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Paiement sécurisé

Toutes les tailles 
au même prix 

jusqu’au

5XL5XL

NOUVELLE COLLECTION

La Collection du
GRAND FROID



JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Séchage rapide

 

Avec Atlas for Men, partez à la conquête des sommets !
Spécialement adaptée aux conditions diffi  ciles de la montagne, découvrez “Rocheuses”, la Nouvelle Collection “Spécial Grand 
Froid“ signée Atlas For Men. Résolument placée sous le double signe de l’antifroid et du confort, cette collection a été conçue 
pour répondre à toutes vos exigences : résistance des matières, confort et inventivité des coupes, chaleur des nouvelles fi bres... 
Avec la Nouvelle Collection Rocheuses®, vous êtes équipés pour affronter le froid de l'hiver que ce soit pour vos activités 
d'extérieur ou pour vous sentir bien à la maison ! Alors, surfez sur les pages de ce catalogue et faites-vous plaisir : aujourd’hui 
nous vous offrons jusqu’ à - 60 % sur TOUT le catalogue !

Marc Delamarre
Directeur du catalogue

La Parka Ski à Capuche Winter Sport
Ne craignez plus l’hiver avec cette parka ski à la ligne assumée ! Taillée 
dans une solide microfi bre déperlante (220 g/m² env.), elle est doublée 
de micropolaire (190 g/m² env.) en haut, et d’un confortable matelassage
sur le bas. Pour vous protéger du froid et du vent elle multiplie les détails 
« spécial isolation » : fermeture zippée sous patte pressionnée, poignets 
à patte scratchée, capuche amovible par zip (et ajustable par cordon et stoppeurs), bas ajustable 
par cordon et stoppeurs. Côté pratique, elle compte 3 poches zippées verticales (poitrine et bas) + 2 
poches intérieures scratchées. Sérigraphies contrastées sur la poitrine, les manches et les côtés. 
Finitions passepoil et cordons contrastés. 100 % polyester. Hauteur dos : 83 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : gris / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K9111

Le Lot de 2 Polos Mountain
Sport Zippés
Résolument sportifs, ces 2 polos man-
ches longues en  jersey polyester 
souple et confortable (180 g/m² env.) se 
démarquent par leurs empiècements 
et détails contrastés (intérieur col, 
surpiqûres manches et zip). Pratiques, 
ils possèdent un col montant zippé 
protecteur et des manches raglan 
pour un maximum d’aisance. Manches 
et bas : finitions doubles surpiqûres. 
Sérigraphie poitrine "Mountain Sport".
 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 
Séchage rapide et sans repassage.

Coloris : gris et blanc
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K9112

Les Chaussettes de Ski 
Thermolite Grand Froid®
Confort, chaleur et respiration garantis pour des pieds au sec 
cet hiver. Avec leurs fi bres Thermolite majoritaires et leur semelle 
intérieure en maille bouclette, ces chaussettes sport facilitent 
l’évacuation de l'humidité ce qui permet une action anti-odeurs. 
Leur plus ? Elles maintiennent la chaleur pour toujours garder les 
pieds au chaud !Finitions classiques : pointes et talons préformés, 
bord côtes en haut de tige pour un maintien sans compression. 
50 % polyester Thermolite, 31 % acrylique, 14 % nylon, 4 % laine, 1 % 
élasthanne. Lavage en machine à 30°.

Coloris : noir, gris, rouge / Tailles : 39/42  43/46 / Réf. : K9113

49€90
LE LOT DE 2
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Fibre Thermolite®

Ses fi bres creuses apportent 
une efficacité thermique
exceptionnelle et permet-
tent l’évacuation rapide de la 
transpiration.

2 poches intérieures 
scratchées
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Capuche 
amovible 

par zip

CHALEUR
Doublure mi-polaire, 

mi-matelassée

ISOLATION
Poignets ajustables 
par patte scratchée

STOP-VENT
Bas ajustable par cordon 
élastiqué et boutons stoppeurs

CHAUDE
Doublure mi-polaire 
mi-matelassée

PRATIQUE
5 poches 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans pénétrer

jusqu’au

5XL5XL

2 poches intérieures 
scratchées

ajustable 
et bas) + 2 
les côtés. 
la taille L. 

24€90 109€90
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POLAIRE
300

POLAIRE
300
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La Surchemise Polaire à Carreaux Rocheuses® 
Ultra-pratique en hiver, cette surchemise vous enveloppera d’une douce 
chaleur. En maille polaire bien épaisse (300 g/m² env.), elle possède 2 poches 
poitrine à rabat boutonné et est vraiment top confort ! Coupe ample avec 
2 plis d’aisance au dos et pans droits fendus sur les côtés. Finitions 
soignées : col à pointes libres et poignets à patte capucin. Boutons marine. 
100 % polyester. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. Lavage en machine 
à 30°. Séchage rapide et sans repassage.

Coloris : écru à carreaux bleus et bordeaux 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K9131

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

Coloris : bordeaux
Tailles : 38  40  42  44  46  
48  50  52  54  56  58  60
Réf. : K9129

47€90

55€00

go Stretch 

ntalon cargo est 
côtelé (350 g/m2. 
ant. Top confort,
lastiquée sur les 
très pratiques :

poche ticket 
s plaquées 
fflet avec 
n, 1 % 
cm, 
e 

2 poches cargo 
à souffl  et et 
rabat scratché

ASTUCE CONFORT
Ceinture élastiquée

sur les côtés

2 poches poitrine 
à rabat boutonné

Beau velours
côtelé

POLAIRE
210

POLAIRE
210

Le Pull Polaire Col Zippé Motifs Jacquard
Avec ses motifs jacquard inspirés des pulls de ski ce modèle 
se distingue par sa matière : il est coupé dans une polaire
(210 g/m² env.) bien chaude, douce et très facile d’entretien ! 
La coupe est ample et son col montant zippé protège 
du froid. Finitions doubles surpiqûres. Bande de propreté. 
100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°. S échage rapide et sans repassage.

Coloris : marine
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K9128

Le Lot de 2 Sous-Pulls Zippés North Snow
Top confort, ces sous-pulls manches longues sont taillés dans 
une confortable maille jersey (180 g/m² env.). Pour vous protéger 
du froid, le col montant est zippé. Détails soignés : intérieur col et zip 
contrastés. Finitions doubles surpiqûres. Petite sérigraphie exclusive 
poitrine. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu et écru / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K9130

39€90

jusqu’au
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jusqu’au
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Fentes 
côtés

10 0 % C O T O N

jusqu’au

60

La polaire : votre atout 
 antifroid !

10 00 % C O T O N

49€90
LE LOT DE 2
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BEAU TRICOT
• Chaleur
• Douceur
• Facilité d’entretien

Le Pull Camionneur Tricot Jacquard
Avec ses motifs jacquard typiques des pulls nordiques, ce modèle invite à partir à la montagne ! Coupe ample et confort de la 
maille (550 g. env.) sont au rendez-vous ! Vous apprécierez aussi son col montant zippé double épaisseur isolant et protecteur. Le 
col, les poignets et la base sont en côtes 2x2 légèrement élastiquées pour offrir une excellente tenue. Un grand classique de l’hiver 
à porter col zippé ou entrouvert sur un tee-shirt. 100 % acrylique pour un entretien facile. Hauteur dos : 71 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : jacquard bleu, brique et écru / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K9115

65€90

BEAU TRICO
• Chaleur
• Douceur
• Facilité d’entr

dèl i i à i à l ! C l f d l

jusqu’au
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La Parka Haute Performance avec Capuche Fausse Fourrure
Avec cette parka haute protection, partez à la montagne et affrontez le froid sans crainte ! Taillée dans une 
microfi bre déperlante chaudement ouatinée, elle est doublée de polaire en haut et matelassée au bas (poids 
total : 530 g/m² env.). Pour faire barrage au vent, elle dispose de 4 atouts : une double fermeture (zip sous patte 
pressionnée), des poignets resserrés à l’intérieur par des côtes 2x2, une base et une capuche ajustables par 
cordons et stoppeurs. Pratique et esthétique, sa capuche bordée de fausse fourrure et doublée polaire est 
zippée sur le col et donc totalement amovible. Très fonctionnelle, elle possède 2 
poches passepoilées pressionnées en haut et 2 doubles poches à rabat pressionné 
et ouverture zippée sur le côté au bas + 2 poches intérieures scratchées. Écusson 
tissé sur la manche gauche. 100 % polyester. Hauteur dos : 83 cm env. pour la taille L.  
Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K9114

2 poches intérieures 
scratchées

Capuche amovible par zip
bordée de fausse fourrure 

Poignets tempête 
bien isolants

ALLIEZ STYLE ET PERFORMANCE !

PRATIQUES
Doubles poches zippées 
et pressionnées

STOP-VENT
Bas ajustable par cordon 
et boutons stoppeurs

ISOLANTS
Poignets intérieurs 
fi nitions bords 
côtes

ASTUCIEUSES
2 poches intérieures 

scratchées

CHAUDE
Capuche AMOVIBLE
doublée polaire 

2 poches poitrine 
à pression

CHAUDE
Doublure mi-polaire 
mi-matelassée

PRATIQUE
8 poches 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans pénétrer

2 doubles poches bas : 
à rabat pressionné 
et latérales zippées

jusqu’au

5XL5XL

Le Lot de 4 Tee-Shirts Expedition
Glissés sous un pull ou une surchemise, ces 4 tee-shirts 
manches courtes sont des basiques toute l’année ! Ils 
sont taillés dans un pur coton souple et doux (145 g/m² 
env.). Finitions classiques : col rond en côtes 1x1, bande 
de propreté, doubles surpiqûres. Petite sérigraphie 
exclusive poitrine. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine, brique, bleu clair et blanc
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K9116

10 0 % C O T O N

jusqu’au

5XL5XL

53€90
LE LOT DE 4

e dans une
bas (poids 
sous patte

stables par 
polaire est 

2 doubles poches bas : 
à rabat pressionné 
et latérales zippées

149€90
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MAILLE
JERSEY

Ultra-
confortable

MAILLE POLAIRE

Effet moutonné

• Confort douillet

• Ultra chaud

• Facilité d’entretien

La Doudoune Softshell à Capuche Freedom
NOUVEAUTÉ ! Découvrez ce modèle alliant une doudoune et un softshell en 1 seul produit ! À la fois isolant, respirant, ultra-souple et déperlant,
le Softshell est une matière hivernale top confort. D’autant plus qu’il est ici assocé à un matelassage effet mat sur la poitrine et la capuche, et à 
une chaude doublure en micropolaire (poids total : 300 g/m² env.). La protection est optimale avec sa capuche et ses fi nitions biais élastiqué sur les 
manches et le bas. 2 poches zippées sur le bas. Étiquette en gomme sur la manche. Softshell : 91 % polyester, 9 % élasthanne. Empiècements épaules : 
100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bordeaux / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K9121

Le Pull Polaire Sherpa 
Rocheuses® 
Cet hiver, ce pull en en polaire sherpa 
ultra douce et mœlleuse (270 g/m² 
env.) vous offre  un maximum de 
confort et de chaleur.  La coupe est 
ample et bien isolante avec un col 
montant zippé et un biais élastiqué 
sur les manches et le bas. Finitions 
contrastées soignées : bande de 
propreté, zip, sous-patte et poche 
poitrine à rabat scratché en twill. 
100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm 
env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°. Séchage rapide et sans 
repassage. 

Coloris : écru / Tailles : M  L  XL  XXL  
3X  4XL  5XL / Réf. : K9122

m
doune et un softshell en 1 seul produit ! À la fois isolant, respirant, ultra-souple et déperlant,

La Doudoune SOFTSHELL !

85€00

Le Pull Tricot Col Camionneur
Winter Sunset
Avec son dégradé de couleurs hivernales, 
ce pull est un classique de la saison. Pratique 
avec son col camionneur zippé, il est resserré par 
un bord côtes légèrement élastiqué au niveau 
du col, des poignets et de la base pour une 
meilleure tenue. Un modèle confortable et 
chaud. 100% acrylique (550 g/m2 env.) pour 
un entretien facile. Hauteur dos : 71 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bordeaux, bleu chinés
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K9124

Le Lot de 2 Tee-Shirts Col Tunisien
Mettez le cap sur les sommets enneigés avec ces 2 tee-shirts manches longues à col 
tunisien qui se démarquent par leur grande sérigraphie contrastée. Ils sont taillés dans 
une maille jersey de belle qualité (160 g/m² env.) et leur coupe est ample. Col tunisien et 
poignets en côtes 1x1, bande de propreté. Finitions doubles surpiqûres. 60 % coton, 40 % 
polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Repassage 
sur l'envers pour la sérigraphie.

Coloris : bordeaux chiné et écru / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K9123

MAMAIL
JEJERSRS

Ultr
confor

65€90

45€90
LE LOT DE 2

Chaude doublure 
micropolaire

2 poches 
zippées

Capuche bien 
protectrice

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans

pénétrer

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

NOUVEAUTÉ !

