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Idée Cadeau 

NOËL
Le Jean Regular Stretch Blue 
Adoptez ce standard irremplaçable ! En solide denim (11 Oz.) 
légèrement extensible, ce blue-jean conviendra à tous ! Sa coupe droite compte
2 poches cavalières avec rivets et 1 poche ticket devant + 2 poches plaquées
au dos. Sa ceinture plate avec passants est fermée par une braguette zippée 
et un bouton clou. Surpiqûres ton sur ton. 98 % coton et 2 % élasthanne. Entrejambe 86 cm 
env. et bas 21,50 cm env. pour la taille 44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu brut / Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  52  54  56  58  60  / Réf. : K7114

LES ATOUTS 

DE VOTRE JEAN

• Confort inégalé

• Résistance à toute épreuve

• Coupe 5 poches indémodable

e Jean Regular Stretch Blue 
d t t d d i l bl ! E lid d i (11 O )

ES ATOUTS 

DE VOTRE JEAN
 Confort inégalé

• Résistance à toute épreuve

• Coupe 5 poches indémodable

La Chemise Popeline Fantaisie
Confectionnée dans une popeline légère (110 g/m² env.), cette chemise imprimée de 
micromotifs sort de l’ordinaire. D’allure décontractée, elle compte une poche poitrine
rehaussée d’une petite broderie fantaisie. Coupe confort soignée. Col à pointes libres et 
poignets à patte capucin. Empiècement dos avec 2 plis d’aisance et pans arrondis. Boutons 
marine. 100 % coton. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bordeaux / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K7113

39€90

La Chemise Popeline Fantaisie

Poche
poitrine

jusqu’au

5XL5XLBELLE 
POPELINE

jusqu’au

60

47€90

10 0 % C O T O N
jusqu’au

5XL5XL

Marc Delamarre
Directeur du catalogue

Le Polo Rugby Match Cup 
 Sport-chic, ce polo manches longues emprunte tous les codes des polos rugby. Coupé dans un beau coton imprimé de larges rayures (180 g/m2 env.), il possède un col et une 
sous-patte de boutonnage en twill écru. D’excellente tenue, ses poignets sont fi nis d’un bord côtes et sa base est dotée de fentes côtés renforcées pour plus d’aisance. 
Sérigraphie poitrine sport. Boutons écrus. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Repassage sur l’envers. 

Coloris : écru et marine à rayures / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K7112

La Ceinture Cloutée en Croûte de Cuir 
Esprit Grand Ouest pour cette ceinture en solide croûte de cuir 
enduite, bordée sur toute la longueur de rivets en métal. Originale, 
vous l’aimerez aussi pour son médaillon en métal gravé d’une 
tête de pygargue et pour ses finitions soignées et robustes. 
Boucle carrée, passant et extrémité en métal brossé. Idéale sur 
un jean ou un chino ! À s’offrir ou à offrir ! Croûte de cuir avec 
enduction synthétique (polyuréthane). 
100 % croûte de cuir. Semelle extérieur 
: 100 % polyuréthane.

Coloris : marron 
Tailles : 95  105  115  125  135 
Réf. : K7152

Préparez Noël avec Atlas for Men !
Bientôt Noël ! Suivez-nous à la montagne ; le temps est à la neige, l’air est 
vif mais l’ambiance au cœur des chalets est chaleureuse et festive ! Pour en 
profi ter, en intérieur comme en extérieur, découvrez les dernières nouveautés 
Atlas For Men proposées à prix mini ! C’est le moment de penser aux cadeaux 
de Noël et de gâter ceux que vous aimez sans vous ruiner ! Ceinture, casquette, 
chemise, pull… aujourd’hui, faites le plein d’idées cadeaux ! 
Joyeux Noël à tous !

39€90

CROÛTE
DE CUIR

10 0 % C O T O N

Fentes côtés 
renforcées

Livrée dans un coffret

PRÊT-À-OFFRIR !

29€90

jusqu’à

135 cm135 cm

Col en twill
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49€90

LES ATOUTS DE VOTRE CHINO

• Un CONFORT garanti grâce à l’élasthanne

• Une toile twill RÉSISTANTE

• Une coupe classique INTEMPORELLE

La Parka Doudoune Multipoche à Capuche Bordée de Fausse Fourrure
Protection et confort absolu pour cette parka ! En microfi bre, effet peau de pêche, ce modèle dé perlant et 
chaudement ouatiné  (425 g/m2 env.) possède une fermeture zippée, un col montant et une capuche bordée 
de fausse fourrure amovible. Pratique, cette parka compte 
4 poches extérieures (2 poches poitrine passepoilées + 2 poches 
à  rabat scratché au bas) et 2 poches intérieures scratchées. 
Base ajustable par cordon élastiqué sur les côtés. Écusson 
« winter » sur la manche gauche. 100 % polyester. Hauteur 
dos : 83 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à̀ 30°.

Coloris : taupe, doublure marine
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K7157

CHALEUR ET PROTECTION 
MAXIMALes !

CHAUDE
Doublure ouatinée

MULTIPOCHE
6 poches très pratiques 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans pénétrer

10 0 % C O T O N

Poche boutonnée

Le Pantalon Chino Casual
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.). 2 pinces d’aisance 
au dos. Braguette zippée sous patte avec 
bouton rotule. 2 poches italiennes surpiquées 
et 1 poche arrière passepoilée. 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

• Une coupe class q
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1 poche
arrière  

jusqu’au

60

109€90

1 poche téléphone 
scratchée

1 large poche
intérieure scratchée

2 poches à rabat 
scratchées

Les Chaussures Montantes Zippées
Stylées, ces chaussures en croûte de cuir effet suédé 
vous plairont par leur teinte marine et leurs détails 
contrastés (œillets en métal, lacets ronds, surpiqûres 
et semelle extérieure). Pratique, ce modèle déperlant 
est très facile à chausser grâce à sa fermeture 
zippée sur le côté et s’ajuste parfaitement grâce à 
ses lacets. Semelle en TPR cranté e, parfaite pour une 
bonne adhérence au sol. Exté rieur : 65 % croû te de 
cuir effet suédé, 35 % polyester. Doublure textile : 
100 % polyester. Entretien à la brosse.

Coloris : marine
Tailles : 39  40  41  42  43  
44  45  46
Réf. : K7115

DÉPERLANTES
L’eau glisse sans

pénétrer

La Chemise Popeline 
à Carreaux Automnale
Tons boisés pour ce modèle automnal à 
carreaux tissés teints ! Confectionnée dans 
une douce popeline (110 g/m2 env.), cette 
chemise fermée par des boutons façon 
corne, compte 1 poche poitrine boutonnée. 
Classique par son col à pointes libres et ses 
poignets à  patte capucin, elle est aussi très 
confortable grâce à son empiècement dos 
avec 2 plis d’aisance et ses pans arrondis. 
100 % coton. Hauteur dos : 81 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à̀ 30°.

Coloris : tabac à carreaux turquoise et 
marron clair 
Tailles : M  L  XL  XXL  
3XL  4XL  5XL 
Réf. : K7125 39€90

jusqu’au

5XL5XL

Fausse fourrure amovible 
par boutons pression

Bas ajustable par 
cordon et stoppeurs

jusqu’au

5XL5XL

DÉPERLANTES
L’eau glisse sans

pénétrer
gg

jusqu’au

46

CROÛTE
DE CUIR

Ouverture zippée 
très pratique !

65€90
4 5
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BEAU TRICOT

doublé polaire
• Chaleur

• Confort

• Facilité d’entretien

Le Lot de 3 Pulls Micropolaires Sport Mountain
En Automne-Hiver, rien de plus pratique que ces pulls en douce micropolaire
(190 g/m² env.) ! Fins mais bien chauds, ils sont faciles à vivre et sèchent tellement 
vite ! Côté coupe, vous apprécierez leur col montant zippé, leurs manches longues 
fi nies d’un biais élastiqué et leur détails fantaisie contrastées : zip, bord et intérieur 
col gris. Broderie poitrine Sport Mountain. Bas droit : fi nitions doubles surpiqûres. 
100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : prune, écru et bleu 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K7107

Belle broderie

Fentes côtés 
renforcées

POLAIRE
190

LES ATOUTS 

DE VOTRE JEAN

• Confort inégalé

• Résistance à toute épreuve

• Coupe 5 poches indémodable

TOUTSS 
OTRE JEAN

rt inégalé

stance à toute épreuve

e 5 poches indémodable

Jean Denim Stretch Noir
Un incontournable de votre vestiaire ! Résistant 
et classique, ce jeans coupe droite convient à 
toutes les silhouettes dans un Denim extensible 
et très confortable. Sa coupe est impeccable 
avec 2 poches cavalières avec rivets plus 1 poche 
ticket devant plus 2 poches plaquées dos. Ceinture 
5 passants. Braguette zippée surmontée d’un 
bouton rotule en métal. Surpiqûres ton sur ton. 
98 % coton, 2 % élasthanne. Entrejambe 86 cm 
env. et bas 22 cm env. pour la taille 46. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : noir / Tailles : 38  40  42  44  46  
48  50  52  54  56  58  60 / Réf. : V5056

BEAU TRICO

doublé pola
• Chaleur

• Confort

• Facilité d’ent

Le Blouson Tricot Doublé Polaire 
Retrouvez tout le charme du tricot avec ce blouson zippé doublé de chaude polaire sur le corps 
et de taffetas aux manches. Stylé, il est orné de torsades fantaisie sur le devant et les manches. 
D’excellente tenue, son col montant, ses poignets, sa base et ses 
2 poches passepoilées sont tricotés en côtes 2x2. Dos en maille jersey 
envers. Tricot : 70 % acrylique, 30 % laine. Doublure polaire et taffetas : 
100 % polyester. Hauteur dos : 72 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : gris clair / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : F1119

jusqu’au

5XL5XL

Le Lot de 2 Polos Piqués
Adoptez le confort et la souplesse de ces 2 polos taillés dans un beau piqué de coton
(200 g/m² env.). Déclinés dans deux coloris fl atteurs et lumineux, vous apprécierez 
aussi ces polos pour leurs rayures contrastées sur le col et le bas des manches courtes 
en côtes 1x1. Bande de propreté contrastée. Coupe droite avec fentes côtés renforcées 
de gros grain. Broderie poitrine exclusive. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu canard et rouge / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL / Réf. : D0135

E
190

81€90
LE LOT DE 3

41€90 46€90
LE LOT DE 2

MAILLE PIQUÉE
100 % COTON

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

60

69€90
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Le Lot de 3 Tee-Shirts à  Col Tunisien Unis
Décontraction pour ces 3 tee-shirts unis ! Confectionnés dans un coton doux et souple 
(160 g/m2 env.), ces hauts manches courtes vous plairont par leur teinte et leur col tunisien 
(fi nit d’un bord côte) souligné d’une étiquette tissée fantaisie et patte de boutonnage 3 boutons 
façon corne. Coupe soignée. Manches et bas : finitions doubles surpiqû res. 100 % coton.
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à̀ 30°. 

