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Désormais encore plus 
chaude et confortable : 
la parka de montagne 
originale. De Holubar/USA, 
vêtements outdoor
innovants depuis 1947.  
Page 10.

Les véritables classiques 

de la mode. Revisités.

La veste matelassée  
en duvet 2-en-1  
de Duno, la marque 
italienne de vêtements 

innovants et 
fonctionnels.  
Page 13.
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Garantie longue durée de 3 ans, 
sans surcoût. 

Pour de plus amples informations,  

rendez-vous à la page 112. 

Scannez le QR-Code
Entrez les références des articles
Envoyez la commande

Le moyen le plus rapide  
de commander

2

Cardigan en yack page 92.

Edition 174 : les vrais classiques de la mode, 
revus et corrigés au goût du jour.

En cette saison, les vêtements chauds, qui résistent aux intempéries 
sont légion. Or, dénicher parmi les nombreuses créations éphémères 
fabriquées à la chaîne, les quelques rares exemplaires vraiment stylés 
n’est pas chose aisée. Il est rare de trouver des véritables classiques de 
la mode pour la saison d’hiver ; des modèles qui nous protègent des 
intempéries, tout en étant follement élégants. Des matières fines, des 
confections soignées, des coupes parfaites et une réactualisation au 
goût du jour veillent à en faire de véritables pièces favorites.

Découvrez notre sélection des meilleures recommandations, sur 
116 pages ou sur www.fashion-classics.fr. Une collection au fait des 
dernières tendances hivernales de 2022.

Les vrais classiques sont rares 
dans l’univers de la mode. Et 

Pourtant, la quête vaut la peine. Car ces 

vêtements particuliers :

•     conservent tout leur charme au fil des saisons,

•     perdurent davantage que les éphémères tenues à la mode,

•     sont coupés dans des matières que l’on ne trouve nulle part ailleurs

•     et font souvent l’objet d’un véritable culte.

Des faits convain     cants au lieu d’une offre excédentaire.
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3Fashion Classics

La taille qui convient.

Les véritables classiques de la mode. Revisités.

Les classiques intemporels perdurent 
grâce aux modernisations.

Avec tout le respect dû aux vêtements, 
il est parfois nécessaire d’apporter quel-
ques améliorations, même à des clas-
siques. C’est pourquoi nous vérifions 
que chaque article ait sa place dans le 
monde de la mode actuel. Et ce, dans les 
moindres détails : autrefois en laine de 
mouton épaisse et graissée, aujourd’hui 
en laine d’agneau douce – à la struc-
ture côtelée confortable moderne, au 
ton noir/blanc chiné et avec poignets 
décontractés : le pull Antarctique Tom 
Crean. Top tendance – la sneaker rétro 
à la mode de la nouvelle marque alle-
mande Genesis est fabriquée presque 
entièrement à partir de matériaux recy-
clés et respectueux de l’environnement. 

Et la chemise en velours côtelé classique 
est désormais en tissu jersey contempo-
rain, tout aussi durable et doux que le 
velours côtelé tissé, mais extensible. 
La robe-chemise classique populaire 
devient un favori noble de l’hiver grâce 
à un jersey de laine vierge légèrement 
réchauffant et infroissable. Le pantalon 
d’affaires  en flanelle Tencel™ douce 
et respirante est adapté aux affaires et 
réchauffant mais incroyablement con-
fortable et élégant. Et la veste double-
face confectionnée dans un luxueux 
mélange laine vierge/cachemire offre 3 
options de style différentes... ... C’est 
ainsi que nos classiques intemporels se 
retrouvent dans l’air du temps.

Presque tous les fabricants utili-
sent leurs propres tableaux de mesu-
res. Ce qui complique votre recher-
che de la bonne taille sur la base des 
tailles fabricant. C’est pourquoi 
nous avons créé la taille Fashion 
Classics. Une fois que vous avez 

trouvé la bonne taille, l’objectif est 
at  teint. Pour plus d’informations sur le 
tableau des tailles FC, voir page 114. 
Résultat positif : le taux de retour 
des articles Fashion Classics est bien 
inférieur à la moyenne de l’industrie.

Vous évitez ainsi les essayages et retours inutiles. Bon pour 
vous, pour nous et pour l’environnement.

Des faits convain     cants au lieu d’une offre excédentaire.
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Il est rare qu’une veste  
double-face aussi élégante puisse 

offrir 3 variantes de style  
différentes.

spécialiste de l’outdoor depuis 1946.

Un investissement pour de nombreuses années : luxueux, 
confortable et particulièrement polyvalent. La forme 

tendances. Fabriquée en laine vierge fine mais robuste et avec 
10 % de cachemire, la veste possède un toucher particulière-
ment doux. Grâce à la finition double-face et à la coupe épurée 
avec capuche, patte de boutonnage dissimulée et grandes 
poches plaquées, la veste est particulièrement élégante et 

particulier avec le gilet boutonné à la capuche.
-

À lui seul, le gilet 
matelassé cintré est un 
par-dessus réchauffant parfait 
sur des pulls ou des robes 
décontractées. La matière à la 
brillance mate subtile et au 
ton taupe clair est très noble, 
et le col peut être ajusté 
grâce aux liens décora-
tifs. Avec fermeture 
éclair avant pratique à 
double-sens.
Tantôt décontractée 

tantôt sportive : la veste 

looks.
Avec le gilet, elle ira très 

bien sur un jean et des baskets. 

sera avec une robe extrava-
gante pour un look de soirée. 
Le gilet, porté en solo, se 
combinera avec de nombreux 
looks sportifs, comme un 
leggings, un pull à col roulé ou 
un sweat à capuche.

techniques éprouvées, des matériaux durables et des designs 
modernes et intemporels et est entre-temps devenue une 
marque culte de renommée internationale.

Veste : coupe géométrique lâche. Longueur en taille 40 : 75 cm. 
Dessus : 90 % laine vierge, 10 % cachemire. Gilet : coupe près du 
corps. Longueur en taille 40 : 62 cm. Dessus : 60 % polyester, 40 % 
polyamide. Doublure : 100 % polyester. Couleur : beige chiné/
taupe. Nettoyage à sec.

699 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
36 34 351-555-33
38 36 351-556-33
40 38 351-557-33
42 40 351-558-33
44 42 351-559-33
46 44 351-560-33
48 46 351-561-33
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confortable et avec polaire intérieure chaude.

CARUBINA Collection est la nouvelle collection 
de la marque encore jeune Carubina Equestrian, 
lancée en 2017. La vision commune des fondateurs 
et des designers était de créer des vêtements tendance 
et fonctionnels qui offrent le plus grand confort de 
port possible.

Le design simple et la coupe flatteuse légèrement 
évasée s’accordent avec tout et le confort de port 
incroyable est un enrichissement pour toutes les 
situations du quotidien. Au bureau avec un cardigan, 
un peu plus élégant avec un blazer, sous un pull, en 
randonnée avec une veste fonctionnelle ou en solo, 
comme pull confortable et légèrement réchauffant. 
Le pull est un classique basique polyvalent qui 
deviendra rapidement un favori indispensable.

beaucoup de fonctionnalités.
Le tissu pas trop fin avec intérieur brossé est 

agréablement doux sur la peau. Le pull est respirant, 
confortablement extensible, aisément lavable en 
machine et sèche rapidement. De plus, il garde 
sa couleur et sa forme même après 
plusieurs lavages.

Coupe trapèze légèrement évasée 
avec fentes latérales. Longueur en 
taille 38 : 64 cm. 80 % 
polyamide, 20 % 
élasthanne. Lavable 
en machine.

•     Pull à col 

Le pantalon de  

tendance.
L’aspect du cuir véritable à s’y 

Un look noble, mat. Un grain de 
cuir souple véritable, parfaitement 
imité. Un toucher doux, volumineux. 
Un maximum de confort. Des coutures 
indéchirables. Absolument rien de 
comparable aux imitations cuir bon 
marché, fines et trop brillantes pour 
paraître naturelles.

spécialiste français.
La marque Janice & Jo s’est 

spécialisée dans les leggings de luxe 
au look cuir depuis plus de dix ans. 
Bien avant qu’ils ne deviennent 
tendance, les créateurs avaient déjà 
perfectionné le matériau et la forme.

Le matériau très élastique s’adapte 
à la forme de votre corps en douceur, 
mais sans se détendre : il retrouve 
toujours sa forme originale. 

Coupe jogging décontractée. Longueur en 
taille 38 : 68 cm. Couleur : taupe. 90 % 
polyester, 10 % élasthanne. Lavable en 
machine.

» Janice & Jo      

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

36 34 347-931-33
38 36 347-932-33
40 38 347-933-33
42 40 347-934-33
44 42 347-935-33
46 44 347-936-33

Taille à Taille
commander fabricant Noir Brun Sable

36 XS 352-959-33 352-965-33 352-971-33
38 S 352-960-33 352-966-33 352-972-33
40 M 352-961-33 352-967-33 352-973-33
42 L 352-962-33 352-968-33 352-974-33
44 XL 352-963-33 352-969-33 352-975-33
46 XXL 352-964-33 352-970-33 352-976-33
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Actualisation pour les  
chaussures Budapest :  

grâce au mélange de loden, 
elles ne sont plus uniquement 

réservées aux rendez-vous 

Fabriqué à la main en Italie à partir de cuir  

Les Budapest sont généralement entièrement 
faites de cuir et sont donc le complément idéal aux 
costumes d affaires formels. Le mélange rare avec du 
loden de laine chaud, hydrofuge et anti-salissures, en 
revanche, fait de cette chaussure un classique country 
décontracté que vous combinerez à souhait : avec un 
jean rustique ou un pantalon en flanelle par exemple.

Comme nous travaillons directement avec le 
fabricant, nous pouvons vous proposer cette chaus-
sure, fabriquée à la main en Italie, à un prix relati-
vement bas.

Couleur : cognac/gris-marron. 
Dessus : cuir de veau et textile. 
Doublure : cuir de veau. 
Semelle intérieure : textile. 
Semelle extérieure en EVA. 
Fabriqué en Italie.

•     Chaussures Budapest  
en loden      
189,95 €

Poin-
ture Réf.

41 353-343-33
42 353-344-33
43 353-345-33
44 353-346-33
45 353-347-33
46 353-348-33
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dans de nombreuses variantes. Avec un poids de 
320 g/m, le tissu italien souple est un bon quart plus 

plupart grossiers, lourds et rustiques. Le mélange 
sophistiqué de matières avec sa forte proportion de 
laine réchauffante (dont 50 % est recyclée) rend votre 
costume à la fois élégant et confortable.

Il se marie non seulement parfaitement avec des 

également avec les tons rouille et verts – couleurs 
actuelles des tricots à la mode.
Chaque article peut également être combiné 

La veste ou le gilet peuvent donc même compléter 
votre jean préféré. En revanche, si vous portez le 
costume trois-pièces complet, le gilet attirera 

souvent avec les costumes). Veste à 2 boutons 

avec deux fentes au dos, deux poches à rabat et quatre 
poches intérieures (dont une fermée par bouton). Gilet 
avec dos réalisé dans la même matière. Pantalon à 
front plat avec 2 poches arrière boutonnées.

Forme mince contemporaine. Couleur : crème. Longueur 
en taille 50 : 75 cm (veste) et 64 cm (gilet). Longueur 
pantalon en taille 46S : 82 cm. Largeur bas de jambe : 
36 cm. 62 % laine, 18 % polyamide, 
10 % soie, 8 % polyester, 2 % 
élasthanne. Doublure de 
la veste en 100 % 
viscose. Nettoyage 
à sec.

Gross     119,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

46T   25 351-313-33
48T   26 351-314-33
50T   27 351-315-33
52T   28 351-316-33
54T   29 351-317-33
56T   30 351-318-33

44S   48 351-319-33
46S   50 351-321-33
48S   52 351-322-33
50S   54 351-323-33
52S   56 351-324-33
54S   58 351-325-33
56S   60 351-326-33

44E   98 351-327-33
46E 102 351-328-33
48E 106 351-329-33

109,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

50T   25 351-330-33
52T   26 351-331-33
54T   27 351-332-33
56T   28 351-333-33
58T   29 351-334-33
60T   30 351-335-33

48S   48 351-336-33
50S   50 351-337-33
52S   52 351-339-33
54S   54 351-340-33
56S   56 351-341-33
58S   58 351-342-33
60S   60 351-343-33

48E   98 351-344-33
50E 102 351-345-33
52E 106 351-347-33

Gross     

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

50T   25 351-295-33
52T   26 351-297-33
54T   27 351-298-33
56T   28 351-299-33
58T   29 351-300-33
60T   30 351-301-33

48S   48 351-302-33
50S   50 351-303-33
52S   52 351-305-33
54S   54 351-306-33
56S   56 351-307-33
58S   58 351-308-33
60S   60 351-309-33

48E   98 351-310-33
50E 102 351-311-33
52E 106 351-312-33

F_09_15.08_FC_W22_006-007.indd   2 18.08.22   17:18



D_38_08.08_FC_W22_008-009.indd   1 12.08.22   17:14

8 www. fashion-classics.fr   .  Service commandes : 03 88 19 10 39 

Conception stylée.  
Aspect élégant et épuré.  

Doublure en cuir  

de haute qualité rare.

bien-être. De Chaaya, Autriche.

La société Chaaya, encore relativement jeune, 

Dessus : cuir vachette. Doublure : cuir d’agneau 
européen. Assise plantaire en cuir amovible et à forme 
anatomique. Semelle extérieure profilée antidérapante : 
TPU, hauteur 3 cm. 

269 €

33 33
33 33
33 33
33 33
33 33
33 33

Tradition italienne de la laine  

De Pin 1876 par Botto Giuseppe.

La tradition rencontre la tendance.

100 % cachemire. Dimensions : 170 x 85 cm. Couleur : anthracite chiné. 
Nettoyage à sec. Fabriqué en Italie.

269 €
33
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Questions et conseil : 03 88 19 10 49 

le bébé alpaga cardé.
Le cardigan côtelé au design à bloc de couleurs actuel.  

fois, elle est rarement cardée : cette 

chage.

Forme carrée tendance avec deux poches 
plaquées. Longueur en taille 40 : 58 cm. 
Couleur : bleu clair/gris/marron. 
100 % alpaga. Lavage à la main. 
Fabriqué au Pérou.

•     Cardigan en alpaga à blocs 
de couleurs     
299 €

L’aspect d’un pantalon en drap de laine, 
’entretien grâce  

disgracieuses.

affaires ou un 

Coupe ajustée, à front plat. Longueur en taille 38 : 72 cm, largeur bas de 
jambe : 32 cm. Couleur : gris 
foncé. 62 % polyester, 26 % 
viscose, 9 % laine, 3 % 
élasthanne. Lavage en machine.

•     Pantalon d’affaires 

199,95 €

33
33
33
33
33
33

33
33
33
33
33
33
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Le rare luxe du poil  
de chameau pur.

Très doux. Incroyablement réchauffant. Teinte naturelle.

Soigneusement peigné du sous-poil de l’animal, le poil de 
chameau est rare et précieux. C’est pourquoi il est souvent 
mélangé à d’autres fibres. Avec ce bonnet toutefois, vous 
apprécierez la sensation du poil de chameau pur.
La particularité du matériau se remarque dès le premier 
contact.

Le poil de chameau est lisse et doux, a un toucher 
volumineux et est très résistant 

malgré son aspect 
raffiné. Sa couleur 
caractéristique est 
naturelle et non teintée. 
Le motif breveté, 
travaillé en rond, lui 
confère un seyant 
parfait : il enveloppe 
parfaitement votre 
tête. Le large rabat 
réchauffe les oreilles en 
cas de légère brise.

Taille unique. Couleur : 
camel. 100 % poil de 
chameau. Lavage à la main.

•     Bonnet en poil  
de chameau 
Fisherman     
Réf. 326-336-33     
89,95 €

Désormais encore plus chaude et confortable : 
la parka de montagne originale.

De Holubar/USA, vêtements outdoor innovants depuis 1947.

Roy et Alice Holubar à Boulder/
Colorado étaient des passionnés de 
plein air et leur entreprise était 
considérée comme une pionnière des 

États-Unis depuis 1947.
Depuis les années 50, la parka de 

améliorée.
Avec son tissu en coton laminé 

-
ment léger, mais résistant, crépitait 
moins et était moins brillant que les 
tissus fonctionnels en synthétique pur 

les modernisations les plus récentes 
prouvent que même un classique 
éternel peut encore être optimisé.
Première actualisation : rembour-
rage en duvet réchauffant. Deuxième 
actualisation : col en fausse fourrure 
déboutonnable.

La société allemande Steiff Schulte, 
qui produit depuis plus de 100 ans des 

tissus en peluche de haute qualité pour 
des ours en peluche demandés dans le 
monde entier, vous offre une chaleur 
supplémentaire avec le col en fausse 
fourrure douce. Cordon de serrage 

optimal. Capuche avec boutons-
pression et cordon de serrage réglable. 
Quatre poches plaquées à rabat avec 
fermeture auto-agrippante sur le 
devant, grande poche arrière verticale 
avec zip, poche intérieure.

Coupe droite confortable. Longueur en 
taille 50 : 76 cm. Dessus : 90 % coton, 
10 % polyuréthane. Doublure 100 % 
polyester. Col : 41 % coton, 39 % alpaga, 
20 % mohair. Rembourrage : 90 % duvet 
de canard, 10 % plumes. Contient des 

(rembourrage en duvet et détails en 
cuir). Lavable en machine.

•     Parka Mountain 
Holubar     699 €

Taille à Taille
commander fabricant Orange Marine
48 M 352-507-33 352-582-33
50 L 352-508-33 352-584-33
52 XL 352-509-33 352-585-33
54 XXL 352-580-33 352-586-33
56 3XL 352-581-33 352-587-33

VOTRE OFFRE EN COUVERTURE
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Le jean d’hiver tenant bien chaud,  
tout en étant incomparablement léger.

Grâce au Thermolite®, vous n’aurez jamais froid. Et votre peau restera 
toujours agréablement sèche.

En hiver, les pantalons ther-
miques sont le vêtement parfait. 
Mais leur rembourrage est la plupart 
du temps épais ; ils sont donc 

revanche, tient (au moins) tout aussi 
chaud, mais est incroyablement 
léger. 
Le secret : la technologie de la 
fibre creuse – inspirée de la 
fourrure de l’ours polaire.

L’envers souple du tissu est 
composé de fibres creuses microfines 
(Thermolite®). Comme les poils de la 
fourrure de l’ours polaire, elles 
emmagasinent de l’air – et isolent 
ainsi la propre chaleur du corps. Toute 
éventuelle humidité est conduite à la 
surface du tissu, où elle s’évapore 
rapidement. Ainsi, le climat qui vous 

– quand il fait glacial, mais aussi lors 
d’efforts physiques ou dans les pièces 
surchauffées.
Au niveau optique, il ne se 
différencie pas des jeans normaux.

La fibre creuse et le denim sont 
confectionnés pour ne former qu’une 
seule couche ; ce pantalon chaud est 
donc plus fin que la normale et 
confère au tissu un haut degré de 

résistance – sans aucune poche 
disgracieuse. Grâce à sa qualité 
extensible, il est très confortable 
malgré le Thermobonding. 

Coupe cinq poches classique avec petite 
poche pour portable dans la poche 
droite. Jambes coupées droit. Longueur 
en taille 46S : 84 cm. Largeur bas de 
jambe : 38 cm. Couleur : gris. Dessus : 
89 % coton, 3 % élasthanne, 8 % 
élastomultiester. Doublure : 100 % 
polyester. Lavable en machine.

•     Jean thermique à cinq poches     
129,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
46T   25 351-663-33
48T   26 351-664-33
50T   27 351-665-33
52T   28 351-666-33
54T   29 351-667-33
56T   30 351-669-33
44S   48 351-670-33
46S   50 351-671-33
48S   52 351-672-33
50S   54 351-673-33
52S   56 351-674-33
54S   58 351-675-33
56S   60 351-677-33
44E   98 351-678-33
46E 102 351-679-33
48E 106 351-680-33

Le pull antarctique  

pour le bien de la peau. Fabriqué en Irlande par Carbery.

On le voit encore sur les vieilles photos du début du siècle dernier : le 

un pull à col roulé qui lui est si typique. À cette époque, il était fait de 
laine de mouton épaisse et graissée – chaude, hydrofuge et anti-salissures, 

volumineuse. Cela lui confère un excellent toucher, le rend réchauffant et 

été coupées, leurs pointes sont encore rondes et particulièrement douces 
pour la peau.
Autorisé par le petit-fils de Thomas Crean.

machines à tricoter traditionnelles à Clonakilty, en Irlande. La structure 
en maille côtelée confortable, le ton noir/blanc chiné et les poignets 

Forme droite. Couleur : noir/
blanc chiné. Longueur en taille 
50 : 70 cm. 100 % laine. 
Lavable en machine. Fabriqué 
en Irlande.

•     Pull antarctique Tom 
Crean     149,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
48 M 353-035-33
50 L 353-036-33
52 XL 353-037-33
54 XXL 353-038-33
56 3XL 353-039-33

11
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En phase avec la tendance 
du robuste – mais 

étonnamment légères.  
Et avec un design élégant 

et original.
Les bottines à enfiler de Pànchic, Italie.

Malgré la semelle épaisse tendance 
profilée, ces bottines sont très élégantes et 
leur incroyable légèreté ne se voit pas.
Ne pèsent que 270 grammes (en taille 37) et 
se portent comme des chaussons.

La semelle distinctive, antidérapante et 
très légère est en EVA extensible. Elle permet 
une démarche en douceur, amortissante et 
sans fatigue. De plus, elle est cousue au lieu 

bottines beaucoup plus durables. Le nylon 
matelassé soutient la légèreté, les détails en 
suède confèrent au matériau sportif un look 

Design pratique et raffiné : les bandes 
élastiques au look laqué brillant.

Terminé le laçage pénible, il suffit 
d’enfiler ces bottines et de s’y sentir bien. Les 

pied.
La marque Pànchic, fondée en 2010, 
produit des styles actuels dans la tradition 

rare dans ce pays.

bottines se marient également parfaitement 
avec des robes en tricot féminines, des jupes 
en cuir et des cols roulés, des robes midi 

Hauteur de tige : 16 cm. Hauteur du talon : 
2,7 cm. Couleur : marine. Dessus : nylon et 
suède. Cuir/textile. Doublure : textile. Semelle 

intérieure amovible en 
microfibre antibacté-
rienne. Semelle 
extérieure : EVA. 
Fabriqué en Italie.

•     Bottines à 
enfiler Pànchic     
199,95 €

Poin-
ture Réf.

36 352-423-33
37 352-424-33
38 352-425-33
39 352-426-33
40 352-427-33
41 352-428-33

Super doux et légèrement réchauffant : le 
polo à col montant en coton et cachemire.

Parfait comme pull léger et comme dessous confortable.

longues en coton tricoté avec 
teneur en cachemire sont une 

précisément cette combinaison 

doux et agréable sur la peau 
nue – et aussi polyvalent : en 

montant agréablement léger et 

parfaitement sous un blazer. Et 

beaucoup plus doux et plus 

en pur coton. Le petit col 
montant réchauffe également 
le cou en douceur.
Confortable et élastique – 
avec fentes latérales et 4 % 

Le polo est très confortable, 
confère une grande liberté de 
mouvement et ne serre pas. Il 
est également infroissable, 

aisément lavé en machine. Un 

saison froide et dont vous ne 
voudrez plus vous passer.

Coupe légèrement 
cintrée. Longueur en 
taille 40 : 65 cm. 80 % 
coton, 16 % cachemi-
re, 4 % élasthanne. 
Lavable en machine. 