BEAU TRICOT
• Chaleur
• Douceur
• Facilité d’entretien

B
•

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

POLAIRE
outonné
douillet

haud
é d’entretien
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Poche poitrine 
à rabat scratché

Doublure
Micropolaire

Extérieur
Softshell

CONCEPTION
INNOVANTE

jusqu’au
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42€90
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DOUCEUR, 
 CONFORT ET CHALEUR !

NOUVELLE COLLECTION      
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BEAU
MOLLETON

Épais
et douillet

La Doudoune Sans Manches Rocheuses®
Dans un coloris très tendance, profi tez du confort de cette doudoune sans manches. Taillée 
dans une microfi bre matelassée déperlante (120 g/m² env.), elle est bien chaude et vous 
garantit une totale liberté de mouvements ! Confortablement doublée de micropolaire dans 
le col montant zippé et de taffetas sur le corps, elle vous garantit une très bonne isolation. 
Finitions impeccables : 2 poches verticales zippées + 1 poche intérieure scratchée.
Étiquette poitrine exclusive. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : prune / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K9141

La Chemise Flanelle Carreaux 
Altitude
Ambiance chalet avec cette chemise 
manches longues bien chaude taillée 
dans une douce fl anelle (160 g/m² env.) 
à carreaux tissés teints. La coupe est 
ample avec 2 plis d’aisance au dos et 
des pans arrondis pour garantir votre 
confort. Finitions impeccables : col 
à pointes libres, poche poitrine, 
poignets à patte capucin. 100 % coton. 
Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : prune à carreaux
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K9142

Le Sweat Molleton Rayé 
Montagne
Chaud et confortable, ce sweat est 
coupé dans un molleton gratté
(230 g/m² env.) à l’intérieur très 
doux. Il se démarque par ses rayures 
bordeaux et violet. Isolation garantie 
avec son col montant doublé et 
zippé. Coupe ample, fi nitions doubles 
surpiqûres, bande de propreté ton sur 
ton. Petite broderie poitrine exclusive. 
Col uni. 100 % polyester. Hauteur dos : 
74 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°. Séchage rapide.

Coloris : bordeaux à rayures
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K9143

39€90

49€90

44€90

Le Jean Regular Stretch Bleu Foncé
Retour aux sources avec ce jean au ton indémodable ! Résistant 
et confortable, ce jean en solide denim légèrement extensible 
(11 Oz.) habillera tous les aventuriers d’aujourd’hui. Coupe droite 
5 poches : 2 poches cavalières avec rivets et 1 poche ticket 
devant + 2 poches dos plaquées. Ceinture plate avec passants 
fermée par une braguette zippée et un 
bouton clou. Surpiqûres contrastées.
98 % coton et 2 % élasthanne. Entre-
jambe : 86 cm env. et bas : 22 cm env. pour 
la taille 46. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu foncé / Tailles : 38  40  
42  44  46  48  50  52  54  56  58  60 
Réf. : G5127

CONFORT SUR 
 TOUTE LA LIGNE ! TOUT

BEBEAUAU
MOOLLLLETETONO

Épais
et douillet

jusqu’au

5XL5XL

Poche intérieure 
scratchée

2 poches 
zippées

Col doublé 
micropolaire 

Poche 
poitrine

10 0 % C O T O N

FLA
NELLE

jusqu’au
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LES ATOUTS 

DE VOTRE JEAN

• Confort inégalé

• Résistance à toute épreuve

• Coupe 5 poches indémodable

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans pénétrer

CHAUDE
Épais matelassage 

PRATIQUE
3 poches 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

6041€90
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BEAU TRICOT
• Chaleur
• Douceur
• Facilité d’entretien

Le Pull Camionneur Jacquard Motif Loup
Très original, le motif jacquard « Loup » sur ce pull en tricot (550 g/m² env.) invite à l’évasion
et se démarque avec style. Côté confort, le col montant zippé double épaisseur est en côtes 2x2 
légèrement élastiquées pour apporter une meilleure tenue, tout comme les poignets et la base.
Coupe ample. Un beau modèle hivernal. 100 % acrylique pour un entretien facile. Hauteur dos : 71 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marron clair / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K9118

La Chemise Flanelle Carreaux Canada
Quand il fait froid, rien de tel que la flanelle (160 g/m² env.) pour vous offrir chaleur et douceur. 
Avec ses carreaux tissés teints dans les couleurs hivernales lumineuses, cette chemise manches 
longues top confort se distingue par ses détails en popeline contrastée dans 
le col et les poignets pour un porté chic ou plus décontracté. Coupe ample avec 
2 plis d’aisance au dos et des pans arrondis. Finitions de qualité : col à pointes 
libres, poignets à patte capucin, 1 poche poitrine, boutons gravés. 100 % coton. 
Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine à carreaux beiges et rouges / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  
4XL  5XL / Réf. : K9119

U TRICOT
leur

uceur
cilité d’entretien

Le Pull Camionneur Jacquard Motif Loup

65€90

39€90

jusqu’au
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Poche 
poitrine

10 0 % C O T O N

FLA
NELLE

jusqu’au

5XL5XL

Le Blouson Aviateur Effet Daim Doublé Sherpa
Avec sa coupe bien structurée, ce blouson zippé est vraiment stylé ! 
Coupé dans une belle suédine effet vieilli, doublé de sherpa ultra-chaude 
(480 g/m² env.), il offre une protection antifroid très effi  cace ! Pratique, 
ce modèle compte 4 poches : 2 poches poitrine à rabat pressionné et
2 poches zippées au bas. Col montant bordé de sherpa et fermeture zippée.
Écussons « aviateur » tissés (poitrine et manche gauche). Zip et boutons 
pression en métal. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : camel / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K9117

La Casquette Cache-Oreilles Suédine et 
Sherpa Snow
Efficacité antifroid optimale avec cette 
casquette qui protège à la fois votre tête, 
vos oreilles et votre nuque ! Indispensable 
en hiver, elle est en suédine effet vieilli, doublée 
de sherpa bien chaude (220 g/m² env.), et 
possède une grande visière. Un 
modèle aussi efficace que stylé, à 
porter rabats relevés ou baissés 
selon la température. Petite broderie 
exclusive côté. 100 % polyester. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : marron, intérieur beige
Tailles : 56/58  59/61 / Réf. : K9120

99€90

2 poches 
zippées

2 poches poitrine 
à rabat pressionné

CHAUD
Doublure sherpa

CONFORTABLE
Coupe ample

PRATIQUE
4 poches 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

POUR UN STYLE AUTHENTQUE !

jusqu’au

5XL5XL

Cache-oreilles 
doublé sherpa29€90

13
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jusqu’au

5XL5XL

La Surveste Polaire Zippée à Carreaux 
Doublée Sherpa
Très pratique en hiver sur un pull ou une chemise pour 
offrir un maximum de chaleur, cette surveste manches 
longues est taillée dans une maille polaire (220 g/m² 
env.), entièrement doublée sherpa (230 g/m² env.). 
Son plus ? La fermeture par zip très pratique. Finitions 
impeccables : col à pointes libres et empiècement 
dos. 4 poches : 2 poches poitrine à rabat pressionné + 
2 poches passepoilées bas. Poignets à patte capucin.
Fentes côtés et coupe ample. 100 % polyester. 
Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : bleu à carreaux / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  
4XL  5XL / Réf. : K9144

Le Lot de 2 Sous-Pulls Col Montant Original Mountain
Taillés dans un coton de belle qualité (180 g/m² env.) ces deux sous-pulls à col montant sont faciles à glisser sous un pull zippé ou une surchemise. Pour ajouter le détail « sport » et 
structurer la silhouette, ils sont soulignés de surpiqûres fantaisie contrastées. Col en côtes 1x1 pour une bonne tenue. Petite sérigraphie poitrine. Finitions doubles surpiqûres. 
100 % coton. Hauteur dos : 75 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu et marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K9146

10 0 % C O T O N

   L'AuTHENTIQuE  
 SuRVESTE 
  BÛCHERON !

Fentes 
côtés 
renforcées

Le Gilet Zippé Tricot Outdoor 
Chaleureux et décontracté, ce gilet zippé en laine et en acrylique, a tout pour vous plaire ! Avec ses empiècements en 
twill aux épaules et son jeu de côtes 2x2 bicolore, vous aimerez son style authentique. Ses fi nitions à bord côtes sur le 
col (double épaisseur) lui garantissent une excellente tenue. Tire zip et écusson embossé manche gauche en simili cuir. 
Il possède 2 poches passepoilées. Tricot : 70 % acrylique, 30 % laine pour un entretien facile. Hauteur dos : 72 cm env. pour 
la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : chiné gris clair et bleu  / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K5131

67€90

Le Lot de 2 Polos Piqués National Park
Indémodables, ces 2 polos en belle maille piquée (180 g/m² env.) adoptent une allure sport-chic avec leur broderie poitrine « National Park » 
et leur col fi nement rayé. Col et poignets en côtes légèrement élastiqués. Patte de boutonnage 3 boutons ton sur ton. Fentes côtés doublées de 
gros grain pour un maximum d’aisance et de tenue. 100% coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : brique et marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K9145
74€90
LE LOT DE 2

BEAU TRICOT
• Chaleur
• Douceur
• Facilité d’entretien

Fentes 
côtés 
renforcé

MAILLE PIQUÉE
100 % COTON

L Gil Zi é T i O d

BEAU TRICOT
• Chaleur
• Douceur
• Facilité d’ent

jusqu’au

5XL5XL

MAILLE POLAIRE

doublé sherpa

• Chaleur
• Confort
• Facilité d’entretien

doublé sherp
• Chaleur
• Confort
• Facilité d’entretien

69€90

d 2 P l Pi é N i l P k

PIQUÉE
COTON

Empiècements 
épaules en toile

43€90
LE LOT DE 2

jusqu’au

5XL5XL

Fentes 
côtés

jusqu’au

5XL5XL

15

NOUVELLE COLLECTION      



BEAU TRICOT
• Chaleur
• Douceur
• Facilité d’entretien

2 poches intérieures 
scratchées

MULTIPOCHE
Le Pull Camionneur Tricot à Torsades 
Confort assuré avec ce pull manches longues à col montant zippé double 
épaisseur, tricoté dans une belle maille moulinée (550 g/m² env.) rehaussé de torsades sur le devant. 
Pour un parfait maintien, le col, les poignets et la base sont en côtes 2x2 légèrement élastiquées. Étiquette 
exclusive sur la manche. Manches et dos en jersey. 100 % acrylique pour un entretien facile. Hauteur 
dos : 71 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu et jaune / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K9133

La Chemise Flanelle à Carreaux Country
Cet hiver, optez pour la douceur, le confort et la chaleur de la fl anelle (160 g/m² env.). Lumineuse avec 
ses carreaux tissés teints en dominante de bleu, cette chemise manche longue réunit les détails d’une 
coupe impeccable : col à pointes libres, poignets à patte capucin, poche poitrine boutonnée. Coupe 
ample, 2 plis d’aisance au dos et pans arrondis. 100 % coton. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu à carreaux, jaunes et gris / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K9134

BEAU TRICOT
• Chaleur
• Douceur
• Facilité d’entret

P ll C i T i t à T d 65€90

39€90

2 p

M

jusqu’au

5XL5XL

LE TOP DE L'ISOLATION 
   ET DU CONFORT !

ISOLANTS
Poignets ajustables 
par patte scratchée

2 poches intérieures 
scratchées

2 poches côtés 
zippées

Capuche ajustable 
amovible par zip

Poche poitrine 
boutonnée

STOP-VENT
Bas ajustable par cordon 
élastiqué et stoppeurs

CHAUDE
Doublure matelassée

PRATIQUE
6 poches 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans pénétrer

10 0 % C O T O N

FLA
NELLE

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

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

94€90

La Parka Doudoune Rocheuses®
Ce modèle pur confort associe la bonne 
longueur d’une parka et la chaleur d’une 
doudoune. Originale et stylée, elle est 
taillée dans un taffetas imprimé à effet mat 
déperlant (80 g/m² env.) et présente un 
taffetas mat uni sur la capuche, le col, les 
épaules, et les 2 poches poitrine. L’intérieur 
est entièrement matelassé pour garantir 
confort et chaleur. Isolation au top avec 
une capuche ajustable amovible par zip, 
cordon et stoppeurs, des poignets avec 
patte scratchée. 6 poches très pratiques :
2 poches poitrine à rabat et pression, 
2 poches bas zippées, 2 poches intérieures 
scratchées. Bas ajustable par cordon 
élastiqué et stoppeurs. Étiquette exclusive 
sur la manche. 100 % polyester (poids total : 
305 g/m² env.). Hauteur dos : 83 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K9132

16 17
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POLAIRE
250

Le Lot de 2 Vestes Zippées Polaire Aspen
Cet hiver, rien de tel que ces 2 vestes manches longues à col montant zippé pour vous offrir chaleur et 
isolation malgré le froid. Elles sont taillées dans une belle polaire (250 g/m² env.) douce, chaude et top confort
et se démarquent par leurs détails contrastés : empiècements épaules, col et zips. 2 poches verticales 
zippées très pratiques. Bande de propreté et doubles surpiqûres. Broderie exclusive poitrine. 100 % polyester. 
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Séchage rapide et sans repassage. 