Coloris : anthracite, écru et ocre / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K7119

La Chemise Flanelle à Carreaux 
Style chaleureux pour cette chemise à carreaux tissés teints en belle et douce flanelle
(160 g/m2 env.) ! Top confort, ce modèle aux tons naturels vous plaira par ses détails 
anthracite : broderie sur la poche poitrine, boutons et revers poignets en popeline unie. 
Coupe décontractée. Col à pointes libres et poignets à patte capucin. Empiècement dos 
avec 2 plis d’aisance et pans arrondis. 100 % coton. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L.
Lavage en machine à 30°.

Coloris : gris, carreaux ocre, anthracite et écru / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K7116

10 0 % C O T O N

FLA
NELLE

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

BEAU TRICOT
• Confort

• Douceur

• Facilité d’entretien

BEAU TRICOT
• Confort

• Douceur

• Facilité d’entretien

Le Lot de 2 Polos Maille Piqué e Winter
Parfaits pour une tenue sport-chic, ces 2 polos en maille piqué e (180 g/m2 env.) 
sont coupés dans les règles de l’art ! Finis d’un bord côtes au col et aux poignets, 
ils se démarquent par leurs finitions contrastées (col finement rayé et broderie
poitrine Winter ). Bas droit fendu pour plus d’aisance. Patte de boutonnage 3 boutons. 
100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à  30°. 

Coloris : marine et ocre / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K7118

Le Pull Camionneur Tricot Jacquard
Avec ses traditionnels motifs jacquard sur le devant 
et les manches, ce pull tricot respire le grand air de la 
montagne. Pratique, son col camionneur zippé est 
resserré par un bord côtes double épaisseur (rayé 
sur l’intérieur). Ses poignets et sa base sont aussi fi nis 
par des côtes 2x2 légèrement élastiquées. Un modèle 
doux et chaud, de bonne tenue comme on les aime. 
100 % acrylique. Hauteur dos : 71 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : écru, gris et ocre 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K7117

L L t d 2 P l M ill Pi é Wi t

Fentes côtés 
renforcées

jusqu’au

5XL5XL

Chaleur et douceur !

74€90
LE LOT DE 2

39€90

49€90
LE LOT DE 3

65€90

jusqu’au

5XL5XL

10 0 % C O T O N

Poche
poitrine

MAILLE PIQUÉE
100% COTON
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Idée Cadeau 

NOËL

LES ATOUTS DE VOTRE CHINO

• CONFORT garanti grâce à l’élasthanne

• Toile twill RÉSISTANTE

• Coupe classique INTEMPORELLE

Le Lot de 2 Tee-Shirts Manches Longues Col Tunisien
Esprit aventurier pour ces 2 tee-shirts manches longues à col tunisien ! Ornés d’une grande 
sérigraphie exclusive, ils vous donneront envie de voyager. Confortables, ces modèles en 
coton doux (160 g/m² env.) sont fi nis d’un bord côtes aux poignets et de doubles surpiqûres 
au bas. Patte de boutonnage 3 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 indigo et rouge foncé / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K7131

Le Gilet Tricot Mouliné Casual 
Adoptez un look décontracté avec ce gilet tricot en maille moulinée ! Doux et facile à entretenir, ce modèle torsadé sur le 
devant possède 2 poches passepoilées sur les côtés. Pratique avec sa fermeture zippée, il est doté d’un col montant côtelé 
doublé de chaude polaire. Enfi n, ce modèle est resserré par un bord côtes légèrement élastiqué aux poignets et au bas pour 
lui garantir une bonne tenue. 100 % acrylique. Hauteur dos : 72 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu chiné / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K7130

de 2 Tee-Shirts Manches Longues Col Tunis

La Chemise Popeline Blanche Atlas For Men®
Avec ses détails contrastés, cette chemise en popeline blanche (120 g/m2 env.) est vraiment stylée ! Vous l’aimerez pour ses revers 
poignets et son pied de col en popeline bleue, sa sous-patte de boutonnage en gros grain bicolore et sa poche poitrine soulignée 
d’une broderie fantaisie. Un modèle original et facile à porter. Col à pointes libres et poignets à patte capucin. Empiècement dos 
avec 2 plis d’aisance et pans arrondis. Boutons bleus. 100 % coton. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : blanc / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K7153

Le Pantalon Chino Bordeaux
Adoptez ce standard ! Avec sa coupe 
droite et son solide twill légèrement 
extensible (250 g/m2 env.), ce chino 
est tout aussi confortable qu’un jean. 
Monté sur une ceinture avec passants 
fermée par une braguette zippée et 
un bouton clou, ce pantalon compte 
2 poches italiennes devant et 1 poche 
passepoilée au dos. 98 % coton, 
2 % élasthanne. Entrejambe : 86 cm 
env. et bas : 21,50 cm env. pour la 
taille 44. Lavage en machine à̀ 30°. 

Coloris : bordeaux
Tailles : 38  40  42  44  46  48  
50  52  54  56  58  60 
Réf. : K7154

67€90

BEAU TRICOT
• Douceur 

• Chaleur

• Facilité d’entretien

Le Gilet Tricot Mouliné Casual

BEAU TRICOT
• Douceur 

• Chaleur

• Facilité d’entretien

jusqu’au

5XL5XL

2 poches
côtés

Col doublé polaire 

siensien

jusqu’au

5XL5XL

L’Écharpe Tricot Rayée
L’écharpe est un classique de la saison hivernale dont on 
ne saurait se passer ! Douce et bien chaude, celle-ci vous 
séduira par son tricot côtelé́, ses rayures chics et ses 
franges aux extrémités ! Enroulée et noué e autour du cou, 
elle vous protè gera du froid et fi nira votre tenue avec style. 
100 % acrylique. Lavage en machine à̀ 30°. 

Coloris : bleu, bleu ciel et rouge 
Dim. : 180 x 22 cm env. 
(hors franges) 
Réf. : K7155

Livrée dans un coffret

PRÊT-À-OFFRIR !

jusqu’au

5XL5XL

OTRE CHINNOOOOO
à l’élasthanne

PORELLE

39€90

49€90

45€90
LE LOT DE 2

10 0 % C O T O N

10 0 % C O T O N

29€90

1 poche 
arrière

jusqu’au

60

Belles fi nitions 
contrastées

Ceinture 
vendue p.2
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La Chemise Flanelle à Carreaux Classic
Confectionnée dans une douce et chaude 
fl anelle à carreaux tissés teints (160 g/m² env.), 
cette chemise sera parfaite sur un jean ou un 
chino. Coupe décontractée mais soignée. Col 
à pointes libres et poignets à patte capucin. 
Poche poitrine plaquée et boutons marine. 
Empiècement dos avec 2 plis d’aisance et pans 
arrondis. 100 % coton. Hauteur dos : 81 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : carreaux marine, écru, bordeaux
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K7129

10 0 % C O T O N

FLA
NELLE

Le Pantalon Velours 
Cargo Confort
Voici le pantalon d’hiver idéal pour 
vos activités et loisirs en extérieur ! 
Chaleureux, ce modèle en velours stretch 
côtelé (350 g/m2 env.) est aussi ultra-
confortable grâce à sa ceinture avec 
passants, élastiquée sur les côtés. Pratique, 
il possède 7 poches dont 2 poches cargo 
à soufflet et rabat scratché́ + 2 poches 
cavalières et 1 poche ticket devant 
+ 2 poches plaquées dos. Fermeture par zip 
et bouton clou. 98 % coton, 2 % élasthanne 
Entrejambe : 86 cm env. et bas : 22,50 cm 
env. pour la taille 44. Lavage en machine à̀
30°. 

Coloris : taupe / Tailles : 38  40  42  44  
46  48  50  52  54  56  58  60 
Réf. : K7156

39€90

55€00

Les Chaussures 
Scratchées Walker 
Ces chaussures idéales pour la marche, 
allient confort et style. Légères et 
déperlantes, elles sont confectionnées en 
croû te de cuir effet nubuck et toile oxford 
respirante. Renforcées à l’extérieur, par des 
empiècements en polyuréthane résistants, 
elles vous suivront sur tous les chemins. 
Pratiques, elles se chaussent et s’ajustent 
d’un geste grâce à leur fermeture par 
pattes scratchées. Bord cheville bien 
rembourré. Semelle en TPR cranté e 
antidérapante. Exté rieur : croû te de cuir 
de vache et polyester avec traitement 
déperlant. Intérieur : 100 % polyester.

Coloris : camel 
Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46
Réf. : F7120

CROÛTE
DE CUIR

Rebord cheville 
bien rembourré

59€90

ASTUCE CONFORT
Ceinture semi-

élastiquée

Velours côtelé

2 poches à souffl  et 
et rabat scratché

DÉPERLANTES
L’eau glisse sans

pénétrerFermeture facile 
par scratchs

Semelle crantée 
antidérapante 

Le Pull Tricot Col Camionneur Beige Chiné
Style chaleureux et tons naturels pour ce pull tricot 
chiné de très belle qualité ! Pratique et protecteur, 
son col montant zippé est tricoté en côtes 2x2, comme 
ses poignets et sa base pour un maintien impeccable. 
Fantaisie, il vous séduira par ses détails contrastés : 
rayures à l’intérieur du col et écusson en simili cuir sur la 
manche. 70 % acrylique, 30 % laine. Hauteur dos : 71 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : beige chiné 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : F7142

BEAU TRICOT
• Chaleur

• Douceur

• Facilité d’entretien

AU TRICOT
haleur
ouceur
acilité d’entretien

59€90

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

60

jusqu’au

46

Poche 
poitrine

La Doudoune Sans Manches 
Atlas For Men® 
Réchauffez-vous en un clin d’œil et 
restez libre de vos mouvements avec 
cette doudoune sans manches zippée ! 
Légère et chaudement matelassée
(290 g/m² env.), elle possède, en plus, une 
capuche cachée sous col et 3 poches
(2 poches zippées sur les côtés et 1 poche 
intérieure scratchée). Belles finitions : 
ganse élastiquée aux emmanchures 
et au bas pour plus d’aisance, écusson 
tissé fantaisie devant. 100 % polyester. 
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°. 

