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42€90
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 Le Bermuda en Toile Cargo Pacifi c
Avec sa teinte turquoise et sa coupe impeccable, ce bermuda en toile canvas légère (160 g/m² env.) 
vous accompagnera tout l’été ! D’allure décontractée, il compte 6 poches : 2 poches italiennes devant, 
2 poches passepoilées scratchées au dos et 2 poches cargo à souffl  et et rabat scratché. Ceinture plate 
avec passants, braguette zippée et bouton clou. 100 % coton. Sérigraphie Outdoor sur la poche gauche. 
Entrejambe 32 cm env. et bas 28 cm env. pour la taille 44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : turquoise / Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  52  54  56  58  60 / Réf. : K3114

Le Lot de 2 Polos Piqués Nautical Race 
Partez naviguer sur la grande bleue avec ces 2 polos en belle maille 
piquée (200 g/m² env.) ornés de sérigraphies nautiques (poitrine et 
manche gauche) ! D’excellente tenue, ils sont coupés dans les règles de 
l’art : col et manches courtes à bord côtes, bas droit fendu sur les côtés. 
Élégants, ils sont soulignés de détails contrastés : sous-patte et intérieur 
fentes marine, col et bord manches marine soulignés de 2 fi nes rayures. 
Boutons ton sur ton. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : turquoise et blanc / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K1118

la tenue de l’été !

Fentes côtés 
renforcées

2 poches à rabat 
scratché

MAILLE PIQUÉE
Top qualité !

49€90
LE LOT DE 2Race DE 2

jusqu’au
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TOILE LÉGÈRE 
ET RÉSISTANTE

Toutes les tailles 
au même prix 

jusqu’au

5XL5XL
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Vive l’été, le soleil et la mer ! 
Ambiance Côte Ouest pour cette nouvelle collection Destination Pacifi c ! Au programme, des tenues 
estivales faciles à vivre, légères et confortables pour profi ter à 100 % du soleil et de la mer. Alors, 
plongez vite dans ce catalogue et profi tez de réductions jusqu’à -60% avant de partir en vacances !

Marc Delamarre
Directeur du catalogue

destInatIon PACIFIC

Le Lot de 2 Tee-Shirts Sans Manches Imprimé Maori
Voguez vers les îles polynésiennes avec ces 2 tee-shirts sans manches aux motifs Maori ! Idéal par temps chaud, 
ces hauts sont coupés dans un coton doux et souple (160 g/m² env.). Col rond et emmanchures à bord côtes. Bas 
droit : 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 turquoise / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K3121

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

Le Bermuda Cargo Minorque
Avec sa toile canvas légère (160 g/m² env.) au ton beige sable, ce bermuda en est une valeur sûre de l’été ! 
Pratique, il compte 6 poches : 2 poches italiennes avec rivets devant, 2 poches cargo à souffl  et et rabat 
scratché et 2 poches passepoilées scratchées au dos. Un modèle estival très agréable à porter ! Ceinture plate 
avec passants. Fermeture par braguette zippée et bouton clou. 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. : K1148

Mi

2 poches côtés 
à rabat scratché

42€90

D

jusqu’au

5XL5XL
32€90
LE LOT DE 2

La Chemise à Carreaux Océan
Résolument estivale, avec ses manches courtes et ses couleurs océaniques, 
cette chemise à carreaux tissés teints est très agréable à porter ! 
Confectionnée dans une douce popeline (110 g/m² env.), elle arbore une 
coupe décontractée et possède une poche poitrine plaquée. Col à pointes 
libres et boutons façon nacre, empiècement dos 
avec 2 plis d’aisance et pans arrondis. 100 % coton.
Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : bleu à carreaux / Tailles : M  L  XL  XXL  
3XL  4XL  5XL / Réf. : K3119

39€90

t t C J St t h C f t

ASTUCE CONFORT
Ceinture aux 3/4

élastiquée

2 poches à rabat 
boutonné 

PANTACOURT
EN JEAN STRETCH

NOuvEU 

TOILE LÉGÈRE 
ET RÉSISTANTE

jusqu’au

5XL5XL
46€90
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l’esprIt
  VACANCES !
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Le Lot de 3 Débardeurs Beach
Multipliez les débardeurs colorés, cet été ! Pratiques et légers, ces hauts à col rond en coton doux et souple (160 g/m² env.) 
seront vos meilleurs alliés à la plage. Vous les aimerez pour leur coupe confort bien échancrée et leur bord côtes contrasté 
sur l’encolure et les emmanchures. Bas : fi nitions doubles surpiqûres. A porter en solo ou sous une chemise. 100 % coton.
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : vert d’eau, orange et bleu clair
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K3124

Le Bermuda de Bain Cargo Malibu 
Pratique avec sa taille élastiquée ajustable par cordon intérieur, ce bermuda de bain en microfi bre légère 
(110 g/m² env.) possède 4 poches : 2 poches sur les côtés, 1 poche cargo à rabat scratché et 1 petite poche 
intérieure en maille fi let. Un modèle orné d’une sérigraphie exotique cuisse gauche et de nombreux détails 
contrastés (bord et intérieur ceinture, cordon et surpiqûres). Slip intérieur en maille fi let. 100 % polyester. 
Entrejambe 30 cm env. et bas 28 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Séchage rapide.
Sans repassage.

Coloris : bleu marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K3125

29€90

39€90
LE LOT DE 3

MICROFIBRE

Sans repassage
Séchage rapide

Le Chapeau Trilby Ibiza 
Très tendance, ce chapeau léger et respirant vous protégera du 
soleil l’été et apportera une touche stylée à vos tenues. En traditionnel 
papier de paille tressée, ce Trilby est cintré d’un large galon bleu. 
Pratique pour les vacances, vous pouvez le plier et le glisser dans vos 
sacs ou bagages sans crainte ; il reprendra 
sa forme instantanément ! 100 % papier 
de paille. Galon : 100 % polyester.

Coloris : beige, galon bleu 
Tailles : 56/58  59/61
Réf. : K1133

22€90

e
ee

La Chemise Hawaïenne 
Cet été, osez la chemise Hawaïenne avec ce modèle aux tons doux ! Imprimée 
de motifs exotiques, cette chemise manches courtes est réalisée dans une 
belle popeline (110 g/m² env.). Classique avec son col à pointes libres et sa 
poche poitrine plaquée, sa coupe confort compte un empiècement dos avec 
2 plis d’aisance et des pans arrondis. Boutons ton sur ton. 100 % coton. Hauteur 
dos : 80 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Repassage sur l’envers 
pour la sérigraphie.

Coloris : bleu ciel à motifs / Tailles :  M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K3123

39€90

35€90

Poche poitrine

CONFORT
Taille élastiquée

2 poches côtés 
  1 poche cargo 
scratchée
  1 poche 
intérieure 
scratchée

3124

jusqu’au

5XL5XL
10 0 % C O T O N

jusqu’au

5XL5XL

Le Bermuda en Jean Léger 
Confort
Objectif détente et confort absolu pour ce 
bermuda en denim léger (9,5 oz) ! Facile à 
vivre en vacances, il s’enfi le en un instant 
grâce sa ceinture élastiquée et s’ajuste 
d’un geste avec son cordon de serrage 
extérieur ! Pratique, il possède 2 poches 
italiennes devant et 1 poche passepoilée 
au dos. 98% coton, 2% élasthanne. 
Entrejambe : 29 cm env. et bas : 29 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K4127

jusqu’au

5XL5XL

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

Le Pantalon Chino Beige
Adoptez ce standard facile à marier ! Taillé 
dans un twill stretch (260 g/m² env.) à la fois 
résistant et confortable, ce chino possède
2 poches italiennes sur le devant et 1 poche 
passepoilée au dos. Sa coupe droite, adaptée 
à toutes les silhouettes, est montée sur une 
ceinture avec passants fermée par un zip et 
un bouton clou. 98 % coton, 2 % élasthanne. 
Entrejambe : 86 cm et bas : 21,5 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. : K1138

