
CuSoË 
ISlNd

NOUVELLE COLLECTION

atlasformen.fr
Paiement sécurisé

Le Lot de 2 Polos Piqué 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

Le Pantacourt Cargo Jean 
Stretch Confort
Découvrez LE pantacourt de vos 
vacances au soleil ! Ultra-confortable
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 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

46€90

49€90
LE LOT DE 2

Le Lot de 2 Polos Piqué Nautical

LE LO

ASTUCE CONFORT
Ceinture aux 3/4

élastiquée

2 poches 
à rabat 
boutonné 

PANTACOURT
EN JEAN STRETCH

NOuvEU 

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

Fentes côtés 
renforcées

MAILLE PIQUÉE
Top qualité !

NOUVELLE COLLECTION
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Direction le soleil et l’aventure !
Mettez le cap sur les îles, l’aventure et les loisirs plein soleil avec la Nouvelle Collection Crusoe Island. Découvrez 
une ligne de vêtements et d’accessoires dans des matières légères et confortables pour vivre en toute liberté. 
Imaginée pour les aventuriers d’aujourd’hui, elle vous garantit une liberté totale et un bien-être absolu à petits 
prix, grâce à nos maxi-réductions allant jusqu’à - 65 % ! 

Le Lot de 2 Tee-Shirts Island 
Direction l’évasion avec ces tee-shirts manches courtes rehaussés de grands motifs Maoris. Top confort, 
ils sont confectionnés dans un coton souple et doux (160 g/m² env.). Finitions soignées : col rond à bord 
côtes, bande de propreté, fi nitions doubles surpiqûres. Dos uni. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour 
la taille L. Lavage en machine à 30°. Repassage sur l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : bleu et turquoise / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K0119

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

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 Jean Stretch Confort
Le jean prend ses quartiers d’été avec cette coupe bermuda. Taillé dans un Denim 
léger, confortable et résistant (9,5 OZ), il est monté sur une ceinture plate à passants, 
élastiquée sur les côtés, et fermée par une braguette zippée sous patte et un bouton 
clou. 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 sur le bas 
droit. 98 % coton, 2 % élasthanne. Entrejambe : 30 cm env. et bas : 26 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : bleu foncé / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K0118

44€90

39€90

Poche cargo 
à rabat 
scratché

29€90

Faciles à chausser : pattes 
d’ajustement scratchées

Bonne adhérence : 
semelles crantées

jusqu’au

46

ASTUCE CONFORT
Ceinture élastiquée

sur les côtésBEAU
COTON

Souple
et doux

uuuuuuu àààààààà 66666666555555555 5 5 %%%%%%%%%%%%%% !!!! !!

oris. Top confort, 
: col rond à bord 
: 74 cm env. pour 

j ’

BBEAUU
COCOTOTONN

Souple
et doux

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

Toutes les TAILLES
AU MÊME PRIX

jusqu’au 5XL

34€90
LE LOT DE 2

TISSU EXTENSIBLE
Stretch
confort

NOuvEU 

La Chemisette à Carreaux Stretch Blue Lagon

TISSU EXTENSIB
Stretch
confort

NOuvEUjusqu’au

5XL5XL
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BEAU
COTON

Souple 
et doux 

TOILE
CANVAS

Très
résistante

BELLE
POPELINE

Agréable
à porter

LLEE
VVASAS

ès
ante

BEBELLLEE
POOPEPELILINEN

Agréable
à porter

La Chemisette Pilote Sunset Beach
Inspirée par 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 Camoufl age Aventure
Ce bermuda en solide toile canvas imprimée « camoufl age » (200 g/m² env.), est toujours partant 
pour l’aventure ! Sa coupe confortable et pratique est dotée d’une ceinture plate avec passants 
et de 6 poches : 2 poches italiennes + 2 poches côtés à souffl  et et rabat scratché + 2 poches dos 
plaquées. Braguette zippée sous patte avec bouton en métal. Entrejambe : 32 cm env. et bas : 28 cm 
env. pour la taille 44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : camoufl age / Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  52  54  56  58  60 / Réf. : K0122

39€90

44€90

Poches poitrine 
à rabat boutonné

jusqu’au

60

Le Lot de 2 Tee-Shirts Tunisiens 
Summer Escape
Invitation au voyage avec ces tee-shirts 
manches courtes et col tunisien dotés de 
sérigraphies exclusives sur le devant. Ils sont 
coupés dans un jersey de belle qualité (160 g/m² 
env.), et présentent des finitions soignées 
avec une sous-patte et une bande de propreté 
contrastées. Col en côtes 2x2, 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 : corail et noir 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K0125

UN ÉTÉ CHIC 
      ET DÉCONTRACTÉ !

jusqu’au

5XL5XL

2 poches cargo 
à rabat scratché

Chaussures vendues p. 10

Epaulettes boutonnées

Détails en chambray 
stylés

39€90
LE LOT DE 2

BBEAUU

La Casquette Twill Summer Trip
Style aventurier garanti avec cette casquette 
en twill, résistant et léger. Protectrice et 
confortable, elle est dotée d’une large visière, 
de découpes côtés et d’une patte de réglage 
avec boucle à l’arrière pour un ajustement 
parfait. Dans son coloris beige qui se marie 
avec tout, elle invite à partir sous le soleil ! 
100 % coton. Lavage en machine à 30°.

