 
elle, fendue sur les côtés pour plus d’aisance. Détails contrastés : col, sous-patte 
de boutonnage et manches. Boutons ton sur ton. 
100 % coton pour le bleu et 99% coton et 1% viscose 
pour le jaune. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°. Repassage sur l’envers pour 
les sérigraphies.

Coloris : jaune et bleu 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K4109

La Chemisette à Carreaux Stretch Blue Lagon
Idéale en vacances, cette chemise manches courtes aux couleurs du lagon est taillée dans une popeline à carreaux 
tissés teints souple et légèrement extensible (110 g/m² env.). Adoptez sa coupe ample confortable et son style 
décontracté, parfait pour l’été. Col à pointes libres et poche poitrine. 2 plis d’aisance au dos et pans arrondis. 
70 % coton, 27 % polyester, 3 % élasthanne. Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu à carreaux / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K0117

Le Bermuda Cargo Toile
Adoptez la coupe pratique de ce bermuda 
multipoche. Taillé dans une toile 
microcanvas légère et très résistante
(160 g/m² env.). Il compte 6 poches 
surpiquées : 2 poches italiennes 
avec rivets et 2 poches passepoilées 
scratchées dos + 2 poches cargo à rabat 
scratché. Braguette zippée sous patte 
et bouton clou. Sérigraphie sur poche 
gauche. 100 % coton. Entrejambe : 32 cm 
env. et bas : 28 cm env. pour la taille 44. 
Lavage en machine à 30°.  

Coloris : taupe / Tailles : 38  40  42  44  
46  48  50  52  54  56  58  60 
Réf. : K4110

Le Jean Regular Stretch Estival
Taillé dans une solide toile Denim à la fois résistante et top confort (11 oz. ), ce jean est un essentiel dans son coloris 
bleu ! Finitions impeccables : ceinture plate avec passants, fermeture par braguette zippée et bouton clou. 5 poches : 
2 poches cavalières avec rivets et 1 poche ticket sur le devant + 2 poches plaquées dos. Surpiqûres contrastées. 
98 % coton, 2 % élasthanne. Entrejambe : 86 cm env. et bas : 21,5 cm env. pour la taille 44. Lavage en machine à 30°.  
Coloris : bleu clair / Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  52  54  56  58  60 / Réf. : K4111
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• Confort in

• Résistan

• Coupe 5 

Fentes côtés renforcées

2 poches cargo 
à rabat scratché

10 0 % C O T O N

LES COUPS DE CŒUR du styliste !

jusqu’au

60

jusqu’au

60 42€90

47€90

MAILLE PIQUÉE
Résistance
et qualité

jusqu’au

5XL5XL

a Chemisette à Carreaux Stretch Blue Lagon

TISSU EXTENSIBLE
Stretch
confort

NOuvEU 
jusqu’au

5XL5XL

39€90

TOILE CANVAS 
Légère et Résistante

Chaussures 
vendues 
sur le Bon 
de commande 

49€90
LE LOT DE 2



MICROFIBRE

Sans repassage
Séchage rapide

JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Séchage rapide

Le Lot de 2 Shorts Microfi bre Running
Pratiquez vos activités sportives en enfilant ces 
2 shorts en microfibre légère et vite sèche
(110 g/m² env.). Top confort, ils possèdent une 
ceinture entièrement élastiquée avec cordon 
d’ajustement intérieur. Détails sport fantaisie : 
cordon et biais côtés contrastés, petite sérigraphie bas de jambe. 2 poches
verticales côtés. 100 % polyester. Entrejambe : 29 cm env. et bas : 20 cm env. pour 
la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage.  

Coloris : vert et anthracite / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K4107

SEYEY
SSTETER

passage
e rapidede

45€90
LE LOT DE 3

Sans repass
Séchage raSé

LE LOT

le sport confort !