Fabriqué au Portugal.

•     Polo à col 
montant en coton 
et cachemire     
89,95 €

commander fabricant Marine Jeans

38 36 352-907-33 352-919-33
40 38 352-908-33 352-920-33
42 40 352-909-33 352-921-33
44 42 352-910-33 352-922-33
46 44 352-911-33 352-923-33
48 46 352-912-33 352-924-33

Peu de jean vous dessinent un fessier plus         ferme et plus  
  dynamisé que ce jean «  bottom up » de Liu         Jo Jeans, Italie.

le fessier.
Seyant très confortable, comme une seconde peau, grâce au stretch 

ISKO BLUE SKIN™ 4 voies.
Le stretch high-tech 

-
sibilité modèle parfaitement les 
contours du corps. Avec des 

plateau ou compensés, vos 
jambes paraîtront incroyable-
ment longues.

commander fabricant Réf.

36/38 27/30 330-714-33
38 28/30 330-715-33
40 29/30 330-716-33
40/42 30/30 330-717-33
42 31/30 330-718-33
42/44 32/30 330-719-33
44 33/30 330-721-33
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La veste matelassée en duvet de Duno,  
la marque italienne de vêtements  

Look épuré et élégant avec variante de port deux-en-un sophistiquée.

La matière haute technologie coupe-vent et 

autres doudounes matelassées. Le toucher est 
également très agréable et doux.
Le rembourrage en duvet/plumes 90/10 de 
haute qualité est réparti de manière optimale 
et dense dans les chambres individuelles grâce 
à une housse séparée.

répartition uniforme et confortable de la chaleur.
Avec manches amovibles : peut également se 
porter comme veste à manches courtes.

Bien plus confortable, aérée et aussi un 

jours ensoleillés. Sur la 
plupart des vestes 
dotées de cette 
fonction, c’est toute la 

Or sur cette veste, c’est 
seulement la partie 
inférieure, ainsi les 
épaules et le haut des 
bras restent agréable-
ment chauds.
Col ample – remonté, 
il sert de coupe-vent 
qui rend toute 
écharpe superflue.

est replié, et une fois remonté, il protège 

venteux.
Noble combinaison : les détails 
dorés avec le ton bleu élégant.

et épuré et un contraste parfait 
avec le look sportif d’une 
doudoune.
Toujours bien habillé – 
que ce soit sur le chemin 
du bureau, pour des 
activités de plein air, 
une promenade en ville 
ou plus élégant en 
soirée.

La coupe courte et 
droite assure également 
un look contemporain 
et moderne.

Coupe droite et 
courte. Fermeture 
éclair à double-sens. 
Deux poches zippées. 
Longueur en taille 
38 : 60,5 cm. 
Matière : 42 % laine, 
40 % viscose, 18 % 
polyester. Garnissage : 
90 % duvet de canard, 10 % 
plumes. Doublure : 100 % polyester. 

Couleur : bleu. Contient 
des parties non textiles 

Nettoyage à sec. 

•     Doudoune 2-en-1 
Duno     539 €

commander fabricant Réf.

38 42 352-266-33
40 44 352-267-33
42 46 352-268-33
44 48 352-269-33
46 50 352-270-33

Peu de jean vous dessinent un fessier plus         ferme et plus 
  dynamisé que ce jean «  bottom up » de Liu         Jo Jeans, Italie.

Coupe skinny avec taille 
haute. Largeur bas de 
jambe  : 25  cm. Couleur  : 
noir. 70  % coton, 21  % 
polyester, 9  % élasthanne. 
Contient des parties non 
textiles d’origine animale. 
Lavable en machine.

•     Jean sculptant 3D 
Liu Jo Jeans     
159,95 €

Questions et 
conseil

Tél. 03 88 19 10 49 
(du lundi au vendredi de 

Questions et conseil : 03 88 19 10 49 13Fashion Classics

VOTRE OFFRE EN COUVERTURE
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Enfin un jean qui conserve  
réellement sa couleur.

Le noir reste noir. Lavage après lavage.

La plupart des pantalons noirs en coton 
deviennent souvent gris après seulement 
quelques lavages. Mais pas ce jean-ci en 
nouveau denim « Perma Black ». Le noir 

Confortable, simple d’entretien et résistant. 

Conserve sa forme et froisse peu.

votre nouveau pantalon d’éventuels 
plis d’assise. Il suit chacun de vos mou-
vements, tout en gardant son seyant 
parfait. Une fois lavé, vous pouvez
aisément sécher le pantalon dans le 

moindre repassage.

Forme classique à 5 poches avec hauteur de 
taille standard et jambe droite. Couleur : noir 
intense. Longueur en taille 46S : 82 cm. 
Largeur bas de jambe : 40 cm. 98 % coton, 2 % 
élasthanne. Contient des parties non textiles 
d’origine animale. Lavable en machine. Adapté 
au sèche-linge. Exclusivement chez Fashion 
Classics.

•     Jean Perma Black     99,95 €

46T   25 341-950-33
48T   26 341-951-33
50T   27 341-952-33
52T   28 341-953-33
54T   29 341-954-33
56T   30 341-955-33

44S   48 341-956-33
46S   50 341-957-33
48S   52 341-959-33
50S   54 341-960-33
52S   56 341-961-33
54S   58 341-962-33
56S   60 341-963-33

44E   98 341-964-33
46E 102 341-965-33
48E 106 341-967-33

Beaucoup plus souple  
(et en même temps plus résistante)  

que les casquettes en tissu classiques.

Du spécialiste danois du chapeau MJM, depuis 1829.

Contrairement 
aux casquet-

tes de 

doux. Cela la rend non seulement plus lisse, 

Peut être pliée et rangée dans le sac, sans 
froisser.

-
ment légère et respirante, elle est 

Les coutures intérieures, souvent 

Confection classique à 6 pans avec 
boucle pour un ajustement individuel de 
la taille. Couleur : vert foncé. Cuir 

•     Casquette de baseball  
en suède MJM     119,95 €

Tour
de tête Taille

56 S 349-758-33
58 M 349-759-33
60 L 349-810-33
62 XL 349-811-33
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Une rareté : la sneaker en cuir  
avec le savoir-faire de huit générations de cordonniers.

d’une ancienne famille de cordonniers. Depuis le milieu du 18ème

générations.
Matériau et finitions sont pensés dans les moindres détails.

chrome et le cuir suédé hydrofuge 

technique de couture spéciale. Cette conception est unique en 

La semelle Hovercraft amortit chaque choc de manière très 
confortable.

marcherez pendant longtemps et sans fatiguer – un peu comme si 
vous marchiez sur des coussins d’air.

La chaussure a tendance à tailler plus grand. 
Par conséquent, si vous êtes entre deux 
tailles, veuillez commander la plus petite. 
Couleur : noir. Dessus, doublure et semelle 
intérieure : cuir. Semelle extérieure : 
caoutchouc.

•     Sneaker en suède de veau  
199,95 €

Poin-

41 352-359-33
42 352-360-33
43 352-361-33
44 352-362-33
45 352-363-33
46 352-364-33

Un classique qui deviendra tendance : jamais la veste-chemise de bûcheron  

Du label culte américain Schott NYC.

son charisme décontracté. Cependant, il est désormais plus 

Noble et plus chaude grâce à la flanelle de laine. Douillette 
grâce à la doublure en polaire teddy.

entière.
Schott NYC est la marque traditionnelle américaine de vestes 
fonctionnelles.

-

Coupe droite confortable. Longueur en taille 50 : 70 cm. Chemise 
à carreaux en 60 % polyester, 40 % laine. Chemise unie en 50 % 

polyester, 50 % laine. Doublure 
polaire en 100 % polyester. 
Nettoyage à sec.

•     Chemise de 
bûcheron 
Schott NYC     
199,95 €

48 M 351-442-33 351-447-33
50 L 351-443-33 351-448-33
52 XL 351-444-33 351-449-33
54 XXL 351-445-33 351-450-33
56 3XL 351-446-33 351-451-33
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La blouse chemise classique  
modernisée : plus contemporaine et 

stylée, mais tout aussi soignée et classe.
De Silk Sisters, Munich.

Différente, mais pouvant tout de même être portée lorsqu’un che-
misier classique est approprié. Style chemise épuré, nouveau et 
moderne.
Petit col montant. Longues manchettes. Volants féminins. Patte 
de boutonnage dissimulée. Largeur un peu plus décontractée.

Le col montant minimaliste s’intègre parfaitement sous les pulls 
et les gilets actuels. Il ne « dérange » pas, n’est pas encombrant et 
modernise avec style le look chemisier à l’origine un peu ennuyeux. 
La coupe n’est plus aussi moulante, mais très légère, flatteuse, près 
du corps, ajustée – soulignée par la patte de boutonnage dissimulée. 
La blouse tire sa féminité des petites manchettes à un bouton 
rallongées à volants. Qu’elle soit portée en dessous d’un autre 
vêtement ou seule, cette blouse présentera toujours un look contem-
porain et élégant.
Silk Sisters est synonyme de qualité luxueuse produite de 
manière durable à des prix équitables.

La marque munichoise se démarque de la Fast Fashion éphémère 
et prétend proposer la pièce unique, vraiment parfaite. Des classiques 
intemporels, mais adaptés à la mode contemporaine et réalisés avec 
beaucoup de passion. Par des femmes pour des femmes. Spécialisée 
dans les blouses, chemises et robes, l’accent est mis sur les matières 
naturelles, à l’image de cette blouse en coton purement écologique 
(OEKO-TEX® Standard 100) avec une touche d’élasthanne pour plus 
de confort. La coloration de haute qualité garantit une couleur intacte 
et durable.

Coupe légèrement cintrée. Longueur en taille 40 : 65 cm. 96 % coton, 4 % 
élasthanne. Lavable en machine. 

•     Blouse Silk Sisters     149,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Blanc Kaki

38 S 347-067-33 347-074-33
40 M 347-068-33 347-075-33
42 L 347-069-33 347-076-33
44 XL 347-071-33 347-077-33
46 XXL 347-072-33 347-078-33
48 3XL 347-073-33 347-079-33

Sneaker en cuir 

page 8.
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Aspect volumineux,  
longueur contemporaine  

et poids plume de 550 grammes.
La veste en maille bouclette ultra légère.

Les vestes en tricot au look rustique sont souvent très 
lourdes et se détendent au fil du temps. Celle-ci toutefois, est 
confectionnée dans un fil ultra léger, qui ne pèse que 
550 gramme environ (en taille 38/40) et ne se déforme pas. 
Le mélange de fibres high-tech, de mohair et de laine est 
agréablement doux, non grattant, tout en étant robuste, de 
bonne stabilité dimensionnelle et même lavable en machine.
Des nouettes lui confèrent un bel aspect texturé intéres-
sant et un volume généreux.

La ligne fluide et le col châle à effet allongé apportent 
une touche d’élégance. Détail pratique : les deux poches 
plaquées.

Forme droite, décontractée. Longueur en taille 38/40 : 83 cm. 
Couleur : olive. 53 % acrylique, 25 % mohair, 12 % polyester, 
10 % laine. Lavage en machine. Fabriqué en Italie.

•     Veste légère en maille bouclette      
199 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
36 S 325-822-33
38/40 M 325-823-33
42/44 L 325-824-33
46 XL 325-825-33

Le pantalon thermique façon pantalon 
de jogging tendance : agréablement 

chaud et incroyablement confortable.

femme : Stehmann, depuis 1971.

Il existe de nombreux pantalons de jogging urbains décontractés 
avec cordons de serrage et ourlets confortables. Toutefois les versions 
hivernales, qui tiennent également chaud, sont rares et inhabituelles. 
En voici une à la coupe courte moderne, ample et avec des poches 
latérales – et en jersey thermique lisse et légèrement réchauffant dont 

Look citadin décontracté pour le quotidien et les journées froides.
Sans boutons, cordons de serrage ni fermetures éclair – seule une 

-
fortablement au corps comme un legging – rien ne transparait ou ne 
comprime. Ce 
pantalon de 
jogging 
hivernal 
moderne du 
spécialiste des 
pantalons 
Stehmann est 
travaillé avec la 
coupe parfaite 
habituelle. Les 
ourlets 
élastiques aux 
extrémités des jambes sont 
caractéristiques de la forme 
jogging tendance et offrent 
une protection supplémen-
taire contre le froid.

Forme jogging décontractée. 
Longueur en taille 38 : 72 cm. 
Largeur bas de jambe : 28 cm. 
85 % polyamide, 15 % 
élasthanne. Lavable en 
machine.

•     Pantalon thermique 
Stehmann     99,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Noir Gris-vert
36 34 351-746-33 351-588-33
38 36 351-747-33 351-589-33
40 38 351-748-33 351-740-33
42 40 351-749-33 351-741-33
44 42 351-750-33 351-743-33
46 44 351-751-33 351-744-33
48 46 351-752-33 351-745-33

Les écharpes à carreaux  
sont légion. Mais celles aux tartans 

enregistrés sont rares.
Motif Steward original. Pure laine d’agneau.  

Fabriquées en Écosse par Lochcarron.

Aucun carreau fantaisie sans signification ni aucune copie 
bon marché. Vous portez le tartan original d’Écosse. Conçu à 
l’origine pour Lord Thompson of Fleet et enregistré en 1958 
par Lord Lyon. Il est tissé dans l’une des plus anciennes 
maisons écossaises de tradition : Lochcarron of Scotland (fondé 
en 1892) conserve dans ses archives un 
trésor d’environ 500 tartans 
originaux.
Légère. Douce. 
Réchauffante.

Bien que de 
nombreuses écharpes en 
laine grattent de manière 
désagréable, celle-ci est 
agréablement douce et 
lisse sur la peau. La 
combinaison de couleurs 
blanc, rouge, vert, jaune, bleu 
et noir semble plus élégante 
que celle des tartans rouge et 
vert plus rustique et 
s’harmonise avec de 
nombreuses vestes et 
manteaux. 

Mesure 159 x 25 cm. 
Couleur : blanc/rouge/vert/
jaune/bleu/noir. 100 % 
laine. Nettoyage à sec. 
Fabriqué en Écosse.

•      Écharpe à tartan 
Lochcarron Steward Dress     
Réf. 347-785-33     29,95 €
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 Écharpe et casquette en poil de chameau fin.
Douceur incomparable et chaleur bienfaisante.  

Idéal même pour les peaux sensibles.

Expérimentez la particularité du poil de chameau dès le premier contact. Il est 
doux, tout en étant dense. Outre son aspect luxueux, il est très résistant et se marie 

parfaitement avec du tweed, du velours côtelé ou du cuir.
Casquette : ce couvre-chef à la belle texture fine est 

chaudement doublé et équipé de protège oreilles invisibles car 
rabattables. Finition et ajustement excellents.

Dessus en 100 % chameau. Doublure en 100 % viscose. Couleur : 
camel.

•     Casquette en poil de chameau     89,95 €

Écharpe : enveloppez-vous de cette écharpe luxueuse ultra douillette qui va 
avec toutes les couleurs hivernales.

Dimensions : 162 x 30 cm (sans franges). 100 % chameau. Couleur : camel.

•     Écharpe en poil de chameau     Réf. 364-141-33     109,95 €

Tour
de tête
en cm Réf.

55 326-440-33
57 326-441-33
59 326-442-33
61 326-443-33

Convient pour les affaires telle une veste. 
Et aussi confortable qu’un cardigan.

La veste en jersey de laine italien épais. Par Carl Gross, depuis 1925.

Alors que les vestes fines ne vous protègent généralement pas des 

souvent fabriquées à partir de tissus fonctionnels et sont exclusivement 
destinées à une utilisation en extérieur. Cette veste, en revanche, convient 

Du spécialiste italien du tissu Guabello.
Le tissu bien-être souple a un tombé doux et fluide. Il suit chaque 

mouvement. Et est insensible aux plis. Grâce à sa structure à chevrons, il 

Avec ses 500 g/m, le tissu italien est presque deux fois plus lourd que 

froide. Et tandis que les tricots comparables contiennent généralement une 
forte proportion de fibres synthétiques, celui-ci contient presque exclusi-
vement de la laine vierge fine et réchauffante.
Même le parement coupe-vent amovible est en laine adaptée aux 
costumes.

Il serait presque dommage de le dézipper : contrairement aux 
parements coupe-vent répandus 
en tissu fonctionnel brillant, 

Avec quatre poches plaquées 
à rabat et une poche 
intérieure.

Forme cintrée contemporaine. 
Couleur : marine. Longueur en 
taille 50 : 73,5 cm. 99 % laine 
vierge, 1 % élasthanne. Doublure : 
56 % viscose, 44 % polyester. 
Contient des parties non textiles 

corne). Nettoyage à sec.

•     Veste en jersey Carl Gross     
449 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

50T   25 351-357-33
52T   26 351-358-33
54T   27 351-359-33
56T   28 351-370-33
58T   29 351-371-33
60T   30 351-372-33

48S   48 351-373-33
50S   50 351-374-33
52S   52 351-375-33
54S   54 351-376-33
56S   56 351-377-33
58S   58 351-378-33
60S   60 351-380-33

48E   98 351-381-33
50E 102 351-382-33
52E 106 351-383-33
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Pour commander facilement :
www.fashion-classics.fr 

Tél. 03 88 19 10 39
du lundi au vendredi de 8h00 à 19h30,

le samedi de 8h00 à 16h00

à la main. Et même compatible avec les écrans tactiles.
Les nobles gants en cuir tressé de Kessler, depuis 1923.

gants élégants pour hommes : le tressage précis 
du cuir est un art que seuls quelques-uns 

et doux, ces gants sont à la fois agréablement 
légers et confortablement extensibles. Et grâce 

à leur surface uniformément tressée sur le 
dos de la main, ils sont particulièrement 

élégants.
La paume entière est compa-
tible avec les écrans tactiles 
– sans les revêtements 

habituels.
Alors que la doublure en polaire 

douillette garde vos doigts au chaud, 
grâce à la finition spéciale du cuir 

quel écran à fonction tactile.

La doublure chaude en cachemire épouse vos 

La manufacture familiale Kessler possède 
plus de 100 ans de savoir-faire dans le traite-
ment du matériau noble : depuis 1923, déjà dans 
la quatrième génération, tous les gants en cuir y 
sont soigneusement fabriqués à la main en de 
nombreuses étapes.

Coupe étroite et élégante. Couleur : tabac. Dessus : 

•     Gants en cuir tressé Kessler     129,95 €

Taille Taille
de gant fabricant Réf.

8,5 M 352-783-33
9 L 352-784-33
9,5 XL 352-785-33
10 XXL 352-786-33

Taille à Taille
commander fabricant Marine Blanc

48 M 345-457-33 345-507-33
50 L 345-458-33 345-508-33
52 XL 345-459-33 345-509-33
54 XXL 345-471-33 345-530-33
56 3XL 345-472-33 345-531-33

Difficile de faire plus fin !
Le pull en fine laine mérinos de John Smedley pèse moins de 300 grammes. Et trouve sa place dans toute serviette en cuir.

Quelques-uns de vos pulls favoris vont désormais tomber dans 
l’oubli. Car ce pull-ci est tout aussi doux et agréable – mais plus 
léger, plus fin et plus élégant. Il peut se porter sous un veston, avec 
un pantalon en tissu et un costume chic. Il est idéal en voyage 
comme au bureau, car il n’est jamais trop chaud (sauf en plein été).
En précieuse maille fine à jauge 30.

La maille extrêmement fine, régulière et la sensation luxueuse 
au toucher sont incomparables. John Smedley compte parmi les 
rares tricoteurs au monde à maîtriser l’art du tricot à jauge 30, très 
laborieux et très complexe, où 30 aiguilles sont utilisées par pouce. 
En comparaison, la « maille fine » traditionnelle à jauge 21 paraît 
presque grossière. Les machines à tricoter sensibles n’acceptent 

causerait leurs arrêts. Rien ne surpasse cette laine en douceur, en 
légèreté et en régularité. Tricoté en forme « fully-fashioned », le 
pull est coupé près du corps et garde sa forme pendant de 
nombreuses années, même si vous le sortez presque quo-
tidiennement de votre besace ou de votre serviette en cuir 
(au lieu de toujours le « plier convenablement »). Avec 
bord côtelé.

Coupe droite près du corps. Longueur en taille 50 : 66 cm. 
100 % laine vierge. Lavage en machine. Fabriqué en 
Angleterre.

•     Pull à col roulé John Smedley      
159,95 €
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Aussi douillet  
et réchauffant  

qu’un blazer tricoté. 
Mais beaucoup plus 

élégant, fidèle  
à la forme et mieux 

ajusté.
Fabriqué au Pérou  

en bébé alpaga.  
Par Clark Ross.

Aussi doux que du cachemire, 
mais suffisamment robuste pour le 

des fibres les plus précieuses au 
monde. Les poils fins sont soigneu-
sement triés à la main, car seules les 

20,1 et 23 microns (27 à 30 microns 

stricts. Alors que le bébé alpaga est 
utilisé presque exclusivement sur les 

transformé en un blazer en tissu à 
blocs de couleurs tendance.
La laine rend le tissu brossé 
douillet encore plus durable et 
indéformable.

Et pour encore plus de confort 
de port, une pincée de nylon lui 

-
taire.
Aspect plus soigné et meilleure 
stabilité grâce à un traitement 
double-face élaboré.

Avec col montant tendance, 
patte de boutonnage dissimulée et 
deux poches à rabat.

Coupe légèrement cintrée avec pinces 
ajustées dans le dos. Longueur en taille 
40 : 65 cm. Couleur : crème/écru/
gris. 47 % laine, 40 % alpaga, 13 % 
nylon. Nettoyage à sec. Fabriqué au 
Pérou. Exclusivenent chez Fashion 
Classics.

•     Blazer en alpaga  
à blocs de couleurs      
399 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

38 S 351-476-33
40 M 351-477-33
42 L 351-479-33
44 XL 351-480-33
46 XXL 351-481-33
48 3XL 351-482-33

Enfin un legging qui flatte  
réellement la silhouette.

Le Shape-Leggings par Christies, spécialiste italien  
de la mode élégante à effet amincissant.

Ce legging ressemble à un basique de luxe de la mode 

silhouette et vous fait paraître plus mince, comme si vous 
faisiez une taille en moins.
Hanches, fesses et jambes plus toniques et raffermies.

Ce jersey serré dissimule un effet modelant invisible. Il 
est par ailleurs assez épais 
pour vous donner l’impres-

pantalon « normal ».
Chouchou de la presse de 
mode en Italie, toutefois 
encore peu répandu ici.

L’entreprise familiale 
Christies a commencé en 
1980 avec de la corsette-
rie raffinée. Depuis, elle 

spécialistes de vêtements 
d’affaires élégants avec 
effet amincissant intégré. Et 

best-sellers.

Le pantalon taille petit : nous 
vous recommandons de 
commander une taille plus 
grande. Forme à enfiler 
avec ceinture élastique. 

Couleur : noir. 72 % 
polyamide, 28 % 
élasthanne. Lavage à la 
main. Fabriqué en Italie.

•     Pantalon stretch 
amincissant 
Christies     
199,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

38 40 328-283-33
40 42 328-284-33
42 44 328-285-33
44 46 328-286-33
46 48 328-287-33
48 50 328-288-33

Plus élégantes que les ballerines, plus confortables  
que les escarpins : les ballerines avec talon plateau,  

Par Casanova. L’art de la meilleure cordonnerie made in Italy depuis 1949.