Coloris : rouge
Tailles : M  L XL  XXL  
3XL  4XL  5XL 
Réf. : K7128

L
A
R
r
c
L
(
c
(
i
g
e
t
H
L

jusqu’au

5XL5XL

Poche intérieure
scratchée

2 poches
zippées

49€90

Capuche sous col
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La Veste Polaire à Imprimé Jacquard 
Fantaisie avec ses motifs jacquard, cette veste vous plaira d’abord par la 
qualité de sa maille polaire épaisse et bien chaude (350 g/m² env.). Côté 
coupe, tout a été pensé pour en faire un vêtement pratique et isolant !
Dotée d’une fermeture zippée et de poches côtés, elle est finie d’un 
col montant protecteur et de poignets élastiqués pour stopper le vent. 
Bas : fi nitions doubles surpiqûres. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K7133

POLAIRE
350

La Veste Polaire à Imprimé Jacquard

POLAIRE
350

Le Lot de 2 Sous-Pulls Zippés
Voici des sous-pulls tout en coton (180 g/m² env.), à la fois légers et protecteurs grâce 
à leur col montant zippé ! Très agréables à porter, ils vous plairont aussi par leurs 
coloris soutenus et leurs détails contrastés : zip et intérieur col + petite sérigraphie 
poitrine. Manches longues et bas droit : finitions doubles surpiqûres. 100 % coton.
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : terracotta et bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K7135

10 0 % C O T O N

Le Jean Regular Stretch Confort Gris 
Style impeccable et confort optimal pour ce 
jean gris ! Coupé dans un denim extensible
(11 oz.), il est monté  sur une ceinture avec 
passants, discrètement élastiquée sur les 
cô té s pour un maximum d’aisance. Coupe 
Regular 5 poches (2 poches cavaliè res avec 
rivet et 1 poche ticket devant + 2 poches 
plaqué es au dos). Braguette zippé e et bouton 
clou. Surpiqûres ton sur ton. 98 % coton 
et 2 % é lasthanne. Entrejambe 86 cm 
env. et bas 21,50 cm env. pour la taille 44. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : gris / Tailles : 38  40  42  44  46  48  
50  52  54  56  58  60 / Réf. : K7134

L’AUTHENTIQUE
LOOK BUCHERON !

jusqu’au

5XL5XL

59€90

49€90

49€90
LE LOT DE 2 LES ATOUTS 

DE VOTRE JEAN

• Confort inégalé

• Résistance à toute épreuve

• Coupe 5 poches indémodable
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ASTUCE CONFORT
Ceinture semi-

élastiquée

jusqu’au

60

Toutes les TAILLES
AU MÊME PRIX

jusqu’au 5XL

jusqu’au

5XL5XL

POLAIRE
300

La Surchemise Polaire 
à Carreaux Bleus
Stylée, cette surchemise à carreaux en 
maille polaire douce et chaude (300 g/m2

env.) sera superbe, portée sur un haut coloré !
Top confort, sa coupe ample reprend les 
codes d’une chemise décontractée (col 
à pointes libres et poignets boutonnés, 
empiècement dos avec 2 plis d’aisance) 
et compte 2 poches poitrine à rabat 
boutonné. Base droite fendue sur les côtés
pour plus d’aisance. Boutons façon corne. 
100 % polyester. Hauteur dos : 81 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à̀ 30°. 
Séchage rapide.

Coloris : bleu à carreaux marine, écru, brique / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K7132

POLAIRE
300

jusqu’au

5XL5XL

47€90

Fentes côtés
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Le Sweat Molleton Col Zippé
Ce sweat, top confort par excellence, est taillé dans un beau molleton gratté à l’intérieur (265 g/m² env.) ! Pratique avec son col montant zippé, 
il est aussi original par sa sérigraphie poitrine et ses détails contrastés (zip et doublure col). Enfin, ses finitions à bord côtes - au bas 
et aux poignets - lui assurent une bonne tenue. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : écru / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K7127

BEAU TRICOT

doublé sherpa
• Chaleur

• Confort

• Facilité d’entretien

BEAU TRICOT

doublé sherpa
• Chaleur

• Confort

• Facilité d’entretien

jusqu’au

5XL5XL

Le Blouson Tricot Doublé  Sherpa Outdoor
Allure casual et chaleur garantie pour ce blouson zippé en maille mouliné e, doublé  de
chaude sherpa (200 g/m2 env.) sur le corps et de taffetas aux manches. Stylé et d’excellente 
tenue, il est travaillé de torsades sur le devant et est resserré par un bord côtes légèrement 
é l a s t i q u é  a u  b a s  e t  a u x  p o i g n e t s .  P r a t i q u e , 
i l  c o m p t e  2 p o c h e s  p a s s e p o i l é e s  e t  p o s s è d e 
un col montant double épaisseur pour une protection maximale. Détails 
fantaisie : rayures marine aux poignets et à l’intérieur du col, patch en 
simili cuir sur la manche gauche. Tricot : 100 % acrylique. Doublure : 100 % 
polyester. Hauteur dos : 72 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à̀ 30°.

Coloris : beige chiné / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K7123

Le Lot de 3 Tee-Shirts Col V California
Misez sur le blanc ou les tons entre terre et mer avec ces 3 tee-shirts en coton doux (160 g/m2

env.) ! Unis, ces modèles sont des basiques avec leur sérigraphie poitrine fantaisie et leur col V à 
double bord côtes bicolore, marine et ton sur ton. Manches courtes et bas droit : fi nitions doubles 
surpiqûres. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu, blanc et terracotta  Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K3134

10 0 % C O T O N

10 0 % C O T O N

jusqu’au

5XL5XL

Fentes côtés 
renforcées

La Casquette Plate en Suédine 
La caquette plate est un accessoire mode facile à porter ! Ce 
modèle noir en coton enduit se marie avec tout. Légère et 
confortable, elle est doublée d’une large bande de propreté 
intérieure et est élastiquée sur le devant au niveau du front. Un 
modèle stylé orné d’un petite sérigraphie fantaisie sur le côté.
100 % coton. Lavage en machine à 30°.

Coloris : noir / Tailles : 56/58  59/61 / Réf. : K7120

BEAU
MOLLETON

Épais
et douillet

Le Sweat Molleton Col Zippé

BBEAUU
MOOLLLLETETONO

Épais
et douillet

jusqu’au

5XL5XL

44€90 74€90

19€90

Le Polo Sport Club
Top confort, ce polo rayé à manches 
longues est coupé dans un coton doux et 
souple (180 g/m² env.). De bonne tenue,
son col et ses poignets sont finis d’un 
bord côtes tandis que sa base bordée 
de doubles surpiqûres est fendue sur 
les côtés pour un maximum de confort. 
Sérigraphie poitrine fantaisie. Boutons 
turquoise. 100 % coton. Hauteur dos : 
74 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°. Repassage sur l’envers.

Coloris : turquoise rayé marine et écru 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K7124

39€90

jusqu’au

5XL5XL

41€90
LE LOT DE 3

10 0 % C O T O N
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Idée Cadeau 

NOËL
N Manche en bois teinté

Finesse des gravures

BEAU TRICOT
• Chaleur

• Douceur

• Facilité d’entretien

Le Pantalon Velours 
Taille Élastiquée
Le velours côtelé stretch est vraiment 
le tissu confort de l’inter-saison 
(290 g/m² env.), décontracté et 
authentique. L’aisance est optimale 
avec la taille entièrement élastiquée 
dotée d’un cordon extérieur. 4 poches 
pratiques : 2 poches italiennes 
et 2 poches passepoilées dos. 
Finitions doubles surpiqûres sur le 
bas. 98 % coton, 2 % élasthanne. 
Entrejambe : 84 cm env. et bas : 
22 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : marron
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : G6133

jusqu’au

5XL5XL

Le Pull Camionneur Tricot Mouliné Adventure
Ligne sport décontractée et confort chaleureux de la laine sont au rendez-
vous avec ce beau pull camionneur en maille chinée. Il associe jersey et 
torsades sur le devant, et côtes 2x2 légèrement élastiquées sur le col 
montant zippé, les poignets et le bas. Pour apporter une touche fantaisie, l’intérieur du col, les poignets 
et le bas sont soulignés de rayures contrastées. Etiquette sur manche. 70 % acrylique, 30 % laine. 
Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu chiné / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J6147

BEAU TRICOT
• Chaleur

• Douceur

• Facilité d’entre

C i T i t M li é Ad t

Lot de 2 Polos Sporting Club
Esprit sport et détails chics pour ces 2 polos manches longues en épaisse et douce maille jersey (200 g/m² env.). Avec leur broderie
poitrine fantaisie et leur col et sous-patte de boutonnage contrastés, ils ont de l’allure. Leurs fi nitions impeccables leur assurent, 
par ailleurs, une excellente tenue. Poignets et col à bord côtes. Base fendue sur les côtés. Boutons contrastés. 100 % coton. Hauteur 
dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bordeaux et marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : F4162

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

ASTUCE CONFORT
Ceinture élastiquée

54€90

65€00
LE LOT DE 2

Le Blouson Polaire Doublé Sherpa Winter 
Envie d’un blouson ultra-douillet et bien chaud ? Optez pour ce modèle en maille polaire doublé sherpa
(460 g/m² env.) ! Avec son col montant souligné de sherpa, ses poignets et sa base resserrés par un bord 
côtes légèrement élastiqué, ce blouson zippé vous protègera effi  cacement du froid. Côté pratique, il compte 
2 poches. Un beau blouson aux fi nitions vraiment stylées : empiècement épaules 
en suédine contrastée, écusson poitrine tissé, fi ne rayure au bas et aux poignets.
100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K7126 69€90

23€90

Fentes côtés 
renforcées

4 poches

10 0 % C O T O N

POLAIRE
Doublée Sherpa

460

POLAIRE
Doublée Sherpa

460 jusqu’au

5XL5XL

Poignets et bas en bords côtes 

Empiècement épaules 
en suédine

* Le bois étant une matière naturelle, sa couleur 
peut varier d’un modèle à l’autre et dans le temps.

Le Couteau Arabesques 
D’un format compact, ce solide couteau en bois* et 
acier vous séduira par le travail de gravure réalisé sur 
son manche : des arabesques fi nement ciselées qui lui 
donnent du caractère. Manche en bois poli couleur gris 
foncé. Lame courte en acier inoxydable.

Dim. ouvert : 20 cm / Dim. plié : 10,5 cm / Réf. : K5102

46€00

2 poches 
côtés

Velours côtelé
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Le Jogging Polaire Outdoor
Idéal pour le sport ou la détente, 
ce jogging en maille polaire douce 
et chaude  (210 g/m² env.)  est 
ultra-confortable pour l ’hiver ! 
Bien coupée, sa veste zippée, col 
montant, est resserrée à la base 
et aux poignets par un bord côtes 
et  compte 3 poches zippées . 
Son pantalon  –  élastiqué à la 
taille et aux chevilles – possède
2 poches côtés et s’ajuste par cordon 
extérieur. Zips, écusson fantaisie 
et  cordon contrastés.  Veste : 
hauteur dos 74 cm env., Pantalon : 
entrejambe 81 cm env. et bas 14 cm 
env. pour la taille L. 100 % polyester. 
Lavage en machine à 30°. 

Coloris : noir, détails bordeaux
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K7108

2 poches 
côtés

jusqu’au

5XL5XL

POLAIRE
210

POLAIRE
210

jusqu’au

5XL5XL

JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Facile à vivre

Le Lot de 2 Sous-Pulls Col Zippés Running
Ces polos sport à manches longues en maille fluide (180 g/m2 env.) sont dotés d’un col montant zippé, 
très pratique à la saison automne-hiver ! Bien coupés, vous apprécierez aussi de les porter au quotidien 
dans toutes vos activités. Détails contrastés : zip, intérieur col et sérigraphie poitrine. Manches et bas droit : 
fi nitions doubles surpiqû res. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à̀ 30°. 