Coloris : beige
Taille unique
Réf. : K0123

24€90 Patte d’ajustement 
arrière

jusqu’au

5XL5XL

Toutes les TAILLES
AU MÊME PRIX

jusqu’au 5XL4
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LES ATOUTS 

DE VOTRE JEAN

• Confort inégalé

• Résistance à toute épreuve

• Coupe 5 poches indémodable

La Chemise Popeline 
à Carreaux
Cette chemise manches courtes 
est confectionnée dans une popeline à petits carreaux 
tissés teints (110 g/m² env.). Confortable et légère, elle se 
distingue par ses 2 poches poitrine à rabat boutonné et 
ses fi nitions en chambray ton sur ton : à l’intérieur du pied 
de col et sur les revers des manches pour un porter chic ou 
plus décontracté. Col à pointes libres. Coupe ample avec 2 
plis d’aisance au dos et des pans arrondis. Petite sérigraphie 
poitrine. 100 % coton. Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille 
L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : gris clair à carreaux 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K0136

Poche zippée cache-billets

La Ceinture Cache-Billets
Voyagez en toute sérénité avec cette ceinture cache-billets ! D’allure 
décontractée, elle est confectionnée en solide toile canvas et simili 
cuir et est équipée d’une poche zippée sur sa face intérieure. Un 
modèle ingénieux pour ranger vos liquidités à l’abri des regards ! 
Boucle en mé tal, 1 ardillon. Toile canvas : 100 % polyester. Simili 
cuir : 100 % synthé tique (polyuré thane). 

Coloris : écru, rayures marine, bordeaux 
Tailles : 95  105  115  125  135 
Réf. : J7120

ES ATOUTSS 
E VOTRE JEAN
Confort inégalé

é istance à toute épreuve
dable

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

Coloris : bleu foncé 
Tailles : 38  40  42  44  46  48  
50  52  54  56  58  60 
Réf. : K0137

jusqu’au

60

jusqu’au

5XL5XL

47€90 25€90

jusqu’à

135 cm135 cm

BELLE POPELINE
Agréable
à porter

Revers 
en chambray

BEAU
JERSEY

Agréable
à porter

Le Blouson Coupe-Vent Coast Expedition
Aussi léger que protecteur, voici LE coupe-vent d’été en microfi bre déperlante (210 g/m² 
env.) doublée de maille fi let sur le corps et de taffetas dans les manches. Bien isolant, il 
possède un col montant zippé et des poignets ajustables par patte scratchée. 5 poches très 
pratiques : 1 poche poitrine zippée + 2 poches verticales passepoilées à pression + 2 poches 
intérieures scratchées. Petite sérigraphie sur manche gauche. Finitions doubles surpiqûres 
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. : K0135

72€90

Le Polo Jersey Beach Club
Partez à la découverte de nouveaux 
horizons avec ce polo manches 
courtes en très beau jersey de coton 
( 180 g/m² env.) .  Unique par ses 
sérigraphies exclusives et ses détails 
orange (sous-patte de boutonnage, 
rayures col  et  manches) ,  i l  est 
parfaitement coupé. Col et bord des 
manches en côtes 1x1, bas droit (fi nitions 
doubles surpiqûres) fendu sur les côtés. 
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, détails orange
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K0127

27€90
BEBEAUAU

JEJERSRSEYEY

Agréable
à porter

jusqu’au

5XL5XL

2 poches intérieures 
scratchées

Poignets ajustables 
par patte scratchée

Maille fi let isolante

2 poches intérieures 
scratchées

DÉPERLANT
L’eau glisse sans

pénétrer

Fentes côtés 
renforcées

jusqu’au

5XL5XL

39€90

LA TENUE CHIC
       ET CONFORT !

jusqu’au

5XL5XL

6 7
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JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Séchage rapide

MICROFIBRE
POLYESTER

Sans repassage
Séchage rapide

TOILE
CANVAS

Très
résistante

JEJE SRSEYEY

Le Lot de 3 Tee-Shirts Summer Sport
Confort et ligne sport pour ces 3 tee-shirts à manches courtes rehaussés d’une belle sérigraphie « sport ». Ils sont 
taillés dans un jersey souple, fl uide et vite sec (160 g/m² env.). Finitions soignées : col en côtes 1x1, bande de propreté, 
doubles surpiqûres sur les manches et le bas droit. Un trio facile à porter, décliné dans des couleurs toniques. 
100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : marine, turquoise et orange / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K0126

repassage
age rapidede

Le Lot de 2 Shorts Microfi bre Sport Coast
Sport et plage au rendez-vous avec ces 2 shorts en microfi bre légère et vite 
sèche (110 g/m² env.). Coupe confortable avec une ceinture entièrement 
élastiquée sous tunnel et cordon d’ajustement extérieur, 2 poches côtés 
+ 1 poche passepoilée dos et des fentes côtés. Petite sérigraphie exclusive 
jambe. Fausse braguette. Finitions doubles surpiqûres. 100 % polyester. 
Entrejambe : 20 cm env. et bas : 30 cm env. pour la taille L. Lavage en machine 
à 30°. Sans repassage.

Coloris : marine et turquoise / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K0129

39€90
LE LOT DE 2

Le Lot de 4 Tee-Shirts Ocean Team
Basiques incontournables, ces 4 tee-shirts unis à manches 
courtes sont taillés dans un coton doux et souple (160 g/m2

env.). Dotés d’un col rond à bord côtes et ornés d’une discrète
sérigraphie poitrine « Ocean Team », ces modèles colorés
seront utiles l’été comme à la mi-saison sous une chemise ou 
un pull. Manches et bas droit : fi nitions doubles surpiqûres. 
100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°.