Le classique au 
talon plateau 
confortable avait 
disparu depuis 
longtemps. Au-
jourd’hui, il est de 

ligne. Top tendance 
avec un pantalon 
longueur cheville ou 

un jean raccourci. 

Avec ces ballerines du spécialiste de la 
ballerine Casanova de Milan, vous remarque-
rez les plus de 70 ans de savoir-faire à chaque 
pas.
Fabriqué dans le meilleur style Sacchetto.

La doublure en cuir souple est travaillée 
quasi sans couture. Elle est cousue comme un 

et enveloppe le pied comme une chaussette. 
Ainsi elle remplace la semelle au niveau de 
l’avant-pied. Cette coupe rend les ballerines 

commodité des mocassins traditionnels. 

Hauteur du talon : 3,5 cm. Couleur : brun. 
Dessus : suède. Doublure et semelle inté-

rieure : cuir. Semelle extérieure : cuir. 
Talon : caoutchouc. Fabriqué en Italie. 
Exclusivement chez Fashion Classics.

•     Ballerines Casanova      
149,95 €

Poin-
ture Réf.

36 342-090-33
37 342-091-33
38 342-092-33
39 342-093-33
40 342-094-33
41 342-095-33
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Pour commander facilement :
www.fashion-classics.fr 

Tél. 03 88 19 10 39
du lundi au vendredi de 8h00 à 19h30,

le samedi de 8h00 à 16h00

La forme tendance  
d’aujourd’hui rencontre 

la tradition  
de la maroquinerie  

depuis 1903.
Le sac boxy de Pourchet Paris.

On retrouve de tels petits sacs à forme 
géométrique actuellement aux bras des 
membres de la famille royale, des stars, 
célébrités et influenceurs de mode. La 
plupart d’entre eux proviennent de labels 
de créateurs extrêmement onéreux – ou 
sont des imitations bon marché de grandes 
chaînes. Notre secret d’initié quant à lui, 
vient d’un spécialiste français du sac de 
longue tradition : Pourchet Paris a plus de 
115 ans d’expérience dans le travail des 
meilleurs produits en cuir – et est connu 
dans toute la France pour ses créations 
contemporaines.
Top tendance aujourd’hui. Demain, un 
classique.

Le design épuré avec le rabat à 
ouverture par le haut est d’une élégance 
intemporelle. Le cuir vachette grainé 

52 cm, la longue réglable sur 6 positions 

nombreuses variantes de port. Fermeture à 
bouton magnétique. À l’intérieur, une 
poche latérale ouverte et une poche zippée.

Mesure 19 x 15 x 6 cm (L x H x P). Couleur : 
brun croco. Cuir vachette. Éléments en métal 
doré.

•     Sac boxy Pourchet Paris       
Réf. 343-340-33     169,95 €
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Une légende : le célèbre B3, le blouson d’aviateur  
de l’armée américaine US Army Air Corps, depuis 1934.

Aujourd’hui en fourrure d’agneau bouclée, souple et légère.

En hiver, le blouson B3 en fourrure d’agneau est l’élément 
indispensable d’une armée américaine bien équipée – l’US Army 
Air Corps – et incarne à lui seul tout le prestige des pilotes 
américains. Aujourd’hui, il compte parmi les classiques intemporels 
et indémodables.
Un look authentique et une chaleur agréable.

L’aspect du blouson n’avait nullement besoin d’être amélioré. 
Cependant, ce modèle est beaucoup plus doux et plus 
léger que l’original. Au lieu d’une fourrure d’agneau 
standard, celui-ci est confectionné dans une fourrure 
d’agneau bouclée très rare, particulièrement douce et 
aux mèches ultra fines.
Coupe décontractée confortable, aux détails 
pratiques.

La coupe a également été améliorée. Auparavant, le 
blouson avait une coupe étroite et peu confortable. Ce 

offre une belle liberté de mouvements : pour faire du planeur, partir 
en balade avec la décapotable ou en moto, pour une bataille de 
boules de neige ou une promenade en plein hiver. Grâce à la double 
bride tempête, vous pouvez fermer le col montant en fourrure pour 
vous protéger des vents frais. Les deux brides à boucles sur les 
côtés vous permettent d’adapter la largeur du blouson à votre tour 

de hanches. Les deux profondes poches en biais sont 
parfaites pour réchauffer vos mains froides. Avec 
manches à retrousser (et donc réglables en longueur).

Forme droite, généreuse. Longueur en taille 50 : 72 cm. 
Couleur : brun café. Véritable fourrure d’agneau. 
Nettoyage à sec. Exclusivement chez Fashion Classics.

•     Blouson d’aviateur  
en fourrure d’agneau « B3 »     799 €

Taille à
commander Réf.

48 325-091-33
50 325-092-33
52 325-093-33
54 325-094-33
56 325-095-33
58 325-096-33
60 325-097-33
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Taille à
commander Marine Bleu clair

46/48 346-278-33 336-501-33
48/50 346-279-33 336-502-33
50/52 346-280-33 336-503-33
52/54 346-281-33 336-504-33
54/56 346-282-33 336-505-33

Qualité haut de gamme d’exception :  
en cachemire 3 fils de Mongolie intérieure.

Pulls à col en V et col roulé intemporels, aux couleurs classiques et discrètes. Par Junghans 1954.

Si le cachemire 2 fils (Two-Ply) est déjà 
exceptionnel, le cachemire 3 fils est encore plus 
rare. Les fils de cachemire de la meilleure qualité 
au monde proviennent de la Mongolie intérieure. 

chèvre cachemire développe un sous-poil si fin et 
si dense à longues fibres.
Entièrement peignés à la main.

Seules les fibres extrêmement fines (15 à 
16 microns « d’épaisseur ») et jusqu’à 38 à 
40 mm de long sont utilisées. Leur qualité étant 
tout juste adaptée pour ce fil. Il est résistant à 
l’usure et ne s’effiloche pas aussi vite que les 
simples fils de cachemire (comme le cachemire 
afghan par exemple).
Des possibilités de combinaison infinies.

Le pull à col en V peut très bien être porté à 
même la peau, mais également, à l’italienne, avec 

une chemise légère, au choix avec ou sans veston.
Le pull à col roulé est confortable et 

s’accorde généralement bien avec les jeans et les 
chinos, mais aussi avec les vestons sportifs. Le 
col au tombé souple vient réchauffer votre cou. 
Les poignets en fil côtelé restent élastiques, sans 
se détendre. Les deux pull-overs sont tricotés en 
forme et gardent leur tenue au fil des années.

Longueur en taille 48/50 : 66 cm. 100 % cachemire. 
Lavage à la main. Exclusivement chez Fashion 
Classics.

Taille à
commander Anthracite Taupe

46/48 336-506-33 336-531-33
48/50 336-507-33 336-532-33
50/52 336-508-33 336-533-33
52/54 336-509-33 336-534-33
54/56 336-530-33 336-535-33

Taille à
commander Marine Bleu clair

46/48 346-267-33 336-536-33
48/50 346-268-33 336-537-33
50/52 346-269-33 336-538-33
52/54 346-271-33 336-539-33
54/56 346-272-33 336-540-33

Taille à
commander Anthracite Taupe

46/48 336-541-33 336-546-33
48/50 336-542-33 336-547-33
50/52 336-543-33 336-548-33
52/54 336-544-33 336-549-33
54/56 336-545-33 336-550-33

•     Col roulé cachemire 3 fils 
Junghans 1954     249 €

•     Pull col en V cachemire 3 fils 
Junghans 1954     249 €
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Des bottes en cuir  

nin et à un bon prix.

depuis 1949.

Ces bottes en suède souple et 
doux avec une doublure en cuir 

-

-
mes, elles enveloppent confortable-

robuste tendance, mais paraissent 
tout de même plus féminines et 

les combiner avec style avec une 

plus décorative et décontractée 

bord en cuir cousu.

antidérapante, même sur routes 

 est un prix juste, car les 
-

bles coûtent souvent  voire 

Intérieur avec fermeture éclair. 
Hauteur de tige : 41 cm. Dessus : cuir 
nappa. Doublure et semelle inté-

Semelle profilée Vibram® légère en 
caoutchouc. Couleur : noir.

325 €

33
33
33
33
33
33

www. fashion-classics.fr   .  Service commandes : 03 88 19 10 39 
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difficilement un manteau réversible 

londonienne de fausse fourrure 
urbancode, est un tel modèle 

-
sionnée avec épaules découpées, col 

décontractée, intemporelle et 
incroyablement polyvalente – dans 

-

utiliser la ceinture pour créer une 

fausse fourrure et les vêtements 

-

polyvalence et fonctionnalité au 

Forme droite décontractée avec 2 
grandes poches poitrine. Longueur en 
taille 40 : 119 cm. Couleur : crème/
marron. 100 % polyester. Nettoyage à 
sec.

339 €

33
33
33
33
33

structure variée 
-

ment beaucoup 
plus intéres-

-

-

Forme droite. Longueur en taille 40 : 62 cm. 
Couleur : cognac. 100 % laine vierge. 
Lavage à la main. Fabriqué en Italie. 
Exclusivement chez Fashion Classics.

Difficile de trouver un pantalon fuseau plus 

Ceinture performée avec rabat et double bouton-

Coupe près du corps. Longueur en taille 40S : 83 cm y 
compris l’élastique sous pied. Couleur : noir. 69 % viscose, 
25 % polyamide, 6 % élasthanne. Lavable en machine. 
Exclusivement chez Fashion Classics.

Questions et conseil : 03 88 19 10 49 

Questions et 
conseil

Tél. 03 88 19 10 49 
(du lundi au vendredi de 

33
33
33
33
33
33

33
33
33
33
33
33

33
33
33
33
33
33
33

33
33
33
33
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La luxueuse bottine Chelsea  
est en cuir de veau fin et à couture trépointe Goodyear.

Cordonnerie de qualité. Par Franz Gustav/Allemagne.

Contrairement aux chaussures simplement collées, le 
procédé de montage Goodyear reproduit la couture 

trépointe classique à l’aide d’une 
machine : la tige, le pourtour et la 
semelle intérieure sont cousus 
ensemble lors d’un processus 
complexe. Cela rend cette bottine 
Chelsea beaucoup plus durable, 

plus flexible et vous permet de 
marcher sans vous fatiguer.
Rare : la semelle extérieure 
doublement robuste en cuir 
tanné.

Le long processus de 
tannage rend le 

cuir particulièrement résistant. Le profil en TPU intégré dans 
la semelle est également beaucoup plus résistant (et donc plus 
durable) qu’une semelle simplement collée.
 Étonnamment masculine grâce au « Stormwelt » typique 
(bord relevé).

Comme le veut la tradition, la reliure scelle les chaussures 
imperméables contre les infiltrations d’eau. Ici, elle paraît 
particulièrement robuste – également grâce à la couleur 
contrastante lumineuse. Les inserts élastiques latéraux sont 
tissés double – et restent donc durablement élastiques.
La marque de chaussures Franz Gustav allie habilement 
tradition et innovation.

Christoph Renner de Neudenau dans le Würtemberg est 
issu d’une ancienne famille de cordonniers. Depuis le milieu 

du 18ème siècle, ses ancêtres fabriquent des 
chaussures cousues particulièrement haut de 
gamme. Et leur savoir-faire est transmis au fil des 
générations.

Couleur : noisette. Dessus, doublure, semelles 
intérieure et extérieure en cuir. Fabriqué au Portugal.

•     Bottine chelsea luxueuse     469 €

Poin-
ture Réf.

41 351-870-33
42 351-871-33
43 351-872-33
44 351-873-33
45 351-875-33
46 351-876-33

La parka classique revue  
et corrigée, en cuir agneau 
nappa ultra souple et doux. 
Garnissage chaud en duvet.

Tandis que la plupart des parkas sont 
confectionnées dans un coton bien lourd ou une 
fibre synthétique, cette luxueuse veste est coupée 
dans un superbe cuir agneau nappa. Une fine 
couche isolante en duvet douillet vous permet de 
la porter tout l’hiver.
Le certificat RDS (Responsible Down 
Standard) garantit une production de 
duvet respectueuse de l’espèce.

Des conditions d’élevage au transport 
et à la transformation : l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement en duvet et 
plumes utilisés est soumis à des 
contrôles stricts. Par exemple, seul le 

duvet des oies adultes (sous-produit de la production alimen-
taire) est utilisé. Et le plumage des animaux vivants tout comme 
celui des jeunes oies est interdit.
Grand espace de rangement dans les trois poches 
profondes.

Deux poches à rabat et une poche intérieure, toutes trois 
fermées par bouton-pression. Avec doublure en coton doux 
et respirant, lien sous coulisse à l’intérieur pour un seyant 
optimal et capuche amovible.

Coupe confortable, ample et généreuse. Longueur en taille 50 : 
76 cm. Couleur : brun foncé. Dessus : 
cuir agneau. Doublure : 100 % coton. 
Contient des parties non textiles 
d’origine animale (garnissage 80 % 
duvet, 20 % plumes). Nettoyage spécial 
cuir. De OCONI. Exclusivement chez 
Fashion Classics.

•     Parka duvet en cuir agneau nappa 
OCONI     699 €

Taille à
commander Réf.

48 347-749-33
50 347-860-33
52 347-861-33
54 347-862-33
56 347-863-33
58 347-865-33
60 347-866-33
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Chaud et doux comme un pantalon  
en laine, décontracté comme un jean.

Le jean en laine, par le spécialiste du pantalon  
Eurex by Brax.

Visuellement, le tissu à l’aspect texturé caractéristique se 
distingue à peine 
d’une toile denim stan-
dard, mais il a d’autres 
avantages percepti-
bles : grâce à sa teneur 
en laine, ce jean vous 
réchauffe en douceur 
par basses tempéra-
tures.
il est agréablement 
extensible, doux et 
agréable à la peau.

De par son 
mélange de matières 
réussi, ce jean en laine 
garde son excellente 
tenue et ne se déforme 
pas au fil du temps. 
Sans aucun délavage 
ni effet usé, il est bien 
plus soigné que la 
plupart de ses 
semblables et se porte 
aussi bien en ville 
qu’au bureau. 2 
poches sans rabat.

Coupe à front plat 
élancée avec jambes 
droites. Longueur en 
taille 46S : 83 cm. 
Largeur bas de jambe : 
38 cm. Couleur : bleu 
foncé. 87 % coton, 11 % 
laine, 2 % élasthanne. 
Lavage en machine. 
Exclusivement chez 
Fashion Classics.

•     Jean en laine 
Eurex by Brax     
149,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

46T 25 352-060-33
48T 26 352-061-33
50T 27 352-063-33
52T 28 352-064-33
54T 29 352-065-33
56T 30 352-066-33

44S 48 352-067-33
46S 50 352-068-33
48S 52 352-069-33
50S 54 352-071-33
52S 56 352-072-33
54S 58 352-073-33
56S 60 352-074-33

Il serait dommage  
de ne la porter  

que comme dessous.
Forme stable et couleur durable : la chemise henley  

en interlock rare. Par Junghans 1954.

Les chemises henley décontractées sont généralement 
portées comme maillot de corps et sont donc fabriquées à 
partir de jersey de t-shirt fin. Celle-ci, en revanche, est 

Élégante des deux côtés, mais pas trop fine. Et 

Comparé aux henleys ordinaires, ce modèle a 
suffisamment de substance pour la saison froide – un peu 
comme un bon sweat-shirt. Le tissu dense est souple et 
lisse et retient la chaleur de votre corps. De plus, il est très 
résistant et conserve sa forme après de nombreux lavages. 

Forme sweat décontractée. Longueur en taille 50 : 68 cm. 
Couleur : beige. 100 % coton. 
Lavable en machine. 
Fabriqué sur l’île 
Maurice. Exclusivement 
chez Fashion Classics.

•     Chemise henley en 
interlock 
Junghans 1954     
89,95 €

Taille à
commander Réf.

48 353-048-33
50 353-049-33
52 353-260-33
54 353-261-33
56 353-262-33

Un article d’un catalogue  
précédent vous manque?

www.fashion-classics.fr
ou :

Tél. 03 88 19 10 49
du lundi au vendredi de 8h00 à 19h30,

le samedi de 8h00 à 16h00

Questions et 
conseil

Tél. 03 88 19 10 49 
(du lundi au vendredi de 

8h00 à 19h30,
le samedi de 8h00 à 16h00)

Questions et conseil : 03 88 19 10 49 
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Comment le cachemire peut-il devenir encore 
plus doux et plus chaud ? En y ajoutant  

simple

Le fin sous-poil de la chèvre 
cachemire est l’une des fibres textiles 
les plus souples par nature. Par 
conséquent, il est rarement affiné. 
Pourtant, cela crée un pull de 
première classe s’il est bouilli selon 
une méthode éprouvée.

La cerise sur le gâteau est le col 
cheminée tendance à la bonne hauteur 
et en tricot double stable.

Forme droite. Longueur en taille 38 : 
67 cm. 100 % cachemire. Lavage à la 
main. Exclusivement chez Fashion 
Classics.

Cashmere     249 €

Taille à Taille
commander fabricant Gris Noir Beige

38 36 342-299-33 342-305-33 347-105-33
40 38 342-300-33 342-306-33 347-106-33
42 40 342-301-33 342-307-33 347-107-33
44 42 342-302-33 342-308-33 347-108-33
46 44 342-303-33 342-309-33 347-109-33
48 46 342-304-33 342-310-33 347-220-33

Chaud tout en restant  

Ce jean a une allure aussi svelte et décontractée 
que les jeans en coton habituels mais, contrairement 
à ces derniers, il vous tiendra également chaud. Son 
secret : une fibre thermique spéciale.

Les fibres thermiques et le denim sont travaillés 
en une seule et même couche. Ainsi, il est possible 
d’obtenir une étoffe plus fine que pour les pantalons 
thermiques habituels, ce qui garantit un aspect aussi 
séduisant qu’avec un jean normal. Grâce à son 
intérieur rugueux, il vous enveloppe en douceur. La 
taille, un peu plus large que d’habitude, permet de 
cacher discrètement d’éventuelles petites rondeurs. 
La coupe des jambes est svelte et droite. Du 
spécialiste allemand des pantalons RAPHAELA BY 
BRAX.

Coupe cinq poches. Longueur en taille 40 : 80 cm. 
Largeur bas de jambe : 34 cm. Également disponible en 
taille courte. 62 % coton, 35 % polyester, 3 % élas-
thanne. Lavable en machine.

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

38C 36K 347-892-33
40C 38K 347-893-33
42C 40K 347-894-33
44C 42K 347-895-33
46C 44K 347-896-33
48C 46K 347-897-33
50C 48K 347-898-33

38 36 347-899-33
40 38 347-900-33
42 40 347-901-33
44 42 347-902-33
46 44 347-903-33
48 46 347-904-33
50 48 347-905-33

1 Scannez le QR-Code 
Entrez les références des articles 
Envoyez la commande 

2

3
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La nouvelle marque Flufié est issue 

des chaussures depuis 66 ans déjà et a 
été fondée à Istanbul en 2021. Confort 

de créer une pièce tendance intempo-
relle et polyvalente qui lie les généra-
tions grâce à l’association de simplicité 
et de confort. Un projet très réussi...
Tel un oreiller douillet et chaud pour 

Extraordinaires, raffinées, 
fonctionnelles et tellement conforta-
bles et douces – ces bottines déperlan-
tes rappellent un oreiller douillet en 
duvet et sont tout aussi confortables. 

une très bonne isolation thermique. 
Elles sont thermorégulatrices et 
ultra-légères (adhésion EDFA et IDFB 

Et la chaussure est plus facile à 
enfiler et à enlever. La semelle 
intérieure en mousse à mémoire de 

et répartit le poids. La semelle 
profilée antidérapante en EVA, qui 
ne pèse que 270 grammes, fait 
finalement de cette bottine en 
duvet un véritable poids plume.

de plume sur 

Les lacets peuvent 

être noués lâche ou étroitement lacés, 
visuellement ils sont parfaitement 
assortis au bord camel de la semelle. 
Chez les plus grands créateurs, les 
bottines en duvet tendance coûtent 
rapidement plus de 800 € – chez 
Flufié, elles ne coûtent que 169,95 € 

savoir-faire traditionnel.

Matériau extérieur, doublure intérieure 
et insert chaussette : microfibre. 

microfibre. Semelle extérieure : EVA. 
Hauteur de la tige : 18 cm. Hauteur 
semelle : 4 cm.

Poin-
ture Beige Noir

36 351-202-33 351-208-33
37 351-203-33 351-209-33
38 351-204-33 351-250-33
39 351-205-33 351-251-33
40 351-206-33 351-252-33
41 351-207-33 351-253-33

Loevenich transforme la polaire sportive  

Les bandeaux sont très à la mode. 
Mais ce n’est généralement que dans 
les magasins de sport que vous les 
trouverez en polaire douillette. Celui-ci 
est l’exception élégante du chapelier 
allemand Loevenich : avec son neud 
raffiné, il attire les regards et pas 
seulement lorsque vous faites votre 
jogging. Une protection chaude contre 
le froid, anti-allergénique et non-grat-
tante pour le front et les oreilles.

Largeur : 10 cm. Couleur : noir. 100 % 
polyester. Lavable en machine.

•     
Réf. 329-307-33     
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Le pyjama parfait 
pour gentleman : 
confortable, aéré  

et raffiné.
Haut confortable en jersey + 

pantalon en twill léger. 
Par Novila.

Les pyjamas confortables 
adoptent un look souvent trop sportif. 
Pas celui-ci : avec son association 
réussie de matières, ses couleurs 
atténuées, son motif classique et sa 
confection soignée, il est bien plus 
élégant que la plupart des pyjamas. 
Pour faire bonne figure, même quand 
le facteur sonne à la porte.
Le jersey de coton fin est 
merveilleusement souple.

Rares sont les matières qui offrent autant de confort pour dormir : le haut 
suit tous vos mouvements, ne comprime pas et laisse respirer votre peau. Le 
pantalon léger est en twill doux et confère toute son élégance à votre pyjama.
Qualité made in Germany. Par Novila.

Haut à manches longues avec poche poitrine plaquée. Encolure en V, 
passepoilée du même tissu à carreaux que le 
pantalon. Pantalon à la coupe confortable, avec 
jambes droites et ceinture douce non compri-
mante.

Coupe confortable, décontractée. Longueur du haut 
en taille 50 : 75 cm. Longueur côté du pantalon : 
103 cm. Couleur : bordeaux/gris. 100 % coton. 
Lavage en machine. Fabriqué en Allemagne.

•     Pyjama gentleman Novila     149,95 €

Taille à
commander Réf.

48 321-392-33
50 321-393-33
52 321-394-33
54 321-395-33
56 321-396-33
58 321-397-33
60 321-399-33

Le luxe des  
chaussettes en  

véritable poil de  
chameau : incroya-

blement douces. Ext-
rêmement robustes. 
Et difficile à trouver.

Fabriqué en Allemagne par Hirsch 
Natur, spécialiste de la bonneterie 

depuis 1928.

Bien que les poils de chameau 
soient très résistants par nature, ces 
chaussettes légèrement réchauffan-

tes et très douces conviennent même 
aux peaux sensibles. Les fibres 
légères et respirantes – complétées 
par une touche de coton biologique 
fin – régulent également efficacement 

Structure en tricot côtelé. Couleur 
camel naturelle.

Faites-vous plaisir avec ces 
chaussettes rares à la couleur 

blanchies ni teintes. Elles sont 
renforcées au niveau de la semelle et 
des orteils pour plus de confort et 
davantage de durabilité.

Couleur : camel. 95 % poils de 
chameau, 5 % coton. Lavable en 
machine. Exclusivement chez Fashion 
Classics.