Coloris : vert sapin et marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K9138

Le Lot de 2 Tee-Shirts 
Col Tunisien Expedition
Dans un style décontracté et des couleurs hivernales, ces 2 tee-shirts manches longues 
sont des essentiels de la saison. Ils sont taillés dans un pur coton souple et confortable
(160 g/m² env.). Pour un parfait maintien, leur col tunisien sur patte 3 boutons et les poignets 
sont en côtes 1x1 légèrement élastiquées. Petite sérigraphie poitrine exclusive. Coupe 
ample, fi nitions doubles surpiqûres bas. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille 
L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : vert et gris clair / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K9139

La Chemise Flanelle Carreaux Yellowstone
Coloris tendance pour cette chemise à carreaux tissés teints en flanelle douce et 
chaude (160 g/m2 env.). Classique et confortable avec son col à pointes libres et 
ses poignets à patte capucin, elle possède 2 poches poitrine à rabat boutonné.
2 plis d’aisance au dos et pans arrondis pour un maximum de confort. 100 % coton. Hauteur dos : 
81 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu, vert et écru à carreaux / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K9140

39€90

43€90
LE LOT DE 2

une chemIse,
    deux styles !

Empiècements 
épaules

10 0 % C O T O N

Le Pantalon Velours Cargo
Stretch Confort Gris
Parfait pour les voyageurs adeptes du 
plein air, ce pantalon d’hiver, coupe droite, 
en velours côtelé (340 g/m² env.) est à 
la fois chaud, confortable et pratique ! 
Sa ceinture, fermée par une braguette 
zippée et un bouton clou, est élastiquée 
sur les côtés pour vous offrir une aisance 
optimale. Enfi n, ses 2 poches cavalières 
devant et ses 2 poches plaquées au dos 
sont complétées par 2 poches cargo à 
rabat scratché vraiment pratiques. 98 % 
coton, 2 % élasthanne. Entrejambe : 86 cm 
env. et bas : 23,5 cm env. pour la taille 46. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : gris / Tailles : 38  40  42  44  46  
48  50  52  54  56  58  60 / Réf. : C3110

ASTUCE CONFORT
Ceinture élastiquée

sur les côtés

10 0 % C O T O N

FLA
NELLE

Le Lot de 2 Vestes Zippées Polaire Aspen

jusqu’au

5XL5XL

Beau velours
côteléBoots vendues p.47

2 poches 
poitrine 
à rabat 
boutonné

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

60

2 poches cargo 
à souffl  et 

et rabat scratché

81€90
LE LOT DE 2

49€90
18 Paiement sécuriséatlasformen.fr
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La Chemise Landscape
Taillée dans une belle popeline (110 g/m² env.) souple et douce, cette chemise se distingue par ses détails 
contrastés : pied de col, sous patte et intérieur des poignets à patte capucin. 2 sérigraphies exclusives poitrine 
et manche. Coupe classique et confortable : col à pointes libres, 2 plis d’aisance au dos et pans arrondis. Boutons 
gravés contrastés. 100 % coton. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Repassage 
sur l’envers pour les sérigraphies.

Coloris : gris clair  / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K9126

39€90

LES ATOUTS 

DE VOTRE JEAN

• Confort inégalé

• Résistance à toute épreuve

• Coupe 5 poches indémodable

Le Jean Regular Stretch Confort Noir
Chic et indémodable, ce jean noir, coupe droite, 
est aussi ultra-confortable ! En denim stretch,
légèrement extensible (11 oz.), sa ceinture plate 
avec passants est élastiquée sur les côtés pour 
encore plus d’aisance. Coupe impeccable :
2 poches cavalières avec rivet et 1 poche ticket 
devant + 2 poches plaquées au dos. Braguette 
zippée et bouton clou. Surpiqûres ton sur ton. 
98 % coton, 2 % élasthanne. Entrejambe :  
86 cm env. et bas :  22 cm env. pour la taille 44. 
Lavage en machine à 30°. 

Coloris : noir / Tailles : 38  40  42  44  46  
48  50  52  54  56  58  60 / Réf. : J3120

style chIc et
     décontracté !

TrIcot + sherpa = 
  L'Atout antIfroId !

45€90

style chIc 
     décontr

jusqu’au

5XL5XL BEAU TRICOT

doublé sherpa

• Chaleur

• Confort

• Facilité d’entretien

  

Le Blouson Tricot Doublé Sherpa Montana
Direction les sommets enneigés avec ce blouson en tricot zippé rehaussé de motifs 
jacquard sur le devant et les manches. Il associe chaleur, confort et style dans 
une maille moulinée doublée de sherpa (780 g/m² env.) au niveau du corps et de 
taffetas dans les manches. L’isolation est parfaite avec le col montant zippé double 
épaisseur, les poignets et le bas en côtes 2x2 légèrement élastiquées. 2 poches
verticales en côtes 2x2. Maille : 100 % acrylique, sherpa et taffetas : 100 % polyester. 
Hauteur dos : 72 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : gris chiné / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K9125

Le Lot de 2 Sous-Pulls Winter 
Confort
Adoptez ces sous-pulls à col roulé
indispensables en hiver sous un 
pull ou une surchemise. Souples et 
doux, ils sont coupés dans un jersey 
de belle qualité (180 g/m² env.). 
Col roulé en côtes 1 x 1 pour un 
meilleur maintien, fi nitions doubles 
surpiqûres sur manches longues 
et bas. Petite broderie exclusive
sur col. 100 % coton. Hauteur dos : 
74 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : écru et bleu 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  
4XL  5XL
Réf. : K9127

74€90

BEAU TRICOT

doublé sherpa

• Chaleur

• Confort

• Facilité d’entretien

L Bl T i t D blé Sh M t

43€90
LE LOT DE 2

jusqu’au

5XL5XL

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

2 poches côtés

Belle broderie

Chaussures vendues sur le bon de commande

preuve
modable

rt Noir
pe droite, 

m stretch,
ture plate 
ôtés pour 

eccable :
che ticket 
Braguette 
n sur ton. 
ejambe :  

a taille 44. 

 46  
20

ASTUCE CONFORT
Ceinture élastiquée

sur les côtés

jusqu’au

60

Belles fi nitions 
contrastées

jusqu’au

5XL5XL
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Le Jean Regular Stretch Confort Gris
En denim stretch, ce jean Regular coupe 
droite, robuste et confortable, est coupé 
dans les règles de l'art. Son point fort ? 
Une ceinture à passants élastiquée sur 
les côtés qui apporte de l’aisance. Fermé 
par une braguette zippée et un bouton 
clou, il possède 2 poches cavalières + 1 
poche ticket avec rivets devant et 2 poches 
plaquées au dos. Surpiqûres contrastées.  
98 % coton, 2 % élasthanne. Entrejambe : 
86 cm env. et bas : 22,10 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. : E1151

La Doudoune Légère Atlas® 
À la fois chaude et légère, optez pour cette doudoune zippée idéale toute l'année ! 
Confectionnée en taffetas déperlant, elle est chaudement ouatinée à l’intérieur (285 g/m² 
env.). Parfaite isolation avec sa capuche sous col montant et des biais élastiqués sur les 
manches et la base. 3 poches pratiques : 2 poches verticales zippées + 1 poche intérieure 
scratchée. Etiquette manche. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°.

Coloris : jaune / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K6112

CHAUDE ET LÉGÈRE !

Poche intérieure 
scratchée

Le 
En 
dro
dan
Une
les 
par
clou
poc
plaq
98 %
86 c
44. 

Colo
Tail
48  
Réf.

82€90
gère Atlas® 

Biais élastiqués 
isolants

1 poche 
intérieure 
scratchée

Capuche sous col

2 poches 
côtés zippées

CHAUDE
Doublure ouatinée

PRATIQUE
3 poches 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans pénétrer

La Ceinture en Croûte de Cuir 
Parfaite avec un jean ou un chino, cette ceinture est taillée dans une belle croûte de cuir enduite, 
et est dotée de fi nitions d'aspect cuivre vieilli : boucle, ardillon, rivets, passant et embout. Un 
modèle authentique et intemporel ! 100 % croûte de cuir avec enduction synthétique. Largeur : 
3,8 cm env.. 

Coloris :  marron foncé / Tailles : 95  105  115  125  135 / Réf. : K6114

29€90
CROÛTE
DE CUIR

jusqu’au

5XL5XL

2 poches 
à rabat boutonné

10 0 % C O T O N

FLA
NELLE

jusqu’au

5XL5XL

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

Coloris : carreaux bleus et jaunes / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K6113

39€90

jusqu’à

135 cm135 cm

45€00

ASTUCE CONFORT
Ceinture élastiquée

sur les côtés

MICROPOLAIRE
190

M

Le Lot de 2 Pulls Micropolaires 
West Légend
Chez vous ou en voyage, ces pulls en 
micropolaire (190 g/m2 env.) seront 
parfaits ! Ultra-légers mais chauds, 
ils sont faciles à vivre et sèchent en 
un clin d’œil ! Pratiques avec leur col 
montant zippé, ils vous plairont aussi 
par leurs détails contrastés : bord 
et intérieur col, broderie poitrine, 
zip et surpiqûres fantaisie (épaules 
et emmanchures). Manches et 
bas : finitions doubles surpiqûres. 
100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm
env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris : bleu et marine 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : K5109

Le duo chaleur 
      et confort !

59€90
LE LOT DE 2

un c
mon
par 
et i
zip 
et
bas
100
env
mac

Colo
Tail
Réf.

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

60
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Le Pantalon Chino Stretch 
Bordeaux
Dans un coloris rouge brique tendance, 
ce pantalon chino présente une coupe 
droite chic-décontractée. Il est taillé dans 
un twill (250 g/m² env.) à la fois résistant 
et confortable grâce à la présence de 
l’élasthanne. Ceinture plate à passants. 
Fermeture par braguette zippée et bouton 
clou. 2 poches italiennes sur le devant et 
1 poche passepoilée au dos. 2 pinces dos. 
98 % coton, 2 % élasthanne. Entrejambe : 
86 cm et bas : 23 cm env. pour la taille 44. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : bordeaux
Tailles : 38  40  42  44  46  48  50  52  
54  56  58  60
Réf. : J8119

COLLECTION DESTINATION WESTERN

Le Pull Col Zippé Wild Park
Ce pull tricoté en point jersey offre confort, chaleur et facilité d’entretien.
Ces fi ls moulinés sont composés de plusieurs teintes fi lées ensemble, ce qui 
lui apporte un bel effet de couleurs nuancées. Pour un parfait maintien
ses poignets et le bas sont en côtes 2x2 légèrement élastiquées. Un modèle 
authentique, indispensable cet hiver. Etiquette sur manche. 70 % acrylique, 
30 % laine pour un entretien facile. Hauteur dos : 71 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu chiné / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : G8161

65€90

BEAU TRICOT
• Chaleur

• Douceur

• Facilité d’entretien

N

RICOT

d’entretien

Le Lot de 2 Tee-Shirts 
Manches Longues Imprimés 
Indian Légend 
Avec leur superbe sérigraphie, 
ces 2 tee-shirts manches longues 
vous transporteront dans l’univers 
des amérindiens, au cœur des 
territoires sauvages ! Des modèles 
exclusifs, tout en coton (180 g/m² 
env.), très agréables à porter ! Col 
rond à bord côtes. Manches longues 
et bas droit : finitions doubles 
surpiqûres. 100 % coton. Hauteur 
dos : 74 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°. Repassage 
sur l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : marine et brique 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  
5XL / Réf. : K5130

39€90
La Chemise Flanelle à Carreaux Laurentides
Pour votre séjour au Canada, emportez l’authentique et indispensable chemise à 
carreaux tissés teints confectionnée dans une fl anelle douce et chaude (160 g/m² 
env.). La coupe est ample avec 2 plis d’aisance au dos et des pans arrondis. Finitions 
soignées : col à pointes libres et poignets à patte capucin, poche poitrine boutonnée. 
100 % coton. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

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

49€90

Poche 
poitrine 
boutonnée

10 0 % C O T O N

FLA
NELLE

10 0 % C O T O N

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

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

74€90
Semelle crantée 
bien adhérente

jusqu’au

46

Rebord 
cheville 
rembourré

DÉPERLANTES
L’eau glisse sans

pénétrer

Toutes les TAILLES
AU MÊME PRIX

jusqu’au 5XL

43€90
LE LOT DE 2

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

LES ATOUTS DE VOTRE CHINO

• Un CONFORT garanti grâce à l’élasthanne

• Une toile twill RÉSISTANTE

• Une coupe classique INTEMPORELLE

ch 

e tendance, 
une coupe 
t taillé dans 
s résistant 

résence de 
à passants. 
ée et bouton 
le devant et 
pinces dos. 
ntrejambe : 

r la taille 44. 