Coloris : corail, bleu, écru et marine
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : J7111

Le Bermuda Cargo 
à Carreaux Bleu Estival
Ambiance estivale pour ce bermuda 
en solide toile canvas (200 g/m² 
env.) imprimée de carreaux bleus. 
Pratique et stylé, il est monté sur 
une ceinture plate avec passants 
et compte 6 poches : 2 poches 
italiennes + 2 poches cargo à 
souffl  et et rabat scratché + 2 poches 
plaquées au dos. Braguette zippée. 
100 % coton. Entrejambe : 32 cm env. 
et bas : 28 cm env. pour la taille 44. 
Lavage en machine à 30°. Repassage 
sur l’envers.

Coloris : carreaux bleus 
Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  
52  54  56  58  60 / Réf. : H5150

mer Sport
hi à h h é d’ b ll é i hi Il

jusqu’au

5XL5XL
2 poches côtés

45€90
LE LOT DE 3

39€90

53€90
LE LOT DE 4

jusqu’au

60

BEAU
COTON

Souple
et doux

BEBE
COCO

So
et 

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

LES INDISPENSABLES 
                      DE L’ETE !

8 9
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BELLE
POPELINE

Agréable
à porter

BEAU
COTON

Souple 
et doux

TOILE
CANVAS

Très
résistante

La Chemisette en Popeline Jungle
Embarquement pour les îles et les vacances avec cette chemise manches courtes imprimée de lumineux motifs 
exotiques. Légère et confortable, elle est taillée dans une agréable popeline (110 g/m² env.). Coupe ample avec 
2 plis d’aisance au dos et des pans arrondis. Col à pointes libres, poche poitrine. 100 % coton. Hauteur dos : 80 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Repassage sur l’envers.

Coloris : marine à motifs tropicaux / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K0131

La Veste Saharienne Outdoor 
Indispensable à la belle saison, la saharienne multiplie les atouts pratiques ! 
Confortable, elle est taillée dans un twill (220 g/m² env.) doublé d’une maille 
fi let isolante, et de taffetas dans les manches. Côté isolation, le col montant 
est zippé et les poignets sont ajustables par patte scratchée. Finitions impeccables : épaulettes à patte 
boutonnée et découpes avec fi nitions doubles surpiqûres contrastées. 5 poches très pratiques : 2 
poches poitrine + 2 poches verticales bas zippées + 1 poche intérieure scratchée. Etiquette sur manche. 
Extérieur : 60 % coton, 40 % polyester. Doublure : 100 % polyester. Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille 
L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : gris ardoise / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K0130

Le Tee-Shirt Col Lacet 
imprimé Crusoe Island 
Cap sur les îles avec ce tee-shirt 
manches courtes en pur coton
(160 g/m² env.) imprimé Tie & Dye.
Sa grande sérigraphie sur le devant 
invite à l’évasion ! Originale, son 
encolure sur col rond en côtes 1x1 
est lacée. Bande de propreté. 
6 œillets en métal. 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 : gris, blanc
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K0132

25€90

BBEAUU
COCOTOTONN

Souple
et dou

39€90

jusqu’au

5XL5XL

Poche intérieure 
scratchée

Poignets ajustables 
par scratch

Epaulettes

P

A
à

Chemisette en Popeline Jungle

Poche poitrine

TOTOILLEE
CACANVNVAA

Très
résistan

Le Bermuda Toile Cargo Free Trail
Avec son coloris beige facile à marier, ce 
bermuda joue la carte de la décontraction. 
Il est taillé dans une toile microcanvas 
résistante (160 g/m² env.) et compte 6 
poches surpiquées : 2 poches italiennes 
avec rivets + 2 poches passepoilées et 
scratchées dos + 2 poches cargo côté à 
souffl  ets scratchées. Ceinture à passants, 
braguette zippée sous patte et bouton clou. 
Sérigraphie sur poche côté. 100 % coton. 
Entrejambe : 32 cm env. et bas : 28 cm env. 
pour la taille 44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : beige / Tailles : 38  40  42  44  46  
48  50  52  54  56  58  60 / Réf. : K0133

42€90

2 poches 
cargo à rabat 
scratché

Semelle crantée 

74€90

Les Sandales Tout-Terrain
Ultra-pratiques et robustes, ces sandales à lacets 
élastiqués sont de toutes les sorties cet été. Faciles à 
chausser, elles s’ajustent grâce à 2 pattes scratchées : 
1 au talon et 1 sur le dessus. Parfaitement aérées, elles 
laissent vos pieds respirer. Un modèle top confort. 
Pointes renforcées pour plus de protection. Semelle 
en TPR crantée pour une bonne adhérence. Extérieur : 
100 % synthétique (polyuréthane effet nubuck). 
Doublure : 100 % polyester. 

Coloris : camel  
Tailles : 39  40  41  42  43  
44  45  46 
Réf. : K0145

jusqu’au

5XL5XL

Poche intérieure 
scratchée

jusqu’au

5XL5XL

Pattes d’ajustement 
scratchées

Toutes les TAILLES
AU MÊME PRIX

jusqu’au 5XL

jusqu’au

60

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans pénétrer

ISOLANTE
Doublure maille fi let

MULTIPOCHE
5 poches très pratiques

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

jusqu’au

4659€90
10 11
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TISSU GAUFRÉ
Sans repassage

TOILE
CANVAS

Très
résistante

BEAU
COTON

Souple
et doux

TOTOILLEE
CACANVNVASAS

Très
résistante

Le Chapeau Bicolore
Très tendance, les chapeaux forme Trilby 
sont plébiscités par tous et en toutes saisons ! 
Pour l’été, offrez-vous ce modèle en papier 
de paille tressée marine souligné d’un gros 
grain marron. Facilement transportable 
et indéformable, il se plie dans votre sac 
et reprend sa forme en un instant. Léger 
et respirant, il vous protégera du soleil et 
apportera aussi une touche chic à vos tenues 
estivales. 100 % papier de paille.