•     Chaussettes poils de chameau     
19,95 €

Poin-
ture Réf.

40/41 341-910-33
42/43 341-911-33
44/46 341-912-33
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La sensation du pur coton  
et le confort thermique 

 du Coolmax®.
Une agréable sensation de fraîcheur et  

un séchage bien plus rapide que le pur coton.

Ce survêtement est idéal pour les beaux jours 
et les activités qui font transpirer. Le secret de 

sa fraîcheur : un mélange parfaitement 
dosé de fibres naturelles et haute 

technologie. Doux et 
respirant, le jersey est aussi 

agréable à la peau que du 
pur coton mais, grâce à sa 
part imperceptible de 
Coolmax®, il régule la 
température et rafraîchit. 
Cette fibre fonctionnelle 
évacue immédiatement 
l’humidité vers 
l’extérieur où elle 
s’évapore en un rien 
de temps. Votre peau 
reste sèche et est 
délicatement 
rafraîchie par le froid 
dû à l’évaporation. 
De plus, la 
formation d’odeurs 
s’en trouve réduite.
Ne peluche pas, 
conserve sa forme 
et sa couleur.

Grâce à l’ajout 
d’élasthanne, ce 
survêtement offre une 
agréable sensation de 
confort. Très 

extensible, il accompa-
gne tous vos mou-

vements que vous vous 
étendiez sur le canapé, que vous 
couriez sur le tapis roulant ou 
fassiez du vélo.
Que ce soit pour une séance de 

remise en forme ou de fitness, 
vous serez toujours bien habillé.

La veste est dotée d’un petit col 
montant, de deux poches latérales à 
fermeture à glissière et de bordures 

finement côtelées. La fermeture à 
glissière continue est protégée par une 

garniture de tissu rayé. La doublure de 
toutes les poches et l’intérieur de la 

ceinture du pantalon y sont assortis. Le 
pantalon dispose d’une large et conforta-
ble taille élastique et de deux poches à 

fermeture à glissière.

Veste coupée droit avec pantalon à la largeur 
confortable. Couleur : bleu foncé. 46 % coton, 

46 % polyester, 8 % 
élasthanne. Lavable 
en machine. Par 
Seldom. Exclusi-
vement chez 
Fashion Classics.

•     Survêtement 
Coolmax®     
169,95 €

Taille à
commander Réf.

48 308-874-33
50 308-875-33
52 308-876-33
54 308-877-33
56 308-878-33
58 308-879-33
60 308-880-33

Les sous-vêtements dans un coton  
recherché, le Giza 94.
Un petit rien, très doux sur la peau,  

et pourtant solide, indéformable et facile d’entretien.  
Confectionné dans la Forêt-Noire  

par le spécialiste du sous-vêtement, NOVILA.

Même pour les sous-vêtements les plus chers, vous ne saurez 
sans doute jamais d’où provient le coton. Mais ceux-ci n’ont rien à 
cacher : leur matière première est un précieux coton maco à 
longues fibres, appelé Giza 94, qui ne pousse que dans une petite 
zone du delta du Nil, près d’Alexandrie. Il s’agit de l’une des 
meilleurs qualités de coton au monde, si rare qu’elle n’est pas 
destinée à une production de masse mais à une édition limitée 
de sous-vêtements.
Un seul T-shirt contient 15 000 mètres 
de fil extrêmement fin, gazé et 
mercerisé.

Le précieux coton est filé en 
Italie pour devenir lisse comme la 
soie et si fin qu’un shirt ne pèse pas 
plus de 110 grammes. Il est si solide 
qu’il s’use à peine et ne peluche pratique-
ment pas. Une confection méticuleuse en 
milleraies, souple et sans coutures 
latérales gênantes. Le motif de côtes 
en milleraies, fin et plat, reste 
toujours impeccablement lisse et 
confortable.

100 % coton. Couleur : blanc. Lavable 
en machine. Livraison dans une jolie 
boîte de papier.

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

42 4 321-569-33
44 5 321-570-33
46 6 321-571-33
48 7 321-572-33
50 8 321-573-33

•     Slip NOVILA     49,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

42 4 332-437-33
44 5 332-445-33
46 6 332-452-33
48 7 332-460-33
50 8 332-478-33

•     Caleçon NOVILA     54,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

46 4 320-267-33
48 5 320-275-33
50 6 320-283-33
52 7 320-291-33
54 8 320-309-33

•     Maillot NOVILA      49,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

46 4 332-668-33
48 5 332-676-33
50 6 332-684-33
52 7 332-692-33
54 8 332-700-33

•     T-shirt NOVILA     54,95 €

Questions et conseil : 03 88 19 10 49 31Fashion Classics
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Tantôt une élégante robe en 
maille, tantôt un élégant 

blazer long en tricot : la robe 
cardigan à rayures et au look 

breton original de Saint 
James, France.

En pure laine vierge.

Coupe cardigan raffinée dans un look à double 
boutonnage.

-

Laine mérinos fine et légèrement réchauffante de 
qualité.

-

Coupe légèrement évasée. Longueur en taille 38 : 
92 cm. Couleur : marine/crème. 100 % laine vierge. 
Lavage à la main. Fabriqué en France.

•     Robe-cardigan en tricot Saint James      
279 €

33

33

33

33

33

33

33

        Incomparable         ment frais, vibrant, dynamique :  
         « Oltremare » diffuse         une odeur de vacances en Méditerranée.

             L’eau de parfum maritime               pour homme et femme. Fabriqué en Italie par Bois 1920.

Commandez sans risque : afin que vous puissiez tester l’eau 
de Parfum sans devoir ouvrir le flacon scellé, un flacon test 
est joint à toute livraison. 
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Et une sensation de bien-être constante.
Le foulard triangulaire en pur cachemire. Par Junghans 1954.

au tricot fin à jauge 12 en pur 
cachemire.

228 x 75 x 75 cm. 
100 % 
cachemire. 
Lavage à la 
main. 
Exclusivement 
chez Fashion Classics.

Foulard triangulaire en cachemire 
Junghans 1954     149,95 €

33

33

33

Première  
mondiale : les  

premiers collants  
de compression  

à effet contouring.
Jambes visuellement plus minces 

sur toute leur longueur. Fabri-
qué en Allemagne par Item m6.

Avec 15 deniers, ces collants de compres-
sion sont les plus fins et les plus invisi-
bles du marché.

Forme les fesses et améliore la circulation 
sanguine.

-

En 2 teintes : « Powder » pour les peaux claires, 
« Light Tan » pour les peaux plus foncées. 68 % 
polyamide, 32 % élasthanne. Lavable en machine.

        Incomparable         ment frais, vibrant, dynamique : 
         « Oltremare » diffuse         une odeur de vacances en Méditerranée.

             L’eau de parfum maritime               pour homme et femme. Fabriqué en Italie par Bois 1920.

note de tête

note 
de cœur

note de 
fond

Bois (Bottega Italiana Spigo) est 
spécialisée dans les parfums uniques 
depuis 100 ans.

Contenu 50 ml.

•     Eau de Parfum « Oltremare » 
Bois 1920      

33     89 € •     Collants de compression Item m6, 
couleur Light Tan     69,90 €

33 33

33 33

33 33

•     Collants de compression Item m6, 
couleur Powder     69,90 €

33 33

33 33

33 33

Powder Light Tan

33Questions et conseil : 03 88 19 10 49 

Ingredients:
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Le pull irlandais aux teintes tourbe,  
baies, feuillage et mousse.

Noble jacquard fait main, en pure  
laine vierge solide. 

Des coloris atténués et apaisants, une pure laine de Shetland 
robuste et un motif jacquard masculin sont caractéristiques de ce pull 
de grande qualité confectionné à la main. Une belle alternative à tous 
les articles en maille que vous aviez jusqu’ici dans votre garde-robe.

Le jeu intéressant de rayures intégrant des rangées de pois a été 
méticuleusement tricoté selon la technique jacquard, en pure laine 
vierge, par d’habiles tricoteurs irlandais. Les douces nuances de 
couleurs ont été empruntées à l’automne irlandais : le bleu-vert du 
lichen et de la mousse, les tons baies et le jaune-marron de la tourbe 
et du feuillage. Les bords doubles qui reprennent le motif attirent les 
regards de par leur originalité et sont bien plus charmants que des 
bords unis. Parfait pour des tenues classiques, intemporelles. 
Complétez votre garde-robe avec ce pull à la fois somptueux et 
discret. On vous abordera souvent à son sujet.

Forme classique, ample et confortable. Couleur : multicolore. Longueur 
en taille 50 : 67 cm. 100 % 
laine vierge. Lavage à la 
main. Exclusivement chez 
Fashion Classics.

•     Pull Automne 
Irlandais     
159,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

48 S 281-147-33
50 M 280-768-33
52 L 280-776-33
54/56 XL 280-784-33
56/58 XXL 280-792-33
60 3XL 281-154-33

Le gant noble à un prix  
agréablement abordable  
et au look rétro rustique.

Peau de mouton africaine.  
Doublure en polaire douce. Chauffe-poignet intégré.  

Par Pearlwood.

Des gants de si haute qualité, si confortables et en même temps 
si stylés sont rares à ce prix : soigneusement fabriqués à la main à 
partir de peau de mouton africaine, le dessus fin et lisse offre une 
bonne sensibilité au bout des doigts. Il protège du vent et de la 
pluie et est agréablement respirant en même temps.

Les poignets en tricot et la doublure en polaire 
douce ne restreignent en aucun cas 

la mobilité de vos doigts.
Une énorme différence de 
confort par rapport aux 
gants ordinaires, qui 
réchauffent grâce à leur 
doublure entièrement 
tricotée, mais restrei-

gnent souvent les 
mouvements.

Des côtes cousues au dos et 
une finition cirée spéciale 

assurent le look rétro.
Cette finition, habituellement 

réservée aux vestes chères, rend le cuir 
à la fois plus souple et plus résistant. 

rustique.

Couleur : cognac. Peau de mouton. 
Doublure polaire 100 % polyester.

•     Gants rétro Pearlwood     
69,95 €

Taille 
de gant Réf.

8,5 352-787-33
9 352-788-33
9,5 352-789-33
10 352-790-33
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Le chapeau en laine des aventuriers : désormais coupe-vent  
et déperlant. Protection UVA+B. Et même enroulable.

De Mayser, chapelier allemand depuis 1800.

Malgré son apparence élégante, vous pouvez porter ce 
classique subtilement 

modernisé sans 
hésitation, car il 

a été spécialement développé pour les aventures en plein air.
Idéal pour les randonnées, les vacances en camping ou la 
chasse.

Le tissu en laine feutrée est agréablement réchauffant et 

équipé de manière fiable contre les éléments : il laisse la pluie 
déperler, vous protège du vent et des dangereux rayons UVA+B. Le 
tissu incroyablement résistant peut être écrasé et même enroulé afin 
de pouvoir le ranger aisément dans un sac 
à dos.

Couleur : marron. 100 % laine. Contient des 

en cuir).

•     Chapeau de trekking en laine 
Mayser     119,95 €

Tour
de tête
en cm Réf.

55 353-450-33
57 353-451-33
59 353-452-33
61 353-453-33

Le pantalon classique en velours côtelé réactualisé.
Largeur de côtes tendance. Poids de tissu riche. Et avec le bon mélange de matériaux.

valent pas. Grâce à la qualité somptueuse de 580 g/ml et à la côte 
moyennement large (4 côtes par cm), ce pantalon est plus chaud et 
plus robuste que les tissus en velours côtelé ordinaires, qui sont 
généralement un quart plus légers.
Mélange sophistiqué de matériaux.

La proportion élevée de coton rend le poil velouté incroyable-
ment doux, tandis que le polyamide est insensible aux plis. Le 
modal ainsi qu’une finition spéciale renforcent le reflet chatoyant 

extensible dans le sens de la longueur et donc extrêmement 
confortable.

traditionnelle spécialisée dans les tissus pour vêtements de travail, 
possède plus de 100 ans de savoir-faire dans 
la production de tissus en velours côtelé de 
première qualité. Avec pinces, deux poches 
latérales en biais et deux poches arrière 
boutonnées.

Coupe droite confortable. Longueur en taille 
46S : 84 cm, largeur bas de jambe : 38 cm. 71 % 
coton, 15 % polyamide, 10 % modal, 4 % 
élasthanne. Lavable en machine.

•     Pantalon en velours côtelé  
Kindermann     119,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Maïs Olive Sable

46T   25 352-119-33 352-155-33 352-136-33
48T   26 352-121-33 352-156-33 352-137-33
50T   27 352-122-33 352-157-33 352-139-33
52T   28 352-123-33 352-158-33 352-140-33
54T   29 352-124-33 352-159-33 352-141-33
56T   30 352-125-33 352-160-33 352-142-33

44S   48 352-126-33 352-162-33 352-143-33
46S   50 352-127-33 352-163-33 352-144-33
48S   52 352-128-33 352-164-33 352-145-33
50S   54 352-129-33 352-165-33 352-147-33
52S   56 352-130-33 352-166-33 352-148-33
54S   58 352-131-33 352-167-33 352-149-33
56S   60 352-132-33 352-168-33 352-150-33

44E   98 352-133-33 352-169-33 352-151-33
46E 102 352-134-33 352-170-33 352-152-33
48E 106 352-135-33 352-171-33 352-154-33

Taille à Taille
commander fabricant Marine Bordeaux Brun

46T   25 352-172-33 352-190-33 352-208-33
48T   26 352-173-33 352-191-33 352-209-33
50T   27 352-174-33 352-192-33 352-210-33
52T   28 352-175-33 352-193-33 352-212-33
54T   29 352-176-33 352-194-33 352-213-33
56T   30 352-177-33 352-196-33 352-214-33

44S   48 352-178-33 352-197-33 352-215-33
46S   50 352-180-33 352-198-33 352-216-33
48S   52 352-181-33 352-199-33 352-217-33
50S   54 352-182-33 352-200-33 352-218-33
52S   56 352-183-33 352-201-33 352-219-33
54S   58 352-184-33 352-202-33 352-220-33
56S   60 352-185-33 352-204-33 352-221-33

44E   98 352-186-33 352-205-33 352-222-33
46E 102 352-188-33 352-206-33 352-223-33
48E 106 352-189-33 352-207-33 352-224-33
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La robe chemise 
infroissable pour 

réchauffant.

machine. De la marque féminine 
allemande EDELLE.

La robe chemise est un 
classique populaire à la fois 
sportif et élégant de la mode 
féminine. La plupart sont faites de 
mélanges de matériaux à base de 
coton, sont plutôt froides au 
toucher et ont tendance à se 
froisser, surtout après une longue 
période d’assise. Cette robe-ci ne 
connaît pas ces problèmes...

-

antibactérien.
La fine et pure laine vierge de 

Nouvelle-Zélande (certifiée ZQ, 
obtenue de manière éthique sans 
mulesing) assure un confort de 
port léger mais chaud. Le jersey 
de laine fine est tricoté en Italie. 
La robe suit chaque mouvement et 
garde durablement sa forme. De 
plus, elle peut être lavée sans 
problème à 30 °C avec le 
programme délicat (dans le filet).
EDELLE – des matériaux de 

intemporel...
... et de petits détails, mais de 

qualité, complètent les créations 
du label allemand, comme par 
exemple les étiquettes tissées en 
pure soie, réalisées sur des métiers 
à tisser Shuttleloom afin qu’elles 
ne grattent pas, même après de 
nombreux lavages, et boutons en 
nacre siglés du Schwäbischen Alb.

Coupe droite avec ceinture à nouer. 
Longueur en taille 38 : 104 cm. 
Couleur : marine. 100 % laine 
vierge. Contient des parties non 

laine EDELLE     369 €

Feutre de laine doux et robuste.  

Le rare chapeau cloche à prix abordable.  

Avec sa forme en cloche distinctive, 
ce chapeau rappelle les looks sophistiqués 
des femmes élégantes des années 20. 

accessoire décoratif, mais aussi une 
protection élégante contre les intempéries 
si nécessaire.

bruine déperler.
Il est également agréablement 

respirant et insensible à la saleté. Une 
touche de polyester le rend incroyab-
lement flexible et dimen-
sionnellement stable à la fois. Ainsi, 
votre chapeau peut être froissé 
sans hésitation et se glissera 

Subtile actualisation 

Un tape-à-l’œil intéressant 

qui peut être combiné de nombreuses 
façons avec votre garde-robe existante.

Taille unique. 70 % laine, 30 % polyester.

•     Beige Réf. 351-236-33
•     Gris  Réf. 351-237-33

Subtiles. Nobles. Féminines. 
Contemporaine

Par Ducanero®

Avec leur look élégant et féminin, 
légèrement inspiré des bottes western 
rustiques, ces bottines sont le complément 
parfait au duo tendance robe & bottes. 
Mais elles se portent également avec 

jupes, des jeans, des leggings en cuir ... ou 
encore de manière sportive et décontra-
ctée ou décontractée et élégante.

étroite. Talon carré confortable.
La tige souple en cuir veau délicat et 

non doublé est particulièrement agréable 
et rare sur des bottines. Elle épouse la 
jambe comme un gant 
le ferait au poignet et 
est à peine percepti-
ble, rien ne comprime 
ou ne frotte. Le talon 

hauteur de 5 cm permet 
également de réduire la 
fatigue lorsque vous 

portez les bottines au quotidien.

chaussures de haute qualité Ducanero®

C’est dans la manufacture italienne 
(Monte San Giusto dans la province de 
Macerata), que le cuir est coupé et teint à 
la main, la semelle est collée et cousue 
pour davantage de longévité. Fermeture à 
glissière latérale. Talon recouvert de cuir 

aspect bois. Bout arrondi.

Hauteur de tige : 15 cm. 
Hauteur du talon : 5 cm. 
Couleur : marine. Dessus : cuir 

intérieure : cuir. Semelle 

•     Bottines Western 
Ducanero®      
239 €

Poin-
ture Réf.

36 352-716-33
37 352-717-33
38 352-718-33
39 352-719-33
40 352-720-33
41 352-721-33

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

36 34 352-032-33
38 36 352-033-33
40 38 352-034-33
42 40 352-035-33
44 42 352-036-33
46 44 352-037-33
48 46 352-038-33
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super doux et souple. Par 

Classique et tendance. Populaire  

La sacoche avec la fermeture à clapet 

populaires dans de nombreuses collections de 
créateurs. Le classique épuré et sportif est à 
nouveau un accessoire de mode convoité. De 
nombreuses variantes en cuir sont, comme à 

robuste typique, mais est faite de cuir vachette 
super doux et est très confortable à porter.

On retrouve beaucoup de savoir-faire 
artisanal dans ce sac. Le cuir martelé et 
structuré est la spécialité des collections Gianni 
Chiarini, qui présentent depuis 1990 des 

beauté intemporelle. Cuir coupé à la main, 
bords collés à la main – même après de 
nombreuses utilisations, vous ne trouverez 
aucun plis ni aucune fissures dans le cuir.

en cuir classique au choix.
Selon le style – sportif-décontracté ou un 

peu plus élégant – vous pouvez choisir la 
bandoulière adéquate et la changer à l’aide du 
mousqueton. Les deux sont réglables en 
longueur, de sorte que le sac peut être porté de 
différentes manières. Le compartiment intérieur 
en deux parties avec poche latérale zippée et la 

importants tels que portefeuille, portable, clés, 
cosmétiques, etc.

 Éléments métalliques de couleur or. Fermeture 

(H x L x P).

•     Sacoche Gianni Chiarini      
Réf. 351-554-33     
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La veste militaire tendance :  
autrefois inventée pour l’armée  

américaine. Aujourd’hui améliorée 
spécialement pour vous.

Légère, chaude, résistante aux intempéries. Et avec beaucoup  
de poches. Du label culte new-yorkais Schott NYC.

La veste militaire fait partie de la collection Schott NYC de-
puis 1966. La marque culte de New York a davantage amélioré le 
classique sur le plan visuel et fonctionnel. Les détails populaires tels 
que les 4 poches plaquées, les pattes aux épaules et la capuche dissi-
mulées sont restés tels quels.

ultraléger et hydrofuge.
S’ajoute à cela, un rabat anti-tempête amovible en bleu marine – il 

protège de manière fiable contre le vent et la pluie même lorsque la 
veste est ouverte. Des fermetures éclair supplémentaires offrent un 
accès plus rapide aux poches extérieures spacieuses. Doublure 
contrastée orange.
Schott NYC est la marque traditionnelle des vestes fonctionnelles.

Le spécialiste de l outdoor de 1913 a habillé les rebelles de 
l écran des années 50 et 60, a un cercle de fans fidèles parmi les 
stars d Hollywood d aujourd hui et est régulièrement présenté 
dans tous les grands magazines de mode.

Forme droite classique. 
Longueur en taille 50 : 75 cm. 
Couleur : vert militaire. 
Dessus : 100 % nylon. 
Doublure : 100 % polyester. 
Lavable en machine.

en nylon Schott NYC     
239 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

48 M 347-080-33
50 L 347-081-33
52 XL 347-082-33
54 XXL 347-083-33
56 3XL 347-084-33
58 4XL 347-085-33
60 5XL 347-086-33

Fabriquée à partir de plastique recyclé : 
la sneaker écologiquement durable parmi 

les baskets modernes.
Tout à fait imperméable et agréablement respirante. De Ecoalf.

Très peu de baskets tendance ont un bilan écologique aussi positif : 
à ce jour, Ecoalf a recyclé plus de 500 tonnes de déchets plastiques – 
principalement des bouteilles en PET usagées.
La production nécessite moins d’énergie et émet moins de gaz à 
effet de serre que d’habitude.

Car le tissu extérieur imperméable est composé de polyester recyclé 
et de Sorona® – une fibre particulièrement écologique à base de 
matières premières végétales renouvelables. Cela rend votre nouvelle 
sneaker si légère, respirante et aisément extensible.

Dessus : 59 % polyester recyclé, 41 % Sorona. Dessus de la semelle 
extérieure : 82 % éthylène-acétate de vinyle (EVA), 18 % algues. Dessous de 
la semelle extérieure : caoutchouc thermoplastique (TPR).

•     Sneaker en matériau 
recyclé Ecoalf     
79,95 €

Poin-
ture Noir Kaki

41 341-031-33 341-025-33
42 341-033-33 341-026-33
43 341-034-33 341-027-33
44 341-035-33 341-028-33
45 341-036-33 341-029-33
46 341-037-33 341-030-33

Chino hivernal :  
www.fashion-classics.fr 
Rechercher l´article 336-915  
ou Tél. 03 88 19 10 39.
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Plus légère que de la laine vierge. Presque aussi douce  
que du cachemire. Et nettement plus solide que les deux réunis.

De la rare laine de yack, non traitée et dépourvue de produits chimiques.

Aucune comparaison possible avec les pulls 
d’hiver en pure laine vierge qui démangent. Ce 
pull-over, rare et précieux, est en laine de yack 
duveteuse. La laine est prélevée sur de jeunes yacks 
qui vivent sur les hauts plateaux du Tibet. Cette espèce 
singulière de bovidés broute dans des pâturages situés 
à une altitude de 4 000 à 6 000 m. Ce n’est que dans 
ces régions glaciales que les animaux peuvent 
développer un pelage si dense.
Chaud et léger comme une plume : seules les 
longues fibres du sous-pelage sont utilisées.

Elles sont délicatement peignées à la main et filées 
en un fil fin. Malgré toute sa douceur, la laine de yack 
est aussi étonnamment robuste.
Aucune teinture n’altère le plaisir.

Le gris-brun polyvalent est la couleur originale 

du poil de yack et est totalement laissé à l’état naturel.