LES ATOUTS 

DE VOTRE CHINO

• Un CONFORT garanti grâce à l’élasthanne

• Une toile twill RÉSISTANTE

• Une coupe classique INTEMPORELLE

La Chemise Blanche Détails Chambray
Plus original qu’une simple chemisette 
blanche, ce modèle vous plaira par ses 

finitions contrastées en chambray bleu : empiècements épaules et rabats boutonnés des 2 poches 
poitrine. Coupée dans une belle popeline (120 g/m² env.) cette chemise à manches courtes est 
soulignée aussi d’une sérigraphie fantaisie manche gauche. Finitions impeccables : col à pointes 
libres, 2 plis d’aisance au dos et pans arrondis. Boutons façon corne. 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, détails chambray bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K3127

39€90

Le Bermuda Canvas Imprimé Exotique
Sortez des sentiers battus avec ce modèle exclusif ! En solide toile canvas (200 g/m² env.), ce bermuda est 
unique par son imprimé exotique aux tons chics. Côté confort, il est doté d’une ceinture élastiquée avec 
cordon de serrage extérieur et compte 2 poches italiennes. 100 % coton. Entrejambe et bas : 29 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Repassage sur l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : kaki motifs bleus et taupe / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K3129

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

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

27€90

i

39€90

10 0
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Fentes côtés

Col Mao en chambray

CONFORT
Taille élastiquée

2 poches côtés

Semelles crantées

Les Mocassins Élastiqués Méditerranée
Cet été, misez sur les bleus avec ces 
mocassins en croûte de cuir marine 
fi nition suédée toute douce ! Faciles 
à chausser avec leurs élastiques sur 
les côtés, ils sont bien rembourrés 
au niveau de la cheville et dotés de 
semelles en TPR crantées bicolores
qui offrent une bonne adhérence au 
sol. Pointes renforcées. Doublure 
et surpiqûres contrastées grises. 
Extérieur : 55 % croûte de cuir de 
vache, 45 % polyuréthane. Doublure 
textile : 100 % polyester. 

Coloris : marine et bleu
Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46
Réf. : K1120

jusqu’au

46
CROÛTE
DE CUIR

62€90

Elastiques côtés :
faciles à chausser

marier ! Taillé 
env.) à la fois 
hino possède
nt et 1 poche 

roite, adaptée 
ontée sur une 

par un zip et 
% élasthanne. 
m env. pour la 

°.

0  

élasthanne

ORELLE

10 0 % C O T O N

TOILE LÉGÈRE 
ET RÉSISTANTE

Belle 
sérigraphie 

Empiècements 
en chambray

10 0 % C O T O N

49€90

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL
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60
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Chaussures 
vendues p.7

Le Lot de 2 Débardeurs Sunset 
Laissez-vous transporter par la grande sérigraphie « coucher 
de soleil » de ces 2 débardeurs ! Fun et colorés, ils vous plairont 
aussi par leur coton doux (160 g/m² env.) et leur coupe bien 
échancrée. Col et emmanchures à bord côtes. Dos uni. Bas : 
fi nitions doubles surpiqûres. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Repassage sur 
l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : blanc et bleu 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K3131

Le Bermuda Cargo Canvas Navy 
En toile canvas légère (160 g/m² env.), ce bermuda multipoche, souligné de surpiqûres contrastées, ne 
manque pas de chic ! Monté sur une ceinture avec passants fermée par une braguette zippée et un bouton clou, 
il possède 6 poches : 2 poches italiennes avec rivets devant + 2 poches cargo à souffl  et et rabat scratché
+ 2 poches passepoilées scratchées au dos. 100 % coton. Entrejambe : 32 cm env. et bas : 28 cm env. pour la 
taille 44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine / Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  52  54  56  58  60 / Réf. : K1151

42€90Le Lot de 2 Jeans Détente
L’été, privilégiez les pantalons top confort ! Coupés 
dans une toile denim légère (9,5 OZ env.), ils 
s’ajustent en un instant grâce à leur taille élastiquée
avec cordon de serrage extérieur. Pratiques, ils 
possèdent 3 poches : 2 poches italiennes sur les 
côtés + 1 poche cargo à rabat scratché sur la jambe 
gauche. 98 % coton, 2 % élasthanne. Entrejambe : 
84 cm env. et bas : 22 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°.

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

TISSU CRÉPON
Sans repassage

1 poche poitrine

go Canvas Navy

2 poches 
à rabat scratché

jusqu’au

60

jusqu’au

5XL5XL

82€90
LE LOT DE 2

10 0 % C O T O N

10 0 % C O T O N

TOILE LÉGÈRE 
ET RÉSISTANTE

29€90
LE LOT DE 2

jusqu’au

5XL5XL

LES ATOUTS DE 

VOS JEANS CARGO

•  Toile Denim légère

et résistante

• Confort inégalé

•  Poche à rabat scratché 

très pratique 

L L

La Chemise Crépon Rayée 
Voguez sur le pacifique avec cette chemise manches courtes à rayures 
tissés teintes ! Confectionnée dans un crépon frais et léger (110 g/m2 env.) 
qui ne se repasse pas, elle est vraiment idéale en été et ultra-pratique 
en vacances ! Coupe confortable : col à pointes libres et poche poitrine 
plaquée, empiècement dos avec 2 plis d’aisance et pans arrondis. Boutons 
faç on nacre. 55 % coton, 45 % polyester. Hauteur dos : 81 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : bleu rayé blanc et rose / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K3133

39€90

t de 2 Jeans Détente

LLES ATOUTS
VVVOS JEANS 
•  Toile Denim lég

et résistante

• Confort inéga

•  Poche à rabat

très pratiqu

d 2 J Dé

CONFORT
Taille élastiquée

jusqu’au

5XL5XL
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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

Le Bermuda Cargo en Toile Canvas 
Avec sa toile canvas légère mais résistante (160 g/m2 env.) et ses 2 poches cargo à souffl  et et rabat scratché, 
ce bermuda est à la fois stylé et pratique ! Parfaitement fi ni, il possède une ceinture plate avec passants et 
compte 4 autres poches : 2 poches italiennes avec rivets devant et 2 poches passepoilées scratchées au dos. 
Fermeture par braguette zippée et bouton clou. 100 % coton. Entrejambe : 32 cm env. et bas : 28 cm env. pour la 
taille 44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : terracotta / Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  52  54  56  58  60 / Réf. : K3136

42€90

muda Cargo en Toile Canvas

jusqu’au

5XL5XL

2 poches cargo 
à rabat scratché

jusqu’au

60

2 poches
côtés

La Chemise Rose Pastel
Élégance décontractée pour cette chemise manches courtes au ton pastel 
confectionnée dans un coton texturé ! Structurée par ses 2 poches poitrine 
à rabat boutonné, elle est soulignée de détails contrastés marine (boutons 
et pied de col en popeline). Coupe classique et confortable : col à pointes 
libres, empiècement dos avec 2 plis d’aisance et pans arrondis. 100 % coton.
Hauteur dos : 80 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : rose pâle / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K3130

Le Pantalon Détente Cargo
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

jusqu’au

5XL5XL

Poche cargo 
à rabat scratché

44€90

CONFORT 
Taille élastiquée

39€90

Tissu souple et léger, idéal l’été !

10 0 % C O T O N

10 0 % C O T O N

10 0 % C O T O N

TOILE LÉGÈRE 
ET RÉSISTANTE

10 0 % C O T O N

TOILE LÉGÈRE 
ET RÉSISTANTE

41€90
LE LOT DE 3

PAUSE DéTENTE 
       SOUS LE SOLEIL !

jusqu’au

5XL5XL

2 poches à rabat 
boutonnés

10 11
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JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Séchage rapide

JEJE
POOLYLY

Sans r
SéchaSé

Le Lot de 3 Tee-shirts Sportmen
Adoptez une allure sport avec ces tee-shirts manches 
courtes très fluides (160 g/m² env.) ! Ornés d’une 
grande sérigraphie graphique sur le devant, ces hauts 
à col rond bord côtes sont agréables à porter et surtout 
très faciles à entretenir ! Manches courtes et bas : 
fi nitions doubles surpiqûres. 100 % polyester. Hauteur 
dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine 
à 30°. Séchage rapide. Sans repassage.  