Coloris : bordeaux et anthracite / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K7110

JJEJE
POOLYLY

Sans r
Facile

jusqu’au

5XL5XL

MICROPOLAIRE
190

JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Séchage rapide

Le Lot de 3 Tee-Shirts Sport
Trekking, foot ou sport en salle… pour pratiquer, il vous faut des tee-shirts sports 
faciles à entretenir. Avec ce trio, vous êtes tranquille ! En maille polyester 
fluide (160 g/m² env.) ils sèchent vite (même en hiver !) et ne se repassent pas ! 
Stylés avec leur grande sérigraphie sport sur le devant, leur coupe ample est soignée : 
col rond à bord côtes, manches courtes et bas droit finis de doubles surpiqûres. 
100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : gris clair, bordeaux, noir / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K7109

RE

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

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

ti il f t d t hi t t

Sans repassage
Séchage rapide

L L t d 3 T Shi t S t

Séchage rapideSéch e ra de

49€90
LE LOT DE 2

45€90
LE LOT DE 3

64€90
L’ENSEMBLE

81€90
LE LOT DE 3

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

3 poches 
zippées
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MAILLE PIQUÉE
Résistance
et qualité

LES ATOUTS 

DE VOTRE JEAN

• Confort inégalé

• Résistance à toute épreuve

• Coupe 5 poches indémodable

La Parka Multipoche Outdoor
Chaude et confortable, cette parka en toile microtech déperlante est doublée de polaire sur le haut et d’un matelassage sur le bas (410 à 
430 g/ m² env.) ! Bien isolante, avec sa fermeture zippée sous patte pressionnée, elle s’ajuste au bas par stoppeur. Vous apprécierez son col montant 
doté d'une capuche intégrée. Pratique, elle compte 4 poches extérieures à rabat pressionné et 2 poches intérieures scratchées. Poignets à patte 
scratchée. Étiquette tissée manche gauche. 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. : J1145

Bas ajustable par cordon 
et boutons stoppeurs

Poignets ajustables 
par patte scratchée

Capuche sous col

2 poches 
intérieures 
scratchées

La Chemise Fines Rayures Aventurier
Chic et décontractée, cette chemise à rayures tissées teintes en coton doux et 
souple (150 g/m2 env.) vous séduira par ses détails stylés. Dotée de 2 poches 
poitrine à  souffl  et et rabat boutonné, elle est doublée de chambray uni à l’intérieur 
du col et des poignets. Etiquette tissé e fantaisie sur la manche gauche. Finitions 
classiques : col à  pointes libres, poignets à  patte capucin, empiè cement dos avec 
2 plis d’aisance et pans arrondis. 100 % coton. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à  30°.

Coloris : anthracite et blanc cassé 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : H1131

UNE CHEMISE,
DEUX STYLES !

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 
avec passants, élastiquée sur les 
côtés, qui apporte de l’aisance. Finitions 
soignées : 2 poches cavalières avec 
rivets et 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

LL
DD

• Confort

• Résist
• Coupe
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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 pos-
sède 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. Toile : 
85 % polyester, 15 % coton. Faux 
cuir : 100 % polyuréthane.  

Coloris : bleu à rayures
Tailles : 95  105  115  125  135
Réf. : K0111

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

ASTUCE CONFORT
Ceinture semi-

élastiquée

jusqu’au

60

jusqu’au

5XL5XL

35€00

45€00

10 0 % C O T O N

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 Chaussures 
vendues p. 4

Fentes côtés renforcées

49€90
LE LOT DE 2

Poche zippée cache-billets
jusqu’à

135 cm135 cm99€90

BEAU COTON
Agréable
à porter

29€90
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CHAUDE
Doublure mi-polaire,
mi-matelassée

MULTIPOCHE
6 poches pratiques 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans pénétrer



MICROPOLAIRE
190

Idée Cadeau 

NOËL

Le Lot de 2 Vestes Polaires Atlas®
Contre les matinées ou les soirées un peu fraîches, rien de tel que ces vestes 
zippées en douce et chaude polaire (250 g/m² env.) ! Top confort, elles sont dotées 
d’un col montant et resserrées aux poignets par un bord élastiqué sous tunnel. 
Pratiques, elles comptent aussi 2 poches zippées. Enfi n, leur ligne est soulignée 
de détails contrastés : intérieur col, empiècement sur les côtés et petite broderie 
poitrine North Canada. Bas droit, fi nitions doubles surpiqûres. 100 % polyester. 
Hauteur totale : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bordeaux et gris 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : F3157

Le Duo Polaire Bonnet + gants 
En douce et chaude maille polaire, cet 
ensemble coordonné vous protégera 
du froid cet hiver. Vous apprécierez la 
coupe de son bonnet bien emboîtant 
et celle des gants, élastiqués aux 
poignets pour une isolation optimale. 
Petit plus : un mousqueton permet 
d’accrocher vos gants ensemble. Logo 
Atlas For Men tissé. 100 % polyester. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : gris / Bonnet : taille unique
Gants : tailles 8  9  10 / Réf. : J4105

74€90
LE LOT DE 2

POLAIRE
250

POLAIRE
250

E 2
jusqu’au

5XL5XL

MICROFIBRE

Sans repassage
Séchage rapide

MMMICRROO

Sans re
SéchagSé

Le Lot de 2 Sweats Molleton Zippés
Pour voyager, privilégiez les vêtements confortables comme ces 2 sweats noir et gris chinés - en doux 
et chaud molleton gratté (190 g / m² env.). Avec leur col montant zippé, ils vous protègeront efficacement. 
Leur petit plus : leur broderie et leur empiècement poitrine contrastés. Finitions doubles surpiqûres. 100 % polyester. 
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : gris chiné et marine chiné / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : U6061

jusqu’au

5XL5XL
Le Pantalon de Jogging Microfi bre Noir
Bougez ou farnientez en toute liberté avec ce bas 
de jogging en microfi bre légère (110 g/m² env.). Top 
confort, ce pantalon coupe droite possède une 
taille élastiquée ajustable par cordon et 2 poches
sur les côtés. Ultra-pratique, il sèche vite et ne se 
repasse pas ! Petite sérigraphie Sport jambe gauche. 
100 % polyester. Entrejambe : 84 cm env. et bas : 
22 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : noir 
Tailles : ML  XL  XXL  
3XL  4XL  5XL 
Réf. : J7133

jusqu’au

5XL

25€00
L’ENSEMBLE

Le Tee-Shirt Authentic Western
Ce tee-shirt manches courtes vous 
plonge au cœur des figures légendaires 
du grand ouest amé ricain avec sa grande 
sérigraphie authentique. Très agréable 
à porter, il est coupé dans un confortable 
jersey (160 g/m² env.). Finitions soignées : 
col rond en côtes 1x1, bande de propreté, 
fi nitions doubles surpiqûres. 100 % coton. 
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°. Repassage sur 
l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : noir
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K4105

e Cadea

NOËL
jusqu’au

5XL5XL

10 0 % C O T O N

2 poches côtés

23€90

BEAU
MOLLETON

Épais
et douillet

t bl 2 t i t i hi é d

5XL5XL5XL BEAU
MOOLLLLETETONO

Épais
et douillet

79€90
LE LOT DE 2

31€90
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MAILLE
EXTENSIBLE

Confort et
douceur

Idée Cadeau 

NOËL

MICROPOLAIRE
190

Le Pyjama en Micropolaire Rayé 
Cet hiver, optez pour ce pyjama en douce et chaude micropolaire (190 g/m2 env.) ! Fantaisie, son haut à manches 
longues et col V est entièrement rayé. Top confort, son pantalon uni à taille élastiquée s’ajuste par cordon et 
possède 2 poches. Finitions doubles surpiqûres. 100 % polyester. Pour la taille L : hauteur dos tee-shirt 74 cm env., 
pantalon entrejambe 81 cm env., bas 22 cm env. Lavage en machine à 30°. Séchage rapide.

Coloris : gris, rayures bordeaux et écrues / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K7138

90

i i ( 2 ) i i

MICROP
1919

2 poches
côtés

Le Lot de 3 Boxers Stretch Sporty
Look sport pour ces 3 boxers en coton stretch très doux (145 g /m2 env.) soulignés d’une large bande 
contrastée, bleu nuit, sur les côtés. Modernes, avec leur ceinture élastiquée rayée Atlas For Men, 
ils sont fi nis d’un empiècement coque doublé devant. Confort et maintien garantis ! 98 % coton, 
2 % élasthanne. Entrejambe : 10 cm env. et bas : 23 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu clair, bleu pétrole et gris moyen / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K7137

Confort et
douceur

Le Lot de 3 Boxers Stretch Sporty

Le Pantalon Jersey Top Détente
Un moment détente de prévu ? Adoptez le confort de ce pantalon décontracté style 
jogging, taillé dans un jersey souple et doux (160 g/m² env.). Priorité à l’aisance avec sa 
taille entièrement élastiquée dotée d’un cordon d’ajustement extérieur. 2 poches côtés. 
Bandes côtés et cordon contrasté pour apporter le détail « sport ». 100 % coton. 
Entrejambe : 81 cm et bas : 22,5 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30.

Coloris : noir / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K0106

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

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

Le Lot de 3 Slips Unis Confort Maxi
Misez sur une valeur sûre avec ces slips confectionnés dans 
un coton doux (145 g/m2 env.). Simples et confortables, 
ces modèles unis sont montés sur une même ceinture 
élastiquée bordeaux rayée blanc. Parfaitement finis, 
ils sont dotés d’un empiècement coque doublé devant. 
100 % coton. Lavage en machine à 30°.

Coloris : gris, noir et bleu
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K5143

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

44€90
L’ENSEMBLE

27€90

27€90
L’ENSEMBLE

34€90
LE LOT DE 3

PRATIQUE
taille ajustable 
par cordon

10 0 % C O T O N

PRATIQUE
taille ajustable 

par cordon

10 0 % C O T O N
10 0 % C O T O N

Le Coffret de 5 Paires de Chaussettes 
Déclinées dans des couleurs classiques, ces chaussettes en maille jersey
souple sont entièrement travaillées de motifs jacquard fantaisie. Avec ce 
lot, variez les plaisirs en profi tant toujours du même confort ! Tous ces 
modèles sont dotés de talons et pointes préformés et d’un bord cheville 
en côtes 1x1 pour un maintien sans compression. Entre 67 % et 82 % 
coton, entre 16 et 32 % polyester, entre 1 % et 2 % élasthanne et 1 % et 
7 % viscose. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : noir, bordeaux, 2 gris clair chiné et indigo 
Tailles : 39/42   43/46 / Réf. : K7143

adeau

NOËL

34€90
LE LOT DE 5

jusqu’au

46

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

Livrées dans un coffret 

PRÊT-À-OFFRIR !