Forme droite décontractée à col rond et bordures tricotées. 
Longueur en taille 52/54 : 70 cm. Couleur : gris/brun. 
70 % yack, 30 % laine vierge. Lavage à la main.

•     Pull en yack     249 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

46 S 339-814-33
48/50 M 339-815-33
52/54 L 339-816-33
56/58 XL 339-817-33
60 XXL 339-818-33

Cette chemise en jean peut également être « hivernale ».
Travaillée en flanelle douce. Et si chaude que vous pouvez également la porter comme surchemise.

Couture à l’épaule, deux grandes poches poitrine 
et un bleu indigo distinctif : cette chemise en jean 
possède tout ce dont un classique top tendance a 
besoin. Et même plus. Car, contrairement à la plupart 
des chemises en jean, elle n’est pas faite de denim, 
mais de flanelle chaude.
Le tissu aux nombreuses possibilités de port.

La flanelle épaisse et très douce peut se porter 
sans veste pendant la mi-saison. Portée ouverte sur un 
shirt, idéale pour le look décontracté de la surche-
mise, actuellement si tendance. Les boutons pression 
sont en « gris métallisé » et par conséquent beaucoup 
plus modernes que les boutons argentés brillant très 
répandus. Patte de boutonnage avec 7 boutons 

pression. Chaque manche possède 2 boutons pression 
pouvant être fermés. 2 poches plaquées sur la 
poitrine, également avec 
boutons pression.

Coupe slim. Longueur en 
encolure 41 : 75 cm. Longueur 
des manches : 65 cm. Couleur : 
bleu foncé. 100 % coton. 
Lavable en machine. Exclusi-
vement chez Fashion Classics.

•     Chemise jean  
en flanelle      
119,95 €

Enco-
lure
en cm Réf.

38 334-835-33
39 334-836-33
40 334-837-33
41 334-838-33
42 334-839-33
43 334-900-33
44 334-901-33
45 334-902-33
46 334-903-33
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Le manteau classique de demain.  
Fait de fausse fourrure luxueuse.  

Pour seulement 379 euros.
Du spécialiste italien et label tendance Betta Corradi.

Pièce tendance depuis peu, le manteau en fausse fourrure est désormais 

seront sûrement bientôt démodées, celui-ci en beige subtil a le potentiel pour 

La coupe rappelle les classiques couture des années 70.

Coupe droite surdimensionnée décontractée avec 2 grandes poches 
plaquées. Longueur en taille 
40 : 116 cm. Couleur : beige. 
Dessus et doublure : 100 % 
polyester. Nettoyage à sec.

•     Manteau en fausse 
fourrure Betta 
Corradi     379 €

Il fait ses preuves depuis plus  
de 15 ans … et pourtant, il est  

toujours à la page !
Le pantalon Seductive « Sabrina » :  

élégant, confortable et flatteur.

Une des marques de pantalons les plus recherchées sur le 
marché, depuis longtemps favorite de nombreuses 
fashionistas.

Forme à enfiler. Couleur : marine. Longueur en taille 40 : 70 cm. 
Largeur bas de jambe : 29 cm. 86 % polyamide, 14 % élasthanne. 
Lavable en machine.

•     Pantalon Seductive Sabrina     189,95 €

Taille à Taille

36 34 342-069-33
38 36 342-070-33
40 38 342-071-33
42 40 342-072-33
44 42 342-073-33
46 44 342-074-33
48 46 342-075-33

Taille à Taille

33
33

40 M 346-995-33
42 L 346-996-33
44 XL 346-997-33
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L’aspect d’un chemisier, le confort d’un T-shirt.
Design scandinave signé Rosemunde Copenhagen :  

confortable, simple et élégant.

Toucher soyeux, tombé fluide et au repassage aisé.

Coupe droite, décontractée. Longueur en taille 40 : 65 cm. 100 % viscose. 
Lavage en machine.

•     Chemisier en dentelle Rosemunde Copenhagen     139,95 €

Taille à Taille

36 34 347-446-33 347-512-33
38 36 347-447-33 347-513-33
40 38 347-448-33 347-514-33
42 40 347-449-33 347-515-33
44 42 347-510-33 347-516-33
46 44 347-511-33 347-517-33

La version tendance et résistante aux intempéries de 
la bottine Chelsea classique – avoir les pieds au sec 

De Lemon Jelly – avec le parfum typique de citron.

reçu de nombreuses nominations et 

-

2

Design tendance imperméable avec une 
semelle baskets à la mode et sportive. 
Surface brillante. Ton sablé noble et 
facile à combiner.

semelle 

robuste et 
profilée, les 
bottines ont un 

 Élégantes et polyvalentes pour les jours 
pluvieux et météo imprévisible.

Forme étroite à hauteur de cheville avec insert 
élastique et dragonne. Dessus : synthétique. 
Doublure et semelle intérieure : textile. Semelle 
extérieure : TR. Couleur : sable. Fabriqué au 
Portugal.

•     Bottines chelsea Lemon Jelly     
119,95 €

Poin- 

36 352-661-33
37 352-662-33
38 352-663-33
39 352-664-33
40 352-665-33
41 352-666-33
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Grâce à ce pull Fisherman,  
le petit fabricant de tricot irlandais  

est devenu légendaire.
Aujourd’hui encore, les différentes parties  

sont soigneusement remaillées ensemble, à la main.

Kilcar, dans le comté de Donegal en 
Irlande, est un lieu de tradition irlan-

daise du tricot. Les célèbres pulls 
Donegal Fisherman sont fabriqués de 
manière traditionnelle dans l’usine 
locale « Fisherman out of Ireland ». 

Lorsque le devant, le dos et les 
manches sont terminés, ils sont 

remaillés à la main. Cela 
nécessite beaucoup de temps 
et de précaution, ce 
pourquoi les pulls sont si 
durables.
Tout concorde. Rien 
ne gratte.

Les pulls sont en 
laine mérinos avec 
une touche de 
cachemire. Un 
mélange idéal, car il 
rend votre pull 

incomparablement 
doux, chaud et non 

grattant. La filature 
Donegal Yarns, située à 

proximité, fournit le fil 
texturé et chiné qui crée la 

structure vivante si typique 
des Donegals.

Forme droite, classique. 
Longueur en taille 50 : 68,5 cm. 
Couleur : beige/marron chiné. 
Matière : 95 % laine vierge, 5 % 
cachemire. Lavage à la main. 
Fabriqué en Irlande.

•     Pullover Donegal 
Fisherman     
179,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
48 M 335-245-33
50 L 335-246-33
52 XL 335-247-33
54 XXL 335-248-33
56 3XL 335-249-33
58 4XL 335-270-33

Aujourd’hui encore « Made in Ireland » :  
le véritable bonnet Donegal additionné  

de cachemire.
Agréablement doux, toutefois robuste. Bloc de couleur tendance.  

Seulement 35,95 €.

Ireland’s Eye combine deux 
indémodables dans ce bonnet en tricot : 
un fil Donegal classique et des blocs de 
couleur attrayants. Les 5 % de cachemi-
re rendent la laine douce et 
non-grattante. Les diverses 
couleurs saupoudrées 
distinguent le bonnet 
Donegal du gris 
monotone habituel. 
Et bien que fait 
main dans l’entre-
prise familiale 
irlandaise, son 
prix reste 
abordable.

Tradition et tendance parfaitement 
combinées.

 À l’époque, les chandails, les 
foulards et les bonnets réchauffants 

n’étaient que fonctionnels. 
Aujourd’hui, on retrouve la 

créativité de O’Sullivans 
dans chaque nouvelle 

collection.

Couleur : gris/bleu. 95 % 
laine, 5 % cachemire. 
Lavage à la main. 

Fabriqué en Irlande.

•     Bonnet Donegal     
Réf. 326-265-33     
35,95 €

Jean 
cachemire 
confortable 
page 62.
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Deux couleurs, deux fonctions : le gilet réversible avec  
ce qui est probablement la meilleure isolation en duvet au monde.

Nylon matelassé bleu marine résistant aux intempéries.  
Polaire en fausse fourrure tendance beige. De Taion/Japon.

La sneaker hivernale parmi les sneakers classiques.
Velours de veau imperméable. Semelle isolante en crêpe. Doublure polaire chaude.

Contrairement à la plupart des nouvelles baskets tendance, ce 
-

ment fabriqué à la main à Manchester. Aucune comparaison avec 
les innombrables modèles produits en série qui sortent des chaînes 
de montage quelque part en Extrême-Orient.
Le velours de veau noble a reçu une finition hydrofuge durable 
lors du processus de tannage.

de pluie et la saleté déperlent 

tout simplement. La semelle en crêpe noir – détail inhabituel sur des 
chaussures de sport – est insensible à la saleté et isole également du 
froid du sol. À

haute qualité.

utilisées dans de nombreuses compétitions internationales.

Dessus : cuir. Doublure : 100 % polyester (micropolaire). Semelle 
intérieure : textile. Semelle ex- 

térieure : caoutchouc.

•     Sneaker hivernales Norman Walsh     199,95 €

Poin- Taille

41 7 346-283-33 346-289-33
42 8 346-284-33 346-310-33
43 9 346-285-33 346-311-33
44 9,5 346-286-33 346-312-33
45 10 346-287-33 346-313-33
46 11 346-288-33 346-314-33

coupe-vent, déperlant et anti-salissures, 

souple, douce et tendance : il est rare de 
trouver un gilet réversible confortable et 
chaud qui change de fonction en même temps 
que de couleur. Et qui vaut donc deux 
vêtements.
Taion est le mot japonais pour « tempéra-
ture corporelle ».

de Tokyo le sait bien : plus la proportion de 
duvet est élevée, plus votre gilet tiendra 
chaud. Car le duvet douillet et filigrane 
emmagasine bien mieux la chaleur que les 
plumes plus dures et plus fermes. Alors que 

rapport duvet-plumes de 80 % à 20 %, seuls 

Ainsi, bien moins de rembourrage est 
nécessaire : votre gilet vous garde au chaud, 
sans vous grossir.
Le certificat RDS (Responsible Down 
Standard) garantit une production de 

jusqu’au transport et à la transformation, toute 

des contrôles stricts. Par exemple, seul le 
duvet d’animaux adultes, qui est un 
sous-produit de la production alimen-
taire, est travaillé.

Avec deux poches latérales zippées 
de chaque côté et une poche poitrine 
zippée supplémentaire sur le côté en 
polaire.

Coupe confortable. Couleur : marine (côté 
nylon)/beige (côté polaire). Longueur en 
taille 50 : 67 cm. 100 % nylon, verso 100 % 
polyester. Contient des parties non textiles 

main.

•     Gilet réversible en 
duvet Taion     
149,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
48 M 351-465-33
50 L 351-466-33
52 XL 351-467-33
54 XXL 351-468-33
56 3XL 351-469-33
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Peu de chemises de nuit sont aussi élégantes.
Batiste aérée en coton et viscose. Noble style Preppy de Ralph Lauren, New York.

Il est difficile de trouver une chemise de nuit 
qui paraît élégante et qui vous habille également 
pendant vos heures détente sur le canapé ou au 
petit déjeuner dominical : la marque Ralph Lauren 
est considérée comme l’incarnation du style preppy 
américain – le style « Old School » des étudiants 
d’universités réputées de l’élite américaine.
Le coton respirant et la douce viscose rendent 
votre chemise de nuit très confortable.

En raison de la légèreté de son tissage en 
batiste, le tissu rafraîchissant ressemble à 

du lin, mais est beaucoup plus 
résistant aux plis. Manches ¾ 

avec manchettes double. 

Poche poitrine plaquée avec monogramme brodé.

Coupe chemise de nuit confortable et large. Longueur 
en taille 40 : 91 cm. Couleur : blanc. 60 % coton, 40 % 
viscose. Lavable en machine.

•     Chemise de nuit White Ralph Lauren      
89,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

36 XS 339-768-33
38 S 339-769-33
40 M 339-790-33
42 L 339-791-33
44 XL 339-792-33
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Aussi pratique que tendance : la sandale en éponge  
de la marque allemande culte flip*flop®.

Confortable grâce à l’entre-doigts tendance.  
Un bon maintien grâce à l’assise plantaire à picots et au profil ondulé.

Des pantoufles en tissu éponge sont 
disponibles gratuitement dans les 

meilleures chambres d’hôtel. Elles sont pratiques 
car elles vous évitent d’avoir à marcher pieds 
nus sur le sol, mais elles ne sont pas des plus 
adaptées lorsque vous voulez aller à la piscine 
ou à l’espace bien-être. Car elles peuvent 

s’imprégner d’eau, devenir inconfortables et 
même glisser.

Ces sandales à entre-doigts en tissu 
éponge sont antidérapantes. Et pourtant 
très douces et ultra-légères.

Vos pas seront amortis sur 
la semelle épaisse en mousse 

d’éthylène acétate de vinyle. La 
semelle intérieure avec structure 

à micro picots assure un maintien 
ferme et un confort de port sec, le 

profil ondulé vous offre une bonne 
adhérence même sur sol humide.

®.
La marque culte de la ville de chaussures de 

Pirmasens, enregistrée en 1997, est célèbre dans le 
monde entier pour ses tongs colorées et compte de 
nombreux imitateurs. Mais contrairement aux 
imitations bon marché, les vraies tongs sont 100 % 
végétaliennes et fabriquées sans additifs nocifs. Vous 
pouvez les voir aux pieds des stars internationales et 
des icônes de la mode, sur les promenades des lieux 
de vacances les plus branchés et dans les spas des 

plus beaux hôtels.

Dessus et semelle en 
éthylène-acétate de vinyle, 
entre-doigts en textile.

•     Sandales à entre- 
doigts en éponge 
flip*flop®      
44,95 €

Poin-
ture Noir Rosé

36 351-096-33 351-103-33
37 351-097-33 351-104-33
38 351-098-33 351-105-33
39 351-099-33 351-106-33
40 351-100-33 351-107-33
41 351-101-33 351-108-33
42 351-102-33 351-109-33

F_54_15.08_FC_W22_044-045.indd   1 18.08.22   17:19



D_54_10.08_FC_W22_044-045.indd   2 15.08.22   09:16

Questions et conseil : 03 88 19 10 49 45Fashion Classics

Ultra doux et absorbant :  
le peignoir aux deux bons côtés.

Face extérieure en velours microfibre de couleur brillante.  
Face intérieure en éponge absorbante.

Ce peignoir double-face réunit le meilleur des deux mondes : côté pile 
en microfibre velours aux reflets chatoyants et à la couleur brillante et côté 
face en éponge volumineuse dont les mèches absorbent en un rien de temps 
l’humidité de votre peau. Après le bain ou la douche, vous vous sentez 
parfaitement sèche et néanmoins agréablement enveloppée. Petit plus 
hygiénique : le fil viscose en bambou, une matière première antibacté-
rienne par nature.
Près d’un tiers plus léger que les peignoirs habituels. Idéal pour la 
piscine et le sauna.

Coupe confortable avec ceinture à nouer, capuche bien chaude et deux 
poches plaquées. Liens à nouer 
additionnels à l’intérieur pour 
éviter que le peignoir ne s’ouvre.

Longueur en taille 40 : 100 cm. 
40 % polyester, 30 % coton, 30 % 
viscose. Lavage en machine.

•     Peignoir double-face à 
capuche     
99,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

38 36 352-878-33
40 38 352-879-33
42 40 352-881-33
44 42 352-882-33
46 44 352-883-33
48 46 352-884-33
50 48 352-885-33

Difficile à trouver : le slip taille haute 
« invisible » parfaitement seyant.

De Hanro, célèbre depuis 1884  
pour sa lingerie de la meilleure qualité.

De tels slips taille haute, très doux et souples, sont généralement 
confectionnés à partir de fibres synthétiques. Celui-ci est fait de 
coton : agréablement doux, naturel au toucher, agréable à la peau et 
respirant. La forte proportion d’élasthanne lui confère un meilleur 
maintien que celui des autres slips en coton, il ne glisse pas et garde 
sa forme sur le long terme.
Invisible, même sous des vêtements serrés.

Grâce aux bords plats et nets, le slip est à peine perceptible – mais 
surtout invisible. Même sous de fins tissus en jersey, aucune couture 
ne gêne ou ne transparaît.

Coupe taille haute. 86 % coton, 14 % élasthanne. Lavable en machine. De 
Hanro of Switzerland.

•     Slip taille haute 
invisible Hanro     
19,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Blanc Noir Rosé clair

36/38 XS 348-240-33 348-246-33 348-252-33
40/42 S 348-241-33 348-247-33 348-253-33
44/46 M 348-242-33 348-248-33 348-254-33
48/50 L 348-244-33 348-249-33 348-255-33
52 XL 348-245-33 348-251-33 348-256-33
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Un maillot de bain à l’effet d’une bonne crème solaire.
En SunSelect® qui laisse passer les rayons du soleil – avec imprimé exotique.

Le jersey spécial SunSelect® laisse passer 
les rayons UV nécessaires à un bronzage en 
douceur. Ainsi, vous pourrez même bronzer 
sous votre maillot de bain, un peu plus 
lentement certes, mais de façon bien régulière 
si vous pensez à déplacer de temps en temps 
les bretelles et l’échancrure du maillot. Le 
matériau ne devient pas transparent, même 
une fois mouillé.
Ajustement très élastique et moulant.

Le maillot de bain doit être très près du 
corps, ce n’est qu’ainsi qu’il est possible 
d’obtenir un bronzage intégral. Coupe 
attrayante, enjouée, et plissée sur le côté de la 
poitrine, haute échancrure et doubles bretelles 

spaghetti réglables. Avec son imprimé 
exotique coloré, il attire tous les regards à la 
plage ou à la piscine (l’impression peut varier 
sur chaque maillot de bain).

80 % polyester, 20 % élasthanne. Motif floral 
exotique en rose, orange, bleu et jaune. Lavable 
en machine. Séchage rapide. Exclusivement chez 
Fashion Classics.

•     Maillot de bain SunSelect®, 
tropical     
59,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

38 36 343-740-33
40 38 343-741-33
42 40 343-742-33
44 42 343-743-33
46 44 343-744-33
48 46 343-745-33

Plus élégantes et bien plus confortables que de nombreuses autres chaussures 
de bain : les pantoufles avec semelles ultra épaisses.

Maintien optimal. Confort de port ultra léger et doux. Profil ondulé antidérapant. Pour homme et femme.

Ces chaussures cool ne pèsent que 140 grammes (en taille 37) 
et leur design moderne se distingue des nombreux modèles au look 
« piscine » purement sportif. Elles s’accordent parfaitement avec 
un ensemble détente décontracté, une petite robe estivale ou même 

un ensemble de loisirs/vacances et 
ne sont en aucun cas un fashion 

faux pas. De plus, elles 
sont incroyablement 

confortables et 
possèdent toutes 
les propriétés 
dont une 

chaussure de bain 
a besoin.

La semelle en EVA de 

très bon maintien du pied grâce aux côtés surélevés.
La matière souple et imperméable offre un confort de marche 

exceptionnel en s’adaptant à la forme du pied et en soutenant la 
voûte plantaire. Grâce à la forme surélevée et incurvée et à la 
semelle intérieure structurée, le pied (même mouillé) a un bien 
meilleur maintien. Le profil ondulé de la semelle extérieure offre 
également une très bonne adhérence sur les surfaces mouillées.
Idéales pour les spas, piscines, salles de bain, plages, voyages...

Ces pantoufles sont incroyablement polyvalentes grâce à leur 
confort et leur style innovant, le tout à un prix agréablement 
abordable.

Dessus, semelle intérieure et semelle extérieure en EVA (éthylène acétate 
de vinyle).

•     Chaussures de bain nuage, 
femme     24,95 €

Poin-
ture Baie

36 353-386-33
37 353-387-33
38 353-388-33
39 353-389-33
40 353-430-33
41 353-431-33

•     Chaussures de bain nuage, 
homme     24,95 €

Poin-
ture Noir

41 353-432-33
42 353-433-33
43 353-434-33
44 353-435-33
45 353-436-33

Femme

Homme
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Short de bain élégant  
et tendance.

Seyant parfait. Style élégant.  
Coloris top tendance. Un modèle signé HOM/France,  

le spécialiste des sous-vêtements depuis 1968.

Avec découpes, fente surpiquée, bouton et galon rayé en 
reps, ce short de bain est confectionné avec autant de soin 
qu’un pantalon en toile. La couleur turquoise très tendance et 
le petit clin d’œil high-tech inclus dans la trame,
faisant apparaître un motif d’ancre au contact de l’eau,

apportent le petit plus. Lorsque le short sèche, le motif 
disparaît comme par enchantement (ceci permet de vérifier si 
votre short de bain est encore humide ou déjà sec).
L’excellente qualité tissée en microfibre sèche très 
rapidement.

Contrairement à la fibre de coton particulièrement 
absorbante, cette fibre high-tech absorbe très peu d’eau et 

sèche ainsi très 
rapidement. Ce short 
de bain est agréable 
à porter, coloré, 
résiste à la lumière 
et ne se déforme pas.

Coupe ajustée avec 
jambes à ampleur 
modérée. Couleur : 
turquoise. 100 % 
polyamide. Doublure : 
100 % polyester. 
Lavage en machine.

•     Short de bain 
HOM     
74,95 € 

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

40/42 4 314-262-33
44/46 5 314-263-33
48/50 6 314-264-33
52/54 7 314-265-33

Un chapeau que vous  
pourrez chiffonner – il gardera  
toujours parfaitement sa forme.

Le fedora de Mayser, depuis 1800.

Vous pourrez le mettre dans votre valise sans souci, car il en 
ressortira toujours impeccable. Le tressage aéré est doux, souple et 
ne peut se casser. Il est composé de bandes très fines de papier de 
soie qui ont été tressées 
de façon régulière puis 
cirées. Fabriqué à l’aide 
de machines à coudre 
traditionnelles.
Un chef-d’œuvre 
artistique, dans la plus 
pure tradition des 
chapeliers allemands.

Le fedora avec le pli 
longitudinal au niveau de 
la couronne et l’avant aux 
deux parties pincées, 
représente la résurgence 
d’un classique des 
années 40. La forme de ce 
chapeau caractérise les 
gangsters et détectives 
privés hollywoodiens 
élégants de cette époque. 
Aujourd’hui, il sert de 
protection solaire stylée 
en vacance, d’accessoire 
de mode décontracté pour 
les loisirs et de couvre-
chef élégant pour 
s’harmoniser avec un 
costume d’été.

Couleur : naturelle. En 
100 % papier.

•     Chapeau fedora 
Mayser     
109,95 €

Tour
de tête
en cm Réf.

56 372-714-33
57 372-722-33
58 372-730-33
59 372-748-33
60 372-755-33
61 372-763-33
62 372-771-33
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Un luxe abordable :  
le cardigan bifilaire en cachemire de Mongolie.
Seul le meilleur cachemire est utilisé 

pour ce cardigan. Il provient de Mongolie 
intérieure. Ce n’est que là-bas, dans les 
régions glacées, que le sous-poil duveteux 
des chèvres cachemire pousse de manière 
aussi dense et aussi fine. Ce sous-poil est 
soigneusement peigné et minutieusement 
sélectionné. Chaque poil doit avoir une 
longueur minimum de 38-40 mm et son 
épaisseur ne peut dépasser les 15-
16 microns. Les fibres trop courtes sont 
rejetées, car seules les longues fibres sont 
peu sensibles au boulochage et convien-
nent pour les tricots en cachemire 
résistants et conservant leur beauté au fil 
des années.
Renoncer aux grandes marques et à un 
marketing coûteux permet un bon 
rapport qualité-prix.