Coloris : marine, prune et blanc 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K3137

Le Bermuda Microfi bre Summer 
Pour les vacances d’été, emportez ce 
bermuda en microfibre légère qui 
sèche en un clin d’œil (110 g/m² env.) ! 
Confortable avec sa ceinture aux 3/4 
élastiquée, il possède 2 poches cargo 
à souffl  et et rabat scratché + 2 poches 
italiennes devant + 1 poche plaquée 
scratchée au dos. Son plus fantaisie : 
son étiquette tissée. Fermeture par 
braguette zippée. 100 % polyester. 
Entrejambe 30 cm env. et bas 26 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine 
à 30°. Sans repassage.

Coloris : gris / Tailles : M  L  XL  XXL  
3XL  4XL  5XL / Réf. : K3122

 Le Lot de 2 Tee-Shirts Sans Manches Summer Sport 
Footing ou beach volley ? Ces 2 tee-shirts à col rond, sans manches vous suivront 
dans toutes vos activités sportives à la plage ! Confectionnés dans une maille 
fl uide (160 g/m² env.), ils sont fi nis par un bord côtes au col et aux emmanchures. 
Grande sérigraphie sport sur le devant ! Bas : 
finitions doubles surpiqûres. 100 % polyester. 
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : blanc et bleu azur / Tailles : M  L  XL  
XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K3138

 Le Lot de 2 Shorts Summer Sport 
Bougez comme vous le voulez avec ces 2 shorts en microfi bre 
légère (110 g/m² env.) ! D’allure sport avec leur liseré contrasté
sur les côtés, ils possèdent 2 poches et une 
ceinture élastiquée ajustable par cordon de 
serrage intérieur. Petite sérigraphie Sport au 
bas. 100 % polyester. Entrejambe 20 cm env. et 
bas 29 cm env. pour la taille L. Lavage en machine 
à 30°. Séchage rapide. Sans repassage.

Coloris : noir et bleu azur / Tailles : M  L  XL  
XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K313939€90

32€90
LE LOT DE 2

45€90
LE LOT DE 3

39€90
LE LOT DE 2

JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Séchage rapide

MICROFIBRE

Sans repassage
Séchage rapide

MICROFIBRE

Sans repassage
Séchage rapide

chage rapidede

Séchage rapideSéchage rapide

jusqu’au

5XL5XL
Taille élastiquée

2 poches 
côtés

Taille aux 3/4 élastiquée

2 poches 
à souffl  et et 

rabat scratché

LE LOT 

R

ge
dede

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

TOTAL LOOK SPORT !

jusqu’au

5XL5XL
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La Chemise Ocean Coast 
Ambiance bord de mer pour cette chemisette en popeline 
flammée (110 g/m² env.) ! Unique par ses sérigraphies poitrine
esprit nautique, elle vous plaira aussi par ses détails en chambray bleu : revers des manches 
courtes et pied de col. Un modèle top confort et stylé ! Col à pointes libres. Boutons bleus. 
Empiècement dos avec 2 plis d’aisance et pans arrondis. 100 % coton. Hauteur dos : 80 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Repassage sur l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : vert d’eau / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K1121

Le Pantalon Détente Cargo
En vacances, fini les contraintes ! 
A vous la liberté avec ce pantalon 
à taille élastiquée ajustable par 
cordon extérieur ! Pratique et léger, 
ce modèle en toile microcanvas
(160 g/m² env.) possède 3 poches : 
2 poches italiennes et 1 poche 
cargo à rabat scratché sur la cuisse 
gauche. 100 % coton. Entrejambe 
84 cm env. et bas 22 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : gris clair
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K1119

39€90

44€90

Le Pa
En vac
A vous
à taill
cordon
ce mo
(160 g/
2 poc
cargo à
gauche
84 cm 
taille L.

Coloris
Tailles
Réf. : K

ASTUCE CONFORT 
Ceinture entièrement 

élastiquée

1 poche cargo 
à rabat scratché

Le Lot de 3 Polos Unis Summer
Variez les couleurs et les plaisirs avec ces 3 polos unis en coton 
doux et souple (180 g/m² env.). Top confort, ces modèles - dotés 
d’un col à pointes libres et d’une patte de boutonnage 3 boutons 
ton sur ton – possèdent une poche poitrine plaquée et sont 
fendus au bas pour plus d’aisance. Détails contrastés : sous-
patte de boutonnage, bande de propreté intérieur col et fentes 
côtés. 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, turquoise et fuschia 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K1141

Fentes côtés 
renforcées

1 poche poitrine

39€00

Le Pantacourt Cargo Free Time
Avec ce pantacourt en microfibre ultra-
légère et toute douce (110 g/m² env.), vous 
vous sentirez vraiment libre ! Top confort
avec sa ceinture aux 3/4 élastiquée, il 
compte 6 poches : 2 poches italiennes 
devant, 2 poches passepoilées au dos 
et 2 poches cargo à soufflet et rabat 
scratché. Bas ajustable par cordon élastiqué 
et stoppeur. Braguette zippée. Etiquette 
tissée poche gauche. 100 % polyester. 
Entrejambe 52 cm env. et bas 26 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine / Tailles : M  L  XL  XXL  
3XL  4XL  5XL / Réf. : J9122

MICROFIBRE

Sans repassage
Séchage rapide

L
A
lé
v
a
c
d
e
s
e
ti
E
p

C
3

BREREE

ssage
rapidede

2 poches à souffl  et 
et rabat scratché

jusqu’au

5XL5XL
Bas

ajustable
par

stoppeurs

10 0 % C O T O N

10 0 % C O T O N
TOILE LÉGÈRE 

ET RÉSISTANTE

64€90
LE LOT DE 3

Revers des 
manches 
contrastés

COTON FLAMMÉ
Léger et

confortable

jusqu’au

5XL5XL

10 0 % C O T O N

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

CHIC ET DÉCONTRACTÉ !

Ceinture aux 3/4 élastiquée
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BEAU COTON
Agréable
à porter

Le Lot de 2 Tee-Shirts Double Col
Dans un esprit bord de mer, ces deux tee-shirts manches courtes jouent avec l’originalité d’un col 
tunisien agrémenté d’un empiècement intérieur « esprit marin ». Ils sont coupés dans un agréable 
jersey (160 g/m² env.), souple et confortable. Bande de propreté, sous-patte de boutonnage et 
fentes côtés contrastées. Coupe ample. Finitions doubles surpiqûres sur les manches et le bas 
droit. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine et rouge / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E6128

25€00
LE LOT DE 2

BEAU
MOLLETON

Épais
et douillet

Le Lot de 2 Sweats Molleton Wild Park
Chauds et doux, taillés dans un molleton gratté à l’intérieur (190 g/m²env.), ces sweats vous offrent confort et protection à la mi-saison. 
Leur col montant zippé doublé est bien isolant. Coupe ample, fi nitions surpiquées sur les poignets et bas terminés par une bande 
doublée. Le détail fantaisie ? Le zip col et la sérigraphie poitrine sont contrastés dans un esprit sport. 100 % polyester. Hauteur dos : 
74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : gris chiné et bleu chiné / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : H2113

74€90
LE LOT DE 2

10 0 % C O T O N

Le Bermuda Cargo 
à Carreaux
Ce bermuda cargo à carreaux, coupé 
dans une solide toile canvas (200 g/
m² env.), arbore une allure estivale 
chic et décontractée. Pratique, 
il possède 6 poches : 2 poches 
italiennes devant, 2 poches plaquées 
dos et 2 poches côtés à rabat 
scratché. Ceinture plate à passants. 
100 % coton. Entrejambe : 32 cm 
env. et bas 28 cm env. pour la taille 
44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : noir 
carreaux gris 
Tailles : 38  40  42  
44  46  48  50  52  54  
56  58  60 
Réf. : E6115