 50  52  

LLLLEES ATOUTS DE
• Un CONFORT garant

Une toile twill RÉSIS
i

jusqu’au

60
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La Parka Multipoche Exploration
Ne vous aventurez pas dehors sans une parka bien chaude. Equipée d’une astucieuse capuche sous col, cette parka 
en solide toile microtech (220 g/m² env.) déperlante, doublée d’un chaud matelassage sur le corps (200 g/m² env.)., 
vous protégera de la pluie comme du vent ! Bien isolante, elle possède une fermeture par zip sous patte scratchée et 
se resserre aussi au bas pour éviter au vent de passer. Pratique, elle compte 4 grandes poches extérieures à rabat 
pressionné et 2 poches intérieures scratchées. 100 % polyester. Hauteur dos : 83 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°. 

Coloris : noir / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : C7106

75€00

jusqu’au

5XL5XL

Capuche sous col 
montant

Poignets 
ajustables 
par scratch

Bas ajustable 
par cordon et stoppeur

2 poches intérieures 
scratchées

Double fermeture zippée 
sous patte scratchée

Le Polo Rugby Sport Club 
Lumineux avec ses larges rayures 
imprimées, ce polo est coupé dans un 
coton épais et doux (200 g/m2 env.) ! 
A la fois chic et confortable, vous 
l’aimerez aussi pour son col et sa sous-
patte de boutonnage en twill écru, 
sa sérigraphie poitrine et ses belles 
finitions. Manches longues finies de 
poignets à bord côtes. Bas droit fendu sur 
les côtés pour plus d’aisance. Boutons 
écru. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm 
env. pour la taille L. Lavage en machine à  
30°. Repassage sur l’envers. 

Coloris : écru rayé gris et bordeaux
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : G7157

35€00

jusqu’au

5XL5XL

Col en twill

Fentes côtés

10 0 % C O T O N

PRATIQUE
6 poches 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

CHAUDE
Doublure matelassée

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans pénétrer

39€90

La Chemise Popeline Rayée 
Allure décontractée pour cette chemise à rayures tissé es teintes en douce popelinè (110 g/m2

env.) ! Dotées de 2 poches poitrine à rabat boutonné, elle se démarque par son pied de col et ses 
poignets doublés de chambray bleu pour un porter avec ou sans revers. Boutons façon corne. 
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 à̀ 30°. 

Coloris : bordeaux, rayé bleu ciel, beige / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K5110

2 poches à rabat 
boutonné

Col et poignets doublés 
de chambray

10 0 % C O T O N

Le Lot de 3 Tee-Shirts Col Tunisien West-Side
Misez sur ces intemporels ! En coton doux et souple (160 g/m² env.), ces 
3 tee-shirts unis - à manches courtes et col tunisien - sont très agréables à 
porter. Leur petit plus ? Leur patte de boutonnage 3 boutons façon corne est 
soulignée d’une étiquette tissée fantaisie. 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 ciel, noir et bordeaux 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K5111

10 0 % C O T O Njusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

47€90
LE LOT DE 3

27

COLLECTION DESTINATION WESTERN

26



POLAIRE
250

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

Coloris : bleu et noir / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K8103

Empiècements côtés

La Chemise à Carreaux Texas 
Adoptez cette chemise à carreaux tissés teints en douce popeline (110 g/m² env.) ! Stylée, elle vous plaira 
par ses découpes western et ses détails en chambray bleu : rabat des 2 poches poitrine, revers poignets 
et intérieur col. Belles fi nitions : col à pointes libres et poignets à patte capucin, empiècement dos avec 
2 plis d’aisance et pans arrondis. Boutons façon corne. 100 % coton. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu, marine et corail à carreaux / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K5114

39€90

Le Jean Regular Stretch Confort
Taillé dans une solide toile Denim (11 OZ), 
ce jean coupe Regular associe résistance 
et confort ! Sa ceinture plate avec passants 
est discrètement élastiquée sur les  côtés. 5 poches :
2 poches cavalières et 1 poche ticket avec rivets 
+ 2 poches plaquées dos. Braguette zippée et bouton 
clou. 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. : K6115

49€90
10 0 % C O T O N

jusqu’au

5XL5XL

CROÛTE
DE CUIR

Le Coffret de Bretelles New West
Voici un accessoire mode fantaisie et utile ! 
Avec leurs tons sobres, ces bretelles en Y
sont faciles à associer. Côté pratique, elles 
s’ajustent d’un geste grâce à leurs 2 barrettes 
de réglage et leurs 3 pinces en métal auto-
agrippantes. Empiècement triangle au dos en 
croûte de cuir enduction polyuréthane. 78 % 
polyester, 22 % élastodiène. 

Coloris : marine, motifs blanc cassé 
Taille unique 
Réf. : K5124

Livrées dans un coffret 

PRÊT-À-OFFRIR !

LES ATOUTS 

DE VOTRE JEAN

• Confort inégalé

• Résistance à toute épreuve

• Coupe 5 poches indémodable

es :
ets 
ton 

% 
cm 

0

EAN
é
toute épreuve

es indémodable

ASTUCE CONFORT
Ceinture élastiquée

sur les côtés

jusqu’au

60

POLAIRE
250

douce et chaude, ultra-confortables (250 g/m² env.) ! Pour une protection antifroid renforcée e

2 poches 
zippées

Col montant 
bien isolant Le duo chaleur 

      et confort !

jusqu’au

5XL5XL

49€90

Le Lot de 2 Sous-Pulls Col Zippé
Top confort, ces sous-pulls manches 
longues sont taillés dans un beau coton 
souple et confortable (180 g/m² env.). 
Parfaitement protecteur, le col montant 
est zippé. Détails soignés : intérieur col et 
zip contrastés, petite sérigraphie exclusive 
poitrine, finitions doubles surpiqûres. 
A porter sur un tee-shirt pour encore plus 
de chaleur. 100 % coton. Hauteur dos : 
74 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°.

Coloris :  écru et bleu canard 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K6121

jusqu’au

5XL5XL

10 0 % C O T O N
81€90

LE LOT DE 2

29€90

28 29
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COLLECTION QUEBEC ETE INDIEN

La Doudoune Sans Manches 
Winter Sport
Couleur peps et totale liberté de mou-
vements avec cette doudoune sans 
manches zippée qui vous réchauffera 
en un clin d’œil ! En microfibre mate, 
déperlante, chaudement ouatinée et
matelassée (365 g/m² env.), elle possède, 
en plus, un col montant doublé de polaire. 
Pratique avec ses 2 poches zippées
et sa poche intérieure scratchée, 
elle vous plaira aussi par ses finitions 
contrastées : zips et doublure marine, 
écusson poitrine tissé "Winter Sport". 
100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : orange
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL
Réf. : J4138

Le Lot de 2 Tee-Shirts Col Tunisien Unis
De très belle qualité, ces 2 tee-shirts manches longues à col tunisien vous plairont 
par leurs coloris intenses et leurs détails soignés. Coupés dans un coton doux et 
souple (180 g/m² env.), ils sont fermés par une patte de boutonnage 3 boutons ton sur 
ton. Encolure et poignets à bord côtes. Petite sérigraphie poitrine fantaisie. Bas droit : 
fi nitions doubles surpiqûres. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : indigo et orange / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K5120

43€90
LE LOT DE 2

46€00
10 0 % C O T O N

La Chemise Flanelle Rodeo Ranch
Adoptez le style authentique et les couleurs lumineuses de cette belle chemise ! Confortable 
et souple, elle est taillée dans une douce fl anelle à carreaux tissés teints (160 g/m² env.). 
La coupe est ample avec 2 plis d’aisance au dos et des pans arrondis. Finitions soignées : 
col à pointes libres et poignets à patte capucin, 2 poches poitrine à rabat boutonné. 
100 % coton. Hauteur dos : 81 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : carreaux gris et orange / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J6117

jusqu’au

5XL5XL 39€90

10 0 % C O T O N

FLA
NELLE

BEAU TRICOT

doublé polaire
• Douceur

• Confort

• Facilité d’entretien

Le Blouson Tricot doublé Polaire Raid Aventure 
Mention spéciale pour ce blouson zippé en beau tricot doublé polaire ! Côté style, vous aimerez l’effet chiné de sa laine moulinée 
et son jeu de torsades sur le devant. Côté confort, vous apprécierez sa doublure en chaude et douce polaire au niveau du corps et 
en taffetas soyeux au niveau des manches. Un vrai rempart contre le froid ! Enfi n, son col montant double épaisseur, ses poignets, 
sa base et ses 2 poches passepoilées, resserrés par des côtes 2x2, lui assurent une excellente tenue et une bonne isolation. 
Ecusson faux cuir "Raid Patagonie" sur la manche gauche. Manches et dos tricotés en maille jersey envers. Tricot : 100 % acrylique. 
Polaire : 100 % polyester. Hauteur dos : 72 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : écru chiné / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : E0148

BEAU TRICOT

doublé polaire
• Douceur

• Confort

• Facilité d’entretien

L Bl T i t d blé P l i R id A t

74€90

jusqu’au

5XL5XL

C ETE INDIENN

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans

pénétrer

1 poche intérieure
scratchée

jusqu’au

5XL5XL
Le Bonnet Tricot Jacquard Doublé Polaire
Indispensable aux sports d’hiver, utile par temps froid, ce bonnet vous protègera en 
toutes circonstances. En tricot jacquard à l’extérieur, il est entièrement doublé de 
chaude et douce maille polaire. Effi  cace et très agréable à 
porter ! Tricot : 100 % acrylique. Polaire : 100 % polyester. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : noir / Taille Unique / Réf. : F4112

Intérieur polaire 
bien chaud 

15€00

2 poches 
zippées 

Col doublé polaire

2 poches
à rabat boutonné

31Paiement sécuriséatlasformen.fr



LES ATOUTS DE VOTRE

PANTALON VELOURS

• CONFORTABLE

• PRATIQUE

• AUTHENTIQUE

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

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

La Chemise Western
Réveillez le cow-boy qui sommeille en vous ! En 
douce popeline (110 g/m2 env.), cette chemise vous 
plaira par ses détails stylistiques : arabesques 
imprimées sur les épaules, découpes et poches 
western typiques soulignées d’un passepoil rond 
marron, revers poignets et pied de col contrasté. 
Un modèle vraiment stylé ! 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°. Repassage sur l’envers 
pour la sérigraphie.

Coloris : bleu indigo / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  
4XL  5XL / Réf. : K5116 Le Blouson Suédine Doublé Polaire

Misez sur le style intemporel de ce blouson mi-saison en suédine aspect daim déperlante 
(150 g/m2 env.). Pour vous offrir encore plus de confort, il est doublé d’une chaude micropolair e 
(190 g/m2 env.) et de taffetas au niveau des manches. D’excellente tenue, il possède une fermeture 
zippée et un col montant pressionné, des côtes 2x2 légèrement élastiquées sur le bas et des poignets avec 
pattes ajustables scratchées. 3 poches pratiques : 2 poches verticales passepoilées scratchées et 1 poche 
intérieure scratchée. Coupe bien structurée par des découpes poitrine. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm. Lavage 
en machine à 30°.

Coloris :  marron / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K6106

39€90

74€90

2 poches 
scratchées

Doublure 
polaire

Patte ajustable 
par scratch Finitions bords côtes

TS DE VOTREE

N VELOURS
LE

UE

jusqu’au

60

2 poches 
cargo 
à souffl  et 
et rabat 
scratché

2 poches 
poitrine

Beau velours 
côtelé

Le Lot de 2 Tee-Shirts Col Tunisien Imprimé Orignal
Ces tee-shirts vous plairont par leur grande sérigraphie. Top confort, vous aimerez 
aussi leur coton doux et souple (180 g/m2 env.) et leurs fi nitions soignées. Col tunisien
avec patte de boutonnage 3 boutons ton sur ton. Poignets à bord côtes et bas droit, 
fi nitions doubles surpiqures. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à̀ 30°. Repassage sur l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : écru et kaki / Tailles : L  XL  XXL  3XL  4XL / Réf. : J3125

35€00
LE LOT DE 2

10 0 % C O T O N

1 poche 
intérieure 
scratchée

ASTUCE CONFORT
Ceinture élastiquée

sur les côtés

DÉPERLANT
L’eau glisse sans pénétrer

CHAUD
Doublure polaire

Chaussures vendues p. 24

Poche intérieure

jusqu’au

5XL5XL

COLLECTION QUEBEC ETE INDIEN

2
p

DIEN

jusqu’au

5XL5XL

10 0 % C O T O N

55€00

32 33



POLAIRE
320

Le Blouson Polaire Isolant
Chaud et douillet grâce à son épaisse 
maille polaire (320 g/m² env.) contrecollée 
d’une maille fi let isolante, ce blouson vous 
assure une excellente isolation par tous 
les temps. Col montant avec détails gris sur l’extérieur. Manches longues, poignets et bas en côtes. 
Fermeture zippée. 2 poches côtés zippées avec tire-zip. Étiquette brodée poitrine. 100 % polyester. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : noir / Tailles :  M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : R6062

Le Lot de 2 Sous-Pulls ZippésWild Park
Esprit sport et nature pour ces 2 sous-pulls à col montant zippé ! Coupés dans un très beau 
coton (200 g/m2 env.) épais, souple et confortable, ils vous plairont par leur coupe ample et 
leurs détails contrastés (intérieur col et zip). Manches longues et bas droit : fi nitions doubles 
surpiqûres. Petite sérigraphie poitrine. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : vert et beige  / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL  / Réf. : F1146

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

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

39€90

POLAIR
320

43€90
LE LOT DE 2

jusqu’au

5XL5XL

55€90

jusqu’au

5XL5XL

Maille fi let 
isolante

Poches 
zippées

10 0 % C O T O N

CHAUD
Maille polaire 320 g/m²

ISOLANT
Doublure fi let

PRATIQUE
2 poches zippées 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Le Lot de 2 Polos Maille Piquée Sand Trail
Le classique polo en maille piquée (180 g/m² env.) se réinvente avec ces modèles fantaisie ornés de 
2 sérigraphies (poitrine et manche gauche). Leur col et leurs 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 vert et 99% coton et 1% viscose 
pour l'écru. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 
Repassage sur l’envers pour les sérigraphies.