Les fines fibres sont filées en 
cachemire à deux fils (« two-ply ») et 
ensuite tricotées en forme, créant ainsi un 
cardigan à l’élégance classique et à la 

forme parfaite, indémodable. Forme 
légèrement cintrée, patte de boutonnage 
continue et col variable. Manchettes et 
poches en tricot côtelé à 3 fils conservant 
particulièrement bien sa forme. Les bords 
blancs contrastants soulignent les 
contours.

Coupe actuelle et confortable. Longueur en 
taille 40 : 60 cm. Couleur : gris chiné. En 
100 % cachemire. Contient des parties non 
textiles d’origine animale : boutons de nacre 
gris scintillants. Lavage à la main. Exclusi-
vement chez Fashion Classics.

•     Cardigan en cachemire à deux fils     
279 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

38 36 336-826-33
40 38 336-827-33
42 40 336-828-33
44 42 336-829-33
46 44 336-830-33
48 46 336-831-33

Pour éviter d’en  
dévoiler trop ... Une 

alternative efficace aux 
dessous souvent gênants.

L’astucieux empiècement  
pour soutien-gorge en dentelle tendance.  

Par le spécialiste de la lingerie Anita.

Votre solution pratique lorsque le 
décolleté est trop profond et que vous ne 
désirez pas porter une petite chemise 
en-dessous (soit parce qu’elle tiendrait trop 
chaud soit parce qu’elle vous gênerait) : 
placez simplement cet empiècement en 
dentelle extensible sur votre soutien-gorge 
en le fixant aux bretelles au moyen de deux 
clips spéciaux. Il se démarque par son 
tombé impeccable, sa douceur et son 
confort extrême, il ne gratte pas et dépasse 
joliment de vos blazers, chemisiers, pull à 
col V ... pour un effet résolument séducteur.

Seyant près du corps. 70 % polyamide, 30 % 
élasthanne. Lavage en machine.

•     Empiècement dentelle pour soutien-
gorge Anita     29,95 €

Taille
soutien-
gorge Blanc Noir

  90A/B 324-902-33 324-990-33
  95A/B 324-903-33 324-991-33
100A/B 324-904-33 324-992-33
105A/B 324-905-33 324-993-33

  90C/D 324-906-33 324-994-33
  95C/D 324-907-33 324-995-33
100C/D 324-908-33 324-996-33
105C/D 324-909-33 324-997-33
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Votre polo le plus doux, le plus chaud et le plus 
confortable est en pur cachemire.

Par Junghans 1954.

Taille à Taille
commander fabricant Bleu clair Rose

38 S 351-185-33 351-211-33
40 M 351-186-33 351-212-33
42 L 351-187-33 351-213-33
44 XL 351-188-33 351-214-33
46 XXL 351-189-33 351-215-33
48 3XL 351-210-33 351-216-33

Probablement votre pantalon d’affaires  
en flanelle le plus confortable : le pantalon  

à ceinture magique de RAPHAELA BY BRAX.
Mélange de matériaux chauds, respirants et extensibles en Tencel™,  

laine vierge et élasthanne.

Les pantalons d’affaires en flanelle et à 
l’élégance classique peuvent parfois être 
inconfortables lorsque vous restez 
longtemps assis au bureau. Et les pantalons 
confortables avec ceinture élastique ne 
paraissent pas vraiment élégants, surtout 
chemise rentrée. Une variante très réussie 
est donc ce pantalon en flanelle, qui 
convainc non seulement par la solution de 
taille sophistiquée, mais le matériau 
présente également de nombreux avan-
tages.
Confort de port élevé grâce à une 
ceinture élastique cousue au dos.

Vous pouvez rentrer votre chemisier ou 
votre blouse dans le pantalon, personne ne 
remarquera le secret pratique. Le devant du 
pantalon est travaillé comme un pantalon 
d’affaires classique, avec des passants de 
ceinture, des plis repassés et des poches 
modernes. La coupe cigarette épurée avec 
jambes fuselées est parfaite pour tout look 
professionnel, mais se marie également 
bien avec de nombreux styles décontractés 
lors de votre temps libre.
En flanelle Tencel™ fine mais réchauf-
fante et au toucher soyeux.

La laine vierge assure une chaleur 

douillette, le Tencel™ rend le tissu doux, 
particulièrement respirant et légèrement 
fluide. Grâce à la touche d’élasthanne, il 
suit chaque mouvement et le pantalon ne 
serre pas. Un autre point positif – le 
pantalon peut être aisément lavé en 
machine.

Forme cigarette étroite. Longueur en 
taille 40 : 80 cm. Largeur bas de jambe : 
36 cm. 50 % Lyocell, 48 % laine vierge, 
2 % élasthanne. Couleur : gris. Lavable en 
machine. 

BRAX     119,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

38C 18 352-524-33
40C 19 352-525-33
42C 20 352-526-33
44C 21 352-527-33
46C 22 352-528-33
48C 23 352-529-33

38S 36 352-530-33
40S 38 352-531-33
42S 40 352-532-33
44S 42 352-533-33
46S 44 352-535-33
48S 46 352-536-33

Du cachemire exquis rend ce polo en maille classique 
incomparablement doux, respirant et nettement plus 

chaud que les polos en laine conventionnels.

En même temps, la fibre naturelle noble 

saleté et même les odeurs. Par conséquent, au 
lieu de le laver à la main ou à sec, il suffit de 
l’aérer.
Maille fine à jauge 12 légère et noble.

Tel un pull fin en cachemire, ce polo est 
tricoté sur une machine à jauge 12 (12 
aiguilles par 3,81 cm). En conséquence, il 

procure une sensation merveilleusement luxueuse 
sur la peau à tout moment.

Forme polo au tombé décontracté avec poignets côtelés 
et col en V. Longueur en taille 40 : 57 cm. 100 % 
cachemire. Lavage à la main. Exclusivement chez 
Fashion Classics.

•     Polo en cachemire 
Junghans 1954     
199,95 €
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Une pièce rare :  
un des châles pashmina  

les plus légers et pourtant 
des plus réchauffants  

au monde.
Cachemire de la meilleure qualité –  

à 2 fils et au tissage fin.

Le cachemire de ce remarquable châle 
provient du plateau tibétain. Plus exacte-
ment, du duvet de la poitrine de la chèvre de 
montagne Changthangi et est considéré 
comme l’un des meilleurs au monde. Le 
spécialiste italien du cachemire et du 
pashmina Galassia en a fait ce châle élégant 
pour sa marque « Pashmere », établie depuis 
1999.
Ne pèse que 70 grammes.

La précieuse laine est délicatement lavée et 
teintée à la main avec des extraits naturels de 
fleurs, de fruits et de feuillage. Elle est ensuite 
tricotée à deux fils en un fil très fin et long. 
Cela rend le foulard particulièrement doux, 
léger et néanmoins incroyablement chaud et 
résistant.

Le bleu chiné élégant et masculin est très 
facile à combiner – le foulard est ainsi le 
complément idéal de nombreuses tenues 
pendant au moins 8 mois par an.

Dimensions : 180 x 50 cm. Poids : 70 grammes. 
Couleur : bleu chiné. 100 % cachemire. Nettoyage 
à sec. Fabriqué en Italie. Exclusivement chez 
Fashion Classics.

•     Châle en cachemire Pashmere     
Réf. 321-135-33     199,95 €
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En cachemire agréablement doux         et léger :  
voilà à quel point une casquette de baseball         peut être luxueuse.

              De Mayser, fabricant de chapeaux traditionnel alle               mand depuis 1800.

Au lieu du sergé de coton habituel, cette casquette 
de baseball est faite de cachemire luxueux. Elle 

vous offrira par conséquent une agréable 
chaleur, une sensation merveilleusement douce 
et agréablement légère. De plus, elle repousse 

bien mieux l’humidité, la saleté et les 
odeurs et est extrêmement résistante.

Si les températures chutent, 
rabattez simplement le protège-
oreille /nuque intégré.

La visière robuste protège vos 
yeux et garantit toujours une vision 

Un luxe à petit prix.
Le polo à manches longues en coton Pima péruvien récolté à la main (!).

Ce polo à manches longues en coton 
Pima péruvien très fin ne coûte pas plus 
cher qu’un polo de qualité normale, 
mais vous en trouverez rarement un qui 
soit aussi doux et résistant. Il est 
fabriqué avec du coton Pima péruvien 
très rare. Ce coton à la brillance soyeuse 
(que l’on appelle également la « soie 
d’Amérique du Sud ») ne prospère que 
sous les conditions climatiques du 
Pérou. Il y atteint alors une finesse de 
3,2 à 3,9 microns (en comparaison, avec 
ses 4,6 à 5,5 microns, le coton Pima des 
États-Unis est bien plus grossier). Au 
Pérou, le coton Pima est par ailleurs 
encore récolté et sélectionné à la main. 
Ainsi, il reste exempte de produits 
chimiques, très agréable sur la peau et 
rare. La production mondiale n’est que 
de 2 à 3 %.
Interlock de coton Pima : doux, 

respirant et garde sa forme.
On reconnaît le tricot en interlock à 

sa maille lisse, identique des deux côtés. 
Le polo offre ainsi une meilleure tenue 
qu’un polo en jersey. De plus, sa 
couleur reste intacte, même après de 
nombreux lavages. Il n’a rien à envier 
aux autres polos en coton. Les coutures 
à double surpiqûre empêchent les 
déchirures, même après des années 
d’utilisation. Patte de boutonnage plate 
sans coutures apparentes. Son pied de 
col double sous le col en maille côtelée 
et son renfort intérieur lui garantissent 
une tenue parfaite. Manches longues 
avec poignets bords côtes à la même 
matière et fentes latérales.

Coupe droite. Longeur en taille 50 : 75 cm. 
En 100 % coton. Lavable en machine. 
Fabriqué au Pérou.

•     Polo en interlock de coton Pima     
89,95 €

Taille à Taille Rouge
commander fabricant brique Gris chiné Marine
48 M 266-296-33 266-247-33 260-117-33
50 L 266-304-33 266-254-33 260-125-33
52 XL 266-312-33 266-262-33 260-133-33
54 XXL 266-320-33 266-270-33 260-141-33
56 3XL 266-338-33 266-288-33 260-158-33
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En cachemire agréablement doux         et léger : 
voilà à quel point une casquette de baseball         peut être luxueuse.

              De Mayser, fabricant de chapeaux traditionnel alle               mand depuis 1800.

Tour
de tête
en cm Réf.

55 342-106-33
57 342-107-33
59 342-108-33
61 342-109-33

sans éblouissement.

Couleur : noir. 100 % cachemire.

•     Casquette en cachemire
Mayser     139,95 €

combinaisons.
Réversible : un côté coupe-vent  

couleur marine, un côté réchauffant  
en laine mélangée tendance.

Les deux côtés de ce blouson réversible pratique sont si 

fonctionnel coupe-vent et déperlant en bleu marine uni, de l’autre, 
de la laine réchauffante aux couleurs gris clair et foncé mélangées. 
Le côté fonctionnel bleu fait simplement déperler les petites 
averses de pluie.
4 poches latérales (deux de chaque côté) offrent beaucoup 

Avec fermeture éclair en métal solide et des ourlets en tricot 

Coupe blouson classique légèrement 
raccourci. Longueur en taille 50 : 
66 cm. Couleur : marine/gris chiné. 
50 % laine, 48 % polyester, 2 % 
viscose, face réversible 100 % 
polyester. Nettoyage à sec. 
Exclusivement chez Fashion 
Classics.

•     Blouson réversible     
199,95 €

Taille à
commander Réf.

48 346-904-33
50 346-905-33
52 346-906-33
54 346-907-33
56 346-908-33
58 346-909-33
60 347-000-33
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Pajar® amène  
la Performance-Boot sur  

le devant de la scène.
Réchauffante et résistante aux intempéries. 

Qualité premium de Montréal/Canada.

Tige en peau de mouton, forme épurée, 
semelle Creeper épaisse : tous les attributs des 
bottes tendance. Elles se distinguent des nombreu-
ses bottes tendance des magazines de mode car 
testées dans le climat rigoureux du Canada à des 
températures allant jusqu’à -40° C.
Doublure en véritable fourrure et polaire : pas 
seulement esthétique en hiver, mais vraiment 
réchauffante.

Du cuir lisse déperlant pour des pieds secs 
malgré les intempéries. La semelle en caoutchouc 
isole contre le froid et assure une bonne stabilité 
sur les sols humides et verglacés. Leur effet 
amortissant est renforcé par une voûte plantaire en 
gel : vous y marcherez comme dans vos propres 
pantoufles. Les fermetures à glissière intérieures 
les rendent facile à enfiler et à enlever.
Finition haute qualité à la main. Avec l’expé-
rience de 5 générations.

Le fondateur de Pajar, Paul Golbert, est né à 
Paris et vient d’une famille européenne de 
cordonniers. Immigré au Canada, il a fondé sa 
propre entreprise en 1963 – et l’a baptisé des 
initiales de son prénom, de celles de son fils 
Jaques et de sa femme Rachel. Depuis 1989, 
Pajar® est le fournisseur de l’équipe canadienne de 
ski alpin.

Hauteur de tige : 15 cm. Dessus : cuir nubuck et 
nappa vachette. Doublure en peau de mouton. 
Voûte plantaire amovible avec revêtement textile. 
Semelle extérieure en caoutchouc.

•     Bottines Pajar®      
249 €

Poin-
ture Noir Blanc Marron

36 351-128-33 351-134-33 351-122-33
37 351-129-33 351-135-33 351-123-33
38 351-130-33 351-136-33 351-124-33
39 351-131-33 351-137-33 351-125-33
40 351-132-33 351-138-33 351-126-33
41 351-133-33 351-139-33 351-127-33

F_45_15.08_FC_W22_052-053.indd   1 19.08.22   16:00



D_45_08.08_FC_W22_052-053.indd   2 19.08.22   15:38

53Fashion Classics

Pourquoi un shirt basique à 49,95 €  
peut être une bonne affaire.

swiss+cotton se caractérise par la bonne tenue de ses coupes et de 
ses couleurs, sa douceur satinée et son confort extensible.

Les shirts épurés en coton comptent parmi les incontournables 
basiques d’un dressing. Et le choix est quasi sans limite. Mais de 
nombreux modèles sont décevants, certains perdent leur tenue et leurs 
couleurs dès les premiers lavages. Heureusement, il existe des 
exceptions bien loin de la production 
de masse.
Seuls 3 % de la production 
mondiale de coton répondent aux 
hautes exigences imposées par la 
fédération textile suisse (www.
swisscotton.ch).

Un seul type de coton – le 
luxueux Gossypium barbadense – 
fournit la précieuse matière premiè-
re : un coton à longues fibres, de plus 
de 35 mm de long.
Marque de fabrique de 
swiss+cotton : la surface uniformé-
ment lisse, qui ne forme pas de 
peluches.

Elle a des reflets 
chatoyants et garde sa 
blancheur (ou ses couleurs) 
éclatante(s). Le tissu est 
doux, très agréable à la 
peau. Il a une élasticité 
naturelle. Les fibres stretch 
améliorent la bonne 
stabilité dimensionnelle.

Coupe cintrée. Longueur en 
taille 40 : 67 cm. 95 % coton, 
5 % élasthanne. Lavage en 
machine. Exclusivement chez 
Fashion Classics.

Le sac week-end de Smitten :  
authentique, moderne et à la fabrication équitable.

Allie style ethnique et éthique d’une manière harmonieuse et durable.

Ce sac original et brodé à la main vous inonde d’une joie 
de vivre pure. De par sa forme extra-large, il est le sac idéal 

pour de courts séjours mais il vous ravira également au quotidien. 
Le motif ethnique tendance confère un côté Boho Chic décontracté 
et élégant à votre style vestimentaire.
Une véritable fabrication artisanale.

Depuis plusieurs générations, l’artisanat d’art indien est 
transposé dans des accessoires modernes, avec un amour particu-
lier du détail. Le tissu boucle de couleur crème est soigneusement 
tissé à la main et cousu pour former un sac. Le tout est élégamment 
complété par une pochette extérieure tissée de jacquard.
Individuel, équitable et durable.

La fondatrice de Smitten, Silke Braun, sélectionne elle-même 

les artisans ou les petites manufactures dans différents pays et leur 
rend régulièrement visite. Elle tient à une collaboration sur le long 
terme, dans des conditions équitables. À l’intérieur du sac vous 
trouverez 2 compartiments et 1 pochette zippée ; à l’extérieur une 
pochette à rabat avec bouton-pression, appliquée sur le sac. 
Poignées en cuir, bandoulière tissée amovible et réglable jusqu’à 
128 cm.

Mesure 44 cm x 36 cm x 20 cm. 98 % coton, 2 % polyester. Doublure en 
polyester. Couleur : beige/marron.

•     Sac week-end ethnique de Smitten      
Réf. 341-465-33     149,95 €

Laine mérinos douce et chaude. 
Motif torsadé Aran traditionnel. 

Style patchwork à la mode.
Poncho Irelands Eye de Dublin.  

depuis 1968.

En raison de sa finesse exceptionnelle (diamètre de fibre de 
19,5 microns au lieu des 27-30 microns habituels), la laine 
mérinos est nettement plus douce et plus chaude que la laine 

Des reliefs Aran symboliques 
en lieu et place de motifs 

fantaisistes aléatoires.
Le « Honey-

comb » (nid 

en trois 
dimensions, a 
toujours été un 
symbole de 
chance. Le 
motif torsadé 
(« Cable ») 
représente les 
cordes des 
bateaux de 
pêche et 
symbolise la 
sécurité. La 
gravure 
« Dia-
mond » 

représente les 
champs fertiles des 

symbolise le succès et 
la prospérité.

Coupe décontractée. 
Longueur milieu dos : 89 cm, 

côtés 58 cm. 100 % laine 
vierge. Lavage à la main. 

Fabriqué en Irlande.

•     Poncho aran Irelands Eye     
99,95 €

Taille à Taille Gris argenté Bleu
commander fabricant chiné atlantique
38/40 S/M 352-848-33 352-846-33
42/44 L/XL 352-850-33 352-847-33

Taille à Taille
commander fabricant Marine Blanc Noir
38 36 321-768-33 321-753-33 321-761-33
40 38 321-769-33 321-754-33 321-762-33
42 40 321-770-33 321-755-33 321-763-33
44 42 321-771-33 321-756-33 321-764-33
46 44 321-772-33 321-757-33 321-765-33
48 46 321-773-33 321-758-33 321-766-33
50 48 321-774-33 321-759-33 321-767-33

•     Polo basique à manches longues et col rond swiss+cotton     
49,95 €
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Un original irlandais rare :  
le pull troyer aran par Irelands Eye de Dublin.

Tricot riche en tradition – au-delà de toute tendance.

Les imitations des pulls de pêcheurs 
irlandais sont légion. En revanche, les 
classiques véritablement authentiques, 

aujourd’hui encore fabriqués en Irlande, 
sont devenus rares – et inégalés en termes 
de qualité et de finition.
Reliefs Aran symboliques au lieu de 

motifs fantaisie quelconques.
« Honeycomb », le nid d’abeille 

au tricot plastique, a toujours été 
le symbole de la chance. Le 
motif tressé (« câble ») 
représente les cordes des 
bateaux de pêche et symbolise 
la sécurité. Et tandis que les 
pulls bon marché font souvent 
des économies au niveau de la 
partie arrière, les motifs de 
celui-ci se trouvent également 
au dos. Des touches colorées 
confèrent au bleu chiné un 
aspect tendance.

Un aspect grossier rugueux, mais étonnam-
ment doux.

La laine mérinos rend le troyer robuste et 
durable. Le cachemire délicat assure le confort. 
Le pull est incroyablement réchauffant grâce au 
col à fermeture éclair fermant jusqu’en haut. 
Aussi idéal comme pull d’extérieur pour la 
mi-saison.

Forme décontractée, droite et confortable avec larges 
ourlets côtelés. Longueur en taille 50 : 70 cm. 
Couleur : bleu chiné. 95 % laine, 5 % cachemire. 
Lavage à la main.

•     Pull Aran Irelands Eye     199,95 €

Un tissu fonctionnel rare, en coton pima : 
il protège du froid, de la pluie et du vent.

Une agréable douceur et un 
toucher tout à fait naturel : des 
qualités spéciales que vous ne 
manquerez pas de remarquer sur ce 
pantalon décontracté. Alors que de 

nombreux pantalons fonctionnels 
sont en tissu synthétique, ce 
pantalon est confectionné en coton 
pima, une des variétés de coton les 

plus raffinées au monde. Grâce à de 
nombreux ponçages, brossages et 

coupes sur ses deux côtés, ce tissu 
solide a largement gagné en épaisseur 
et en volume. Il forme un coussin d’air 
isolant permettant à ce pantalon d’être 
agréablement chaud et de ne pas laisser 
pénétrer le vent tout en laissant la peau 
respirer. De plus, il résiste à toute 
usure.
La pluie perle simplement à sa 

surface.
Ne craignez 

plus les courtes 
averses ou un pas-
sage à vélo dans 

une flaque. Ce 
pantalon 
vous 
gardera au 
sec. En 
effet, 

chacune des 
fibres possède 
sa propre 
pellicule de 
protection 

contre 
l’humidité. 

Elle est imperceptible mais laisse la 
peau respirer. Deux effets secondaires 
appréciables : sa couleur ne ternit pas et 
le pantalon est particulièrement aisé à 
repasser.
Liberté de mouvement garantie.

Les 2 % d’élasthanne confèrent au 
tissu une agréable élasticité. La ceinture 
confort extensible peut s’allonger 
jusqu’à 4 cm. La bande en caoutchouc à 
l’intérieur permet d’éviter que chemises 
et T-shirts ne sortent du pantalon.

Coupe cargo décontractée. Avec 2 poches 
cavalières, 2 poches arrières et 2 poches 
jambe. Longueur en taille 46S : 84 cm. 
Largeur bas de jambe : 42 cm. 98 % coton, 
2 % élasthanne. Lavable en machine.

•     Pantalon cargo 4-saisons
en coton pima    
99,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Marine Brun

46T   25 310-067-33 345-978-33
48T   26 310-068-33 345-979-33
50T   27 310-069-33 345-980-33
52T   28 310-070-33 345-981-33
54T   29 310-071-33 345-982-33
56T   30 310-072-33 345-984-33

44S   48 310-073-33 345-985-33
46S   50 310-074-33 345-986-33
48S   52 310-075-33 345-987-33
50S   54 310-076-33 345-988-33
52S   56 310-077-33 345-989-33
54S   58 310-079-33 345-990-33
56S   60 310-080-33 345-991-33

44E   98 310-081-33 345-992-33
46E 102 310-082-33 345-993-33
48E 106 310-083-33 345-994-33

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

48 M 335-771-33
50 L 335-772-33
52 XL 335-773-33
54 XXL 335-774-33
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The BDO-Shirt
No. 69

-------------------
Édition
limitée

Basic Collection

Enco- Beige/
lure blanc/brun
en cm à carreaux

38 352-075-33
39 352-076-33
40 352-077-33
41 352-078-33
42 352-079-33
43 352-080-33
44 352-081-33
45 352-082-33
46 352-083-33

Redécouvrez une bonne vieille amie. 
Et oubliez qu’une chemise  

doit être repassée.
Cette chemise a l’aspect classique et désinvolte du coton. De 

par sa simplicité, on a cette sensation de confort familière bien 
agréable. Le tissu résistant et pourtant doux est incomparable point 
de vue facilité d’entretien et solidité. Vous mettrez parfaitement 
en valeur le look typiquement décontracté de cette chemise 
si vous la portez non repassée, venant directement de 
la corde à linge. Si vous la préférez bien lisse, un 
simple coup de fer à repasser suffit.
Tissu Oxford fin et aéré.