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

39€90

2 poches 
à rabat
scratché

BE
A

Revers 
en chambray39€90

jusqu’au

60

10 0 % C O T O N

TOILE LÉGÈRE 
ET RÉSISTANTE

N

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

Le Blouson d’Eté Microfi bre
Idéal pour la mi-saison, ce blouson cumule les atouts ! Ce blouson d’été est coupé dans 
une agréable microfi bre déperlante (140 g/m² env.) souple, légère et très confortable. 
Entièrement doublé de taffetas marine, vous apprécierez sa coupe ample qui vous 
laisse libre de vos mouvements. Vous aimerez les détails de style qui font son originalité : le col montant bien protecteur doublé d’un bord côtes rayé marine et écru, 
les poignets et le bas fi nis par un bord côtes légèrement contrasté. Finitions de qualité : ouverture zippée et 2 poches côtés zippées et 1 poche intérieure scratchée. 
100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu clair / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : D0101

2 poches 
zippées

Poche 
intérieure 
scratchée

Col fi nitions 
bords côtes

Poignets et bas 
en bords côtes

jusqu’au

5XL5XL DÉPERLANT
L’eau glisse sans

pénétrer

66€60
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Les Sandales Summer Holidays
Cet été, laissez vos pieds respirer ! Adoptez ces 
sandales faciles à vivre et tellement pratiques. 
Légères et confortables, elles se chaussent 
et s’ajustent d’un geste grâce à leurs 2 pattes 
scratchées. Leurs semelles en EVA crantées
vous assurent une bonne accroche au sol. Un 
modèle parfait pour les vacances ! Finitions 
et détails contrastés (inscription Outdoor, gros 
grains et surpiqûres). Extérieur 100 % synthétique. 
(Polyuréthane effet nubuck). Semelle intérieure et 
extérieur en EVA. 

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

Semelle crantée
29€90jusqu’au

46

Faciles à chausser : pattes 
d’ajustement scratchées 

Le Gilet Tricot Zippé Grand Bleu
Voici un gilet mi-coton, mi-acrylique, parfait pour les beaux jours ! Pratique avec sa fermeture zippée et ses 2 poches passepoilées, ce modèle mouliné est 
d’excellente tenue grâce à ses fi nitions bord côtes (double épaisseur sur le col et les poches, légèrement élastiqué aux poignets et au bas). Tricot en maille jersey 
et côtes sur le devant. Etiquette tissée manche gauche. 50 % coton, 50 % acrylique. Hauteur dos : 72 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

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

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

Coloris : turquoise et bleu marine 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : H5118

Le Lot de 3 Débardeurs Beach
Portés en solo à la plage ou sous une chemise en ville, ces débardeurs en coton doux (160 g/m2 env.) vous accompagneront partout cet 
été ! Déclinés en 3 tons, ils sont fi nis d’un bord côtes contrasté au col et aux emmanchures. Des incontournables en vacances ! Bas 
droit fi nitions doubles surpiqû res. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine, kaki et turquoise / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K1150

39€90
LE LOT DE 3

jusqu’au

5XL5XL

Le Polo Rayé Sport Team
Adoptez une allure sport-chic avec ce polo manches longues taillé 
dans un beau jersey (200 g/m² env.) à rayures imprimées. Toutes les 
caractéristiques de la coupe polo sont réunies avec des fi nitions 
soignées : col et poignets en côtes 1 x 1. Fentes côtés et sous-patte 
de boutonnage renforcées de gros grain. Coupe ample. Finitions 
doubles surpiqûres. Sérigraphique poitrine. 100 % coton. Hauteur 
dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Repassage 
sur l’envers.

Coloris : gris à rayures
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : J2136

L
A
d
c
s
d
d
d
s

C
T
R 35€00

10 0 % C O T O N

10 0 % C O T O N

67€90

jusqu’au

5XL5XL

Réf. : H5118

29€90
LE LOT DE 2

jusqu’au

5XL5XL

10 0 % C O T O N

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 !

18 19

LES CLASSIQUES ATLAS FOR MEN

Paiement sécuriséatlasformen.fr



La Veste Coupe-vent Outdoor 
Indispensable à la belle saison, la veste 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

La Veste Coupe vent Outdoor

Doublure 
maille fi let

4 poches 
zippées

Poignets 
ajustables par scratch

Epaulettes

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans pénétrer

ISOLANTE
Doublure maille fi let

MULTIPOCHE
5 poches très pratiques

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

LES ATOUTS 

DE VOTRE JEAN

• Confort inégalé

• Résistance à toute épreuve

• Coupe 5 poches indémodable

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

Poche zippée cache-billets

épreuve
émodable

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

47€90

La Chemise Crépon Rayée Bleu 
Méditerranée
Léger, frais et ne nécessitant pas de repassage, 
le tissu crépon est la matière star de l’été ! Idéale 
par temps chaud, cette chemise manches 
courtes saura se faire oublier et laissera votre 
corps respirer ! Vous apprécierez son coloris 
très lumineux et la subtilité de ses rayures tissées 
teintes fondues. Sa coupe ample avec 2 plis au 
dos et des pans arrondis vous assure un confort 
optimal. Col à pointes libres et poche poitrine 
plaquée. Boutons façon nacre. Empiècement 
dos avec 2 plis d’aisance et pans arrondis. 
55 % coton, 45 % polyester. Hauteur dos : 80 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.
Sans repassage.

Coloris : camaïeu de bleus / Tailles : M  L  XL  
XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K1114

jusqu’à

135 cm135 cm

39€90
TISSU CRÉPON
Sans repassage

29€90

Chaussures 
vendues p. 7

jusqu’au

5XL5XL

Poche intérieure 
scratchée

jusqu’au

5XL5XL

Le Lot de 2 Tunisiens Arizona Biker
Mettez le cap sur les grands espaces de l’ouest américain avec les sérigraphies 
poitrine exclusives de ces 2 tee-shirts manches longues. Ils sont taillés dans une 
maille jersey de belle qualité (180 g/m2 env.) et leur coupe est ample. Col tunisien en 
côtes 1x1 sur patte 3 boutons. Bande de propreté. Manches et bas fi nitions doubles 
surpiqûres. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine 
à 30°. Repassage sur l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : anthracite et beige / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J8127

Le Lot de 2 Tunisiens Arizona Biker

45€90
LE LOT DE 2

10 0 % C O T O N

jusqu’au

5XL5XL

74€90
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MICROFIBRE

Sans repassage
Séchage rapide

Le Lot de 2 Shorts Microfi bre Multisport
Rien de tel que ces shorts en microfibre légère (110 g/m² env.) pour pratiquer vos activités 
sportives préférées cet été ! Confortables et pratiques, ils possèdent une ceinture élastiquée 
ajustable par cordon de serrage intérieur et comptent 2 poches sur les côtés. Détail sport 
fantaisie : bande de motifs contrastés de chaque côté. 100 % polyester. Entrejambe : 20 cm env. 
et bas : 29 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage.

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

EE

ge
dede

2 poches côtés

Le Lot de 3 Dé bardeurs Sport
Look sportif pour ces 3 débardeurs en coton doux (160 g/m² env.), travaillés d’une sérigraphie aux 
lignes très dynamiques ! Pratiques et légers, ces modèles bien échancrés vous accompagneront 
partout cet été. Finitions soignées : col rond et emmanchures à  bord cô tes, bas droit 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 : turquoise, blanc et anthracite / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : H9137

jusqu’au

5XL5XL

33€50
LE LOT DE 3

36€00
LE LOT DE 2

jusqu’au

5XL5XL

10 0 % C O T O N

Le Lot de 2 Casquettes Microfi bre
Pas de vacances au soleil sans ces casquettes protectrices 
et légères coupées dans une microfibre respirante.
Confortables avec leur coupe 6 pans bien emboîtante, elles 
sont dotées de 6 œillets d’aération brodés et d’une large 
visière soulignée d’un biais contrasté. Petite sérigraphie 
devant. Taille ajustable par patte scratchée arrière. 
100 % polyester. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : marine et beige / Taille Unique / Réf. : K2117

MICROFIBRE

Respirante
Séchage rapide

ices 
nte.
elles 

MMMICRROFOFIBREREE

ee

Œillets 
d’aération 
brodés

Patte 
d’ajustement 
scratchée

Le Lot de 3 Tee-shirts Running
Prêt pour un footing ? Glissez-vous dans 
ces tee-shirts en maille jersey (160 g/m² 
env.), fl uides et infroissables ! Ornés d’une 
grande sérigraphie esprit sport, ils vous 
suivront dans tous vos exploits ! Autre atout : 
ils sèchent vite et ne se repassent pas. Col rond à bord 
côtes. Manches courtes et bas droit : fi nitions doubles 
surpiqûres. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : vert, gris clair et noir / Tailles : M  L  XL  
XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : H9136

UN ÉTÉ SPORT !