26€90
LE LOT DE 3

26 27
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Idée Cadeau 

NOËL

MICROPOLAIRE
190

MIM CROPOLAIRE
190

Le Pyjama Jersey à Carreaux 
Stylé, ce pyjama tout en jersey de coton (160 g/m² env.) est composé d’un haut uni à col tunisien et d’un pantalon à carreaux 
imprimés, élastiqué à la taille avec cordon d‘ajustement. Détails soignés : col rond à bord côtes et pattes de boutonnage 
3 boutons ton sur ton, fi nitions doubles surpiqûres aux manches et aux bas. 100 % coton. Pour la taille L, hauteur dos : 74 cm env., 
pantalon entrejambe : 81 cm env., bas : 22,5 cm env. Lavage en machine à 30°. Repassage sur l’envers pour le pantalon.

Coloris : brique, carreaux gris et brique / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K7140

10 0 % C O T O N

Le Pantalon Détente Micropolaire 
Misez tout sur la détente avec ce pantalon en douce et chaude micropolaire (190 g/m2 env.) ! 
Top confort avec sa ceinture élastiquée ajustable par cordon, il possède 2 poches sur les côtés. 
Bas : finitions doubles surpiqûres. Petite broderie jambe gauche. À mixer avec un tee-shirt 
ou un pull micropolaire ! 100 % polyester. Pour la taille L : entrejambe 81 cm env., bas 21 cm env. 
Lavage en machine à 30°. Séchage rapide.

Coloris : taupe foncé / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K7141

jusqu’au

5XL5XL

2 poches
côtés

Les Chaussons Doublés Polaire
Pratiques, ces chaussons d’hiver
possèdent de vrais atouts. Stylés avec 
leur aspect laine bouillie et leur petite 
broderie « aigle », ils sont aussi bien 
chauds grâce à leur doublure intérieure 
en douce maille polaire ! Faciles et 
rapides à chausser, ces chaussons 
forme mules sont finis d’un astucieux 
rebord talon qui empêche le pied 
de glisser. Semelle en PVC solide et 
isolante. 100 % polyester. 

Coloris : gris chiné 
Tailles : 39  40  41  42  43  
44  45  46  
Réf. : K7142

Le Pyjama Eagle Star
Voici un pyjama en coton doux et souple (160 g/m2 env.) très agréable à porter ! 
Unique par sa grande sérigraphie Aigle, son haut est doté de manches longues et 
d’un col rond à bord côtes. Top confort, son pantalon à taille élastiquée s’ajuste 
par cordon d’ajustement. Finitions doubles surpiqûres. 100 % coton. Pour la 
taille L : hauteur dos tee-shirt 74 cm env., pantalon entrejambe 81 cm env., bas 
22,5 cm env. Lavage en machine à 30°. Repassage sur l’envers pour la sérigraphie. 

Coloris : prune / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K7139

Le Lot de 5 Slips Rayés 
Grands classiques des sous-vêtements 
masculins, ces slips à fines rayures 
contrastées sont coupés dans un 
coton doux et souple (145 g/m² env.) ! 
Dotés d’une ceinture élastiquée sous 
tunnel et finis d’un empiècement 
coque doublé devant, ils vous assurent 
confort et maintien. 100 % coton. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : noir, turquoise, gris, 
bordeaux et bleu 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K7136

10 0 % C O T O N

10 0 % C O T O N

Le Lot de 5 Paires de Chaussettes 
Sport Mi-hautes 
Avec ces chaussettes mi-hautes
dans vos baskets, bougez, marchez, courrez… autant que vous le 
voulez ! Leur semelle intérieure en maille bouclettes amortira 
les chocs et réduira les risques d’échauffement. Confortables 
et résistantes, ces chaussettes à talons et pointes préformés 
sont resserrées, de plus, par des côtes le long de la cheville pour 
un maintien sans compression. Motifs jacquard sport contrasté. 
70% coton, 30% polyester. Lavage en machine à 30°.

Coloris : 2 noirs, 1 gris clair chiné, 2 gris foncé chiné
Tailles : 39/42  43/46 / Réf. : K7111

jusqu’au

5XL5XL

44€90
L’ENSEMBLE

39€90
L’ENSEMBLE

36€90
LE LOT DE 5

31€90

jusqu’au

5XL5XL

Cordon d’ajustement 

i C

jusqu’au

46 Intérieur polaire 
bien chaud

jusqu’au

5XL5XL

Intérieuur r pop lairre e Intérieuurr polairiree
bienn cchaud

jusqu’au

46
30€90
LE LOT DE 5

26€90

28
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LE COUP DE CŒUR

Le Lot de 4 Tee-Shirts Unis
Utiles en toutes saisons, ces tee-shirts basiques se portent aussi bien en solo que sous une chemise ou sous un pull. Réalisés dans un 
coton doux et souple (160 g/m² env.), ces 4 tee-shirts sont dotés d’un col rond à bord côtes et rehaussés d’une petite sérigraphie poitrine. 
Manches courtes et bas droit : fi nitions doubles surpiqûres. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine, rouge foncé, écru, turquoise / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K7121

La Chemise Flanelle à Carreaux Turquoise
Vous allez adorer cette chemise à carreaux tissés, teints aux coloris tendance. En fl anelle douce et chaude (160 g/m2 env.) et de coupe décontractée, elle est vraiment 
très agréable à porter ! Col à pointes libres et poche poitrine plaquée. Poignets à patte capucin et boutons marine. Empiècement dos avec 2 plis d’aisance et pans arrondis. 
100 % coton. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : turquoise à carreaux marine, beige et rouge / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K7122

10 0 % C O T O N

jusqu’au

5XL5XL Le Blouson Aviateur Suédine Noir Doublé Sherpa 
Coupe indémodable pour ce blouson ultra-chaud en suédine 
doublée de sherpa (480 g/m2 env.). Pratique et protecteur
avec son col montant à bord sherpa et sa fermeture zippée,
il possède 4 poches extérieures : 2 poches poitrine à rabat 
pressionné et 2 poches zippées sur les côtés. Zips et pressions 
en métal argenté. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : noir, intérieur gris 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K7151

SuédIne et Sherpa, 
          Le duo antI-froId ! 

99€90

Intérieur sherpa

CHAUD

CONFORTABLE

MULTIPOCHE
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Col montant doublé 
de chaude sherpa

jusqu’au

5XL5XL

J’ai sélectionné pour vous ce magnifi que 
Blouson Aviateur associant la chaleur 
de la maille sherpa moutonnée et le confort de la suédine. 
Un véritable cocon de douceur !

du styliste !

53€90
LE LOT DE 4

10 0 % C O T O N

FLA
NELLE

jusqu’au

5XL5XL

39€90

Poche poitrine

31
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BEAU TRICOT

doublé polaire
• Chaleur

• Confort

• Facilité d’entretien

Le Tricot Hiver Doublé Polaire 
Ambiance montagne pour ce beau blouson zippé aux motifs jacquard ! Tricoté dans une maille 
moulinée bicolore, il est doublé de chaude polaire (145 g/m2 env.) sur le corps et de taffetas 
aux manches. D’excellente tenue, ce modèle doté d’un col montant double épaisseur, est fini 
de bords côtes enrichis d’élasthanne aux poignets et au bas. Dos uni. Tricot : 100 % acrylique. 
Polaire : 100 % polyester. Hauteur dos : 72 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu mouliné, beige 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K7150
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69€90

BEAU TRICO

doublé pol
• Chaleur

• Confort

• Facilité d’ent

jusqu’au

5XL5XL

Matière coup de cœur !
Le fi l mouliné est composé 
de plusieurs teintes fi lées 
ensemble, ce qui apporte un 
bel effet de couleur nuancée !

TRICOT — POLAIRE =
     ISOLATION MAXIMALE !

—
Idée Cadeau 

NOËL

Paiement sécuriséatlasformen.fr



BEAU
MOLLETON

Épais
et douillet

Pratiques et top confort, ces 2 gilets à col montant et fermeture zippée vous accompagneront partout ! 
Confectionnés dans un molleton chiné  moelleux (225 g/m2 env.) et gratté  à  l’intérieur pour encore plus 
de douceur, ils possèdent 2 poches zippées sur les côtés et sont ornés d’une petite broderie poitrine 
contrastée.  Manches longues et bas droit : fi nitions doubles surpiqûres. 100 % polyester. Zips bleu nuit. 
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.
Coloris : gris chiné et marine chiné / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K7146

Le Lot de 3  Sous-Pulls Col Roulé

Le Lot de 2 Gilets Molleton Chinés

Ultra-pratiques l’hiver, ces sous-pulls seront parfaits sous un pull, un gilet ou une surchemise ! En coton doux et souple (180 g/m2

env.), vous pouvez aussi les porter en solo chez vous. Resserré par des cô tes 1x1, leur col roulé protecteur se distingue par leur jolie 
broderie « aigle ». Manches longues et bas droit fi nitions doubles surpiqû res. 100 % coton. Hauteur dos : 74cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.
Coloris : gris clair, anthracite et bleu canard / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K7148

oUdoorSPÉCIALE

Broderie exclusive

BBEAUU
MOOLLLLETETONO

Épais
et douillet

jusqu’au

5XL5XL

2 poches côtés

Molleton polyester

Facile à entretenir

74€90
LE LOT DE 2

52€90
LE LOT DE 3

jusqu’au

5XL5XL

10 0 % C O T O N

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

OFFRE VALABLE 1 MOIS SEULEMENT !



La Parka Sport Winter Snow
Rien de mieux que cette parka pour affronter l’hiver. En solide toile microtech dé perlante
(220 g/m2 env.), ce modèle esprit sport est doublé  de micropolaire sur le haut (190 g/m2 env.), 
et matelassé sur le bas (60 g/m2 env.). Côté isolation, cette parka possède de sérieux atouts 
pour faire barrage au froid : sa fermeture zippée sous patte pressionnée, ses poignets à patte 
scratchée, sa base ajustable par cordons élastiqués et sa capuche sous col. Enfi n, elle compte 
3 poches zippées très pratiques (1 poche poitrine + 2 poches côtés) et 2 poches intérieures 
scratchées. Petite sérigraphie manche gauche. 100 % polyester. Hauteur dos : 83 cm env. pour 
la taille L. Lavage en machine à 30°.
Coloris : bleu, détails gris / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K7147

99€90

mOtAnESPÉCIALE

CHAUDE
Doublure mi-polaire, 
mi-matelassée

PRATIQUE
5 poches 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans pénétrer

Poignées ajustables 
par scratch

3 poches extérieures 
zippées

1 poche téléphone 
à rabat scratché

1 poche intérieure
scratchée

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

3 poches 
zippées

Doublure mi-polaire, 
mi-matelassée

Bas ajustable par cordon 
et boutons stoppeurs

Capuche sous col

Poignets ajustables 
par patte scrachée

jusqu’au

5XL5XL
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Le Pull en Laine Mérinos Winch & Wheel
Avec ce modèle signé Winch & Wheel, offrez-vous un pull de qualité 
supérieure aux fi nitions exceptionnelles. Chaud et bien isolant grâce à 
sa laine mérinos, ce pull à col montant zippé est habillé d’empiècements  
contrastés en taffetas (épaules et haut du dos). Ancré dans l’univers 
automobile, il est orné d’écussons et broderies exclusifs (poitrine gauche 
et manche droite), véritable signature de la marque. Enfin, d’excellente 
tenue, il est fi ni de bords côtelés, double épaisseur, au col et en bas de 
manche. 80 % laine mérinos, 20 % polyamide. 
Hauteur totale : 71 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine programme laine. Séchage 
à plat.