Coloris : marine / Tailles : 56/57  58/59 
Réf. : E5137

La Chemisette en Coton Gaufré
Allure estivale garantie avec cette chemise manches courtes en seersucker (110 g/m² env.) à carreaux 
tissés teints. Léger, ce tissu gaufré qui ne nécessite pas de repassage est une matière idéale pour les 
vacances. Coupe ample avec 2 plis d’aisance au dos et des pans arrondis. Col à pointes libres, poche 
poitrine. 100 % coton. Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : turquoise à carreaux marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K0140

Le Pantalon Cargo Toile 
Détente
Idéal pour vos loisirs en extérieur 
ou les vacances d’été, ce pantalon
détente en microcanvas (160 g/m² 
env.) mise sur le confort. Ceinture 
entièrement élastiquée avec cordon 
d’ajustement extérieur. 2 poches 
italiennes surpiquées + 1 poche cargo 
à rabat scratché. Son plus ? Sa 
couleur bleu marine d’été, comme un 
jean, le confort en plus ! 100 % coton. 
Entrejambe : 84 cm env. et bas :
22 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : bleu marine
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K0141

39€90

44€90

BBEAUU
COCOTOTONN

Souple
et doux

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

Le Lot de 2 Shorts de Bain Sunny
Sport et plage au rendez-vous avec ces 2 shorts 
de bain en microfibre légère et vite sèche (110 g/
m² env.). Coupe confortable avec une ceinture 
élastiquée ajustable par cordon extérieur contrasté et slip intérieur en maille fi let. 
Finitions soignées : 2 poches côtés, intérieur ceinture contrastée et sérigraphie 
exclusive jambe. Finitions doubles surpiqûres. Fausse braguette. 100 % polyester. 
Entrejambe : 20 cm env. et bas : 29 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. : K0142

jusqu’au

5XL5XL

Poche poitrine

Poche cargo 
à rabat scratché

jusqu’au

5XL5XL

Chaussures vendues p.10

Lot de 3 Débardeurs Sunny

MICROFIBRE 
POLYESTER

Sans repassage
Séchage rapide

POOLYLYESESTETE

Sans repassa
Séchage rapS

39€90
LE LOT DE 3

39€90
LE LOT DE 2

jusqu’au

5XL5XL

2 poches côtés

jusqu’au

5XL5XL

17€50

12 13
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BELLE
POPELINE

Agréable
à porter

TOILE
CANVAS

Très
résistante

MICROFIBRE
POLYESTER

Sans repassage
Séchage rapide

BEAU
COTON

Souple 
et doux

Le Lot de 3 Tee-Shirts Sans Manches Tahiti
Vacances au soleil, loisirs, sport… toutes les occasions sont bonnes pour enfi ler ces tee-shirts ornés d’une sérigraphie côté dans 
le style « maori ». Coupe confort dans un coton souple et doux (160 g/m² env.), et fi nitions soignées avec un bord côtes 1x1 sur le 
col et les emmanchures. Bande de propreté ton sur ton. Finitions doubles surpiqûres. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour 
la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : blanc, émeraude et noir / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K0147

Le Pantacourt Cargo Microfi bre Island Coast
Pour vos vacances et vos loisirs, adoptez ce pantacourt taillé dans une microfi bre légère et infroissable
(110 g/m² env.). Pratique, il possède 6 poches surpiquées : 2 poches italiennes + 2 poches cargo à souffl  et 
et rabat scratché + 2 poches passepoilées dos. Confortable, il est monté sur une 
ceinture aux 3/4 élastiquée, contrastée à l’intérieur, fermée par une braguette 
zippée sous patte et un bouton. Le bas est ajustable par cordon et bouton stoppeur. 
Sérigraphie jambe. 100 % polyester. Entrejambe : 52 cm env. et bas : 26 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : noir / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K0149

POOPEPELILINEN

Agréable
à porter

La Chemisette Popeline Maori
Coupée dans une  popeline souple et légère
(120 g/m² env.), cette chemise manches courtes se 
distingue par sa belle sérigraphie exclusive inspirée 
des dessins maoris. Coupe ample et confortable
avec 2 plis d’aisance au dos et des pans arrondis. Col 
à pointes libres. Un modèle très estival, à la fois chic et 
décontracté. 100 % coton. Hauteur dos : 80 cm env. pour 
la taille L. Lavage en machine à 30°. Repassage sur l’envers 
pour la sérigraphie.

Coloris : blanc
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K0146

39€90

OFFIBIBREREREE
ESESTETER

epassage
ge rapidede

acourt Cargo Microfibre Island Coast

2 poches cargo 
à souffl  et 
et rabat scratché

Ceinture aux 
3/4 élastiquée

Bas ajustable par cordon 
et bouton stoppeur

jusqu’au

5XL5XL

TOTOIL
CACANVNV

Trè
résista

Le Bermuda Cargo Rayé Bleu
Allure estivale pour ce bermuda 
en solide toile canvas rayée 
(200 g/m² env.) ! Coupé dans les 
règles de l’art, il compte 2 poches 
italiennes devant et 2 poches 
plaquées  au dos +  1  poche 
cargo à rabat scratché sur la 
cuisse gauche. Ceinture plate 
avec passants fermée par une 
braguette zippée et un bouton clou. 
100 % coton. Entrejambe : 32 cm 
env. et bas : 28 cm env. pour la 
taille 44. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : bleu à rayures 
Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  
52  54  56  58  60 / Réf. : H7135

39€90
1 poche cargo 
à rabat scratché

LA TENUE DE L’éTé !