39€90
LE LOT DE 2

Le Lot de 3 Tee-Shirts Active Sport
Envie d’un été sportif ? 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

2 poches 
côtés

Ceinture élastiquée

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL
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PRATIQUES
4 poches dont 2 cargo à rabat 

scratché 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

RÉSISTANTS
Solide toile de coton microcanvas

CONFORTABLES
Taille élastiquée pour plus 
d’aisance

Cet été, arborez une silhouette décontractée avec ces pantalons 
détente coupe cargo. Ils sont taillés dans une solide toile microcanvas 
(160 g/m² env.) déclinée dans 2 coloris faciles à associer. Ils vous offrent 
un confort absolu grâce à leur taille élastiquée ajustable par cordon 
extérieur. Pratiques, ils comptent 4 poches : 2 poches italiennes 
sûrpiquées + 2 poches cargo à rabat scratché. Des modèles parfaits pour 
les vacances ! 100 % coton. Entrejambe : 84 cm env. et bas : 22 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°.
Coloris : camel et kaki
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K4103

Le Lot de 2 Pantalons
CARGO CONFORT

t 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ 

anvas

Taille élastiquée avec 
cordon d’ajustement 

jusqu’au

5XL5XL

s e eco do d aju

2 poches cargo 
à rabat scratché

75€90
LE LOT DE 2

10 0 % C O T O N
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ADHÉRENCE
Semelle en TPR

CONFORT
Bord cheville 

rembourré

SpÉCIAl ÉtÉ

Style et confort garantis avec ces mocassins en belle croûte de cuir finition 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

Les Mocassins Scratchés Style Bateau 

RÉSISTANCE
Renfort talon

jusqu’au

46

62€90

CROÛTE
DE CUIR

PRATIQUE
Ajustable par patte 

scratchée 

Confort, Style 
     et Robustesse !

Paiement sécuriséatlasformen.fr
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NOUVEAU ! La NOUVELLE GAMME de chaussures
EXPERT RANDONNÉE

Semelle à mémoire de forme : 
technologie 3 couches
Semelle intérieure à mémoire de 
forme pour un confort maximum

Semelle intermédiaire Phylon 
légère pour un amorti optimal

Semelle crantée TPR pour une 
accroche idéale

MÉ
MOIRE DE FORME • MÉMOIRE DE FORM

E 
•M

ÉM

OIRE DE FORME
•MÉMOIREDEFORM

E
•

ADHÉRENCEAMORTI

IMPERMÉABILITÉ LÉGÈRETÉSPÉCIAL RANDO 

IMPERMÉABLE

AU
VEAEAU



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

Coloris : noir, imprimé camoufl age et détails jaunes 
Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46
Réf. : Y3022

118€90

IMPERMÉABLE

jusqu’au

46

LA NOUVELLE GAMME DE CHAUSSURES
« EXPERT RANDONNÉE » !

Les atouts de vos Chaussures 
Tige Semi-Montante

1   Bord cheville rembourré pour 
un maximum de confort

2   Système de laçage solide avec 
crochets et passants en métal

3   Renforts talon et pointe anti-chocs

4   Épaisse semelle crantée pour 
une parfaite adhérence au sol

2

3

4

1

M
ÉM

OIRE DE FORME • M
ÉMOIRE DE FORME

 •
M

ÉM

OIRE DE FORME
•M

ÉMOIREDEFORME
•

NOUVEAU !
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SPÉCIALE

COCOONING
SPÉCIALE

COCOONING

Le Pyjashort Summer Night
Ambiance estivale garantie avec ce pyjashort taillé dans un beau jersey 
souple et doux (160 g/m² env.). Le haut à manches courtes présente un col 
en V en côtes 1x1, une bande de propreté et une petite sérigraphie poitrine. 
Le short à rayures imprimées est doté d’une taille élastiquée avec cordon 
d’ajustement. Finitions doubles surpiqûres. 100 % coton. Hauteur dos : 
74 cm env., short entrejambe : 25 cm env., bas : 29 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°. Repassage sur l’envers pour le bas.  

Coloris : bleu indigo / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K4140

Le Lot de 5 Slips Top Confort
Optez pour le confort avec ces 5 slips taillés dans 
une douce maille jersey (145 g/m² env.). Ils sont 
montés sur une ceinture élastiquée apparente, 
et sont dotés d’un empiècement coque 
doublé devant. Finitions doubles surpiqûres. 
100 % coton. Lavage 
en machine à 30°.