Coloris : vert et beige chiné / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : H9128 49€90
LE LOT DE 2

Le Lot de 2 Polos Maille Piquée Sand Trail

jusqu’au

5XL5XL

MAILLE PIQUÉE
Résistance
et qualité

Poignets et bas fi nitions 
bord côtes

COLLECTION QUEBEC ETE INDIEN

10 0 % C O T O N

FLA
NELLE

2 poches 
à rabat boutonné

jusqu’au

5XL5XL

Fentes côtés renforcées

34



COLLECTION QUEBEC ETE INDIEN

MICROPOLAIRE
190

JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Séchage rapide

Les Gants Tactiles Freedom
Quand il fait froid, pas facile de répondre 
à vos appels sans avoir les doigts gelés ! 
Ces gants tactiles en jersey doublés de 
polaire sont parfaits pour utiliser votre 
Smartphone ou votre tablette en gardant 
les mains bien au chaud. Leur secret ? Un 
astucieux renfort antidérapant au niveau 
de la paume, et un empiècement tactile
sur les pouces et les index. Parfaite 
isolation avec des poignets élastiqués. 
Anneau et mousqueton d’attache très 
pratiques. Étiquette gomme. Finition 
ganse élastiquée. 100 % polyester. Renfort 
paume en PVC. Lavage en machine à 30°.

Coloris : gris chiné
Tailles : 8  9  10
Réf. : K9137

Capuche sous col

Empiècements 
épaules

Poignets élastiqués

2 poches zippées

Poche intérieure 
scratchée

TE INDIEN
JJEJER

POOLYLY

Sans re
SéchagSé

Le Lot de 2 Sous-Pulls Col Zippé Outdoor
Chauds, légers, vite secs, ces sous-pulls manches longues en jersey flammé (180 g/m² env.) accompagneront vos sorties sportives cet hiver ! Ils sont dotés d’un 
col montant zippé isolant et leurs détails sont soignés : intérieur col et zip contrastés, sérigraphie poitrine, doubles surpiqûres sur manches et base. 100 % polyester. 
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : gris clair et anthracite chinés / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : J2109

45€00
LE LOT DE 2

La Doudoune Atlas®
La doudoune est devenue un standard de l’hiver, en ville comme à la montagne. 
Alors, adoptez ce modèle aux lignes sobres et aux motifs graphiques. Déperlante 
et chaudement ouatinée, cette doudoune à empiècements unis sur les épaules 
(290 g/m² env.) vous suivra partout ! Côté pratique, elle possède une capuche sous 
col, 2 poches verticales zippées et 1 poche intérieure scratchée. Enfi n son col, 
ses poignets et sa base sont fi nis par une ganse élastiquée pour empêcher le froid 
de rentrer. Zips ton sur ton. Écusson tissé sur la manche gauche. 100 % polyester. 
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : gris / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K8136

99€90

CHAUDE
Doublure ouatinée

PRATIQUE
3 poches 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans pénétrer

TACTILES ! 
Empiècements pouces 

et index pour utiliser 

vos écrans tactiles

Le Pantalon Micropolaire Relax
Activité sportive, loisirs, soirée relax ? Optez pour ce pantalon 
style jogging taillé dans une micropolaire douce, chaude et top 
confort (190 g/m² env.). Monté sur une taille élastiquée avec cordon 
d’ajustement intérieur, il possède 2 poches côtés. Bas resserré 
en côtes 1x1. Un essentiel facile à entretenir. 100 % polyester. 
Entrejambe : 81 cm env. et bas : 14 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°.
Séchage rapide.

Coloris : noir
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K9154

Le Top 
de l'isolation !

CHAUD ET 
CONFORTABLE !

JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Séchage rapide

Le Lot de 2 Tee-Shirts Camoufl age 
Tendance, l ’imprimé camouflage se décline 
désormais dans tous les tons ! La preuve avec ces 
2 tee-shirts, esprit baroudeur, bleu et gris, en maille 
fluide et infroissable (140 g/m² env.). Des hauts 
top confort qui sèchent vite et ne se repassent 
pas ! A adopter sans hésiter. Col rond à bord côtes. 
Manches courtes et bas droit : doubles surpiqûres. 
100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la 
taille L. Lavage en machine à 30°. Sans repassage.

Coloris : bleu et gris 
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : J1137

29€90
LE LOT DE 2

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

Séchage rapideSéchage rapide

MMIC

Poches côtés 
zippées

jusqu’au

5XL5XL

 Intérieur 
en polaire

Renfort 
antidérapant

jusqu’au

5XL5XL

Mousqueton d'accroche

Beaux motifs
graphiques

31€90
19€90
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COLLECTION LOISIRS PASSION

MICROFIBRE

Sans repassage
Séchage rapide

La Parka Coupe-Vent Microfi bre
Cette parka est taillée dans une microfi bre légère, résistante et déperlante (220 g/m²env.) qui ne laisse passer ni le vent, ni l’humidité ! Côté 
isolation, cette parka est dotée d’une doublure en maille fi let, d’une double fermeture zippée sous patte scratchée, d’un col montant et de poignets 
resserrés par une patte scratchée. Côté pratique, elle possède 3 grandes poches extérieures (1 poche poitrine zippée + 2 poches bas à rabat 
pressionné). Etiquette gomme sur une poche. 100 % polyester. Hauteur dos : 83 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : C8165

66€60

La Chemise Tropical Surf
Adoptez cet incontournable, la chemise 
en popeline à rayures tissées teintes 
(120 g/m² env.) ! Avec ces manches cour-
tes à revers en chambray contrasté,
vous pouvez adapter votre style : revers 
visibles pour une allure chic décon-
tractée, ou invisibles pour un style plus 
classique ! L’ampleur est apportée par 
la couple et l’empiècement dos avec 2 
plis d’aisance. Le bas arrondi permet de 
la porter dans ou sur un pantalon. Col à 
pointes libres, 2 poches poitrine à rabat 
boutonné. Intérieur pied de col et revers 
des manches contrastés. Sérigraphie 
poitrine exclusive. 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 rayures grises 
Tailles : M  L  XL  XXL  
3XL  4XL  5XL
Réf. : D0118 33€50

Revers 
des manches 
en chambray

jusqu’au

5XL5XL

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans pénétrer

ISOLANTE
Doublure maille fi let

PRATIQUE
3 poches 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

BELLE POPELINE
Agréable
à porter

Poignets 
ajustables 
par scratch

Le Lot de 2 Polos Piqués Nautical Race 
Adoptez 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 2fi 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

49€90
LE LOT DE 2

jusqu’au

5XL5XL

MAILLE PIQUÉE
Top qualité !

Fentes côtés 
renforcées

jusqu’au

5XL5XL

Doublure maille fi let

29€90
LE LOT DE 2

Le Lot de 2 Dé bardeurs Unis Pacifi c
En coton doux et souple (160 g/m2env.), ces débardeurs 
sont très agréables à porter. Petite sérigraphie poitrine. 
Col rond et emmanchures à bord côtes. Bas : fi nitions 
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
Réf. : K3104

10 0 % C O T O N

Le Bermuda Cargo Surf
Ce bermuda en microfibre (110 g/m² 
env.) est léger et facile à vivre. Très 
confortable, sa ceinture avec passants – 
fermée par braguette zippée et un bouton – 
est aux 3/4 élastiquée. Pratique, il compte 
5 poches dont 2 poches cargo à rabat 
scratché, 2 poches italiennes devant et 
1 poche plaquée et scratchée au dos. 100 % 
polyester. Entrejambe : 30 cm env. et bas : 
26 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°. Séchage rapide. 
 Sans repassage.

Coloris : gris 
Tailles : XL  XXL  3XL  4XL  5XL 
Réf. : G3127

BREREE

sage
pidede

C S f

Poche zippée

2 poches cargo
scratchées
à souffl  et

Ceinture au 
3/4 élastiquée

34€90

jusqu’au

5XL5XL
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JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Séchage rapide

Les Chaussures Sport Détente
Lors de vos loisirs ou pour vos sorties en plein air, adoptez ces chaussures spécialement conçues 
pour les activités d’extérieur. Légères et résistantes, elles sont rembourrées sur le bord de la 
cheville et renforcées sur les talons et les pointes pour garantir un bon confort de marche et une 
parfaite protection. Elles sont confectionnées dans des matières déperlantes très résistantes : 
polyester toucher velours, empiècements en suédine et polyuréthane. Semelle extérieure en TPR 
crantée pour une parfaite adhérence sur tous les sols. Détails contrastés orange tendance. 
Extérieur : 65 % polyuréthane, 35 % polyester, imitation cuir : 100 % polyester. Entretien à la brosse.

Coloris : taupe et orange / Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46 / Réf. : K6103

62€90

JERSEY
POLYESTER

Sans repassage
Séchage rapide

Le Lot de 2 Polos Zippés Sport
Dans un jersey fl uide et infroissable (180 g/m² env.), voici 2 polos parfaits pour faire du sport ou profi ter du plein air ! 
Coupe ample et allure sportive avec leur grande sérigraphie devant et leur surpiqûres contrastées sur les épaules. Col 
montant zippé isolant. Finitions doubles surpiqûres. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°.

Coloris :  blanc et noir / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K6136

49€90
LE LOT DE 2

Le Lot de 3 Tee-Shirts Sport Men
Entraînement sportif ou loisirs, avec ces tee-shirts infroissables, bougez, courez… vous serez toujours impeccables 
grâce à sa matière légère ! Coupés dans une maille jersey fl uide (160 g/m² env.), ornés d’une grande sérigraphie graphique 
esprit sport, ces 3 tee-shirts col V à bord côtes, sont vraiment agréables à porter et faciles à vivre ! Séchage express sans 
repassage. Manches et bas fi nitions doubles surpiqûres. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage 
en machine à 30°. 

Coloris : blanc, bleu et orange / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : C9141

39€00
LE LOT DE 3

jusqu’au

5XL5XL

Le Pantalon Molleton Top Confort
Pour le sport ou les loisirs, enfi lez ce pantalon de jogging en molleton gratté très doux (265 g/m² env.). Une garantie 
de chaleur et de confort, d’autant plus que sa taille est entièrement élastiquée avec un cordon d’ajustement. 2 
poches dans les coutures côtés. Doubles bandes contrastées côtés dans un esprit sportwear tendance. Finitions 
doubles surpiqûres. 100 % polyester. Entrejambe : 81 cm env. et bas : 21 cm env. pour la taille L. Lavage en machine 
à 30°.    

Coloris : marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K9156

Les Chaussures Sport Détente

VOTRE MEILLEUR ATOUT TOUT-TERRAIN

1   Bord cheville rembourré pour un maximum de confort

2   Renforts talons et pointes anti-chocs

3  Épaisse semelle crantée pour une parfaite adhérence au sol

1

23

2

Semelle crantée
bien adhérente

POOLYLY SESTETER

Sans repassage
Séchage rapideSéchage rapide

jusqu’au

5XL5XL

Bord cheville
rembourré pour
plus de confort

EYEY
TETER

ssage
rapidede

LE

La Montre Gousset 
Grand Ouest
Plongez dans le Grand Ouest avec cette montre 
gousset tout en métal ciselé dont le couvercle est 
gravé de chevaux. Un accessoire original et utile,
livré avec sa chaîne et son crochet de fixation. 
Chiffres bien lisibles. Mouvement à  quartz 3 aiguilles, 
pile fournie. 