Le Bermuda Sport et Cocooning
Confortable et pratique, ce bermuda en 
coton doux et léger (160 g/m² env.) est 
monté sur une ceinture élastiquée ajustable 
par cordon extérieur et compte 2 poches 
sur les côtés. Sérigraphie Sport sur la 
jambe gauche. Bas droit finitions doubles 
surpiqûres. 100 % coton. Entrejambe : 30 cm 
env. et bas 28 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°. Repassage sur l’envers pour 
la sérigraphie.

Coloris : noir 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : J9142
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23€90

jusqu’au

5XL5XL

39€00
LE LOT DE 3

jusqu’au

5XL5XL

2 poches 
côtés

JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Séchage rapide

JEJERSEYEY
POLYLYESESTET R

10 0 % C O T O N

DE 3

29€90
LE LOT DE 2
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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

La Saharienne Arizona Valley
Adoptez le style baroudeur avec cette veste saharienne aux couleurs de l’Arizona. Légère mais 
bien isolante, elle fera barrage au vent grâce sa doublure fi let sur le corps et taffetas aux 
manches, son col montant et sa fermeture zippée sous patte scratchée. Résistante, elle est 
taillée dans un solide twill (220 g/m² env.). 4 poches pratiques à rabat boutonné (2 poches 
poitrine et 2 poches bas). Manches longues avec patte de réglage scratchée. Finitions doubles 
surpiqûres au bas. Etiquette tissée poitrine. Extérieur : 63 % polyester, 37 % coton. Doublure : 
100 % polyester. Hauteur dos : 80 cm pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : terre cuite / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : C8122

BEAU
TWILL

Très
résistant

ienne Arizona Valley

BBEAUU
TWTWILILLL

Très
résistant

Doublure 
maille fi let

Revers en 
chambray Poignets ajustables

par patte scratchée

Taille ajustable par 
cordon de serrage 
intérieur

jusqu’au

5XL5XL

66€60

39€90
LE LOT DE 2

10 0 % C O T O N

10 0 % C O T O N

jusqu’au

5XL5XL

RÉSISTANTE
Toile en twill

PRATIQUE
4 poches 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

ISOLANTE
Doublure maille fi let

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 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 plus 
1 ticket à rivets devant plus 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

39€90

jusqu’au

60

jusqu’au

5XL5XL

BEAU COTON
Agréable
à porter

LE DUO
    DE l’éTé !

74€90
LE LOT DE 2

25Paiement sécuriséatlasformen.fr



La Chemise Tissu Flammé Sahara
Chic et décontractée, cette chemise en tissu fl ammé (110 g/m² env.) - associant 
coton et polyester - est légère et tendance. Dotée de 2 poches poitrine 
boutonnées, elle est soulignée d’une sérigraphie poitrine et de détails en 
popeline contrastés (revers manches courtes, intérieur patte de boutonnage 
et pied de col). Coupe confort : col à  pointes libres, 2 plis d’aisance au dos et 
pans arrondis. Boutons façon corne. 60 % coton, 40 % polyester. Hauteur dos : 
80 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à̀ 30°. 

Coloris : beige / Tailles :  M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : H9127

39€90

LES ATOUTS DE VOTRE CHINO

• Un CONFORT garanti grâce à l’élasthanne

• Une toile twill RÉSISTANTE

• Une coupe classique INTEMPORELLE

Le Pantalon Chino Stretch marron
Véritable standard des dressings masculins, ce chino 
coupe droite conviendra à toutes les silhouettes. En 
solide twill légèrement extensible (250 g/m2 env.), 
celui-ci est très confortable. Monté sur une ceinture 
plate avec passants, fermé par une braguette zippé e 
et un bouton clou, il compte 3 poches : 2 poches 
italiennes devant et 1 poche passepoilé e au dos. 
Twill : 98 % coton et 2 % é lasthanne. Entrejambe : 
86 cm env. 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. : J7124

LLE
• U
• 
•

Le Pa
Vérita
coupe
solide
celui-
plate a
et un 
italien
Twill :
86 cm
Lavag

jusqu’au

60

49€90

TISSU FLAMMÉ
Agréable
à porter

jusqu’au

5XL5XL

AVEC STYLE 
 ET CONFORT !

Le Bermuda Cargo Désert
Incontournable à la belle saison, ce bermuda en toile canvas 
(160 g/m² env.) est à la fois chic et pratique. Monté sur une 
ceinture plate avec passants, il compte 2 poches italiennes 
devant, 2 poches cargo à rabat scratché et 2 poches 
passepoilées scratchées au dos. Braguette zippée et bouton 
métal. Sérigraphie sur la poche cargo gauche. Un modèle facile 
à marier ! 100 % coton. Entrejambe : 32 cm env. et bas : 28 cm 
env. pour la taille 44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : tabac 
Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  52  54  56  58  60 
Réf. : H9141

Le Lot de 2 Polos Piqués
Adoptez le confort et la souplesse de ces 2 polos d’été 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  5XL / Réf. : D0135

35€90

Fentes côtés 
renforcées
Fentes cô
renforcé

MAILLE PIQUÉE
Top qualité !

46€90
LE LOT DE 2

L L d 2 P l Pi é

Belle 
broderie

10 0 % C O T O N

2 poches 
scratchées

jusqu’au

60

10 0 % C O T O N

TOILE LÉGÈRE 
ET RÉSISTANTE

jusqu’au

5XL5XL

Les Sandales Sea Side
Par grosses chaleurs, rien de tel que ces 
sandales nu-pieds ! Réalisées dans un simili-
cuir effet nubuck doublé de néoprène, elles 
sont à la fois très confortables et faciles à 
entretenir. Pratiques, elles se chaussent et 
s’ajustent en un clin d’œil grâce à leurs 2 pattes
à boucle et fermeture scratchées sur le 
dessus. Leurs semelles en EVA crantées
vous assurent une bonne adhérence au sol. 
Idéal en vacances ! Surpiqûres contrastées. 
Extérieur 100 % synthétique. (Polyuréthane 
effet nubuck). Doublure : néoprène. Semelle 
en EVA crantée.

Coloris : marine / Tailles : 39  40  41  42  43  
44  45  46 / Réf. : K3126

Faciles à chausser : pattes 
d’ajustement scratchées

31€90

jusqu’au

46

Faciles à chausser : patt
d’ajustement scratchées

Semelle crantée 
bien adhérente

LES CLASSIQUES ATLAS FOR MEN



MAILLE
JERSEY

EXTENSIBLE

Confort
et douceur

Le Lot de 2 Dé bardeurs Unis 
Pacifi c
L’été, rien de tel que des débardeurs comme 
ceux-ci pour être à son aise ! En coton 
doux et souple (160 g/m2 env.), ils sont 
très agréables à porter. Petite sérigraphie 
poitrine. Col rond et emmanchures à bord 
côtes. Bas : finitions doubles surpiqû res. 
100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour 
la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu indigo et vert émeraude 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K3104

 Le Bermuda en Coton Cocooning
Envie d’un bas top confort pour farnienter chez vous, l’été ! Choisissez ce 
bermuda en coton doux (160 g/m² env.). Monté sur une ceinture élastique
bicolore signée Atlas For Men, ce modèle douillet 
possède 2 poches passepoilées sur les côtés. 
100 % coton. Entrejambe : 30 cm env. et bas : 28 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  
5XL / Réf. : K3105

Le Pantalon Jersey Relax
Adoptez le confort et la décontraction de ce pantalon coupe jogging 
taillé dans un jersey souple et doux (160 g/m² env.). Priorité à l’aisance 
avec sa taille entièrement élastiquée sous tunnel dotée d’un cordon 
d’ajustement intérieur. 2 poches côtés très pratiques. Bas resserré 
élastiqué. 60 % coton, 40 % polyester. Entrejambe : 81 cm et bas : 
14 cm env. pour la taille L. Lavage machine à 30.