Coloris : 1 marine, 
2 bleu ciel et 2 
marine à motifs
Tailles : M  L  XL  XXL  
3XL  4XL  5XL
Réf. : K4138

jusqu’au

5XL5XL

Le Pyjashort Island Surfi ng
Confectionné dans une maille jersey souple 
et douce (160 g/m² env.), ce pyjashort aux 
couleurs de l’été arbore une belle sérigraphie
qui invite à la détente. Coupe confortable et 
finitions soignées. Pour le haut : col rond à 
bord côtes, bande de propreté. Short monté 
sur une ceinture élastiquée avec cordon 
d’ajustement extérieur. Finitions doubles 
surpiqûres. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm 
env., entrejambe : 25 cm env. et bas 29 : cm 
env. pour la 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. : K0101

OS
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5XL5XL

34€90
L’ENSEMBLE

36€90
LE LOT DE 5

10 0 % C O T O N

10 0 % C O T O N

10 0 % C O T O N

Night

% C O T

T O N

34€90
L’ENSEMBLE

jusqu’au

5XL5XL



Le Pyjashort Hawaii Beach
Au plus chaud de l’été, mettez le cap sur Hawaii avec ce pyjashort en coton doux (145/160 g/m² env.) ! Ultra-léger, 
il est composé d’un débardeur à col rond orné d’une grande sérigraphie et d’un short à taille élastiquée ajustable 
par cordon extérieur. Finitions doubles surpiqûres et bord côtes au col et aux emmanchures. 100 % coton. Hauteur dos 
tee-shirt : 74 cm env., short entrejambe : 30 cm env., bas : 28 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Repassage 
sur l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : terracotta / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K1106

v. pour la taille L. Lavage en machine à 30 . Rep

1106

jusqu’au

5XL5XL

Les Mules Paradise Beach 
Faciles à enfiler, légères et confortables, ces mules 
en jersey sont parfaites au saut du lit ou dans le sac des 
vacances. Finitions soignées : biais surpiqué, petite 
sérigraphie côté, semelle intérieure confortable. Semelle 
extérieure en PVC pour une parfaite adhérence sur tous 
les sols. Extérieur et intérieur : 65 % coton, 35 % viscose.

Coloris : gris chiné
Tailles : 39  40  41  42  
43  44  45  46
Réf. : K0105

jusqu’au
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24€90

34€90
L’ENSEMBLE

JERSEY
EXTENSIBLE

Confort
et douceur

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

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

Le Lot de 3 Slips Confort
Profitez de ce lot de slips à prix tout doux ! Stylés, ils 
sont montés sur une large ceinture élastiquée apparente 
bicolore ATLAS FOR MEN. Ultra-confortables, ils sont 
confectionnés dans une maille jersey douce et souple
(145 g/m² env.). Parfaitement coupés, ils sont dotés d’un 
empiècement coque doublé devant et finis de doubles 
surpiqûres. Des classiques qui vous assureront un 
excellent maintien et un bien-être absolu. Modèles unis : 
100 % coton. Modèle chiné : 
60 % coton, 40 % polyester. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : noir, turquoise 
et gris chiné
Tailles : M  L  XL  XXL  
3XL  4XL  5XL
Réf. : E7101

Le Lot de 2 Boxers Stretch Relax
Coupés dans un jersey très doux (145 g/m² env.), ces deux boxers sont montés sur une ceinture 
élastiquée apparente rayée. L’un mise sur le noir classique, l’autre invite à l’évasion avec son imprimé exotique. Empiècement 
coque doublé devant pour un excellent maintien et un confort sans compression. Finitions doubles surpiqûres ton sur ton. 
98 % coton, 2 % élasthanne. Entrejambe : 10 cm env. et bas : 23 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Repassage 
sur l’envers pour le modèle à motifs.