Coloris : métal effet laiton / Diam. : 4,7 cm env. 
Réf. : K5129

Couvercle 
et dos gravés

DEPERLANTES
L’eau glisse sans

pénétrer

jusqu’au

46

BEAU
MOLLETON

Épais
et douillet

BBEAUU
MOOLLLLETETONO

Épais
et douillet

Poches 
côtés

37€90

Taille élastiquée
avec cordon 
d’ajustement

jusqu’au

5XL5XL29€90

COLLECTION LOISIRS PASSION

4140



Le Pyjama Micropolaire Adventure
Ce pyjama top détente joue la carte du confort 
et de la chaleur dans une douce micropolaire
(190 g/m² env.). Le haut à manches longues présente 
une large rayure poitrine contrastée et une broderie 
exclusive. Le pantalon avec ceinture élastiquée et 
cordon d’ajustement, est resserré sur le bas par 
des côtes 1x1. Il possède 2 poches côtés. Finitions 
de qualité : côtes rayées sur col, bande de propreté, 
finitions doubles surpiqûres. 100 % polyester. 
Hauteur dos : 74 cm env., entrejambe : 81 cm env. et 
bas 14 : cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 
30°. Séchage rapide et sans repassage.

Coloris : marine, bordeaux / Tailles : M  L  XL  XXL  
3XL  4XL  5XL / Réf. : K9155

MAILLE
JERSEY

Ultra-
confortable

MICROPOLAIRE
190

Le Pyjama Flanelle à Carreaux
Top Confort 
Adoptez la chaleur et la douceur de ce pyjama 
taillé dans la matière top confort de l’hiver : la 
fl anelle (145 g/m² env.) à carreaux tissés teints. 
La chemise boutonnée est parfaitement 
coupée avec un col tailleur, une poche 
poitrine et des fentes côtés pour donner 
de l’aisance. Le pantalon possède une taille 
élastiquée, une fausse braguette avec deux 
boutons, et 2 poches côtés. Sur le col, la poche 
poitrine, la patte de boutonnage, les poignets 
et le bas du pantalon, un passepoil contrasté 
apporte une finition soignée. 100 % coton. 
Hauteur dos : 75 cm env., entrejambe : 81 cm 
env., bas : 24 cm env. pour la taille L. Lavage en 
machine à 30°.  

Coloris : carreaux beige, marine
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : K9148

Le Pyjama Jersey Natural Mountain 
Confectionné dans une maille jersey souple et douce (145 g/m² env.), ce 
pyjama conçu pour la détente s’inspire de l’allure jogging. Le haut à manches 
longues bicolore présente un col rond en côtes 1x1, des manches raglan et des rayures 
contrastées ainsi qu’une petite sérigraphie exclusive poitrine. Le pantalon et sa ceinture élastiquée 
avec cordon d’ajustement est resserré sur le bas par des côtes 1x1. Il possède 2 poches côtés. 
Finitions doubles surpiqûres. 60 % coton, 40 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env., entrejambe : 81 cm 
env. et bas : 14 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Repassage sur l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : bordeaux, gris / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K9151

49€90
L’ENSEMBLE

27€90

Le Pantalon Jersey Relax
Adoptez le confort et l'aisance 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. 2 poches côtés très 
pratiques. Bas resserré élastiqué. 
60 % coton, 40 % polyester. Entre-
jambe : 81 cm et bas : 14 cm env. pour 
la taille L. Lavage machine à 30.

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

2 poches 
côtés

Bas resserré

MICROPOLAIRE
190

rayures 
einture élastiquée 

EEE
Y

ble

44€90
L’ENSEMBLE

jusqu’au

5XL5XL

ENSEMBLE

2 poches 
côtés

10 0 % C O T O N

FLA
NELLE

Le Lot de 3 Slips Confort
Ce lot compte 1 slip uni et 2 slips imprimés de micro-motifs imprimés 
fantaisie à varier selon vos envies. Top conforts, ils sont confectionnés 
dans un coton souple et doux 
(145 g/m² env.). Pour un maintien sans 
compression, ils sont montés sur une 
ceinture élastiquée, et ils sont dotés 
d’un empiècement coque doublé 
devant. Finitions doubles surpiqûres. 
100 % coton. Lavage en machine à 30°.

Coloris : marine à micro-motifs 
et marine / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  
4XL  5XL / Réf. : K9153

10 0 % C O T O N

Poche 
poitrine

39€90
L’ENSEMBLE

Un cocon 
           de chaleur !

Taille 
élastiquée

Taille élastiquée avec 
cordon d’ajustement

jusqu’au

5XL5XL

Taille élastiquée avec 
cordon d’ajustement

jusqu’au

5XL5XL

2 poches 
côtés

Taille élastiquée avec 
cordon d’ajustement

2 poches 
côtés

BEAU
JERSEY

Doux &
confortable

L L t d 3 Sli C f t

% C O T

jusqu’au

5XL5XL

26€90
LE LOT DE 3

42 43
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JERSEY 
EXTENSIBLE
• Douceur

• Confort

• Résistance

SIBLE

nce

MICROPOLAIRE
190

MMMICROPOLAIRE
190

BEAU
JERSEY

Doux et
confortable

Le Pyjama Micropolaire Rayé Cosy
Confort et chaleur garantis pour vos nuits hivernales 
avec ce pyjama en micropolaire (190 g/m² env.). Il est 
composé d’un haut manches longues à rayures bleues 
et grises avec un col V en côtes 1x1. Le pantalon uni gris est 
doté de 2 poches côtés et d’une confortable taille élastiquée avec cordon 
d’ajustement. Finitions doubles surpiqûres. Bande de propreté. 100 % polyester. 
Hauteur dos : 74 cm env., entrejambe : 81 cm env., bas : 22,5 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°. Séchage rapide et sans repassage.

Coloris : haut gris à rayures bleues et écrues, pantalon gris uni
Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K9147

Le Pyjama Jersey Loups
Avec sa grande sérigraphie exclusive « Loups » qui vous transporte dans les profondeurs 
des Rocheuses, ce pyjama ne manque pas d’originalité ! Il est taillé dans un jersey souple 
et doux (160 g/m² env.) qui invite à la détente ! Le haut à manches longues est doté 
d’un col rond en côtes 1x1. Le pantalon est top confort grâce à sa taille élastiquée avec 
cordon d’ajustement. Bande de propreté ton sur ton. Finitions doubles surpiqûres. 60 % 
coton, 40 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env., entrejambe : 81 cm env., bas : 22,5 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Repassage sur l’envers pour la sé rigraphie.

Coloris : vert émeraude / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K9150

Le Lot de 3 Boxers Stretch  
Adoptez le confort et le maintien de ces boxers coupés dans un jersey stretch légèrement 
extensible (145 g/m² env.). Ils se distinguent par leur ceinture élastiquée apparente signée 
« RX-TREM ». Top confort, ils sont dotés d’un empiècement coque doublé sur le devant. 
Finitions doubles surpiqûres. 98 % coton, 2 % élasthanne. Entrejambe : 10 cm env. et bas : 23 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°.  

Coloris : gris clair, gris moyen et noir / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL 5XL / Réf. : K9152

44€90
L’ENSEMBLE

Le Pyjama Bi-matière 
O r i g i n a l ,  c e  p y j a m a 
a s s o c i e  u n  h a u t 
uni à col V et manches longues en doux coton 
(160 g/m² env.) et un bas à carreaux tissés teints en fl anelle 
duveteuse (145 g/m2 env.). Fantaisie, le haut est souligné 
de fines rayures au col et d’une sérigraphie poitrine. 
Top confort, le pantalon est doté d’une taille élastiquée 
avec cordon d’ajustement et compte 2 poches. Finitions 
doubles surpiqûres. 100 % coton. Hauteur dos : 74 cm env. 
Entrejambe : 81 cm env. et bas : 24 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°.

Coloris : haut uni terracotta, bas à carreaux marine 
et terracotta / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL
Réf. : J4148AUU

SSEYEY

x et
rtable

s les profondeurs 
un jersey souple 
ongues est doté
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D
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BBEA
EERSRS

Doux
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39€90
L’ENSEMBLE

Taille élastiquée avec 
cordon ajustement

2 poches
côtés

jusqu’au

5XL5XL

34€90
LE LOT DE 3

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

Taille élastiquée 
avec cordon 

d’ajustement
10 0 % C O T O N

FLA
NELLE

10 0 % C O T O N

MA
ILLE JERSEY

Chaleur et douceur !

jusqu’au

5XL5XL

2 poches 
côtés

d b é d j t t h lé è

29€90
L’ENSEMBLE
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GUIDE DES TAILLES POUR LUI

1  Tour de poitrine :
À mesurer 
horizontalement, 
sans bomber 
le torse, à l’endroit le 
plus fort sans serrer.

2  Tour de taille :
À mesurer au creux 
de la taille.

Prenez vos mesures 
directement 

sur votre corps, 
sans serrer.

1

2

Pour les basPour les bas

Tour de taille Taille unitaireà commander Tailles groupées à commander

75/78
79/82 38/40 M

83/86
87/90 42/44 L

91/94
95/98 46/48 XL

99/102
103/106 50/52 XXL

107/110
111/114 54/56 3XL

115/118
119/122 58/60 4XL

123/127 62 5XL

Pour les hautsPour les hauts

Tour de poitrine Taille à commander

88/95 M

96/103 L

104/111 XL

112/119 XXL

120/125 3XL

126/131 4XL

132/137 5XL

3  Ceinture :
À mesurer à l’endroit habituel où vous portez votre 
ceinture. La taille à commander correspond à la distance 
entre la boucle et le trou du milieu.

4  Gants :
Prendre le tour de la main sans le pouce, sans serrer.

20,5 cm20,5 cm 23 cm23 cm 25,5 cm25,5 cm

08 09 10

M L XL

5  Chapeau :
La taille à commander correspond au tour de votre tête 
dans sa partie la plus large. 

56/58 cm56/58 cm 59/61 cm59/61 cm

L XL

Toutes les TAILLES
AU MÊME PRIX

jusqu’au 5XL

Les Snow Boots Fourrées Sherpa
Avec ces boots montantes, vous serez paré pour affronter le grand froid, le pluie et la neige ! Robustes et isolantes, elles sont 
confectionnées dans une solide toile Oxford déperlante renforcée à la base de polyuréthane. Ultra-chaud, l’intérieur est entièrement 
doublé de sherpa moutonnée (doublure et semelle intérieure). Enfi n, leur épaisse semelle en TPR crantée, vous assurera une 
bonne adhérence au sol. Un modèle effi  cace et très facile à chausser grâce à leur large souffl  et et ajustable grâce à ses 2 pattes 
scratchées. Toile extérieure : 100 % polyester, enduction polyuréthane, doublure sherpa : 100 % polyester.  

Coloris : gris / Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46 / Réf. : K9110

Semelle crantée 
bien adhérente

Doublure sherpa 
bien chaude

Les atouts de vos Boots
1   Doublure sherpa 

pour la chaleur

2   Ouverture facile par 
pattes scratchées

3   Renforts talon et pointe

4   Semelle crantée 
antidérapante

2

3

4

1

CHALEUR ET CONFORT 
TOUT-TERRAIN !

BEAU
MOLLETON

Épais
et douillet

BEAU
JERSEY

Souple et
confortable

Le Lot de 2 Tee-Shirts Voyage
Répondez à l’invitation au voyage avec la grande sérigraphie exclusive qui orne ces tee-shirts. Dans un beau jersey souple 
et confortable (160 g/m² env.), ces 2 tee-shirts manches longues sont dotés d’une coupe ample et de fi nitions soignées :
col rond en côtes 1x1 avec bande de propreté contrastée, fi nitions doubles surpiqûres. Entretien facile. 60 % coton, 40 % 
polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Repassage sur l’envers pour la sérigraphie.

Coloris : bleu et blanc / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K9109

79€90
LE LOT DE 2

43€90
LE LOT DE 2

Le Lot de 2 Sweats Molleton Zippés Mountain Winter 
Pour être bien protégé pour sortir malgré le froid, misez sur le 
confort du molleton gratté (190 g/m² env.) ultra-chaud et doux. Une 
matière idéale en hiver, protectrice, légère et facile à superposer.
Coupe ample, isolation au top avec le col montant zippé. Finitions 
surpiquées fantaisie. Bande de propreté. Petite broderie poitrine 
exclusive. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. 
Lavage en machine à 30°. Séchage rapide.

Coloris : bleu et gris chinés / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL  
Réf. : K9108

MOOLLLLETETONO

Épais
et douillet

Souple et
confortable

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au

5XL5XL

jusqu’au
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DÉPERLANTES

67€90

du styliste !LE COUP DE CŒURNOUVELLE COLLECTION      



Le SOFTSHELL doublé polaire : 
technicité, confort et chaleur !