42€90

s ornés d’une sérigraphie côté dans 
i é b d ô 1 1 l

42€90
LE LOT DE 3

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

60
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BEAU
COTON

Souple 
et doux

MICROFIBRE

Sans repassage
Séchage rapide

Chaussures vendues p.10

TOILE
CANVAS

Légère et
résistante

TOTOILLEE
CACANVNVASAS

Légère et
résistante

jusqu’au

5XL5XL

Ceinture élastiquée

Poche cargo à 
rabat scratché

Souple 
et doux

MMMI

San
SécSé

Le Pantacourt Microfi bre Multipoche
Idéal pour les vacances, ce pantacourt en microfi bre légère (110 g/m² env.) sèche rapidement 
et ne se froisse pas. Pratique, il compte 2 poches italiennes, 2 poches passepoilées 
scratchées au dos et 2 poches battle à rabat scratché. Top confort, il est monté sur une ceinture 
élastiquée sur les côtés et au dos. Fermeture par braguette zippée. 
Bas ajustable par cordon et bouton stoppeur. Intérieur ceinture 
contrasté. Sérigraphie sur poche battle gauche. 100 % polyester. 
Entrejambe : 52 cm env. et bas : 26 cm env. pour la taille 44. Lavage en 
machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : tabac / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : D4111

39€00

Le Lot de 2 Tee-Shirts Col Tunisien
Avec leur sérigraphie exclusive inspirée de motifs polynésiens, ces tee-shirts en pur coton 
(160 g/m² env.) vous transportent dans les îles ! Confortables et doux, ils sont parfaitement 
coupés : col tunisien en côtes 1x1 sur une patte de boutonnage 3 boutons, 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 : jaune et brique / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K0144

La Chemisette Crépon Rayé Ibiza
Au plus chaud de l’été, adoptez cette chemise manches courtes en crépon 
(110 g/m² env.) à rayures tissées teintes dans des couleurs lumineuses. Une 
matière souple, légère et quasiment infroissable. Coupe ample avec 2 plis 
d’aisance au dos et des pans arrondis. Col à pointes libres et poche poitrine. 
55 % coton, 45 % polyester. Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : rayures jaunes et brique / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K0143

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

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

39€90

44€90

jusqu’au

5XL5XL

Poche poitrine

Ceinture aux 3/4 élastiquée

2 poches cargo 
à rabat scratché

Bas ajustable par 
cordon et bouton 

stoppeur

TISSU CRÉPON
Sans repassage

EN MODE DéTENTE !

Chaussures vendues p.10

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL

39€90
LE LOT DE 2

Toutes les TAILLES
AU MÊME PRIX

jusqu’au 5XL16

NOUVELLE COLLECTION



BEAU
COTON

Agréable
à porter

LES ATOUTS 

DE VOTRE JEAN

• Confort inégalé

• Résistance à toute épreuve

• Coupe 5 poches indémodable

BEAU
JERSEY

Agréable
à porter

Le Lot de 2 Polos Jersey Paradise Travel
Allure chic-décontractée garantie cet été avec ces polos manches courtes en jersey de belle qualité (180 g/m² env.). 
Côté fi nitions, place aux détails soignés avec le col et les revers des manches soulignés de côtes 1x1 rayées, la sous-
patte et les fentes côtés contrastées. Sérigraphies poitrine et manche exclusives. Finitions doubles surpiqûres. 
100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu et marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K0138

Le Bermuda Cargo à Carreaux 
Tendance avec ses carreaux imprimés 
et sa coupe cargo ce bermuda est 
taillé dans une belle toile canvas
(200 g/m² env.). Très pratique, il est 
doté de 6 poches surpiquées : 2 poches 
italiennes + 2 poches cargo à soufflet 
et rabat scratché + 2 poches plaquées 
au dos. Zip sous braguette et bouton 
clou gravé. 100 % coton. Entrejambe : 
32 cm env. et bas : 28 cm env. pour 
la taille 44. Lavage en machine à 30°.
Repassage sur l’envers.

Coloris : bleu à carreaux 
Tailles : 38  40  42  44  46  48  
50  52  54  56  58  60 
Réf. : K0128

44€90

jusqu’au

5XL5XL

47€90
LE LOT DE 2

Chemise à Carreaux Revers Chambray
En belle popeline (110 g/m² env.) à carreaux tissés teints, cette chemise manches courtes vous séduira par ses détails 
contrastés en chambray bleu (intérieur col et revers manches). Sa coupe confort compte 2 poches poitrine à rabat boutonné, 
un col à pointes libres, 2 plis d’aisance au dos et des pans arrondis. A porter avec ou sans revers aux manches ! Boutons 
façon corne. 100 % coton. Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : carreaux bleu et blanc / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : F9115

33€50

LLLLEEESS ATOUTS 

DE VOTRE JEA

• Confort inégalé

• Résistance à toute é

hes indé

Le Jean Regular Stretch Confort 
Taille Semi-élastiquée
Taillé dans une solide toile Denim
(11 oz.), ce jean associe résistance 
et confort maximal. Son point fort ? 
Une ceinture passants, élastiquée sur 
les côtés, qui apporte de l’aisance. 
Finitions soignées :  2  poches 
cavalières avec rivets + 1 poche ticket 
devant + 2 poches plaquées dos. 
Surpiqûres contrastées. 98 % coton, 
2 % élasthanne. Entrejambe : 86 cm env. 
et bas : 22,5 cm env. pour la taille 44. 
Lavage en machine à 30°. 