Coloris :  bordeaux et marine 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : Y1141

Écusson et broderies exclusifs 
de qualité

jusqu’au

5XL5XL

Empiècements
en taffetas matelassé
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Originaire d’Australie, les moutons 
Mérinos peuvent supporter jusqu’à -20° ! 
La laine Mérinos tient constamment 
chaud, régule la température de votre 
corps et est douce sur votre peau. 

La Laine Mérinos
Une fi bre 100% naturelle !

85€90

NOUVELL
E

COLL
ECTIO

N



La Chemise en Jean Denim Brut
Fidèle à son style sport-chic, Winch & Wheel vous propose ici une chemise (7,1 Oz env.) 
travaillée de nombreux éléments inspirés de la course automobile : manche et sous col brodés, 
poche poitrine boutonnée associant écusson tissé et broderies. Coupée dans un denim de très 
belle qualité associé à de l’élasthanne, cette chemise est très agréable à porter. Autres détails 
confort : col à pointes libres, poignet à patte capucin, empiècement dos et pans arrondis. 
Vous apprécierez ses fi nitions soignées : liseré rouge (intérieur col, 
poignets et sous-patte de boutonnage), clous au bas de chaque 
côté et boutons façon nacre cousus de fi l rouge. 90 % coton, 8 % 
polyester et 2 % élasthanne. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu foncé
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : Y1140

Broderies sous col 
très stylées

Écusson et broderies 
exclusifs de qualité

jusqu’au

5XL5XL

65€90

Grand classique du prêt-à-porter, 
le denim est un tissu connu pour sa 
solidité et sa durée dans le temps. 
Associé à l’élasthanne il est aussi 
top confort !

La toile Denim
Résistante et intemporelle !

NOUVELL
E

COLL
ECTIO
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Les Boots Scratchées Cuir Fourrées Sherpa
Pour une protection maximale contre le froid, misez sur ces boots semi-montantes. Réalisées dans un cuir grainé, 
elles sont entièrement doublées de fausse fourrure sherpa bien chaude. Côté confort, elles ont tout pour vous 
plaire aussi ! Faciles à chausser grâce à leur large ouverture par patte scratchée, elles sont rembourrées sur le 
bord cheville et sont dotées de semelle intérieure à mémoire de forme. Enfi n, leur solide semelle en TPR crantée 
vous assure une bonne accroche au sol. Dessus 100 % cuir de vachette. Doublure : 100 % polyester.

Coloris : noir / Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46 / Réf. : V0161

79€90

CUIR
VÉRITABLE

Semelle crantée pour 
une meilleure adhérence

Fourrure sherpa bien 
chaude

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

SEMELLE À MÉMOIRE DE FORME
Mousse haute densité

RME
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jusqu’au
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Le Bien-Être des Pieds Sensibles !  

Le confort à vos pieds !

ULTRA-SOUPLE OUVERTURE LARGE LÉGÈRETÉ

Ouverture facile
par patte scratchée
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Les Chaussons Scratchés Doublés Sherpa
Cet hiver, glissez vos pieds dans ces chaussons à carreaux, aspect laine bouillie ! Stylés et ultra chauds, ils 
sont doublés de fausse fourrure sherpa et se chaussent très facilement avec leur large ouverture par patte 
scratchée. Top confort et bien isolants, ils possèdent une semelle intérieure à mémoire de forme et une 
solide semelle extérieure en PVC. Finitions gansées. 100 % polyester. 

Coloris : carreaux vert, anthracite et jaune / Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46 / Réf. : V0162
39€90

jusqu’au
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Doublure 
sherpa 
bien chaude

Patte scratchée 
ajustable

Les Chaussons Suédine et Fausse Fourrure
Élégants et douillets, ces chaussons esprit sabot sont confectionnés dans une douce suédine bordée et 
doublée de fausse fourrure bien chaude. Top confort, ils sont dotés d’une semelle à mémoire de forme et 
d’un rebord talon qui empêche le pied de glisser. Semelle extérieure en TPR solide et isolante. 100 % polyester. 

Coloris : framboise intérieur beige / Tailles : 36  37  38  39  40  41 / Réf. : V0163

Doublure et rebords 
en fausse fourrure 
bien chaude

MÉ
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Un cocon 
de douceur ! 

39€90

Large ouverture 
par patte scratchée



COTON EXTENSIBLE

• Douceur

• Confort

• Résistance

jusqu’au

5XL

• Confort

• Résistance

Ces 2 boxers en coton stretch doux (145 g/m2 env.) vous plairont par leur sérigraphie fantaisie « tête de guépard » à gauche. Montés sur une ceinture 
élastiquée plate « Atlas for Men » et dotés d’un empiècement coque doublé devant, ces modèles top confort, vous assureront un excellent maintien 
sans compression. Bas droit fi nitions doubles surpiqûres. 98 % coton, 2 % élasthanne. Lavage en machine à 30°.

Coloris : gris et vert / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K7101

Le Lot de  2  Boxers Stretch Fantaisie

25€90
LE LOT DE 2

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

jusqu’au

5XL5XL
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CHALEUR
Intérieur sherpa

CONFORT
Épaisse semelle

DOUCEUR
Extérieur suédine
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L’hiver, quel réconfort de glisser vos pieds dans 
des chaussons bien enveloppants et douillets !
Confectionnés dans une douce suédine, ils 
sont entièrement doublés de chaude sherpa. 
Solide, leur semelle en PVC est bien isolante 
et ne glisse pas.  À adopter sans hésiter ! Extérieur et 
intérieur : 100 % polyester.

Coloris : marron 
Tailles : 39  40  41  42  
43  44  45  46 
Réf. : K7145 24€90

Les Chaussons Suédine 
Fourrés Sherpa



Toutes les TAILLES
AU MÊME PRIX

jusqu’au 56

Découvrez
notre sélection
d’IDÉES
CADEAUX !

NOUVELLE COLLECTION



Douceur
Confort 
 Facilité 
d’entretien

Douceur
Confort 
 Facilité 
d’entreti

La Parka à Capuche Fausse Fourrure Atlas for Women®
Mettez-vous au chaud et à l’abri des intempéries avec cette jolie parka au ton 
doux ! En toile microtech déperlante (220 g/m² env.), entièrement ouatinée, elle 
est doublée de polaire sur le haut (290 g/m² env.) et matelassée au bas (205 g/
m² env.). Tendance et pratique, elle possède une fermeture zippée sous patte 
pressionnée et une capuche bordée de fausse fourrure et doublée de polaire. 
Elle compte 2 poches poitrine pressionnées + 2 poches à rabat pressionné au 
bas. Vous pourrez structurer votre taille grâce à son cordon intérieur. Finitions 
fantaisie : épaules et poches soulignées d’un biais 
contrasté, zip et pressions en métal doré. 100 % 
polyester. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille 42/44. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : rose / Tailles : 38/40  42/44  46/48  
50/52  54/56 
Réf. : ZP602

Belle capuche bordée
de fausse fourrure à poils longs

Envie de vous offrir un petit haut élégant pour les fêtes ou un joli pull pour l’hiver ? A la recherche d’idées cadeau pour vos proches ? 
Découvrez notre Nouvelle Collection Atlas For Women “Spé cial Noël” ! Petits hauts fantaisie aux coupes féminines, jolis pulls col roulé en tricot 
ou polaire originales et douillettes, doudounes et parka… Il y en a pour tous les goûts ! Alors, profi tez-en ; pour les fêtes, nous vous réservons 
des prix cadeaux : jusqu’à – 60 % sur tout le catalogue.

Le Pull Tricot Col Roulé Motifs Jacquard
Esprit montagne et coloris féminins pour ce joli pull tricot !  Tout doux et bien chaud, 
il possède un col roulé côtelé bien protecteur et est orné de motifs jacquard tendance
sur le haut du corps (devant et dos). Tricoté en maille jersey, doté de manches raglan, 
il est resserré par un bord côtes aux poignets et au bas pour une tenue impeccable. Un 
modèle stylé et facile à entretenir !  100 % acrylique. Hauteur dos : 68 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. : ZP601

Faites le plein d'idées cadeaux !

95€90

fa
Belle capuche bordée

ausse fourrure à poils longs

Taille ajustable
par cordon

Doublure 
mi-polaire, 

mi-matelassée

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans 

pénétrer

65€90

CHlur t
PotEtOn

2

NOUVELLE COLLECTION

Paiement sécuriséatlasformen.fr



MICROPOLAIRE
190

NOUVELLE COLLECTION

Le Pull Micropolaire Brodé
Confort et douceur extrême avec ce pull à col montant zippé, en douce et chaude micropolaire (190 g/m² env.). Brodé de 
fl eurs sur le haut, il possède 2 poches zippées sur les côtés et sèche très vite, même en hiver ! Manches longues et bas 
droit fi nitions doubles surpiqûres. 100 % polyester. Hauteur dos : 70 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : prune / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 / Réf. : ZP603

La Tunique Col Pressionné Fantaisie
Unique par sa grande sérigraphie florale aux tons roses sur le 
devant, cette tunique en coton doux (160 g/m² env.) se distingue 
aussi par son col rond gansé fermé par une fi ne patte pressionnée 
qui vous permettra de varier les décolletés. Manches longues et 
bas droit fi nitions doubles surpiqûres. Boutons pression en métal.
100 % coton. Hauteur dos : 73 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en 
machine à 30°. Repassage sur l’envers pour la sérigraphie. 

Coloris : écru / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 / Réf. : ZP604

MMMMIC

é
ll à l t t i é d t h d i l i (190 / ² ) B d

La Doudoune à Capuche et Col Fausse Fourrure
Envie d’une doudoune féminine et ultra-protectrice ? Ce modèle est fait pour 
vous ! Déperlante et chaudement ouatinée (280 g/m² env.), cette doudoune au 
ton irisé est dotée d’un col montant intérieur doublé de fausse fourrure et d’une 
capuche bien enveloppante. Elle est fermée par un zip sous patte pressionnée et 
compte 2 poches zippées sur les côtés. Son petit plus : un matelassage en épis
sur les côtés qui structure joliment la silhouette. 100 % polyester. Hauteur dos : 
71 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : prune
Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 
Réf. : ZP605

85€90

39€90

35€90

10 0 % C O T O N

2 poches 
zippées

Belle 
broderie

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans 

pénétrer

Col en 
fausse 
fourrure

Col montant doublé de fausse fourrure

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans 

pénétrer
gg

Col en 
fausse 
fourrure

Col m

2 poches 
zippées

Cic t 
tEdAcE !