Poignets ajustables 
par patte scratchée

Bas ajustable par cordon 
et boutons stoppeurs

Chaude doublure 
micropolaire

DÉPERLANT
L’eau glisse sans

pénétrer

Le Blouson Softshell Doublé Micropolaire Sport Team
Idéal pour tous les sports en extérieur, ce blouson zippé en Softshell doublé de micropolaire 
(300 g/m² env.) est à la fois déperlant, respirant, chaud et isolant. Grâce à la présence 
d’élasthanne dans sa composition, il offre également souplesse et une grande liberté de 
mouvements. Très protecteur, ce modèle est doté d’un col montant, de poignets à patte 
scratchée et peut se resserrer à la base par des cordons élastiqués avec stoppeurs. Ses manches 
longues avec passe-pouce en jersey empêchent le vent de s’infiltrer. Pratique, il compte 
3 poches zippées extérieures. Côté style, sa ligne est soulignée de nombreux 
détails contrastés bleus turquoise (doublure, zips, liserés et sérigraphie 
épaule et bas de manche en jersey). 91 % polyester, 9 % élasthanne. 
Hauteur dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu foncé, détails bleus turquoise / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  
4XL  5XL Réf. : K9107

3 poches zippées 
très pratiques

Poignet tempête 
avec passe-pouce

Poignets ajustables 
par patte sratchée

jusqu’au

5XL5XL

Col montant 
protecteur
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Doublure
Micropolaire

Extérieur
Softshell

CONCEPTION
INNOVANTE

a
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79€90



Plus légère que la polaire, mais tout aussi ch aude, la micropolaire (190 g/m² env.) est un parfait allié anti-froid. Cet hiver, 
profi tez d’une isolation au top avec ces 3 pulls dotés d’un col montant zippé. Détails contrastés : bande de propreté, zip, 
intérieur et bord du col. Finitions soignées : broderie poitrine exclusive, doubles surpiqûres. Un trio indispensable, dans 
des couleurs à la fois classiques et tendances, faciles à superposer et à entretenir. 100 % polyester. Hauteur dos : 74 cm env. 
pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Séchage rapide.
Coloris : jaune, noir et gris / Tailles : M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL / Réf. : K9103

Le Lot de 3   Pulls
Micropolaires X-TREM by Atlas For Men

MICROPOLAIRE
190

MICROPOLAIRE
190

jusqu’au

5XL5XL

81€90
LE LOT DE 3 BC
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SPÉCIALE
MoTaNe

Légères et robustes, ces chaussures de randonnée très polyvalentes vous accompagneront sur tous les 
sentiers ! Leur tige semi-montante et leur solide laçage - avec crochets et passants en métal - vous assureront 
un maintien parfait du pied et de la cheville. Tout-terrain, elles sont renforcées aux talons et aux pointes pour une 
solidité optimale et une protection accrue. Côté confort, vous apprécierez leur languette et leur bord cheville bien 
rembourrés ainsi que leur semelle intérieure à mémoire de forme. Leur semelle extérieure en TPR crantée vous 
garantie quant à elle un bon amorti et une excellente accroche. Confectionné dans des matières résistantes et 
imperméables – polyester façon suède, solide toile oxford - ce modèle vous plaira aussi par son style tendance 
et ses tons gris et noir, rehaussés de détails rouges. Finitions soignées : lacets ronds et tirette talon en gros grain 
bicolore, étiquette gomme déperlante. Extérieur : 65% polyester avec enduction polyuréthane, 35% polyester. 
Doublure : 100 % polyester.
Coloris : gris, noir, détails rouges / Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46 / Réf. : K9104

Les Chaussures de Rando
TEAM TREK® by Atlas For Men

DÉPERLANTES
L’eau glisse sans 

pénétrer

ADHÉRENCE
Semelle crantée antidérapante

CONFORT ET
RÉSISTANCE GARANTIS !

jusqu’au

46 74€90

Votre meilleur atout TOUT-TERRAIN ! 

1

2

3

4

5

2

1    Excellent maintien du pied grâce à une tige semi-montante 
2    Confort de marche assuré par un bord cheville

et une languette rembourrés
3   Solidité du laçage grâce aux passants en gros grain
4   Protection de l’avant du pied par pointe renforcée  
5    Parfaite adhérence au sol grâce à une épaisse semelle

antidérapante



En hiver, quel plaisir d’enfiler des chaussons ultra-
confortables en rentrant chez soi ! Faciles à enfi ler, 
ils sont confectionnés dans une douce suédine grise, 
et sont doublés de sherpa qui garantit une chaleur 
optimale et un confort douillet. Leur rebord talon 
assure un bon maintien du pied. Semelle extérieure en 
TPR isolante, petite broderie exclusive sur le dessus. 
Ext. : 100 % polyester. Semelle : 100 % TPR.

Coloris : gris
Tailles : 39  40  41  42  43  44  45  46
Réf. : K9101

Les Chaussons Suédine 
Fourrés Sherpa

Chauds et 
      tellement douillets !

CHALEUR
Doublure intérieure 
sherpa

28€90

CONFORT
Épaisse semelle 
isolante

jusqu’au

46
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Déclinées dans des couleurs classiques, ces chaussettes 
en maille jersey bien douce sont rehaussées d’élégants 
motifs jacquard sur le côté. Pour le confort de vos 
pieds, les pointes et les talons sont préformés, et le 
bord cheville est en côtes 1x1 pour un maintien sans 
compression. Un lot intemporel à ne pas manquer ! 
Entre 56 et 72 % polyester, entre 25 % et 40 % coton et 
entre 1 % et 4 % autres fi bres. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu, noir, gris chiné et gris clair chiné
Tailles : 39/42  43/46
Réf. : K9102

Le Lot de  4  Paires 
de Chaussettes Jacquard
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28€90
LE LOT DE 4



NOUVELLE

COLLECTION

Toutes les TAILLES
AU MÊME PRIX 

jusqu’au 56

SPÉCIAL 
GRAND FROID

Paiement sécurisé
atlasformen.fr



MICROPOLAIRE
190

Collection GRAND FROID à PRIX MINI !
Envie de vous glisser dans des tenues toutes douces et bien chaudes ? Vous allez adorer notre Nouvelle 
Collection Spécial Grand Froid ! Parkas tendance et chaudement matelassées, pulls tricot chaleureux et stylés 
ou vêtements en polaire douillette et facile à vivre… pour découvrir tous ces modèles et bien d’autres, feuilletez 
vite ce catalogue et profi tez de nos prix mini ! Nous vous avons réservé jusqu’à - 60 % sur toutes ces nouveautés !

Le Lot de 2 Pulls en Micropolaire Brodée
Misez sur le confort et la fantaisie avec ces 2 pulls en fine et chaude micropolaire
(190 g/m² env.) ! Pratiques avec leur col montant zippé, ces 2 modèles vous plairont avec leur 
broderie « attrape-rêves », leurs découpes princesse qui structurent la silhouette et leur 
zip contrasté. Manches longues et bas droit finitions doubles 
surpiqûres. 100 % polyester. Hauteur dos : 70 cm env. pour la taille 
42/44. Lavage en machine à 30°. Séchage rapide.

Coloris : marine et ocre
Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56
Réf. : ZP701

MMIM CROPOLAIR
190

59€90

Capuche bordée
d’une superbe fausse
fourrure à poils longs

La Parka Matelassée à Capuche Fausse Fourrure 
Illuminez votre dressing hivernal et protégez-vous du froid avec cette parka en toile microtech 
déperlante entièrement matelassée à l’intérieur (425 g/m² env.) ! Pratique et stylée, elle possède
4 poches pressionnées soulignées d’un biais contrasté marine (2 poches passepoilées en haut 
+ 2 poches plaquées avec rabat au bas) et une jolie capuche bordée de fausse fourrure. Bien 
isolante avec sa fermeture zippée sous patte pressionnée, elle peut 
se resserrer à la taille par cordon intérieur. Bas droit sur le devant, 
légèrement arrondi et plus long au dos. 100 % polyester. Hauteur dos : 
81 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : blanc cassé
Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56
Réf. : ZP702

Capuche bordée
d’une superbe fausse
fourrure à poils longs

Taille ajustable

Dos légèrement 
plus long que le devant

Bien au chaud
cet hiver !

95€90

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans 

pénétrer

Belle broderie féminine

2 3

NOUVELLE COLLECTION



39€90POLAIRE
190

Douceur
Confort 
 Facilité 
d’entretien

Original et
tellement confor table !

Le Pull Micropolaire Imprimé Jacquard
Indémodables, les motifs jacquard s’invitent aussi sur ce pull en douce 
et chaude micropolaire (190 g/m² env.) ! Top confort et pratique, ce 
haut possède un col montant zippé et 2 poches zippées prises dans 
les découpes princesse. Manches longues et bas droit fi nitions doubles 
surpiqûres. Dos uni. 100 % polyester. Hauteur dos : 70 cm env. pour la taille 
42/44. Lavage en machine à 30°. Séchage rapide.

Coloris : blanc cassé / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56
Réf. : ZP704

POLAIRE
190

Le Lot de 2 Sous-Pulls Unis Col Montant Froncé 
Adoptez ces jolis sous-pulls ! Féminins avec leur ton tendance et 
leur col montant souligné de petites fronces, ces hauts en coton 
stretch doux et légèrement extensible (160 g/m² env.) sont aussi top 
confort. Des basiques fantaisie, toujours utiles ! Manches longues et 
bas droit fi nitions doubles surpiqûres. 95 % coton, 5 % élasthanne. 
Hauteur dos : 69 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : rouge et bleu / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  
54/56 / Réf. : ZP705

tant Froncé

2 poches 
zippées

2 poches
côtés

Le Manteau Tricot Motifs Aztèques 
Allure chic et décontractée pour ce manteau tricoté en maille jersey ! Original avec ses 
motifs aztèques, il vous séduira aussi par sa fermeture asymétrique et son grand col côtelé.
Doté de 2 poches passepoilées sur les côtés, ce modèle est fermé par 4 boutons pression
sur le haut et est fini de bords côtes (poignets, bas et pan droit) pour une excellente 
tenue ! Tricot 100 % acrylique. Hauteur dos : 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. : ZP703 43€90

LE LOT DE 269€90

COTO N S TR ETCH

Col montant froncé

4 5

NOUVELLE COLLECTION

Paiement sécuriséatlasformen.fr



Capuche bien enveloppante 
bordée de fausse fourrure

La Parka Microtech à Capuche Fausse Fourrure
Rien de plus douillet que la doublure de cette chaude parka ! En 
toile microtech déperlante à l’extérieur (220 g/m2 env.), elle est ouatinée et doublée 
de fausse fourrure (300 g/m² env.) sur le corps et à l’intérieur de la capuche. Sa 
capuche est bordée de fausse fourrure à poils longs. Pratique, cette parka possède 
une fermeture zippée sous patte pressionnée et peut s’ajuster à la taille par cordon 
intérieur pour structurer votre silhouette. 2 poches zippées en haut et 2 poches à 
rabat pressionné au bas. Manches doublées de taffetas. Zip et pressions en métal 
coloris doré. 100 % polyester. Hauteur dos : 81 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. : ZP708

La Tunique Col Pressionné Motifs 
Animaliers
Misez sur les imprimés animaliers avec cette tunique 
en coton doux (160 g/m2 env.) imprimée sur le devant 
d’une sérigraphie aux motifs panthère et plumes ! 
Fantaisie, elle vous plaira aussi par son encolure 
arrondie gansée et sa fi ne patte pressionnée qui vous 
permettra de varier les décolletés. Manches longues 
et bas droit finitions doubles surpiqûres. Boutons 
pression en métal doré. 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 : bleu nuit 
imprimé mordoré 
Tailles : 38/40  42/44  
46/48  50/52  54/56
Réf. : ZP707 35€90

95€90

Le Pull Tricot à Col Roulé Motifs Jacquard
Craquez pour ce grand classique de la mode ! Doux et stylé, ce 
pull tricot à motifs jacquard vous suivra partout. Tout doux, il 
vous protégera du froid grâce à son col roulé très protecteur 
resserré - comme les poignets et la base - par un bord côtes 
pour une excellente tenue. Un modèle féminin, agréable à 
porter et facile à entretenir ! 100 % acrylique. Hauteur dos : 
68 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : rose chiné
Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  
54/56
Réf. : ZP706

Chaude et 
      toute Douce !

Taille ajustable

ANTIFROID 
Doublure en fausse 
fourrure douce 
et chaude

Capuche doublée 
de fausse fourrure 
bien chaude

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans 

pénétrer

Douceur
Confort 
 Facilité 
d’entretien

L
C
p
v
r
p
p
6

Facilité 
d’entretien

A
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e
d
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e
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C
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T
4
R

10 0 % C O T O N
Enveloppez-vous

           de douceur !

Doubles
poches

65€90

6
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Col tricot à porter 
ouvert ou fermé

Belle broderie

La Veste de Ski Doublée Polaire à Capuche
À vous les pistes enneigées avec cette veste de ski zippée ultra-
protectrice ! En toile microtech déperlante entièrement ouatinée et 
doublée de polaire sur le corps (530 g/m² env.), elle possède une chaude 
capuche ajustable par cordon élastiqué et des poignets intérieurs 
côtelés qui stoppent le vent. Pratique, elle compte 2 poches zippées
sur les côtés. Jolie sérigraphie fl orale sur le haut. Liseré épaules et zips 
contrastés. Bas droit sur le devant, légèrement plus long et arrondi au 
dos. 100 % polyester. Hauteur dos : 77 cm env. pour la taille 42/44. Lavage 
en machine à 30°.