Coloris : bleu 
Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  
52  54  56  58  60 
Réf. : G9137

45€00

ASTUCE CONFORT
Ceinture semi-

élastiquée

jusqu’au

60

La Sacoche 2-en-1 Travel Freedom
Cette sacoche 2-en-1 est prête pour tous les départs ! En simili cuir marron, elle est à 
la fois classique et facile à porter. D’un côté elle se porte en travers de la poitrine avec 
sa sangle ajustable par clip et détachable grâce à des mousquetons. De l’autre, elle 
se glisse dans votre ceinture, une fois la sangle enlevée. 2 poches frontales zippées 
très pratiques. Étiquette embossée. 100 % polyester. Dim. 22 x 14,5 x 9 cm env. 

Coloris : marron / Réf. : K0134

29€90

LE DUO
DE L’été ! 

NN

le
er

Fentes côtés 
renforcées

TOILE
CANVAS

Très
résistante

s 
t 
s
t 
s 
t 
s 
n 
: 
r 

°.

Très
résistante

2 poches 
à rabat 
scratché

jusqu’au

5XL5XL

Sangle réglable amovible

Passant 
ceinture

jusqu’au

60

Col et 
manches 
contrastés

t
hehess

éss
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MICROFIBRE

Sans repassage
Séchage rapide

BEAU
COTON

Agréable
à porter

BBEA
COCOTOTO

Agréa
à por

MMICR

Sans r
SéchaSé

MAILLE
JERSEY

Douce et
confortable

MICROFIBRE
+ MAILLE FILET

Séchage rapide
Bonne aération

JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Séchage rapide

Le Lot de 3 Tee-shirt Sport 
Rocheuses® 
Avec leur grande sérigraphie 
« SPORT », ces tee-shirts manches 
courtes annoncent la couleur ! 
Réalisés dans un coton souple (160 g/m2

env.), ils vous envelopperont de douceur. 
Coupe ample soignée : col rond à  bord côtes, 
manches et bas droit fi nis de doubles surpiqûres. 
100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à̀ 30°. Repassage sur 
l’envers pour la sérigraphie. 

Coloris : blanc, rouge et noir 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : J4109

Le Pantacourt Cargo Microfi bre Oahu
Tellement facile à vivre en voyage, la 
microfi bre (110 g/m² env.) cumule les atouts : 
séchage rapide, sans repassage, c’est l’allié 
des vacances ! Adoptez sans attendre ce 
pantacourt coupé dans cette matière légère, 
souple et ultra-pratique ! Top confort, 
il est monté sur une ceinture plate aux 
3/4 élastiquée, et a un bas droit ajustable par 
cordon et boutons stoppeurs. Nombreuses 
poches très pratiques : 2 poches italiennes 
+ 2 poches arrière + 2 poches côtés à rabat 
scratché. Braguette zippée. Etiquette sur 
poche. 100 % polyester. Entrejambe 52 cm env. 
et bas 26 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°. 

Coloris : gris clair 
Tailles : L  XL  XXL  
3XL  4XL  5XL
Réf. : D0115 39€00

Le Lot de 2 Casquettes Bi-Matière
En microfi bre légère, ces deux casquettes top confort sècheront en un 
clin d’œil. Grâce à leurs empiècements en maille fi let sur les côtés, elles 
laisseront l’air circuler pour une parfaite aération. Leur large visière vous 
protégera, quant à elle, efficacement du 
soleil. Patte d’ajustement arrière et fi nitions 
contrastées. 100 % polyester. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : bleu/noir et noir/gris 
Taille unique 
Réf. : H9103

25€00
LE LOT DE 2

JEJERR
POOLYLY

Sans re
SéchagSé

Lot de 2 Débardeurs Camoufl age
Vous aimez les vêtements faciles à vivre et stylés ? Offrez-vous ces 
2 débardeurs, imprimé camoufl age ! Pratiques et tendance, ils sont coupés 
dans une maille jersey infroissable (160 g/m² env.), sèchent très vite et 
ne se repassent pas ! Col rond et emmanchures à bord côtes. Bas droit : 
fi nitions doubles surpiqûres. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour 
la taille L. Sans repassage.

Coloris : gris et bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E9129

27€90
LE LOT DE 2

39€00
LE LOT DE 3

jusqu’au

5XL5XL

Patte de réglage
scratchéejusqu’au

5XL5XL

ouce et
nfortable

Le Lot de 2 Bermudas Jersey Sunny 
Que ce soit pour vos activités sportives ou pour vos sorties estivales, ces bermudas vous apportent un maximum 
de confort grâce à la maille jersey (200 g/m² env.) très fl uide. Dotés d’une ceinture élastiquée sous tunnel, ils sont 
ajustables par un cordon de serrage extérieur. 2 poches côtés très pratiques. Finitions doubles surpiqûres et petite 
sérigraphie exclusive sur le côté. Bleu : 100 % coton. Gris chiné : 85 % coton, 15 % viscose. Entrejambe : 30 cm env. 
et bas : 28 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : gris chiné et bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : G4120

36€00
LE LOT DE 2

2 poches côtés

2 poches à
rabat scratché

Ceinture aux 3/4 élastiquée

Bas ajustable par cordon 
et bouton stoppeur

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

g/m2

ouceur. 
bord côtes,

s surpiqûres. 
env. pour la 

epassage sur 
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BELLE POPELINE
Agréable
à porter