54
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Idée Cadeau 

NOËL

JERSEY
POLYESTER

Toucher
coton

00€00
J’économise 00€00

00€00

La Doudoune Longue Sans Manches à Capuche Fausse Fourrure 
A vous la liberté et le style avec cette doudoune sans manches zippée au ton irisé ! Vous aimerez sa belle longueur sous hanches et sa capuche 
ouatinée et bordée de fausse fourrure, qui lui donne beaucoup d’allure. Déperlante et chaudement matelassée (380 g/ m2 env.), elle possède 
2 poches passepoilées pressionnées sur les côtés. Zips et pressions en métal couleur argenté. 100 % polyester. Hauteur dos : 81 cm env. pour 
la taille 42/44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : taupe irisé / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 / Réf. : ZP606

59€90

POOLYLYESESTETER

Toucher
coton

La Tunique Impression Safari
Vous aimez les imprimés animaliers ?
Avec sa grande sérigraphie safari aux 
tons fauve sur le devant, craquez sans 
hésitation pour cette tunique !  Coupée 
dans une maille fl uide et douce (160 g/m2

env.), ce haut à col rond gansé et manches 
3/4 est fendu au bas pour un maximum 
d’aisance. Un modèle original et vraiment 
agréable à porter ! 100 % polyester, 
toucher coton. Hauteur dos : 73 cm env. 
pour la taille 42/44. Lavage en machine à 
30°. Sans repassage. 

Coloris : noir
Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  
54/56 / Réf. : ZP609

32€90Fentes côtés
pour plus d'aisance

Les Gants Tactiles Détails Fausse Fourrure
Coupés dans une maille douce et chaude , ces gants possèdent 2 autres atouts majeurs : 
un revers en fausse fourrure qui leur donne du chic et surtout des empiècements tactiles sur 
le pouce et l’index qui vous permettront d’utiliser votre smartphone dehors, sans être obligée 
d’ôter vos gants. Un vrai plus, en hiver ! 94 % polyester, 6 % élasthanne. Lavage en machine 
à 30°.

Coloris : taupe / Tailles : 6/7  8/9 / Réf. : ZP607

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans 

pénétrer
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DÉPERLANTE
L’eau glisse san

pénétrer
gg

2 poches 
pressionnées

TACTILES !
Empiècements pouces 

et index pour utiliser 
vos écrans tactiles

Jolis détails 
boutons et 

 fausse fourrure

BIn hudE eT
sI pRtIuE !

28€90
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Douceur
Confort 
 Facilité 
d’entretien

Le Pull Tricot Torsadé Maille Chenille et Fils Métalisés
Féminin et élégant, ce pull tricot torsadé sur le devant vous séduira par sa teinte lumineuse 
et sa maille chenille toute douce. Les poignets et la base sont soulignés d’une délicate rayure 
en fi ls métalisés dorés. Il est doté d'un col roulé bien protecteur 
tricoté en côtes 2x2 tout comme les poignets et la base. Un 
modèle fantaisie, ultra-doux et chic ! 98 % polyester, 2 % fi ls 
métalisés. Hauteur dos : 70 cm env. pour la taille 42/44. Lavage 
en machine à 30°.

Coloris : écru, détails dorés 
Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 / Réf. : ZP608

65€90



JERSEY
POLYESTER

Toucher
coton

JEJERSEE
POOLYLYESES

Touch
coto

Le Pull Polaire Brodé Détails Tricot 
Misez sur l’élégance et le confort avec ce pull en maille polaire douce et chaude (320 g/m² env.). Orné de 2 jolies 
broderies fl orales, il se démarque par son col en tricot torsadé boutonné sur le côté : à porter ouvert ou fermé selon vos 
envies ! Ses 2 poches passepoilées sont fi nies aussi d’un bord tricot côtelé. Manches et bas fi nitions doubles surpiqûres. 
Boutons contrastés. Polaire 100 % polyester. Tricot 100 % acrylique. Hauteur dos : 75 cm env. pour la taille 42/44. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 / Réf. : ZP610

45€90

La Doudoune Longue Fantaisie à Capuche
Avec sa teinte subtile et son matelassage fantaisie, cette doudoune à fermeture 
zippée est vraiment féminine ! Bien enveloppante, déperlante et chaudement ouatinée 
(275 g/m2 env.), elle possède une capuche ajustable par cordon élastiqué et stoppeur et  
2 poches zippées prises dans les découpes princesse. Manches 
longue finition biais élastiqué. Zips en métal argenté. 100 % 
polyester. Hauteur dos : 81 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. : ZP612

85€9032€90

La Tunique à Imprimé Plumes 
Voici une tunique fantaisie facile à vivre ! Originale avec sa grande sérigraphie plumes sur le 
devant, elle vous séduira aussi par sa maille fl uide et douce (160 g/m2 env.). Belles fi nitions : 
col rond gansé, manches 3/4 et base fendue sur les côtés bordés de doubles surpiqûres. 100 % 
polyester, toucher coton. Hauteur dos : 69 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. : ZP611

Belles broderies 
très féminines

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans 

pénétrer

Fentes côtés
pour plus d'aisance

Capuche ajustable
par cordon et stoppeur

Joli matelassage
fantaisie

POLAIRE
320

Col à porter ouvert ou fermé

ot 
c ce pull en maille polaire douce et chaude (320 g/m² env ) Orné de 2 jolies

Col à 

2 poches 
côtés

CHude e
si Légèe 

Toutes les TAILLES
AU MÊME PRIX

jusqu’au 56

Toutes les
AU MÊM

jusqu’au

POLAIRE
320

8 9
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Joli encolure V bordée de dentelle

SpécIal Fêtes

Le Tee-Shirt Coton et Dentelle
Pour les fêtes, misez sur le chic et le glamour avec ce tee-shirt en coton doux (160 g/m² env.) 
habillé de dentelle légèrement extensible sur l’encolure et le haut du dos. Un petit haut à 
manches 3/4 ultra-féminin, facile à porter ! Col rond gansé. Manches et bas fi nitions doubles 
surpiqûres. 100 % coton. Dentelle : 88 % polyamide, 12 % élasthanne. 
Hauteur dos : 69 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : prune / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56
Réf. : ZP613 37€90

Le Pull 2-en-1 Maille et Empiècements Chemise
Astucieux, ce modèle donne l’illusion de porter un chemisier 
fantaisie sous un pull fi n ! Ce haut 2-en-1 est composé d’un pull 
tricot à col rond uni (200 g/m2 env.) habillé d’un col chemisier en 
tissu fl euri et fi ni au bas par des pans arrondis coupé dans le 
même tissu imprimé (110 gr/m2 env.). Finition doubles surpiqûres. Bouton col chemise écru. 
Tricot : 68 % polyester, 29 % viscose, 3 % élasthanne. Tissu : 100 % coton. Hauteur dos : 71 cm 
env. pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : anthracite chiné / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 / Réf. : ZP614

Le Pull Maille Fine à Encolure Dentelle
Effet de superposition et mélange de matière pour ce joli haut à manches longues ! Original, ce 
pull fi n à gros motifs fl oraux (215 g/m2 env.) est fi ni au bas d’une large bande en crêpe georgette 
noire, fendue sur les côtés. Son col V est, lui, habillé d’un empiècement en dentelle légèrement 
extensible pour un effet ultra-féminin ! Tricot : 95 % polyester, 5 % 
élasthanne. Empiècement crêpe : 100 % polyester. Dentelle : 90 % 
polyamide, 10 % élasthanne. Hauteur dos : 71 cm env. pour la taille 
42/44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : noir / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56
Réf. : ZP615

45€90

Le Pantalon Velours Stretch Confort 
Cet hiver, profitez de ce pantalon en velours 
côtelé stretch (290 g/m2 env.). Top confort, ce 
pantalon à taille élastiquée épousera tous vos 
mouvements. Stylé, il est orné sur le devant d’une 
fausse braguette et de 3 poches décoratives 
et compte, au dos, 2 vraies poches plaquées.
Un régal à porter !  98 % coton, 2 % élasthanne. 
Entrejambe : 73 cm, bas : 16 cm pour la taille 42. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : prune
Tailles : 38  40  42  44  46  
48  50  52 
Réf. : ZP616

Matière

et confortable !

Taille entièrement élastiquée 
pour plus d'aisance

45€90

Douceur
Confort 
 Facilité 
d’entretien

Douceur
Confort 
 Facilité 
d’entretien

ON AIME SON EFFET 
TROMPE-L’ŒIL !

NOuvEU 

1 M ill t E iè t Ch i

N EFFET 
’ŒIL !

U 

45€90

Le Tee Shirt Coton et Dentelle

Finition crêpe 
georgette

Jolie dentelle 
légèrement 
extensible

11
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JERSEY
POLYESTER
EXTENSIBLE

Facile à
vivre

Chaussons vendus sur 
votre feuillet La Confortaise

MATIERE COUP 
DE COEUR !

NOuvEU 

RR
E

COTON
+ DENTELLE

EXTENSIBLES

Top
Confort !

spécIal cocoonIng

Le Pantalon Détente Polaire
Top confort, ce pantalon en belle maille 
polaire (240 g/m² env.) vous enveloppera 
d’une douce chaleur ! Monté sur une 
ceinture élastiquée, il s’ajuste à votre taille 
par cordon extérieur et compte 2 poches
sur les côtés. Facile à entretenir, il sèche 
rapidement. Bas droit finitions doubles 
surpiqûres. 100 % polyester. Entrejambe 
81 cm env., bas : 24 cm pour la taille 42/44. 
Lavage en machine à 30°. 

Coloris : rose
Tailles : 38/40  
42/44  46/48  
50/52  54/56
Réf. : ZP620

La Veste Détente Polaire Gaufrée
Ultra-douce, légère et chaude, cette veste vous plaira par sa
maille polaire gaufrée (260 g/ m2 env.) qui lui donne du relief 
et du style. Simple et pratique, elle possède un col montant et 
une fermeture zippée, et compte 2 poches passepoilées sur 
les côtés.  Un modèle original et facile à entretenir ! Manches longues et bas droitfi nitions 
doubles surpiqûres. 100 % polyester. Hauteur dos : 72 cm env. pour la taille 42/44. Lavage 
en machine à 30°. Séchage rapide.

Coloris : rose / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 / Réf. : ZP619

29€90

49€90

29€90
LE LOT DE 2

Le Lot de 2 Débardeurs Dentelle 
Adoptez ces débardeurs ! Ils sont si confortables
et tellement féminins ! Réalisés dans un coton 
stretch doux (160 g/m2env.), ils se distinguent 
par leurs bretelles confectionnées dans une large 
dentelle légèrement extensible ton sur ton qui 
habille aussi le décolleté devant. Bas : finitions 
doubles surpiqûres. 95 % coton, 5 % élasthanne. 
Dentelle : 90 % polyamide, 10 % élasthanne. 
Hauteur dos : 63 cm env. pour la taille 42/44. 
Lavage en machine à 30°. 