Coloris : anthracite chiné / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K2105

29€90
LE LOT DE 2

Le Lot de 2 Boxers Stretch Confort
Originaux avec leur sérigraphie « tigre » sur le côté, ces 2 boxers sont 
taillés dans un jersey souple et doux (145 g/m² env.). Pour vous offrir 
un maximum de confort ils sont dotés d’une ceinture élastiquée

contrastée fantaisie apparente et d’un 
empiècement coque doublé  sur le 
devant qui assure un excellent maintien. 
Finitions doubles surpiqûres. 98 % coton, 
2 % élasthanne. Lavage en machine à 30°.
Repassage sur l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : gris et bordeaux / Tailles : M  L  
XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J6104

Le Lot de 3 Boxers Stretch Unis
Top confort, ces 3 boxers sont coupés dans un coton stretch, légèrement extensible 
(145 g/m² env.). Montés sur une ceinture élastique ton sur ton soulignée d’une fine 
rayure bleu nuit, ils sont dotés d’un empiècement 
coque doublé devant pour un maintien sans 
compression. Finitions doubles surpiqûres. 98 % coton, 
2 % élasthanne. Entrejambe : 10 cm env. et bas : 23 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine, bleu, rouge / Tailles : M  L  XL  XXL  
3XL  4XL  5XL / Réf. : K1101

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

Coloris : gris moyen, 
rayures gris clair, bleu 
gris, noir
Tailles : M  L  XL  XXL  
3XL  4XL  5XL
Réf. : F1137

CONFORT
Taille élastiquée

jusqu’au

5XL5XL

LEE
EY

SIBBLEL

ort
ceur

jusqu’au

5XL5XL

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

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

26€90
LE LOT DE 3

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL
jusqu’au

5XL5XL

Ceinture élastiquée

19€90
LE LOT DE 2

10 0 % C O T O N

10 0 % C O T O N

10 0 % C O T O N

BEAU
JERSEY

Doux &
confortable

BBEAUU
JEJERSRSEYEY

Doux &
confortable

2 poches 
côtés

27€90 33€50
L’ENSEMBLE

34€90
LE LOT DE 3

Paiement sécuriséatlasformen.fr

Ceinture elastiquée

23€90
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MICROFIBRE

Sans repassage
Séchage rapide

MICROFIBRE

Sans repassage
Séchage rapide

MMMICRROFOFIBI R

Sans repass
Séchage rapSé

 Le Blouson Microfi bre Sport Xtrem
Confectionnée dans une microfibre légère (110 g/m² env.), cette veste de 
survêtement zippée est doublée de maille fi let sur le corps et de taffetas aux 
manches. Isolante, elle est resserrée à la base et aux poignets par un large bord 
élastiqué. Pratique, elle compte aussi 2 poches passepoilées zippées. Un modèle 
pratique et facile à entretenir. Sérigraphie poitrine bicolore. Hauteur dos : 74cm 
env. pour la taille L. 100% polyester. Lavage en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : noir / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K3117

Le Bas de jogging Microfi bre 
Sport Xtrem
Même ton, même matière pour ce 
bas de jogging en microfibre noire
(110 g/m² env.) souligné d’une sérigraphie 
sport bicolore le long des jambes. Léger 
et confortable, ce pantalon sport à
taille élastiquée possède 2 poches sur 
les côtés et s’ajuste par cordon intérieur. 
Entrejambe : 81 cm env. et bas : 21 m env. 
pour la taille L. 100% polyester. Lavage 
en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : noir 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K3118

La Casquette Sport
Voici une casquette qui conjugue style et effi  cacité ! 
Confectionnée dans un solide twill, elle est rehaussée 
d’un écusson sur le devant et bordée d’un biais contrasté. 
Pratique avec sa coupe 6 pans bien emboî tante et sa 
large visière protectrice, elle s’ajuste facilement par
patte scratchée à l’arrière. Œillets d’aération brodés. 
Biais de propreté́ intérieur. 100 % coton. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : noir, détails turquoise / Taille Unique 
Réf. : K1155

jusqu’au

5XL5XL

MMMICRROFOFIBREREE

Sans repassage
Séchage rapideSéchage rapide
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Conf
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jusqu’au

5XL5XL

Doublure maille fi let

2 poches 
zippées

2 poches côtés

JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Séchage rapide

JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Séchage rapide

JEJERSEYEY

Le Lot de 3 Tee-Shirts Sans Manches Sport Xtrem
Voici des tee-shirts à col rond sans manches parfaits pour le sport ! Stylés avec leur sérigraphie graphique, 
ces modèles en maille fl uide (160 g/m² env.) sont aussi et surtout ultra-confortables et très faciles à vivre. 
Col et emmanchures à bord côtes. Bas droit : fi nitions doubles surpiqûres. 100 % polyester. Hauteur dos : 
74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : noir, vert, jaune / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K3115

 Le Lot de 2 Bermudas Sport 
Xtrem
Adoptez une allure sport avec 
ces 2 bermudas en maille fluide
(220 g/m² env.) soulignés d’une 
bande contrastée sur les côtés. 
Top confort avec leur ceinture 
élastiquée ajustable par cordon 
intérieur, ces bermudas vous 
suivront dans toutes vos activités 
sport ou détente. Coupe dotée 
de 2 poches sur les côtés. Petite 
sérigraphie fantaisie  jambe 
gauche. Bas : finitions doubles 
surpiqûres. 100 % polyester. 
Entrejambe : 30 cm env. et bas : 
28 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : noir et vert émeraude 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  
4XL  5XL / Réf. : K3116

42€90
LE LOT DE 3

44€90
LE HAUT

31€90
LE BAS

jusqu’au

5XL5XL

Les Claquettes Scratchées  
Voici des claquettes en PVC à la fois légères et faciles à vivre 
qui ne quitteront plus vos pieds, cet été, en vacances ! Au saut 
du lit, au bord de la piscine ou à la plage, et même en ville … elles 
vous suivront partout. Pratiques avec leur 
large, ouverture scratchée, elles sont aussi 
très confortables avec leur semelle en EVA 
bicolore. Finitions soignées : sérigraphie et 
biais contrastés. 100 % polyester. 

Coloris : noir, détails verts / Tailles : 39  40  
41  42  43  44  45  46 / Réf. : K1104

39€90
LE LOT DE 2

S
SS

19€90

2 poches côtés

Ceinture élastiquée

Ouverture scratchée 
très pratique

jusqu’au

5XL5XL

du styliste !LES COUPS DE CŒUR

Patte d’ajustement 
scratchée

jusqu’au

46

24€90

31
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10 0 % C O T O NO N

42€90

jusqu’au

60

 Le Bermuda en Toile Cargo Pacifi c
Avec sa teinte turquoise et sa coupe impeccable, ce bermuda en toile canvas légère (160 g/m² env.) 
vous accompagnera tout l’été ! D’allure décontractée, il compte 6 poches : 2 poches italiennes devant, 
2 poches passepoilées scratchées au dos et 2 poches cargo à souffl  et et rabat scratché. Ceinture plate 
avec passants, braguette zippée et bouton clou. 100 % coton. Sérigraphie Outdoor sur la poche gauche. 
Entrejambe 32 cm env. et bas 28 cm env. pour la taille 44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : turquoise / Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  52  54  56  58  60 / Réf. : K3114

Le Lot de 2 Polos Piqués Nautical Race 
Partez naviguer sur la grande bleue avec ces 2 polos en belle maille 
piquée (200 g/m² env.) ornés de sérigraphies nautiques (poitrine et 
manche gauche) ! D’excellente tenue, ils sont coupés dans les règles de 
l’art : col et manches courtes à bord côtes, bas droit fendu sur les côtés. 
Élégants, ils sont soulignés de détails contrastés : sous-patte et intérieur 
fentes marine, col et bord manches marine soulignés de 2 fi nes rayures. 
Boutons ton sur ton. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : turquoise et blanc / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K1118

la tenue de l’été !

Fentes côtés 
renforcées

2 poches à rabat 
scratché

MAILLE PIQUÉE
Top qualité !