Coloris : 1 noir uni et 1 noir à motifs rouges / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K0103

et douceur

lax
45 g/m² env ) ces deux boxers sont montés sur une ceintu

EE

ee

25€90
LE LOT DE 2

28€90
LE LOT DE 4

21€90
LE LOT DE 3

jusqu’au

5XL5XL

10 0 % C O T O N

jusqu’au
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JERSEY
EXTENSIBLE

Confort
et douceur

de 3 Slips Confort

EERRSEYEY
EENSNSIBIBLEE

onfort
douceur jusqu’au

5XL5XL



MAILLE EXTENSIBLE

• Douceur

• Confort

• Résistance

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

SIBLE

Le Lot de 3 Boxers 
Stretch Confort
Dites oui au confort avec ce lot de 3 boxers 
coupés dans un jersey très doux
(145 g/m² env.). Ils sont montés sur une 
ceinture élastiquée apparente rayée 
et sont dotés d’un empiècement coque 
doublé devant pour un excellent maintien 
et un confort sans compression. Finitions 
doubles surpiqûres. 98 % coton, 2 % 
élasthanne. Entrejambe : 10 cm env. et 
bas : 23 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : noir, rouge et bleu
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K4101

jusqu’au

5XL5XL

34€90
LE LOT DE 3

MAXI CONFORT 



MAILLE EXTENSIBLE

• Douceur

• Confort

• Résistance• Confo
• Résis
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30€90
LE LOT DE 5

jusqu’au
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Le Lot de 5 Paires 
de Socquettes Sport
Ultra-confortables, ces soquettes en 
maille piquée sont doublées de maille 
bouclette pour amortir les chocs et 
réduire les risques d’échauffement. 
Finitions soignées : bord en côtes, 
pointes et talons préformés pour plus 
de confort. Leur plus ? Leurs couleurs 
contrastées et leurs motifs jacquard 
« sport » sous le pied. 83 % coton, 
16 % polyester, 1 % élasthanne. Lavage 
en machine à 30°.

Coloris : bblanc, gris clair chiné, 
anthracite et noir
Tailles : 39/42  43/46 
Réf. : K4102



JERSEY
POLYESTER
EXTENSIBLE

Sans repassage
Entretien facile
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L’Ensemble Fluide Imprimé 
Feuillage Exotique
Bien-être garanti avec cet 
ensemble en maille fluide 
extensible (180 g/m² env.) ! 
Composé d’un pantalon et d’un 
tee-shirt assortis, il se démarque 
par son imprimé feuillage 
exotique. Léger, son haut aux 
épaules tombantes possède 
un joli col goutte fantaisie. 
Son pantalon doté de 2 poches 
cavalières vous offre un confort 
inégalable avec sa ceinture plate 
devant et élastiquée au dos. 
Finitions doubles surpiqûres. 
96 % polyester, 4 % élasthanne. 
Pour la taille 42/44, Tee-shirt : 
hauteur dos 69 cm env. ; 
Pantalon : longueur totale 102 cm, 
bas 25 cm et. Lavage en machine 
à 30°. Sans repassage.

Coloris : marine / Tailles : 38/40  
42/44  46/48  50/52  54/56
Réf. : ZP106

Paiement sécuriséatlasformen.fr

Le Tee-Shirt Bi-matière Sunset
Evasion garantie avec ce teeshirt top confort aux couleurs fl amboyantes imprimé de 
palmiers ! Confectionnée dans un beau satin mat sur le devant, il est coupé dans un 
coton stretch uni, légèrement extensible au dos. Encolure arrondie gansée. Bas et 
épaules tombantes finitions doubles surpiqûres. Devant : 
100 % polyester. Dos : 95 % coton, 5 % élasthanne. Hauteur 
dos : 69 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°.
Repassage sur l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : rose, imprimé multicolore
Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56
Réf. : ZP105

NOUVELLE COLLECTION

JEJEERSRSRSEYEYEJ Y

55€90
L'ENSEMBLE

29€90

SATIN
+ JERSEY

EXTENSIBLE

Confort
& féminité

Taille 
semi-élastiquée

NOUVELLE   

COLLECTION

LES BONNES 
AFFAIRES
DE L'ÉTÉ

NOUVELLE COLLECTION

Veste Simili Cuir 
Tailles : 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 / Réf. : ZL807