BELLE POPELINE
Agréable
à porterp
g

BEAU
COTON

Souple
et doux

Le Lot de 2 Chemisettes Rayées Atoll
Chic et décontractées, ces chemises manches courtes en popeline légère (110 g/m² env.) tissée teinte vous 
plairont pour leurs rayures discrètes. Faciles à porter en ville comme en vacances, elles sont dotées d’un col à 
pointes libres et d’une poche poitrine plaquée. Coupe ample et confortable avec 2 plis d’aisance au dos et des 
pans arrondis. Boutons façon nacre. 100 % coton. Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : rayures turquoise et marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K0114

Le Lot de 2 Tee-Shirts Col Tunisien Sailor
Cap sur le bord de mer avec ces deux tee-shirts manches courtes dotés d’un col tunisien 
fantaisie avec sous-patte contrastée et détail marinière. Top confort, ils sont coupés dans 
un agréable jersey (160 g/m² env.). Coupe ample avec des fentes côtés renforcées. Finitions 
soignées : col en côtes 1x1, bande de propreté, doubles surpiqûres sur manches et bas droit. 
100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : turquoise et marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K0116

Le Bermuda Denim Stretch Beach Club
Cet été, vous ne quitterez pas ce modèle taillé dans un denim à la fois confortable et léger
(9.5 Oz). Son plus ? La grande sérigraphie estivale sur jambe gauche. Coupe jean impeccable 
avec 5 poches : 2 poches italiennes + 1 ticket à rivets devant + 2 poches plaquées dos. Ceinture 
à passants fermée par une braguette zippée sous patte et un bouton clou. 98 % coton, 
2 % élasthanne. Entrejambe : 30 cm env. et bas : 26 cm env. pour la taille 44. Lavage en machine 
à 30°. Repassage sur l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : bleu clair / Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  52  54  56  58  60 / Réf. : K0115

74€90
LE LOT DE 2

39€90

TENUES DéTENTE 
    ET ESPRIT VACANCES !

jusqu’au

60

Poche poitrine

LES COUPS DE CŒUR du styliste !

r

jusqu’au

5XL5XL

Chaussures vendues p.10

39€90
LE LOT DE 2

jusqu’au

5XL5XL

Fentes côtés 
renforcées

22 Paiement sécuriséatlasformen.fr



CuSoË 
ISlNd

NOUVELLE COLLECTION

atlasformen.fr
Paiement sécurisé

Le Lot de 2 Polos Piqué 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

Le Pantacourt Cargo Jean 
Stretch Confort
Découvrez LE pantacourt de vos 
vacances au soleil ! Ultra-confortable
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 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

46€90

49€90
LE LOT DE 2

Le Lot de 2 Polos Piqué Nautical

LE LO

ASTUCE CONFORT
Ceinture aux 3/4

élastiquée

2 poches 
à rabat 
boutonné 

PANTACOURT
EN JEAN STRETCH

NOuvEU 

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

Fentes côtés 
renforcées

MAILLE PIQUÉE
Top qualité !

NOUVELLE COLLECTION
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SpÉCIAl ÉtÉ

69€90

Idéal à la belle saison, à la fois protecteur et léger, le blouson en microfi bre déperlante (160 g/m² env.) est un indispensable. 
Très confortable avec son touché peau de pêche, il est entièrement doublé de taffetas contrasté. Doté d’une coupe ample 
impeccable, il compte 3 poches très pratiques : 2 poches bas verticales zippées et une poche intérieure scratchée. Côtes 1x1 à 
rayures contrastées dans le col montant zippé et sur les poignets, bord côtes 1x1 ton sur ton sur le bas. Etiquette tissée fantaisie 
sur manche gauche. 100 % polyester. Hauteur dos 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Séchage rapide. 
Coloris : marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K0110

Le Blouson Microfi bre Estival

LéGER ET PRATIQUE, 
PARFAIT POUR L’ÉTÉ !

Intérieur col fi nitions 
bord côtes 

Poche intérieure

2 poches côtés 
zippées

jusqu’au

5XL5XL

Poche intérieure scratchée 2 poches zippées

DÉPERLANT
L’eau glisse sans

pénétrer

Poignets et bas 
en bord côtes

Pantacourt 
vendu p.24 
du catalogue 

Paiement sécuriséatlasformen.fr



ADHÉRENCE
Semelles crantées

CONFORT
Bords chevilles

rembourrés

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

Confort, Style 
     et Robustesse !

PRATIQUE
Ajustables par 
patte scratchée 

La Ceinture Cache-Billets 
Travel Secure
Cet été voyagez l’esprit tranquille en gardant votre argent 
bien à l’abri grâce à cette ceinture qui possède une poche 
intérieure zippée cache-billets. Réalisée dans une solide toile 
canvas rayée, elle est réhaussée d’empiècements simili cuir.
L’accessoire haute sécurité de vos prochains départs ! Boucle 
en métal. Passant. Toile : 85 % polyester, 15 % coton. Faux cuir : 
100 % polyuréthane.  
Coloris : bleu à rayures 
Tailles : 95  105  115  125  135 
Réf. : K0111

29€90

CROÛTE
DE CUIR

Semelle bien adhérente 

jusqu’au

46

jusqu’à

135 cm135 cm

SpÉCIAl ÉtÉ

Poche zippée cache-billets

62€90

RÉSISTANCE
Renforts talons
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Jersey polyester 
Toucher coton
• Confortable
• Fluide
• Facile à entretenir
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NOUVELLE   

COLLECTION

Paiement sécurisé
atlasformen.fr

Découvrez 
notre sélection 

de l'été !