Coloris : rose et blanc cassé
Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56  
Réf. : ZP618

Le Pyjama à Fleurs Fantaisie 
Voici un pyjama en maille fluide stretch (160 g/m² env.) qui 
ne manque pas de charme ! Très féminin, son haut uni à 
manches longues, fendu sur les côtés, vous séduira par ses 
détails imprimés fl oraux et son col rond fi ni par une fausse 
patte de boutonnage. Top confort, son pantalon à taille élastiquée, 
ajustable par cordon extérieur, vous plaira par son imprimé fl euri. Boutons 
façon nacre décoratifs. Finitions doubles surpiqûres.  90 % polyester, 
10 % élasthanne. Pour la taille 42/44 : Tee-shirt hauteur dos 69 cm, 
Pantalon longueur 105 cm. Lavage en machine à 30°.

Coloris : vert amande  / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56
Réf. : ZP617

45€90
L’ENSEMBLE

POLAIRE
240

POLAIRE
260

MATIERE COUP 
DE COEUR !

NOuvEU 
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Veste polaire avec motifs en relief

JEJEJERSRSRSJ
PPOLYYESES
EXXTTENS

Facil
vivr

Taille élastiquée 
ajustable par cordon

Taille élastiquée

Fentes côtés
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Capuche ourlée d'une superbe 
fausse fourrure amovible

à poils longs

NOUVELLE COLLECTION

Le Lot de 2 Sous-Pulls Col Montant Froncé
Irremplaçables, les sous-pulls col montant sont de précieux alliés antifroid en hiver. En coton stretch légèrement 
extensible (160 g/m² env.), ces 2 modèles unis sont top confort et très féminins avec leur col froncé !  Manches 
longues et bas droitfi nitions doubles surpiqûres. 95 % coton, 5 % élasthanne. Hauteur dos : 69 cm env. pour la taille 
42/44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine et corail / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 / Réf. : ZP622

La Veste Polaire Motifs Jacquard
Envie de vêtements d’hiver légers, douillets et faciles à entretenir ? Glissez-vous dans cette veste en épaisse
polaire bien chaude (320 g/m2 env.).  Originale avec ses motifs jacquard, elle est vraiment pratique avec 
sa fermeture zippée, son col montant et ses 2 poches passepoilées sur les côtés. Manches longues et bas 
droit fi nitions doubles surpiqûres. 100 % polyester. Hauteur dos : 72 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en 
machine à 30°. 

Coloris : camaïeu de bleus / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 / Réf. : ZP621

59€90

if id hi E h lé è

43€90
LE LOT DE 2

COTO N S TR ETCH

POLAIRE
320

POLAIRE
320

Coup de Cœur

STOP-VENT

Poignets tempête 
bien isolants

La Doudoune Grand Froid 
à  Capuche Fausse Fourrure Amovible
Bien enveloppante, cette parka en microtech déperlante est
entièrement ouatinée (435 g/m² env.). Ultra-protectrice, elle possède 
une double fermeture zippée sous une patte pressionnée. Vous 
aimerez aussi son col montant bien protecteur et sa chaude capuche 
bordée de fausse fourrure amovible. Bien isolante, elle possède un 
poignet intérieur côtelé pour stopper le vent. 2 poches zippées 
au bas. Détails féminins : matelassage fantaisie sur les côtés et 
fi nitions en métal couleur doré.  100 % 
polyester. Hauteur totale : 84 cm 
env. pour la taille 42/44. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : marine / Tailles : 38/40  
42/44  46/48  50/52  54/56
Réf. : ZP623

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans 

pénétrer

L D d G d F id

D
L’

s
e ourlée d'une superbe 

se fourrure amovible
à poils longs

Col montant 
froncé

2 poches côtés

ASTUCE ANTIFROID
Double fermeture 
zip et pressions

STOP-VENT
Poignets intérieurs

fi nitions bords 
côtes isolants

Toutes les TAILLES
AU MÊME PRIX

jusqu’au 56

Toutes les
AU MÊM

jusqu’au

Matelassage ouatiné 
ultra-chaud

ANTIFROID

149€90

NOUVELLE COLLECTION

14 15

Spécial Grand Froid
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La Tunique à Rayures 
et Imprimé Safari
Craquez pour cette tunique colorée imprimée
sur le devant de rayures mêlant divers imprimés 
animaliers.  Coupée dans une maille fl uide et 
douce (160 g/m2 env.), cette tunique manches 
3/4, à col rond gansé, est un régal à porter.  Base 
fendue au bas pour un maximum d’aisance. 
Manches et bas finitions doubles surpiqûres. 
100 % polyester, toucher coton. Hauteur 
dos : 73 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : marine
Tailles : 38/40  
42/44  46/48  
50/52  54/56
Réf. : ZP625

32€90

L’Ensemble Détente Velours Brodé
Restez chic et féminine, même dans vos moments 
de détente, avec cet ensemble en doux velours
(240 g/m² env.) ! Sa veste zippée à col montant 
possède une jolie broderie florale sur le haut et 
2 poches passepoilées sur les côtés. Son pantalon fl uide à 
taille élastiquée est ajustable par cordon extérieur pour un 
confort inégalé. Finitions doubles surpiqûres. Zip et cordon 
marine. 100 % polyester. Pour la taille 42/44 : hauteur dos 
veste : 69 cm, entrejambe : 81 cm et bas pantalon 24 cm. 
Lavage en machine à 30°. 

Coloris : marine / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  
54/56 / Réf. : ZP624

IDÉE CADEAU

65€90
L’ENSEMBLE

JERSEY
POLYESTER

Toucher
coton

JJEJERRS
POOLYLYESES

Touc
coto

VELOURS

Souple
et doux

LOLOURU S

ouple
t doux

n.

 

 
 

à 
 
 

s 
 

Jolie broderie 
très féminine

Fentes côtés
pour plus
d'aisance

Taille élastiquée 
ajustable 
par cordon

2 poches 
côtés

16 Paiement sécuriséatlasformen.fr



Le Collier Éclats 
de Cristal

IDDDDÉÉÉÉÉÉEEEEEE CCCCAAAAAAADDDDDDDEEEEEEEAAAUUUUU NNNNOOOËËËLLLL

39€90
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Le Collier Éclats

de Cristal
Offrez ce bij ou d’exception !

IDDDDÉÉÉÉÉÉEEEEEE CCCCAAAAAAADDDDDDDEEEEEEEAAAUUUUU NNNNOOOËËËLLLL

Pour les fêtes, craquez pour ce beau collier chic 
et féminin ! Son pendentif est composé d’un 
beau cristal couleur émeraude, facetté 
avec art et traversé d’une rivière de 33 petits 
cristaux translucides. Sa chaîne en maille 
vénitienne dorée à l’or fi n s’ajustera parfaite-
ment à votre cou grâce à sa jolie chaînette 
d’extension terminée par un médaillon 
gravé Art de France. Ce beau bijou habillera 
vos décolletés et scintillera d’un éclat 
précieux en toutes occasions. Une idée 
cadeau livrée dans son bel écrin avec son 
certifi cat d’authenticité. À offrir ou à s’offrir… 
à un prix vraiment cadeau !

Dim chaîne : 44 cm + extension de 5 cm env.
Taille cristaux : 1 cristal vert de 10 x 15 mm et 
33 cristaux translucides de 1 mm de diam.
Réf. : ZP626

ÉCLAT
Des cristaux fi nement polis 
qui accrochent la lumière 
grâce à leurs multiples 
facettes.

QUALITÉ
Des fi nitions soignées avec 
une chaîne ajustable dorée 
à l’or fi n et un fermoir 
mousqueton.

Ce bij ou est 
livré dans son bel écrin 
PRÊT-À-OFFRIR ! 

39€90



La marque DANIEL HECHTER connaît depuis sa création 
en 1962 un véritable succès international avec une 
présence dans 65 pays.
Elle incarne le style de vie à la Française offrant 
une silhouette élégante, chic, urbaine et décontractée. 

Le Portefeuille 

29€90

Le Sac à Main

39€90

IDÉES 

CADEAUX Le Sac à Main & 
Le Portefeuille Tout-en-Un



Grande poche centrale 
zippée pour tout ranger

Base renforcée 
pour une bonne tenue

Bandoulière ajustable 
offrant un double porté : 
épaule ou croisé

Poche 
frontale 
zippée

Grande poche c
zippée pour tout

b
s

Poche
frontale 
zippée

centrale 
t ranger

BBaBaBaBaBasesesesese rrrrrenenenenennfofofofoforcrcrcrcéeééeééeéée 
pour une bononnnenene ttttenenenenueueueue

Bandoulière ajj
offrant un doubb
épaule ou crois

Misez sur le chic intemporel de ce sac noir griffé DANIEL HECHTER ! Élégant, il joue sur le contraste des matières, alliant un effet cuir grainé et un effet daim au toucher velours 
sur le haut. Très pratique, il possède une grande poche centrale zippée pour y ranger l’essentiel de vos effets et une large poche plate frontale fermée par un double zip fi ni 
de 2 pompons frangés. Grâce à sa bandoulière réglable, vous pouvez le porter comme il vous plaît : à l’épaule ou croisé ! Jolies fi nitions dorées : plaque gravée DANIEL HECHTER, 
zips, tire-zip et boucle. Extérieur en PVC façon cuir grainé et façon daim. Doublure tissu : 100 % polyester.
Coloris : noir / Dim. : 27 x 20 x 9 cm / Bandoulière réglable : de 68 à 127 cm / Réf. : ZP628

Le Sac à Main

Double zip sur poche 
frontale fi ni par 

2 pompons à franges

Griffe DANIEL 
HECHTER gravée sur 

plaque dorée

IDÉE CADEAU

Le Sac à Main

39€90



Le Portefeuille Tout-en-UnIDÉE CADEAU
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Chic et ultra-pratique, ce portefeuille DANIEL HECHTER parfaitement coordonné  au sac à  Main est un tout-en-un très complet ! Il intègre un 
porte-monnaie zippé au centre, un espace porte-cartes avec 6 emplacements et 2 grands emplacements supplémentaires pour ranger vos 
papiers d’identité. Vous aimerez son joli jeu de contrastes de matières (effet cuir grainé au bas  et effet daim au toucher velours en haut) et les 
détails raffi nés (zip et plaque gravée DANIEL HECHTER dorés, pompon frangé façon cuir grainé). Une belle 
idée cadeau qui plaira à coup sûr ! Extérieur en PVC façon cuir grainé  et PVC façon daim. 
Doublure : 100 % polyester. 
Coloris : noir / Dim. : 19 x 9,5 x 2 cm / Réf. : ZP627

Griffe DANIEL 
HECHTER gravée 
sur plaque dorée

Zip fi ni 
d’un pompon 
à franges 

Le Portefeuille 

29€90
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