Le tissu Oxford est confectionné 
comme un treillis. Cela le rend aéré, 
permet à la peau de respirer et confère un 
relief vivant. Les chemises à motifs sont 
minutieusement tissées avec des fils de 
différentes couleurs. Ainsi, le dessin 
reste net même après d’innombrables 
lavages – contrairement aux dessins 
imprimés. Les chemises s’harmonisent 
aussi bien avec des costumes 
décontractés qu’avec des jeans et 
pantalons cargo et sont beaucoup 
plus polyvalentes que des chemises 
en jean.
Confection de haute qualité.

Les coutures sont particu-
lièrement serrées et finement 
piquées – donc extrêmement 
solides. Les coutures in-
térieures rabattues ne peuvent 
pas se défaire ou s’effilocher 
au fil du temps. Généreux 
col à pointe boutonné et 
poche plaquée au niveau 
de la poitrine. La chemise 
longue reste toujours bien 
à sa place dans la 
ceinture. Les manchettes 
sont cousues avec grand 
soin ; avec manches 
fendues boutonnables.

Coupe ample et 
confortable avec un 
large pli au dos. 
Longueur en encolu-
re 40 : 81 cm, longueur 
des manches : 63,5 cm. 
100 % coton. Lavable en machine. 
Exclusivement chez Fashion Classics.

The BDO Shirt     89,95 €

Enco-
lure   Bleu clair/
en cm Blanc Bleu clair blanc rayé

38 333-428-33 333-448-33 333-407-33
39 333-429-33 333-449-33 333-408-33
40 333-430-33 333-451-33 333-409-33
41 333-431-33 333-452-33 333-480-33
42 333-432-33 333-453-33 333-481-33
43 333-433-33 333-454-33 333-482-33
44 333-434-33 333-455-33 333-483-33
45 333-436-33 333-456-33 333-485-33
46 333-437-33 333-457-33 333-486-33

•     Basic Collection •     Limited Edition No. 69

Questions et conseil : 03 88 19 10 49 
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Tricot jacquard exceptionnel  
aux couleurs multiples.

Une création rare, fabriquée en Serbie. Par IVKO.

Même au Pérou ou en Extrême-Orient, ce type de tricot aux multiples 
couleurs est très difficile à trouver. La marque serbe IVKO, qui démarra 
son activité en 1986 en tant que petite entreprise familiale, travaille sur 
des machines spécialisées dans le jacquard multicolore. Un secteur dans 
lequel elle a acquis une excellente réputation au niveau international.
Fait à partir de fine laine vierge.

Agréablement léger, élastique et avec une surface d’une régularité 
exemplaire. Pour un seyant parfait, les 
parties avant, le dos et les manches sont 
lavés après le tricotage, séchés et 
ensuite seulement confectionnés. 
L’envers est lisse et exempt de fils de 
tissage. L’encolure et la patte de 
boutonnage sont doublées, pour une 
tenue parfaite.
Motif intemporel et couleurs faciles à 
associer.

Le mélange de motifs floraux aux 
tons turquoise, orange et fuchsia paraît 
à la fois folklorique et moderne 
associé aux couleurs baies. La veste 
s’accorde aussi bien avec un jean et 
un pantalon chino sportif qu’avec 
des robes et des jupes féminines. À 
fermer sur 5 boutons. Avec col 
châle contrasté et léger drapé.

Ligne trapèze, légèrement cintrée. 
Longueur en taille 40 : 62 cm. 
Couleur : baie avec des tons 
orange et turquoise. 100 % laine. Lavage à la main. Fabriqué en 

en nacre).

•     Veste jacquard 
Blackberry 
Florals IVKO     
249 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 36 347-221-33
40 38 347-222-33
42 40 347-223-33
44 42 347-224-33
46 44 347-225-33
48 46 347-226-33

56 www. fashion-classics.fr   .  Service commandes : 03 88 19 10 39 

Une pièce rare très prisée : la ceinture en 
métal tressé de la marque culte Nanni, Milan.

Le mélange inhabituel de bande de maille métallique et de cuir veau 
italien porte la signature indubitable du designer Vittorio Nanni. Au début des 
années 80, ce dernier était le pionnier des ceintures en métal tressé. 
Aujourd’hui, ses chefs d’œuvres en métal et cuir se retrouvent dans tous les 
magazines de mode de renom, peuvent être admirés sur les hanches 

d’icônes de la musique et de 
stars hollywoodiennes mais 
ne sont disponibles que dans 
quelques boutiques sélec-
tionnées. Le tressage est 
filigrane et plus léger qu’il n’y 
paraît – et également plus 
flexible. Un superbe tape-à-
l’oeil pour les tenues décon-
tractées et élégantes.

Largeur : 2,5 cm. Ceinture 
argentée : en métal. Ceinture 
marron foncé : en métal et cuir 
de veau souple. Fabriquée en 
Italie.

Tour
de taille
en cm Réf.
  80 351-174-33
  85 351-175-33
  90 351-176-33
  95 351-177-33
100 351-178-33

•     Ceinture en métal 
tressé Nanni, argenté     
219 €

•     Ceinture en métal 
tressé Nanni, brun 
doré     239 €

Tour
de taille
en cm Réf.
  80 351-179-33
  85 351-180-33
  90 351-181-33
  95 351-182-33
100 351-183-33
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Pourquoi le monde entier recherche-t-il 
un shirt venu d’Autriche ?

Réalisé dans un coton mercerisé des plus fins.

Aujourd’hui, pour trouver un shirt qui arbore en premier lieu 
son pays de fabrication, vous pouvez chercher longtemps. De
nos jours, la plupart des shirts destinés à une mode éphémère
sont fabriqués à l’endroit où ils reviendront le moins cher, le 
prix étant le critère essentiel. Ce shirt-ci, en revanche, est 
signé Wolff, du nom du propriétaire de la firme autri-
chienne spécialiste du linge. Et Hans Wolff tient à 
contrôler lui-même si besoin la qualité des produits qui 
portent son nom. Pour cela, il est prêt à accepter, tout 
comme ses clients satisfaits, que la production soit limitée 
et que la fabrication de ses shirts si robustes soit parfois un 
peu plus longue.
Les shirts Wolff sont rares.

Bien sûr, ils sont un peu plus chers, mais ils ont une 
coupe impeccable, ils conservent leur forme et leur
couleur, et survivront à des générations de shirts bon 
marché. Vous allez l’adorer ! Il est en jersey très doux et 
délicatement brillant, réalisé à partir d’un coton mercerisé 
de qualité. Légèrement taillé, il donne une apparence bien 
plus gracile que les shirts à la coupe droite. Un basique 
parfait qui, porté seul ou comme shirt porté dessous, 
permet de composer de multiples tenues – avec une 
veste, un tailleur, une veste en cuir ou en jean. Agréable-
ment frais en été, il est également suffisamment chaud 
pour l’hiver.

Coupe élancée à col rond féminin et manches 3/4 
pouvant être relevées, très tendance. Garde sa forme 
et l’éclat de ses couleurs. Longueur en taille 40 : 
57 cm. En 100 % coton. Lavable en machine. De Wolff/
Autriche. Exclusivement chez Fashion Classics.

•     Le shirt Wolff     69,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Blanc Jean Marine

38 36 712-000-33 467-365-33 456-566-33
40 38 712-018-33 467-373-33 456-574-33
42 40 712-026-33 467-381-33 456-582-33
44 42 712-034-33 467-399-33 456-590-33
46 44 712-042-33 467-407-33 456-608-33
48 46 712-059-33 467-415-33 456-616-33

57Fashion ClassicsQuestions et conseil : 03 88 19 10 49 

L’original parmi les bérets tendance.
Tricot bordé de nervures distinctives.  

Par Mayser, chapelier allemand depuis 1800.

Le monde de la mode a redécouvert le 
béret – et le chapelier traditionnel 
Mayser, de l’Allgäu, le galon.
Un artisanat de 1833 presque 
oublié.

Le motif nervuré 
intéressant est créé sur 
une machine spéciale 
devenue rare : au 
lieu des deux fils 
habituels, celle-ci 
ne travaille 
qu’avec un seul 
fil et coud 
10 mètres de fins 
bords de laine sur 
une forme en bois. 
Grâce à cette 
production spéciale, une fois 
fini le béret reste souple et flexible même 

au niveau des coutures.
Robuste, agréablement chaud et ne 
gratte pas.

Grâce au mélange équilibré de 
matériaux, votre nouveau béret 

est parfait neuf mois par an. 
Il peut être plié au format 

de poche et revient 
toujours parfaitement à 
sa forme d’origine.

Taille unique. 50 % laine, 
50 % acrylique.

Béret à galon Mayser     
69,95 €

•     Anthracite     
Réf. 330-892-33

•     Rouge     
Réf. 341-584-33
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Le pull noble non teinté, à la couleur noire naturelle :  
seulement 1 % des alpagas au Pérou sont des alpagas noirs.

Ainsi, votre pull gardera sa couleur noire 

Forme décontractée. Longueur en taille 50 : 70 cm (homme) et en taille 
42 : 61 cm (femme). Couleur : noir. 100 % alpaga. Lavage à la main. 
Exclusivement chez Fashion Classics.

389 €

48 M 348-236-33

50 L 348-237-33

52 XL 348-238-33

54 XXL 348-239-33

56 3XL 348-260-33

•     Pull en alpaga noir, pour femme     
389 €

40 M 348-261-33

42 L 348-262-33

44 XL 348-263-33

46 XXL 348-264-33

48 3XL 348-265-33

Femme

Homme
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1 Scannez le QR-Code 

Entrez les références des articles 

Envoyez la commande 

2

3

et régulant agréablement la température.

Feutrée et façonnée en une seule pièce, sans couture, lors 
d’un procédé complexe.

-

Couleur : nature. Dessus, doublure 

et semelle intérieure : alpaga et laine. Semelle extérieure : cuir.

94,95 €

36 335-956-33

37 335-957-33

38 335-958-33

39 335-959-33

40 335-960-33

41 335-961-33

42 335-962-33

43 335-963-33

44 335-964-33

45 335-965-33

46 335-966-33

Difficile à trouver :  
votre casquette de baseball pour la saison 

Infroissable, indéformable et extrêmement résistante.  

simplement de la surface.

Taille unique, réglable avec fermeture auto-agrippante. 70 % laine, 30 % 
polyester. Nettoyage à sec.

Casquette en laine bouillie  
69,95 €

33

33

Casquette en laine bouillie 
pour femme     69,95 €

33

33
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Le mocassin classique est désormais à nouveau au goût du jour 

« noble » sur la bride.
Le spécialiste de la chaussure Casanova de Milan peaufine la 

fine et naturelle pour créer une version hivernale douillette.

Contrairement à la conception 
habituelle à 2 couches en cuir et doublure 

décollement des couches adhésives et a 
un effet thermorégulateur doux. Ces 

comblent parfaitement le fossé entre 
tradition, confort et haute couture : la 
qualité premium du cuir et la finition 
made in Italy répondent à la tendance 
des chaussures branchées. Un savoir-faire de 

plus de 70 ans qui se ressent à chaque pas.

En plus du confort de la polaire, les semelles en gel assurent 
beaucoup de confort de port même après des heures. Le talon à 
hauteur confortable étire légèrement la jambe et la semelle 
extérieure en caoutchouc assure une bonne démarche.

Hauteur du talon : 2 cm. Dessus, doublure et semelle intérieure : cuir 

Poin-
ture Réf.
36 353-454-33
37 353-455-33
38 353-456-33
39 353-457-33
40 353-459-33
41 353-460-33

Questions et conseil

(du lundi au vendredi de 8h00 à 19h30,
le samedi de 8h00 à 16h00)

raison de leur taille polyvalente. Les détails tressés sont très tendance. Cepen-

excellente. Et pourtant, il ne coûte pas une petite fortune.

Le cuir tressé est la spécialité du belge Alain Kadic. Dès 1963, son père a 
développé des machines spécialement à cet effet. À ce jour, la société produit 
les meilleurs articles en cuir tressé pour les marques de luxe du monde entier – 

et depuis 2013 également pour sa propre marque Allan K. Des achats directs 
et sans frais de marketing élevés permettent des prix agréablement bas 
malgré la qualité exceptionnelle.

Le mélange de différents motifs est tout un art. Même la poignée et le 
fermoir sont tressés. Des patchs en cuir lisse cousus durablement assurent 

la stabilité. Grâce aux anses flexibles, le sac peut être confortablement 
porté sur l’épaule, sans glisser. Le tressage crée une image incroyable-

ment vivante à travers les nuances de couleur irrégulières des lanières 
en cuir. Tendance, et pourtant intemporel, il peut être combiné avec 

de nombreux looks différents. Fermeture magnétique invisible à 
3 positions. Intérieur en deux parties avec un compartiment zippé 
au milieu. Sur les côtés, une poche zippée et deux poches 
ouvertes.

en cuir.

Réf. 351-723-33     
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Cette surchemise élégante et féminine est 
confectionnée en doux jersey de laine vierge 
italienne et est donc incroyablement 
confortable et légèrement réchauffante. La 
laine vierge fine et pure assure un confort de 
port agréablement léger, est respirante et 
antibactérienne.

Portée comme une chemise 
décontractée ou ouverte 
comme par-dessus décontracté 
sur des t-shirts et cols roulés 
– la surchemise a la bonne 
épaisseur de tissu, pas aussi 
fine qu’une chemise 
normale, mais pas trop 
volumineuse, de 
sorte qu’elle 
s’adapte 
parfaitement 
sous une veste. 
De plus, elle 
peut aussi être 
stylée de 
diverses 

manières – décontractée avec des baskets et un 
pantalon large ou un jean, et un peu plus chic avec un 
débardeur en soie, un pantalon d’affaires, ou avec une 
jupe en suède avec des bottes...

Le rosé délicat et subtil appartient à la gamme des 
couleurs tendances actuelles, est très facile à combiner 
et flatte tous les teints de peau.

Et de petits détails de qualité complètent les 
créations du label allemand, comme par exemple les 
étiquettes tissées en pure soie, réalisées sur des 
métiers à tisser Shuttleloom afin qu’elles ne grattent 
pas, même après de nombreux lavages, et boutons en 
nacre siglés du Schwäbischen Alb.

: 77 cm. Couleur : 

Contient des parties non 

Les pantalons en suède véritable paraissent élégant, mais sont souvent un 
peu rigides et inconfortables, sensibles aux intempéries et difficiles à nettoyer. 
Ce pantalon est similaire en apparence mais extrêmement simple d’entretien. De 
plus, la matière douce et fluide permet une coupe moderne et élégante.

Les pantalons de ce type, en particulier les pantalons d’affaires, sont très 
populaires en ce moment. Avec la taille à enfiler discrète, ce pantalon est 
incroyablement confortable, mais toujours chic. Aucun bouton, cordon, ni 
aucune fermeture éclair ne comprime en position assise.

temps. Le matériau élastique vous enveloppe en douceur, ne se déforme pas, et 

Les pantalons Seductive peuvent être portés au 
quotidien, que ce soit au bureau, lors de loisirs ou en 
voyage. Des coupes parfaites, des designs et des 
couleurs de goût ainsi que des tissus italiens doux en 
font un véritable favori.

: 

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

36 34 352-476-33
38 36 352-477-33
40 38 352-478-33
42 40 352-479-33
44 42 352-510-33
46 44 352-511-33
48 46 352-512-33

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

36 34 352-045-33
38 36 352-046-33
40 38 352-048-33
42 40 352-049-33
44 42 352-050-33
46 44 352-051-33
48 46 352-052-33
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Le luxe d’un pull-over en véritable 
poil de chameau. Pour  

seulement 249 €.
De nos jours, il est difficile de trouver un pull-over en 

véritable poil de chameau, et encore plus à un prix si 
avantageux. Malgré sa finition de qualité, ce pull-over 

de coupe classique à encolure ronde ne coûte que 
249 €. Chaque partie du pull-over est tricotée en 
forme séparément, puis remmaillée ultérieurement. 
La façon dont les manches ont été rapportées est 
particulièrement remarquable : elles se fondent 
parfaitement dans la couture de l’empiècement 
épaule – un procédé artisanal devenu rare. 
Quoique très robuste, ce pull-over en poil de 
chameau à la fois doux et souple peut se porter 
directement sur la peau, même sensible. En 
teinte camel naturelle. Faites-vous plaisir avec 
ce pull-over rare en poil de chameau laissé à 
l’état naturel – car il n’a été ni blanchi ni teint.

Coupe droite, décontractée. Longueur en 
taille 50 : 68 cm. 
Couleur : camel. 
100 % poil de 
chameau. Lavage à 
la main.

•     Pull-over en poil de 
chameau Junghans 1954     
249 €

Taille à
commander Réf.

48 340-001-33
50 340-002-33
52 340-003-33
54 340-004-33
56 340-005-33
58 340-006-33

Le jean de luxe confortable à base 
de cachemire de qualité.

Vous ne trouverez que rarement un jean comme celui-ci. 
Il est ennobli de 8 % de cachemire d’une finesse incompara-
ble. Une teinture spéciale avec apprêt final lui confère un 
aspect légèrement délavé intéressant. En résulte un jean de 
qualité que vous pouvez même porter au bureau – il s’harmo-
nise parfaitement avec un veston en cachemire, une chemise 
blanche et une cravate en soie.
Coupe cinq poches moderne. Doux au toucher. Ceinture 
confortable.

Le confort de ce pantalon moderne est tout à fait 
insoupçonnable. La teneur en cachemire le rend très agréable à 
la peau ; la ceinture confortable et extensible ainsi que la teneur 
en élasthanne garantissent un seyant impeccable, très conforta-
ble. Votre jean conserve son doux toucher, même après de 
nombreux lavages. En bleu denim très légèrement délavé.

Coupe cinq poches. Longueur en taille 46S : 84 cm, largeur bas de 
jambe : 40 cm. 90 % coton, 8 % cachemire, 2 % élasthanne. 
Couleur : bleu. Lavable en machine. Exclusivement chez Fashion 
Classics.

•     Jean 
cachemire 
confortable     
139,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

46T   25 308-633-33
48T   26 308-634-33
50T   27 308-635-33
52T   28 308-636-33
54T   29 308-637-33
56T   30 308-638-33

44S   48 308-639-33
46S   50 308-640-33
48S   52 308-641-33
50S   54 308-642-33
52S   56 308-643-33
54S   58 308-644-33
56S   60 308-645-33

44E   98 308-646-33
46E 102 308-647-33
48E 106 308-648-33

Aussi robuste et déper-
lante que les autres 
écharpes en tweed. 

Mais beaucoup plus 
douce grâce au mérinos.

Pour homme et femme.  
Du tisserand britannique traditionnel 

Abraham Moon, depuis 1837.

Les tissus en tweed sont particulière-
ment pratiques lors de la saison froide, 
car ils réchauffent naturellement et 

souvent faits de laine rêche et ne 
conviennent donc pas aux écharpes. Le 
tweed de cette écharpe tartan colorée, en 
revanche, repose en douceur sur votre 
peau car il est en pure laine mérinos.
Fabriqué par Abraham Moon & Sons, 

Le spécialiste du tissu basé à Leeds 
existe depuis 1837. De la teinture au 
filage puis du tissage à la finition du 
tweed, chaque étape est réalisée en 

de haute qualité se retrouvent souvent 
dans les collections de designers 
renommés.

Environ 190 x 25 cm (sans les franges). 
Couleur : bleu/rouge. 100 % laine.

•     Echarpe en tweed à carreaux Moon
Réf. 352-709-33      
59,95 €
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Une veste mi-saison qui ne vous 
quittera certainement plus.

Tissu velouté. Doublure en laine polaire.  
Polyvalente, élégante et même lavable en machine.

Il existe déjà suffisamment de vestes matelassées 
légères et déperlantes. Mais la plupart d’entre elles sont 
en nylon lisse, dont les propriétés techniques sautent aux 
yeux. Cette veste matelassée en revanche possède une 
surface en microfibre douce, veloutée, rappelant plutôt 
du cuir velours de qualité. Elle est beaucoup plus 
agréable à porter et ne bruisse pas ; elle est bien plus 
élégante et moins sportive que les vestes matelassées 
habituelles.
Enfilez-la sur un veston pour aller au bureau. Et sur 
un pull et un jean pour une promenade d’automne.

Grâce à un rembourrage thermo-isolant et à une 
doublure en laine polaire douce, la veste tient bien chaud 

déperlante et vous garde au sec en cas de mauvais temps. 
Un classique intemporel dans une longueur idéale, 
recouvrant le veston, qui se porte aussi bien en ville qu’à 
la campagne.
Si nécessaire, la veste se lave tout simplement en 
machine.

Avec glissière double-sens dissimulée sous patte à 
boutons-pression supplémentaire. Fentes latérales et 
poignets boutonnables. Deux grandes poches extérieures, 
une poche intérieure zippée.

Coupe standard. Longueur en taille 50S : 80,5 cm. Dessus, 
doublure et rembourrage en 100 % polyester. Lavable en 
machine.

•     Veste matelassée quatre saisons     179,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Bleu foncé Gris foncé

48T 25 325-293-33 325-199-33
50T 26 325-294-33 325-280-33
52T 27 325-295-33 325-281-33
54T 28 325-296-33 325-282-33
56T 29 325-297-33 325-283-33
58T 30 325-298-33 325-284-33

46S 48 325-299-33 325-285-33
48S 50 325-300-33 325-286-33
50S 52 325-301-33 325-287-33
52S 54 325-302-33 325-288-33
54S 56 325-303-33 325-289-33
56S 58 325-304-33 325-290-33
58S 60 325-305-33 325-291-33
60S 62 325-306-33 325-292-33
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Beaucoup plus élégantes  
et féminines que les autres  

mitaines réchauffantes.
Design scandinave intemporel  

et épuré en harmonie avec l’Homme  
et la nature. De Markberg, Danemark.

Les mitaines sont plus chaudes que les gants, 
mais contrairement à ces derniers, la plupart des 
mitaines sont plutôt sportives et faites de fibres 
synthétiques. Celles-ci cependant, sont des exemplai-
res étonnamment élégants et stylés : travaillées de 
façon féminine et serrée en peau de mouton fine mais 
robuste et hydrofuge, avec une doublure en polaire 
chauffante et un matelassage élégant et horizontal. Ce 
rare design créé pour les mains froides en hiver vient 
du label danois Markberg, qui mérite de grands 
éloges pour ses créations raffinées et épurées.

responsabilité ...
Le couple de designers Mette Astrup (MA) et 

Rune Klemmensen (RK) a fondé le label Markberg 
en 2008. Le style scandinave épuré et intemporel 
caractérise l’aspect de leurs conceptions en cuir de 
haute qualité (exclusivement des restes de produits de 

spécial et précieux définit les valeurs et les lignes 
-

bilité sociale, principes éthiques, écologiquement 

-
nement et des animaux – voilà quels sont les 
principes contemporains et remarquables de Mark-

traçabilité détaillée.

•     Mitaines en cuir Markberg     69,95 €

Taille Taille
de gants fabricant Réf.

6,5 S 347-099-33
7,5 M 347-100-33
8,5 L 347-101-33

Qualité haut de gamme d’exception :  
en cachemire 3 fils de Mongolie  

intérieure.
Pull à col roulé intemporel, aux couleurs classiques  

et discrètes. Par Junghans 1954.