La Parka Coupe-Vent à Capuche
Ton marin pour cette parka coupe-vent en toile microtech 
déperlante doublée de taffetas (275 g/m² env.) sur le corps ! 
Légère et protectrice, elle vous isolera des intempéries avec 
son col montant et sa double fermeture zippée sous patte 
pressionnée ainsi que sa capuche attenante. Vous aimerez 
aussi sa taille ajustable par cordon et stoppeurs qui structurera 
votre silhouette. 2 doubles poches au bas (poche zippée 
et poche passepoilée de chaque côté). 100 % polyester. Hauteur 
dos : 77 cm env. pour la taille 42/44. 
Lavage en machine à 30° .

Coloris : turquoise 
Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  
54/56
Réf. : ZN707

NOUVELLE COLLECTIONTION

La Tunique Fluide Col Plastron
Craquez pour cette tunique très 
colorée ! Confectionnée dans une maille 
fluide et douce (160 g/m² env.), vous 
l’aimerez pour son encolure en V habillée 
d’un plastron aux motifs géométriques 
souligné de petits plis. Coupe ample 
légèrement évasée. Mancherons 
fl uides et bas arrondi fi nitions doubles 
surpiqûres. 100 % polyester, toucher 
coton. Hauteur dos : 73 cm env. pour la 
taille 42/44. Lavage en machine à 30°. 
Sans repassage.

Coloris : rose
Tailles : 38/40  42/44  46/48  
50/52  54/56
Réf. : ZN706

59€9029€90

• Facile à entreteni

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans 

pénétrer

Taille 
ajustable

Doubles poches

Toutes les TAILLES
AU MÊME PRIX

jusqu’au 56



BEAU
COTON

Agréable
à porter

La Veste Boutonnée en Jean Stretch Brodée 
Cet été, misez sur cette veste en denim stretch (10,75 OZ env.) qui sera parfaite sur un 
pantalon ou une petite robe ! Confortable et féminine, elle compte 2 poches zippées
au bas et 2 poches à rabat boutonné en haut dont une brodée de fl eurs. Coupe bien 
structurée par des découpes princesse. Encolure arrondie. 
Fermeture et poignets boutonnés. Finitions en métal argenté. 
98 % coton, 2 % élasthanne. Hauteur dos : 66 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. : ZN701

Le Tregging 7/8e 
en Jean Stretch Brodé 
Féminin par sa coupe 7/8e fendue sur 
les côtés et sa broderie florale (au 
bas à gauche), ce jean est aussi très 
agréable à porter ! Coupé dans un denim 
stretch (10,75 OZ env.), ce modèle ultra-
confortable possède une ceinture 
élastiquée avec passants, 2 fausses 
poches et 1 fausse braguette sur le devant 
+ 2 vraies poches plaquées au dos. 
98 % coton, 2 % élasthanne. Entrejambe : 
60 cm, bas : 19 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. : ZN702

Belle broderie 
+ fentes côtés

45€90

La Blouse en Crêpe Fluide Esprit Folk
Adoptez cette blouse en crêpe légère (120 g/m2 env.) facile 
à vivre ! Avec son imprimé esprit folk, ce modèle possède 
beaucoup de charme. Côté coupe, vous aimerez son encolure 
fantaisie avec son col V prolongé d'une patte de boutonnage, 
ses manches 3/4 gansées et son bas légèrement arrondi et 
fendu sur les côtés. Boutons façon nacre. 100 % polyester. 
Hauteur dos : 73 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en machine 
à 30°. Sans repassage.

Coloris : blanc / Tailles : 38/40  
42/44  46/48  50/52  54/56
Réf. : ZN703

La Tunique Imprimée Léopard 
et Fleurs
Voici une tunique originale qui se 
démarque par son imprimé coloré mixant 
motifs léopard, fleurs et papillons. Très 
agréable à porter avec sa coupe aux 
épaules tombantes et sa maille douce et 
fluide (160 g/m² env.), ce haut est aussi 
très facile entretenir. Encolure arrondie 
gansée. Emmanchures et bas finitions 
doubles surpiqûres. Dos uni. 100 % 
polyester, toucher coton. Hauteur dos : 
73 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en 
machine à 30°. Sans 
repassage.

Coloris : blanc 
cassé, imprimé 
multicolore
Tailles : 38/40  
42/44  46/48  
50/52  54/56
Réf. : ZN704

Le Lot de 2 Débardeurs à Col Goutte
Craquez pour l'encolure goutte d'eau soulignée d'une frise géométrique imprimée 
de ces 2 débardeurs colorés ! Vous les aimerez aussi pour leur coton doux et souple
(160 g/m² env.). 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 : marine et turquoise / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56
Réf. : ZN705

Veste Boutonnée en Jean Stretch Brodée 
t été i tt t d i t t h (10 75 OZ ) i f it

Jolie broderie

2 poches 
zippées

43€90

CRÊPE
VAPOREUSE

Fluide
et légère

L Bl C ê Fl id E it F lk

CRCRÊPÊPEE
POPOREREUSU E

Fluide
légère

Fentes côtés 
pour plus 
d’aisance

JERSEY
POLYESTER

Toucher
coton

Touc
cot

UU
OONN

ble
ter

32€90
LE LOT DE 2

Matière

et confortable !

CONFORT
Taille entièrement

élastiquée

61€90

NOUVELLE COLLECTION

27€90
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