75€00

Portefeuille Tout-en-un Daniel HECHTER 
19 x 10,5 x 2 cm / Réf. : ZN026

Complétez votre look sur atlasformen.fr
Paiement sécurisé

27€50

Toutes les TAILLES
AU MÊME PRIX

jusqu’au 56



JERSEY
POLYESTER

Toucher
coton

CRÊPE
VAPOREUSE

Fluide
et légère

JERSEY
POLYESTER

Toucher
cotoncoton

Le Lot de 2 Débardeurs Fantaisie 
Cet été, profi tez de ces 2 débardeurs en coton doux (160 g/m² env.) ! A la fois simples et stylés, 
ces débardeurs se démarquent par leurs micromotifs fantaisie qui soulignent l’encolure et la 
base ! Encolure et emmanchures gansées. Bas droit fi nitions doubles surpiqûres. 100 % coton. 
Hauteur dos 67 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°. Repassage sur l’envers 
pour la sérigraphie.

Coloris : noir et corail / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 / Réf. : ZP103

Le Tee-Shirt Imprimé 
Tigre & Jungle 
Très original avec son bel imprimé 
coloré, ce tee-shirt est coupé dans
une maille fluide (160 g/m² env.) 
agréable à porter  et facile à 
entretenir. Coupe aux épaules 
tombantes.  Encolure arrondie 
gansée.  Emmanchures et  bas 
droit finitions doubles surpiqûres. 
Dos uni. 100 % polyester, toucher 
coton. Hauteur dos : 69 cm env. 
pour la taille 42/44. Entretien facile. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : blanc, imprimé multicolore
Tailles : 38/40  
42/44  46/48  
50/52  54/56
Réf. : ZP104

VAPOPOREREUU

Fluide
et légèr

La Blouse en Crêpe 
Imprimé Fleurs
Envie d’un haut léger et féminin, un brin 
romantique mais aussi ultra-pratique ? 
Optez pour cette jolie blouse en voile de 
crêpe (120 g/m2 env.). Lumineuse et facile 
à vivre, cette tunique à col V gansé et
manches 3/4 vous offrira un tombé fl uide 
impeccable. Coupe légèrement évasée. 
Bas droit fendu sur les côtés pour plus 
d’aisance. 100 % polyester. Hauteur dos : 
71 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en 
machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : corail, imprimé multicolore 
Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  
54/56
Réf. : ZP102

43€90

27€90

32€90
LE LOT DE 2

²

JEJERSRSEYEY
POOLYLYESESTETE

Toucher
coton

Le Tregging 7/8e

en Jean Strech Brodé
En denim légèrement extensible 
(10,75 Oz env.), ce pantalon 7/8e est
orné d’une broderie florale sur 
la jambe gauche. Pratique, il est 
monté sur une ceinture élas tiquée
avec passants, possède 2 fentes
côtés au bas pour plus d’aisance et 
compte 2 vraies poches plaquées 
au dos. Poches décoratives et 
fausse braguette sur le devant. 
98 % coton, 2 % élasthanne. 
Entrejambe : 60 cm, bas : 19 cm 
env. pour la taille 42. Entretien 
facile. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : bleu clair 
Tailles : 38/40  42/44  46/48  
50/52  54/56
Réf. : ZM102

Le Maxi Tee-Shirt Imprimé Maxi Fleurs
Coloris tendance et confort optimal pour ce maxi tee-shirt aux 
épaules tombantes ! Confectionné dans une maille fl uide (160 g/m² 
env.) toute douce, il vous séduira par son imprimé à grosses fl eurs
sur le bas et l’épaule droite. Encolure arrondie. Emmanchures et bas 
droit fi nitions doubles surpiqûres. Dos uni. 100 % polyester, toucher 
coton. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille 42/44. Entretien facile. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : turquoise / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 
Réf. : ZP101

Confor t et
 féminité !

39€90

ASTUCE CONFORT
Taille entièrement 

élastiquée

NOUVELLE COLLECTION

Belle broderie 
+ fentes côtés

34€90

Fentes côté

10 0 % C O T O N
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