49€90
LE LOT DE 2Race DE 2

jusqu’au

5XL5XL10 0 % C O T O N

TOILE LÉGÈRE 
ET RÉSISTANTE

Toutes les tailles 
au même prix 

jusqu’au

5XL5XL

NOUVELLE COLLECTION
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SpÉCIAl ÉtÉ

Le Lot de 3 Polos 
Pacifi c Island
Cet été, adoptez ces polos manches courtes, colorés, chic et décontractés ! 
Confectionnés dans un coton doux (180 g/m² env.), ils sont rehaussés des 
mêmes détails contrastés marine : bande de propreté sur le col à bord côtes 
et sous-patte de boutonnage, sérigraphie poitrine et renfort fentes côtés. 
Manches et bas droit : fi nitions doubles surpiqûres. Boutons ton sur ton. 100 % 
coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.
Coloris : orange, vert émeraude et écru 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K3107

Le Lot de 4 Paires de 
Socquettes Sport 
En douce maille jersey, ces socquettes sport 
– ornées d’un motif jacquard contrasté sur le 
côté - sont doublées de maille bouclettes à 
l’intérieur pour amortir les chocs et réduire 
les risques d’échauffement ! Finitions 
soignées : talons et pointes préformés, 
bord cheville côtelé pour un maintien sans 
compression. Noir et blanc : 74% coton, 
24% polyester, 2% élasthanne - Chiné gris 
clair : 64% coton, 23% polyester, 11% viscose, 
2% élasthane. Lavage en machine à 30°. 
Coloris : 2 blanches, 1 gris chiné, 1 noire 
Tailles : 39/42  43/46 
Réf. : K3109

jusqu’au

5XL

Le Lot de 2 Bermudas Cargo en Jean Stretch
Indémodables, ces bermudas en denim stretch léger (9,5 oz) sont des tout-terrain 
faciles à marier ! Top confort, leur ceinture plate est discrètement élastiquée sur les 
côtés. Pratiques, ils comptent 5 poches traditionnelles (2 poches cavalières et 1 poche 
ticket devant, 2 poches plaquées dos) + 1 poche cargo à rabat scratché. Fermeture par 
braguette zippée et bouton clou en métal. Surpiqûres ocre. 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 délavé et bleu clair / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K3108

Les Baskets Sans Lacets Ultra-légères
Ultra-légères et confortables, ces baskets en maille stretch ont tout pour vous plaire ! Très tendance, 
ce modèle sans lacets se chausse facilement grâce à sa toile élastiquée. Originales par leur design noir 
et gris, ces baskets sont dotées d’une semelle blanche en EVA souple et résistante. Idéal l’été ! Finitions 
soignées : biais stretch noir et tirette en gros grain. D’un entretien facile, elles passent à la machine à laver 
et sèchent en un clin d’oeil. Extérieur : 90 % polyester, 10% élasthanne. Doublure textile : 100 % polyester. 
Coloris : noir / Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46 / Réf. : K3110

64€90
LE LOT DE 3

26€90
LE LOT DE 4

52€90

74€90
LE LOT DE 2

ASTUCE CONFORT
Ceinture élastiquée

sur les côtés

Poche côté 
à rabat scratché

jusqu’au

5XL5XL

Epaisse semelle

Tige en maille 
ultra-souple et légère

Fentes côtés 
renforcées

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

4646

10 0 % C O T O N

jusqu’au
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Le Pyjashort Surf Spot 
Mettez le cap sur Hawaii et ses spots de surfs avec ce 
pyjashort orné d’une grande sérigraphie sur le haut. En 
coton doux (160 g/m² env.), cet ensemble top confort
est composé d’un tee-shirt manches courtes à col rond 
et d’un short élastiqué à la taille, ajustable par cordon 
extérieur.  Finitions doubles surpiqûres. 100 % coton. 
Hauteur dos tee-shirt : 74 cm env. Entrejambe 25 cm env. 
et bas 29 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 
30°. Repassage sur l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : turquoise
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K3106

jusqu’au

5XL5XL

Les Indispensables 
de l’ÉTÉ

CONFORT : 
Ceinture élastiquée

34€90
L’ENSEMBLE

10 0 % C O T O N



Le Short de Bain Wave
Jetez-vous à l’eau avec ce short de bain en microfi bre ultra-légère (110 g/m² env.) ! Stylé avec sa
sérigraphie fantaisie et ses détails contrastés (cordon, intérieur ceinture et fentes côtés), ce 
modèle compte 2 poches. Côté confort, vous apprécierez sa ceinture élastiquée ajustable par 
cordon extérieur, ses fentes côtés et son slip intérieur en mesh.  100 % polyester. Entrejambe : 
20 cm env. et bas : 29 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Séchage rapide.
Pas de repassage.

Coloris : turquoise
Tailles : M  L  XL  XXL 
 3XL  4XL  5XL
Réf. : K3102

MICROFIBRE

Respirant
Séchage rapide

OM
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jusqu’au

5XL5XL

Le Tee-shirt Col Lacé Polynésie
Ambiance polynésienne et esprit vacances
pour ce tee-shirt aux motifs exotiques fermé par 
un col rond lacé. Coupé dans un coton doux et 
souple (160 g/m² env.), ce modèle stylé est aussi 
top confort. Col à bord côtes, patte de laçage 
8 œillets. 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°. Repassage sur l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : marine à motifs
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K3101

jusqu’au

5XL5XL

25€90

27€90

10 0 % C O T O N



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

SEMELLE À MÉMOIRE DE FORME
MÉ

MOIRE DE FORME • MÉMOIRE DE FORM
E 

•M
ÉM

OIRE DE FORME
•

MÉMOIREDEFORM
E

•

Mousse haute densité

Le Bien-Être des Pieds Sensibles !  

Le confort à vos pieds !

NOUVELLE 

COLLECTION

Les Mocassins Toile Élastiqués Semelle Tressée
Parfaits pour l’été et les vacances, adoptez ces mocassins confectionnés 
dans une solide toile canvas. Faciles et rapides à chausser grâce à leurs 
empiècements élastiqués côtés et leur tirette arrière en simili-cuir, ils multiplient 
les détails soignés et stylés : fi nition biais et gros grain contrasté surpiqué, 
empiècement arrière en simili-cuir. Pour votre confort la semelle en TPR offre 
une grande souplesse. Elle est soulignée par un tressage en corde, dans un 
esprit espadrille très estival. La semelle intérieure est à mémoire de forme et la 
doublure est en coton pour laisser vos pieds respirer. 
Extérieur : toile canvas et intérieur : 100 % coton. 
Semelle extérieure : 100 % TPR.

Coloris : kaki / Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46 
Réf. : V0145

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

SEMELLE À MÉMOIRE DE FORME

MÉ
MOIRE DE FORME • MÉMOIRE DE FORM

E 
•M

ÉM

OIRE DE FORME
•

MÉMOIREDEFORM
E

•

Mousse haute densité

Les Mocassins d’Été à Patte Scratchée
Confectionnés dans une solide toile chinée
rembourrée d’une fine mousse, ces mocassins 
d ’été soulignés d ’un passepoile marine 
sont à la fois légers et top confort ! Faciles à 
chausser avec leur large ouverture par patte 
scratchée, ils possèdent une semelle intérieure 
à mémoire de forme et une semelle extérieure 
en TPR crantée solide et souple. A porter sur 
un chino ou un bermuda en jean ! Extérieur et 
intérieur : 100 % coton. 

Coloris : chiné marine
Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46
Réf. : V0148

jusqu’au

46

Le Bien-Être des Pieds Sensibles !  

Le confort à vos pieds !

NOUVELLE 

COLLECTION

OUVERTURE 
LARGE

jusqu’au

46

Le confor t 
 à vos  pieds !

45€90

LÉGÈRETÉ
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Élastiques 
côtés

45€90



LÉGÈRETÉ
Pour oublier que 
vous les portez !

GRANDE LARGEUR
Des formes étudiées pour 
le confort des pieds larges 
et sensibles !

OUVERTURE LARGE
Pour enfi ler et enlever 
vos chaussons 
en toute facilité !

ULTRA-SOUPLE
Pour un confort 
inégalé à chaque pas !