Coloris : marine
Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56
Réf. : ZP711

POLAIRE
320

Col 
ouv

POLAIRE
320

Le Pull Tunique Polaire Brodé 
Chic et top confort, ce pull tunique en douce et chaude 
polaire (320 g/m2 env.) vous séduira par sa jolie broderie 
fl orale au bas et ses fi nitions tricot qui font tout son charme ! Élégant, son large 
col boutonné  en tricot torsadé peut se porter ouvert ou fermé . Ses 2 poches
passepoilées sont fi nies d’un bord en tricot côtelé. Manches longues et bas droit 
fi nitions doubles surpiqûres. Boutons ton sur ton. Polaire 100 % polyester. Tricot 100 % 
acrylique. Hauteur dos : 75 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : bleu turquoise / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 
Réf. : ZP709

2 poches 
côtés

45€90

79€90

Le Sous-Pull Col Roulé 
Imprimé Floral
Fantaisie avec sa sérigraphie fl orale tout 
en légèreté sur le devant, ce sous-pull 
à col roulé vous accompagnera partout 
cet hiver et à la mi-saison. Coupé dans 
un coton stretch (160 g/m² env.), il est 
vraiment top confort ! Manches longues 
et bas droit fi nitions doubles surpiqûres. 
95 % coton, 5 % élasthanne. Hauteur dos 
69 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en 
machine à 30°. Repassage sur l’envers pour 
la sérigraphie.

Coloris : rose / Tailles : 38/40  42/44  
46/48  50/52  54/56 / Réf. : ZP710

COTO N S TR ETCH

29€90

Doublure polaire 
bien chaude

Poignets
tempête
isolant

CHAUDE
Doublure polaire

ISOLANTE
Toile microtech protectrice

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans pénétrer

Toutes les TAILLES
AU MÊME PRIX

jusqu’au 56
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Le Pull Col Rond à Torsades 
Enveloppez-vous de douceur avec ce pull à col rond en tricot mouliné ! Vous aimerez 
son joli jeu de torsades sur le devant qui lui donne beaucoup de charme. Son col, ses 
poignets et sa base sont resserrés par un bord côtes pour 
un excellent maintien. Tricot 100 % acrylique. Hauteur dos : 
70 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : écru, rouge et kaki chinés
Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56
Réf. : ZP712

La Doudoune en Fausse Fourrure Réversible 2-en-1 
Craquez pour cette astucieuse doudoune réversible ! Bien chaude (435 g/m² env.), ce modèle 
zippé col montant est, côté pile, une doudoune déperlante matelassée dotée de 2 poches 
zippées sur les côtés. Côté face, elle se transforme en un manteau en fausse fourrure et 
compte 2 poches passepoilées. Un modèle 2-en-1 vraiment stylé ! 
Zip en métal coloris doré. 100 % polyester. Hauteur dos : 71 cm env. 
pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : 1 face marron, 1 face noire 
Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 / Réf. : ZP714

Douceur
Confort 
 Facilité 
d’entretien

2 poches 
zippées

65€90

89€90

BELLE
VISCOSE

Douce
et fl uide

La Blouse Viscose Tendance Folk
Voici une blouse folk ultra-confortable ! En 

viscose souple et fluide (110 g/m²), elle 
vous plaira par son joli plastron et sa 
base imprimés de frises forales. Son 

encolure fantaisie arrondie fendue au 
centre, est fi nie d’un cordon à nouer.
Ses manches 3/4 sont resserrées par 

un biais ton sur ton. Bas légèrement 
arrondi. 100 % viscose. Hauteur 
dos : 73 cm env. pour la taille 
42/44. Lavage en machine à 30°. 

Repassage sur l’envers pour la 
sérigraphie.

Coloris : noir
Tailles : 38/40  42/44  46/48  
50/52  54/56
Réf. : ZP713

BEBELLLEE
VIVISCSCOSOSEE

Douce
et fl uide

La Blouse Vis
Voici une blou

viscose sou
vous plaira
base impr

encolure
centre, e
Ses man

un biai
arron
dos
42/4

Re
sé

5
R

43€90

La DoUDouNe RÉErIbE 
2-N-

IbE 

2 poches 
côtés

NOUVEAUTÉ HIVER 2023

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans 

pénétrer
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59€90

La Tunique Graphique 
à Imprimé Végétal
Très originale avec son imprimé 
graphique végétal, cette tunique 
manches longues en maille fluide 
(160 g/m2 env.) est un régal à porter !
Dotée d’un col rond gansé, elle est 
fendue au bas, sur les côtés, pour un 
maximum d’aisance. Manches longues 
et dos unis. Finitions doubles surpiqûres.  
100 % polyester, toucher coton. Hauteur 
dos : 73 cm env. pour la taille 42/44. 
Lavage en machine à 30°. 

Coloris : bordeaux
Tailles : 38/40  42/44  46/48  
50/52  54/56
Réf. : ZP716

JERSEY
POLYESTER

Toucher
coton

POOLYLYESSTETER

Toucher
coton

Fentes côtés
32€90

Chic et tendance ! 
Chaude capuche 
doublée de fausse 
fourrure

DÉPERLANTE
L’eau glisse sans 

pénétrer

Capuche bien enveloppante 
bordée de fausse fourrure

La Doudoune Longue 
à Capuche Fausse Fourrure 
Profi tez du confort douillet de cette doudoune irisée zippée, déperlante et chaudement 
ouatinée (280 g/m2 env.). Avec son coloris bonne mine, son matelassage fantaisie et 
sa capuche ultra-chaude bordée de fausse fourrure à poils longs (intérieur ouatiné et 
doublé de fausse fourrure), elle a tout pour vous plaire ! Pratique, elle compte 2 poches 
zippées sur les côtés. Zip en métal coloris doré. 100 % polyester. Hauteur dos : 81 cm env. 
pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : bois de rose foncé / Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56 
Réf. : ZP717 95€90

POLAIRE
320

La Veste Polaire Zippée Brodée Fleurs
Misez sur le confort et la féminité avec cette veste en chaude et douce 
polaire rose (320 g/m² env.) ornée de belles broderies fl orales sur le devant. 
Pratique avec sa fermeture zippée, elle compte 2 poches passepoilées sur 
les côtés. Manches longues et bas droit fi nitions doubles surpiqûres. Zip ton 
sur ton. 100 % polyester. Hauteur dos : 72 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. : ZP715

POLAIRE
320
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POLAIRE
240

                                                     GUIDE DES TAILLES POUR ELLE 
Prenez vos mesures directement sur votre corps, sans serrer.

1   Tour de poitrine :
À mesurer horizontalement 
au niveau de la pointe des seins.

2 Tour de taille :
À mesurer au creux de la taille.

3   Tour de bassin :
À mesurer au niveau des hanches, 
à l’endroit le plus fort.

Mesures en cmMesures en cm Mesures à commanderMesures à commander
Tour de poitrine Tour de taille Tour de bassin Taille unitaire Tailles groupées

90-94
94-98

73-77
77-81

96-100
100-104

38
40 38/40

98-102
102-106

81-85
85-89

104-108
108-112

42
44 42/44

106-110
110-114

89-93
93-97

112-116
116-120

46
48 46/48

114-120
120-126

97-103
103-109

120-124
124-128

50
52 50/52

126-132
132-138

109-115
115-121

128-132
132-136

54
56 54/56

1

2

3

L'Ensemble Détente Polaire à Capuche
Quel bonheur de se glisser, l’hiver, dans cet ensemble 
détente ! Top confort et bien chaud, il est coupé dans 
une douce maille polaire (240 g/m2 env.). Sa veste 
zippé e possède une capuche et 2 poches plaquées. 
Son pantalon à  taille élastiquée ajustable par cordon 
extérieur compte aussi 2 poches sur les cô té s. Son petit 
plus fantaisie ? Ses dé tails stylés en tissu rose imprimé 
peau de serpent. 100 % polyester. Pour la taille 42/44 : 
Hauteur dos veste : 69 cm env. Pantalon : Entrejambe 
81 cm env. et bas 24 cm env. Lavage en machine à 30°.

Coloris : noir 
Tailles : 38/40  42/44  
46/48  50/52  54/56  
Réf. : ZP719

Le Pyjama Coton Col Fantaisie
Léger et top confort, ce pyjama en coton 
doux (160 g/m2 env.) est composé d’un haut 
à manches longues fendu sur les côtés 
et d’un pantalon fluide à taille élastiquée 
ajustable par cordon. Il vous séduira par ses 
détails féminins : encolure arrondie bordée 
d’un joli croquet et finie d’un petit nœud en 
satin, sérigraphie fl orale le long du col. 100 % 
coton. Pour la taille 42/44, Haut : hauteur dos  
69 cm env. Pantalon : Longueur totale 105 cm 
env. et bas 26 cm env. Lavage en machine à 30°.

Coloris : framboise
Tailles : 38/40  42/44  46/48  50/52  54/56
Réf. : ZP718

Le confor t 
  en toute 
 féminité ! 

Taille ajustable

IDÉE

CADEAU
Entièrement doublés
de fausse fourrure

Fentes côtés

POLAIRE
240

2 poches 
côtés

MÉ
RM

E 
•M

ÉM

OIRE DE FORME
•MÉMOIREDEFORM

E
•

10 0 % C O T O N

Toute la chaleur
de la polaire ! 

Taille élastiquée

de fausse fourrureOOII E FFFOOORRRMMMMEE
••MMMÉÉÉMMMOOIIIRRREEDDDEE

45€90
L’ENSEMBLE

55€90
L’ENSEMBLE

                       
Toutes les TAILLES
AU MÊME PRIX

jusqu’au 56

39€90

Les Chaussons Scratchés Fourrés  
Confort et chaleur pour vos pieds cet hiver 

avec ces ravissants chaussons. L’extérieur est 
confectionné dans une matière suédée très douce au 

coloris naturel, et l’intérieur est doublé d’une imitation 
fourrure chaude et moelleuse. Le détail fantaisie 
très féminin est apporté par la large bande imitation 
fourrure sur le dessus. Vous les chausserez facilement 
grâce à leurs élastiques côtés. La semelle intérieure 
à mémoire de forme apporte également beaucoup de 
confort. Semelle extérieure en TPR. Finitions arrière en 
gros grain. Extérieur suédine : 100 % polyester, intérieur 
sherpa : 100% polyester.

Coloris : camel / Tailles : 36  37  38  39  40  41 
Réf. : V0138

jusqu’au

41
15

NOUVELLE COLLECTION



Le Blouson Tricot Mouliné Doublé Coral 
Tons subtils et confort maxi pour ce blouson zippé en tricot mouliné
doublé de polaire Coral chaude et ultra-douce sur le corps et de taffetas 
aux manches. Orné de torsades fantaisie sur le devant, il possède un 
col montant côtelé (doublé polaire) et 2 poches passepoilées sur les 
côtés. D’excellente tenue, il est fini d’un bord côtes double épaisseur
aux poignets et au bas. Tricot 100 % acrylique. Doublure 100 % polyester. 
Hauteur dos : 68 cm env. pour la taille 42/44. Lavage en machine à 30°.

Coloris : mouliné bleu lavande, écru, corail / Tailles : 38/40  42/44  
46/48  50/52  54/56 / Réf. : ZP720

Un véritable
cocon de douceur !

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

Col montant doublé 
de polaire Coral
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IDÉE

CADEAU

Doublé de polaire 
Coral chaude 

et douce

69€90

2 poches côtés
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Le Collier Goutte 
de Cristal

IDÉE CADEAU NOËL

39€90



IDÉE CADEAU NOËL

Le Collier Goutte     
de Cristal

Offrez ce bij ou d’exception !
Alliez séduction et féminité avec ce pendentif 
composé d’un superbe cristal couleur rubis et 
surmonté de 24 petits cristaux translucides, 
pour encore plus d’éclat ! Facetté dans les 
règles de l’art, le pendentif scintillera de 
mille feux et illuminera votre décolleté. Monté 
sur une chaîne en maille dorée à l’or fin, il 
s’ajustera parfaitement à votre cou grâce 
sa chaînette d’extension et son fermoir 
mousqueton. Un beau bij ou, livré dans un joli 
écrin prêt-à-offrir… ou à s’offrir !

 Diam. gros cristal : 15 x 10 mm 
Dim. pendentif : 23 x 12 mm
Dim. chaîne : 44 cm + extension de 5 cm 
Réf. : ZP722

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

QUALITÉ
Chaîne ajustable dorée à 
l’or fi n et dotée d’un fermoir 
mousqueton.
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Ce collier 
est livré dans 
son bel écrin 

prêt-à-offrir !

39€90



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