Entrez dans l’univers du confort !

Les Mocassins Élastiqués en Toile
Ne vous fi ez pas aux apparences ! Ces mocassins d’été en 
solide toile canvas ne se lacent pas mais se chaussent d’un 
geste grâce à leurs élastiques sur les côtés. Légers et 
pratiques, ils sont aussi rembourrés au niveau de la cheville 
et dotés d’une semelle intérieure à mémoire de forme pour 
un maximum de confort. Côté esthétique, vous apprécierez 
leurs fi nitions contrastées : empiècements en simili cuir 
foncé et doublure beige. Semelle extérieure bicolore en 
TPR pour une bonne adhérence au sol. Toile extérieure et 
intérieure : 100 % coton.

Coloris : camel, détails marron
Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46 
Réf. : V0144

Les Mocassins Élastiqués 
en Jean et Canvas
Légers mais résistants, ces mocassins 
très estivales sont en jean sur les 
côtés et en toile canvas sur le devant. 
Pratiques, ils se chaussent d’un geste 
grâce à leur empiècement élastiqué
sur les côtés. Top confort, ils sont dotés 
d’une semelle intérieure à mémoire 
de forme et d’une semelle extérieure 
en TPR très souple qui apporte une 
parfaite adhérence au sol. Extérieur : 
jean et canvas 100 % coton. Intérieur : 
textile rayé 100 % coton. 

Coloris : bleu 
Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46 
Réf. : V0107

Facile à chausser avec 
les élastiques côtés 

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

SEMELLE À MÉMOIRE DE FORME

MÉ
MOIRE DE FORME • MÉMOIRE DE FORM

E 
•M

ÉM

OIRE DE FORME
•MÉMOIREDEFORM

E
•

Mousse haute densité

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

SEMELLE À MÉMOIRE DE FORME

MÉ
MOIRE DE FORME • MÉMOIRE DE FORM

E 
•M

ÉM

OIRE DE FORME
•MÉMOIREDEFORM

E
•

Mousse haute densité

Facile à chausser 
avec les élastiques côtés

LÉGÈRETÉ

ULTRA-SOUPLE

45€90

45€90

jusqu’au
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L’Ensemble Fluide Tendance 
Tropiques 
Faites entrer la couleur avec cet ensemble en 
maille fluide légèrement extensible (180 g/m² 
env.), au ton rose vif cet été ! Original par son
imprimé feuilles de palmiers (pantalon et haut 
de tunique), ce duo est aussi ultra-confortable !
Sa tunique à col V, sans manches, est structurée 
par des empiècements imprimés sur le haut et 
possède une coupe ample légèrement évasée. 
Son pantalon à ceinture plate devant et élastiqué 
au dos pour plus d’aisance, compte 2 poches 
cavalières. Col et emmanchures gansés. 
Bas tunique et pantalon : finitions doubles 
surpiqûres. 95 % polyester, 5 % élasthanne. 
Pour la taille 42/44, hauteur dos tunique : 
73 cm env.  Longueur totale pantalon : 102 cm env., 
bas : 25 cm env. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : fushia
Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56
Réf. : ZP006

JERSEY 
POLYESTER
EXTENSIBLE

Sans repassage
Entretien facileEntretien facileE

n 
² 
n
t
!
e 
t

e. 
é 
s 
.
s 

e. 
: 
., 

JERSEY 

52€90
L’ENSEMBLE Taille

semi-élastiquée

Le Pyjama d’Été en Coton Imprimé 
Voici un pyjama que vous allez adorer 
porter ! En coton doux et souple (160 g/m2

env.), il est composé d’un haut fl euri, à col 
V et manches courtes et d’un pantacourt 
uni à taille élastiquée, ajustable par 
cordons extérieurs et fendu au bas. Jolies 
fi nitions fantaisie : nœud en satin bleu sur 
l’encolure, sérigraphie fl orale sur la jambe 
gauche. 100 % coton. Pour la taille 42/44, 
Haut : hauteur dos 69 cm env. Pantacourt : 
entrejambe 55 cm env. et bas 23 cm env. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu / Tailles : 38/40  42/44  
46/48  50/52  54/56 
Réf. : ZN806

45€90
L’ENSEMBLE

Taille élastiquée

Broderie + 
fentes côtés

Sélection
SPÉCIAL ÉTÉ

2022

Nouv
El

E 

cO
lE

t
on

Paiement sécurisé
atlasformen.fr

10 0 % C O T O N

Toutes les TAILLES
AU MÊME PRIX

jusqu’au 56



NOUVELLE COLLECTION

La Veste Saharienne Fushia
Misez sur les tons tendance avec cette saharienne colorée (150 g/m2 env.) 
chic et fantaisie ! En viscose doublée de taffetas sur le corps (60 g/m2

env.), elle est dotée d’un col tailleur et compte 2 fausses poches sur 
le haut et 2 vraies poches à soufflet et rabat boutonné au bas. Son 
cordon d’ajustement intérieur vous permettra de structurer votre taille 
en douceur. Polyvalente, elle peut se porter manches longues (poignets 
boutonnés) ou manches retroussées (attache par patte boutonnée). 
Boutons façon corne. Rivets dorés sur le col. 
Extérieur : 88 % viscose, 12 % polyamide. 
Doublure : 100 % polyester. Hauteur dos : 
71 cm pour la taille 42/44. Lavage en machine 
à 30°.

Coloris : fushia / Tailles : 38/40  42/44  
46/48  50/52  54/56 / Réf. : ZP001

On aime son color is
    bonne mine ! 

65€90

Taille ajustable

Manches 
retroussables

Détails raffi  nés :
rivets dorées 

sur le col

La Tunique Fantaisie à 
Volants
Féminité et confort absolu pour 
cette tunique sans manches en 
coton doux (160 g/m² env.) ! Très 
originale, elle se distingue par 
son encolure gansée fantaisie
soulignée d’une frise géométrique
et ses 2 longs volants sur les 
côtés. Bas droit finitions doubles 
surpiqûres. 100 % coton. Hauteur 
dos : 73 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. : ZP003

Le Tee-Shirt à Fleurs Bi-Matière 
Chic et top confort, ce haut vous plaira par son élégant satin fl euri sur le devant (70 g/m² env.) et son coton stretch uni 
au dos (140 g/m² env.). Sa coupe aux épaules tombantes et son col en V légèrement arrondi en font un vêtement fl uide 
très agréable à porter. Bas droit fi nitions doubles surpiqûres. Devant : satin 100 % polyester. Epaules et dos : 95 % coton, 
5 % élasthanne. Hauteur dos : 69 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu nuit / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 / Réf. : ZP002

SATIN
+ JERSEY

EXTENSIBLE

Confort
& féminité

E

29€90

34€90

Lot de 2 Débardeurs Encolure Cœur avec Boutons
Pour profi ter pleinement du soleil cet été, rien de mieux que ces 
débardeurs en coton doux (160 g/m² env.) ! Ces petits hauts se 
démarquent par leur encolure en cœur réhaussée de 4 petits 
boutons décoratifs.  Col et emmanchures gansés. Boutons ton sur 
ton. Bas droit fi nitions doubles surpiqûres. 100 % coton. Hauteur 
dos : 67 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : turquoise et marine / Tailles : 38/40  42/44  46/48  
50/52  54/56 / Réf. : ZP004

La Tunique Bi-matière Esprit Tropical
Elégante avec sa sérigraphie d’inspiration tropicale aux tons printaniers, cette tunique col rond, 
épaules tombantes, possède beaucoup de charme. Coupé dans un joli satin sur le devant (70 g/m² 
env.) et dans un coton stretch uni au dos (140 g/m² env.), elle offre une belle longueur sous hanches.  
Emmanchures et bas droit fi nitions doubles surpiqûres. Devant : satin 100 % polyester. Dos : 95 % 
coton, 5 % élasthanne. Hauteur dos : 73 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : blanc / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 / Réf. : ZP005

SATIN
+ JERSEY

EXTENSIBLE

Confort
& féminité

29€90
LE LOT DE 2

29€90

Fentes côtés

10 0 % C O T O N

10 0 % C O T O N
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