Si le cachemire 2 fils (Two-Ply) est déjà exceptionnel, le 
cachemire 3 fils est encore plus rare. Les fils de cachemire de la 
meilleure qualité au monde proviennent de la Mongolie 

cachemire blanche développe un sous-poil si fin et si dense à 
longues fibres.
Entièrement peignés à la main.

Seules les fibres extrêmement fines (15 à 16 microns 
« d’épaisseur ») et jusqu’à 38 à 40 mm de long sont utilisées. 
Leur qualité étant tout juste adaptée pour ce fil. Il est résistant à 
l’usure et ne s’effiloche pas aussi vite que les simples fils de 
cachemire (comme le cachemire afghan par exemple).
Des possibilités de combinaison infinies.

Le pull à col roulé est confortable et s’accorde généralement 
bien avec des jeans, des jupes longues ou des pantalons larges 
mais aussi sous un blazer. Le col vient réchauffer votre cou. Les 
poignets en fil côtelé restent élastiques, sans se détendre. Tricoté 
en forme, ce pull gardera sa tenue au fil des années.

42

•     Pull à col roulé en cachemire Junghans 1954     269 €

Taille à Taille
commander fabricant Anthracite Marine Taupe

38 36 353-173-33 353-187-33 353-194-33
40 38 353-174-33 353-188-33 353-195-33
42 40 353-175-33 353-189-33 353-196-33
44 42 353-176-33 353-190-33 353-197-33
46 44 353-178-33 353-191-33 353-198-33
48 46 353-179-33 353-192-33 353-199-33
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Plus de chaleur et encore plus de légèreté.
La rare jupe matelassée garnie à 95 % de duvet.

Les doudounes matelassées sont 
presque omniprésentes lors de la saison 
froide. Mais vous ne trouverez (ou ne 
verrez) que rarement des jupes matelas-
sées. Celle-ci est ultra-légère et pourtant 
elle vous garde bien au chaud. Enfilez-la 
rapidement par-dessus vos collants ou 

bonne couette en duvet.
Taion est le mot japonais pour 

« température corporelle ».

même nom de Tokyo le sait bien : 
plus la proportion de duvet est 
élevée, plus votre jupe sera chaude. 
Car le duvet douillet et filigrane 
emmagasine bien mieux la chaleur 
que les plumes plus dures et plus 
fermes. Alors que les vêtements 

rapport duvet-plumes 80/20, pour 

Taion, seule une isolation à 95 % en duvet 
convient. Ainsi, beaucoup moins de 
rembourrage est nécessaire : votre jupe 
vous tiendra chaud, sans vous grossir.
Le certificat RDS (Responsible Down 
Standard) garantit une production de 

jusqu’au transport et à la transformation, 

soumise à des contrôles stricts. Par 

qui est un sous-produit de la production 
alimentaire, est traité.
Peut être rangé dans la pochette fournie 
sous forme de petit paquet.

Ainsi vous aurez toujours votre jupe à 
portée de main, même dans votre bagage à 
main – pour une couche de chaleur 
supplémentaire lorsque nécessaire.

40

•     Jupe matelassée  
en duvet Taion     
129,95 €

-
tables au design de Crocs™ populaire. 

Entretien aisé et séchage rapide.

Il existe de nombreuses bottines en caoutchouc imperméables 

combine les deux et est également incroyablement légère grâce au matériau 
breveté Croslite™ des sabots cultes et à la tige en nylon matelassé. Look 
élégant au design incomparable de Crocs™. Un incontournable pour les 

99,95 €.
Technologie Dual Crocs Comfort™ : soutient en douceur. Incroyable-
ment douce et confortable.

nylon garantissent des pieds agréablement chauds. La semelle extérieu-
re partiellement caoutchoutée et dentelée offre un bon maintien et une 
bonne adhérence sur surfaces humides et glissantes. Une sangle 
latérale maintient les lacets réglables en place et la dragonne en EVA 
sur le cou-de-pied facilite 

™. Tige, 

™

™      
99,95 €

Poin-
ture Réf.

37 351-028-33
38 351-029-33
39 351-030-33
40 351-031-33
41 351-032-33

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

36 XS 351-368-33
38 S 351-369-33
40 M 351-490-33
42 L 351-491-33
44 XL 351-492-33
46 XXL 351-493-33

F_39_12.08_FC_W22_064-065.indd   2 18.08.22   17:19



D_27_11.08_FC_W22_066-067.indd   1 17.08.22   10:26

66 www. fashion-classics.fr   .  Service commandes : 03 88 19 10 39 

Les chaussures rembourrées sont à la mode aujourd’hui.  
Mais très peu sont fabriquées à partir de Crystal Down®.

Pour elle et pour lui. Du spécialiste du duvet Nordisk, depuis 1983.

Les chaussures rembourrées sont désormais top tendance : elles 

la neige ou dans une cabane alpine, mais aussi lors de promenades 
en ville ou à la maison – tel un sac de couchage confortablement 
chaud pour vos pieds. Mais la plupart sont faites de duvet bon 
marché, de plumes ou même de fibres chimiques. Heureusement, 
ce modèle résistant est également disponible avec du Crystal 
Down® (un sous-produit de la transformation de la volaille) doux, 
ultra-léger et réchauffant.

est mouillé, le Crystal Down® vous garde au chaud même 

du froid, la doublure polaire ultra-douce apporte une chaleur 
supplémentaire. Peut être fermé par un cordon élastique pour 

polyvalent.

Dessus et semelle extérieure 100 % polyamide, doublure 100 % 
-

•     Chaussures en 
duvet Nordisk     
34,95 €

Poin- Taille
ture fabricant Jaune Kaki

35-38 S 352-053-33 352-057-33
39-42 M 352-055-33 352-058-33
43-45 L 352-056-33 352-059-33

Femme

Homme Beaucoup plus doux (et plus résistants aux 
intempéries) que les gants en laine nor-

maux – grâce à la laine bouillie.
De Roeckl, spécialiste des accessoires élégants  

depuis plus de 180 ans.

Il est surprenant que les tissus en laine bouillie soient beaucoup plus 
souvent utilisés pour les pantoufles que pour les 
gants. Car leurs avantages sont également 
appréciables pour les doigts : grâce au feutre 
doux et résistant, vos nouveaux gants sont 
confortablement extensibles, peu froissables et 
également insensibles à la saleté et aux odeurs.
La chaleur corporelle est stockée. La pluie, la 
neige et le vent déperlent simplement sur la 
surface du tissu.

Aucune comparaison avec les gants en laine 
tricotée, qui ont tendance à gratter et à travers 
lesquels l’humidité pénètre beaucoup plus 
facilement dans la maille. Ourlet bordé de 
passepoil en cuir. Fente sur les côtés pour un 
enfilage et un retrait faciles.

•     Gants en laine bouillie 
Roeckl, pour homme     
59,95 €

Taille
de gant Noir Anthracite

8 340-255-33 340-251-33
8,5 340-256-33 340-252-33
9 340-257-33 340-253-33
9,5 340-258-33 340-254-33

•     Gants en laine bouillie 
Roeckl, pour femme     
59,95 €

Taille 
de gant Noir Beige

6,5 340-263-33 340-259-33
7 340-264-33 340-260-33
7,5 340-265-33 340-261-33
8 340-266-33 340-262-33
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Le motif des pulls marins traditionnels peut être moderne.
Coupe contemporaine, matière douce et design frais et exclusif. Pour hommes et femmes.

Au cours des 100 dernières années, le classique maritime a été 
porté par la Marine française, des stars de cinéma 
légendaires et de nombreuses célébrités à travers le 
monde. Même les créateurs de mode parisiens bien 

créations couture incroyablement chères. La marque 

pour ses classiques bretons. Avec ces pulls pour 
hommes et femmes, Saint James a créé une actualisa-
tion réussie.
Rayure bretonne classique. Motif jacquard exclusif. 
Combinaison de couleurs fraîches. Mélange de 
matières doux.

La traditionnelle rayure est associée à un motif 

les couleurs maritimes classiques bleu marine, blanc 
cassé et rouge apporte une touche de fraîcheur moderne 
au tricot jacquard de haute qualité. Le mélange de 
matériaux agréablement doux et robuste fait de fibres 

pas, est agréable à la peau et réchauffe en douceur.
Pull pour femme à la coupe courte moderne légère-

ment plus large avec un col en V féminin et des 
poignets larges et décontractés. Pull pour homme à 
forme droite classique avec encolure ronde et boutons 
aux épaules.

40

•     Pull en tricot jacquard Saint 
James, pour homme     189,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

48 L 347-255-33
50 XL 347-256-33
52 XXL 347-257-33
54 3XL 347-258-33

•     Pull en tricot jacquard Saint 
James, pour femme     169,95 €

Taille à
commander Réf.

38 347-227-33
40 347-228-33
42 347-250-33
44 347-251-33
46 347-252-33
48 347-253-33

Bonnet en poil de 
chameau Fisherman 
page 10.

Jean thermique à cinq poches : 
www.fashion-classics.fr 
Rechercher l´article 341-736 
ou Tél. 03 88 19 10 39.

Jeans thermique svelte 
page 28.
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Le jean Silver original du Canada :  
une forme parfaite, un style unique.

Pas loin de 100 années d’expérience et un grand savoir-faire  
artisanal rendent ce pantalon si unique.

Un design raffiné, une fourrure d’agneau haut  
de gamme d’origine et de fabrication  

européenne, à un prix néanmoins abordable.
Découvrez l’un des 13 modèles qui composent  

la petite collection raffinée de Wunderfell, Munich.

Les vestes en fourrure d’agneau fabri-
quées en masse et abordables sont légion. 
Toutefois, une telle pièce de créateur issue 
d’une série limitée et confectionnée dans une 
qualité aussi raffinée, à un prix aussi 
abordable, sera bien plus difficile à dénicher ! 
Les modèles d’une beauté comparable ne se 
trouvent habituellement qu’auprès des 
marques de luxe à prix exorbitants !
Plus elle est légère, plus elle est précieuse.

Avec seulement 
1 550 grammes (en 
taille 40), cette veste en 
fourrure d’agneau 
mérinos se classe bien en 
dessous du poids moyen 
des modèles similaires. 
Seules sont utilisées les 

fourrures mérinos haut de gamme 
issues de la production alimentaire. 
Soigneusement sélectionnées, dotées 
d’un tannage écologique et durable-
ment affinées, elles se transforment en 
« Wunderfell » (merveilleuses 
fourrures), légères et ultra douillettes.
Fourrure à poils longs décorative au 
niveau du col et des bords. Ligne 
élancée grâce à une face intérieure 
tondue à plat.

Le col opulent et les bords arrondis 
confèrent à ce manteau une belle 
touche tendance, décontractée. 
Fermeture variable : avec boutons-
pression, 2 boucles et un crochet à 
l’intérieur. 2 poches passepoilées.

Forme légèrement évasée. Longueur en 
taille 40 : 80 cm. Couleur : 
greige. Véritable fourrure 
d’agneau mérinos. 
Nettoyage spécial cuir.

•     Veste Wunderfell 
en fourrure 
d’agneau 
mérinos     
1 899 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

36 34 347-471-33
38 36 347-472-33
40 38 347-473-33
42 40 347-474-33
44 42 347-475-33
46 44 347-476-33
48 46 347-477-33

Michael Silver est originaire d’une ancienne
dynastie du denim. Sa famille confectionne 
depuis 1921 des jeans haut de gamme pour de 
nombreuses marques 
renommées. Mais ce n’est 
que depuis 1991 qu’il existe 
une collection à son propre 
nom.
Un délavage unique.

Le délavage « 300 » est 
effectué minutieusement à 
la main. Il représente 
exactement l’effet usé 
résultant du port du 
pantalon pendant un an. Des 
résines sélectionnées créent 
les effets tridimensionnels, 
sans nuire au caractère 
indigo typique.
Des piqûres accrochant le 
regard.

Sur les deux poches 
arrière, le S opulent de Silver, 
entouré de bordures brodées 
avec un fil argenté scintillant.
Silver a développé une coupe
de ceinture astucieuse :

divisée en deux parties et 

ceinture s’adapte parfaitement aux rondeurs 
féminines. Le fessier, lui aussi, est parfaitement 

mis en valeur  – la dimension 
des poches étant adaptée à la 
taille du pantalon.
Moulant mais confortable.

Le denim super stretch 
avec extensibilité maximale 
épouse merveilleusement le 
corps. Et la forme « Avery » 
est le best-seller flattant 
toute silhouette. Une hauteur 
de taille moyenne. Une 
coupe jambes étroites. Deux 
poches battantes, une poche 
monnaie, deux poches 
arrière.

Coupe skinny avec taille 
moyennement haute. 
Couleur : bleu moyen. 93 % 
coton, 6 % polyester, 1 % 
élasthanne. Lavable en 
machine.

•     Jean skinny Avery 
de Silver     
149,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

36 26/31 320-684-33
36/38 27/31 320-685-33
38 28/31 320-686-33
40 29/31 320-687-33
40/42 30/31 320-688-33
42 31/31 320-690-33
42/44 32/31 320-691-33
44 33/31 320-692-33
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Il est très rare que des chaussures 

qualité et fabriquées de manière 
écologique et durable.

 É
en extérieur demain – les chaussures de randonnée  

du spécialiste allemand de la chaussure Werner.

Très demandées, comme rupture de style avec des robes et 
des jupes ludiques, comme contraste brut avec des pantalons et 
des leggings fins, ou simplement sportives avec un jean et un 
pantalon cargo. La plupart des chaussures de randonnée sont 
soit trop sportives, soit pas aussi fonctionnelles qu’elles en ont 
l’air. Celles du spécialiste de la chaussure Werner sont le juste 
milieu.
Top tendance et pourtant réchauffantes, super confortables, 
légères et tout-terrain.

encore des chaussures et des bottes tendance en utilisant un 
savoir-faire de haute qualité et les meilleurs matériaux 
écologiquement durables.
Le cuir est tanné et teint à partir de sources purement 
végétales en Allemagne.

Grâce au processus élaboré, il reste exempt de substances 
nocives, est particulièrement doux pour la peau et est plus 
souple que le cuir tanné au chrome de manière conventionnelle.
Semelle profilée LTPR : étonnamment légère malgré le look 
robuste tendance.

La semelle en caoutchouc thermoplastique a une teneur 
élevée en matières recyclées et est agréablement légère, 

les chocs. Le cadre vulcanisé aux couleurs contrastées protège 

élégant et retroussable à souhait. Avec la doublure en laine 
douce et non-grattante, il assure une chaleur agréable. Une 

Laçage à 4 œillets. Hauteur du talon : 
4 cm. Hauteur de tige : 15 cm, rabattue 
11 cm. Dessus : cuir vachette. Col : 

semelle intérieure : laine. Semelle 
extérieure LTPR.

•     Chaussures de randonnée 
Werner     239 €

Poin-
ture Noir

36 347-555-33
37 347-556-33
38 347-557-33
39 347-558-33
40 347-560-33
41 347-561-33

Parfait à chaque 
hiver : le bonnet 

tricoté avec 3 
variantes de port.

Couvre-chef à rabat tendance. 
Réchauffe cou et nuque. 
Cache-nez/bouche. Par 

Loevenich.

Avec son rabat et son 
pompon en fourrure 
synthétique de couleur 

tendance parfait. Dépliez le 
large rabat, il réchauffera le cou et la nuque de manière 
agréable – un bonnet et une écharpe en un. Relevé, il protège 
également votre bouche et votre nez par températures 
glaciales. Un véritable bonnet multi-talent qui offre bien plus 

Idéal pour les activités hivernales de plein air. Mais tout 
aussi adapté à un usage quotidien.

Le mélange de matériaux respirant empêche non seule-
-

comprimer.

Taille unique. 62 % acrylique, 24 % polyamide, 10 % laine, 4 % 
élasthanne. Nettoyage à sec.

Bonnet variable Loevenich     49,95 €
•     Camel chiné Réf. 342-083-33
•     Anthracite chiné Réf. 342-084-33

Poin-
ture Gris pierre

36 347-562-33
37 347-563-33
38 347-564-33
39 347-565-33
40 347-566-33
41 347-567-33

Questions et conseil

Tél. 03 88 19 10 49 
(du lundi au vendredi de 8h00 à 19h30,

le samedi de 8h00 à 16h00)
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Fabriqué à partir d’un jersey simple  
qui vous garde au chaud :  

 É

De nombreux ensembles professionnels fabriqués à partir de tissus 
de voyage infroissables sont très légers et fins, ce qui les rend inadaptés 
aux journées plus froides. Or, cet ensemble n’est pas seulement un 
compagnon simple d’entretien en voyage : grâce à une polaire inté-
rieure, il est également parfait par températures plus fraîches.

Le blazer à un bouton et le pantalon sont incroyablement conforta-
bles – ce dernier possède une large ceinture flatteuse de la silhouette et 
des jambes fuselées, presque aussi confortable que votre pantalon de 
jogging. Le matériau innovant, que l’on ne trouve que dans les 
collections JapanTKY, est également respirant, résistant au boulochage 
et se lave aisément en machine.

 À elles seules, ces deux pièces sont des partenaires polyvalents 
pour d’innombrables looks – à la fois le blazer, par ex. sur une élégante 
robe de soirée avec des escarpins, ainsi que le pantalon, par ex. sur un 
pull avec des baskets ...
Coupes classiques-

Grâce aux coupes nettes et 
près du corps et à la forte 
proportion d’élasthanne, le 
blazer et le pantalon suivent 
confortablement chaque 
mouvement et soulignent 
avantageusement la silhouette 
féminine.

Blazer : coupe ajustée à un 
bouton avec deux poches 

avant. Longueur en taille 
38 : 63 cm. Pantalon 
cintré et fuselé. 
Longueur en taille 38 : 

76 cm. Couleur : noir. 
73 % polyamide, 27 % 

élasthanne. Lavable en 
machine.

229 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
36 XS 352-438-33
38 S 352-439-33
40 M 352-460-33
42 L 352-461-33
44 XL 352-462-33
46 XXL 352-463-33

179,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
36 XS 352-464-33
38 S 352-465-33
40 M 352-466-33
42 L 352-467-33
44 XL 352-468-33
46 XXL 352-469-33

Les premières lunettes de soleil  
au 

de textiles recyclés :  

Créer des lunettes de soleil modernes dont la production 
permet de contrer simultanément deux problèmes environne-
mentaux actuels – telle était la vision de la start-up berlinoise 
Kleiderly, qui a été réalisée avec succès. La mission de 

vêtements de manière judicieuse.

-
ment développée par Kleiderly, seuls de vieux vêtements 
sont utilisés, réduisant la quantité de déchets textiles (un 
camion plein va à la décharge chaque seconde !) et évitant 

Le modèle « Berlin » est une paire de lunettes noires 
cerclées qui est un véritable passe-partout grâce à son design 

Monture, branches et verres sont faits à partir du matériau K-Tex, 
développé par Kleiderly. Verres anti-reflets. Filtre de catégorie 3 
(répond aux exigences de la norme européenne EN ISO 12312-
1:2013/AI:2015). Largeur pont de nez : 21 mm. Largeur des 
verres : 47 mm, longueur des branches : 
137 mm. 100 % anti-UV. Certifié CE. 
Couleur : noir avec verres 
teintés gris. 
Pour hommes 
et femmes.

•     Lunettes 
de soleil 
Recycling 
Kleiderly     
Réf. 353-541-33     
119 €

Casanova a équipé ces fines chaussures plates de peau 
d’agneau tenant bien chaud et d’une semelle isolante en caout-
chouc à profil antidérapant – elles restent tout aussi confortables, 
chic et encore plus souples. Depuis 70 ans, le spécialiste de Milan 
ne fabrique presque que des ballerines. Un savoir-faire que vous 
remarquerez à chaque pas.

Au lieu de la confection type à deux couches composées 
de cuir et d’une doublure collée, Casanova utilise du cuir 
d’agneau retourné. Ainsi, aucune couche collée ne peut se 
défaire et il n’y a aucun risque d’accumulation de chaleur.

Grâce à la régulation naturelle du climat, ces élégantes 
ballerines sont également agréables dans les pièces 
chauffées. Ornées du petit nœud traditionnel des ballerines 

et d’une fine bordure surpiquée.

Dessus en cuir d’agneau. Doublure et semelle 
intérieure en peau d’agneau cirée. Semelle 
extérieure en caoutchouc. Couleur : noir.

•     Ballerines en peau d’agneau 
Casanova     179,95 €

70

Poin-
ture Réf.
36 793-075-33
37 793-083-33
38 793-091-33
39 793-109-33
40 793-117-33
41 793-125-33
42 793-133-33
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1 Scannez le QR-Code 

Entrez les références des articles 

Envoyez la commande 

2

3

100 % durable : le shopper polyva-
lent et pratique de AppleSkin®

Le sac shopper est probablement la forme de sac la plus 
populaire, car sa taille en fait un véritable talent polyvalent 
pour un usage quotidien. Parmi la majorité des sacs proposés, 
celui de la marque de sacs encore relativement jeune nuuwaï 
mérite de se distinguer.
Fabriqué à partir de AppleSkin®

Les morceaux de pommes séchés et finement broyés 
(restes de pommes du Tyrol du Sud qui surgissent lors de la 
production de jus de pomme et autres) sont mélangés avec du 
polyuréthane et placés sur un tissu en coton. Lavé et chauffé, 
le matériau conserve sa souplesse, sa résistance aux in-
tempéries et sa robustesse. À la fin, il est encore gaufré. La 
doublure en polyester du sac est en plastique recyclé 

Car ils sont végétaliens et durables. Le label, fondé par 
Svenja Detto en 2018, a été nommé « Best Vegan Brand 

région de Saxe-Anhalt et est spécialisé dans la fabrication de 

commercialiser les accessoires AppleSkin®. Le matériau de 

est incroyablement léger et ne s’abîme pas si facilement.

Le sac shopper peut être utilisé dans 
toutes les situations de la vie quoti-
dienne : le matin pour une baignade, 

faire du shopping ou le soir pour aller 
-

ment principal avec fermetures 
magnétiques, qui offre un espace 

15 pouces, et deux compartiments 
extérieurs avec fermetures à 
glissière.

Mesure 38 x 32 x 
17 cm (L x H x P). 
Longueur de la anse : 
env. 30 cm. Couleur : 
noir. Matériau : 38 % 
polyuréthane, 26 % 
restes de pommes, 
20 % polyester, 16 % 
coton. Doublure : 
polyester recyclé. 
Essuyez simplement 
avec un chiffon 
humide pour le 
nettoyage. Fabriqué 
en Allemagne.

•     Shopper bag 

Réf. 349-091-33     

71Fashion Classics
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Votre pyjama 
préféré à petit 

prix.
Ce sont encore bien 

souvent les petites entreprises 
peu connues qui sont en 
mesure de fabriquer des 
produits de haute qualité à un 
prix avantageux, tout comme 
le fabricant de ce pyjama. Le 
doux t-shirt à manches 
longues en jersey rouge foncé 
est en coton fin mercerisé à la 
coupe ample. Le pantalon est en 
fine popeline de coton dans un 
motif à carreaux assorti en bleu, 
rouge et blanc.
Finition soignée.

L’échancrure confortable en V
est soigneusement passepoilée 
avec du tissu à carreaux assorti au 
pantalon et à l’empiècement de la 
poche poitrine. Des points doubles 
maintiennent l’ourlet du t-shirt en 
place. Pantalon droit à la coupe confortable avec ceinture élastique 
aux nombreuses piqûres et couture centrale piquée double. Des 
coutures intérieures fines, proprement remmaillées empêchent les 

points de pression sur la peau. Par Jado/
Germany – profitez des bons prix d’un 
petit spécialiste performant et informel.

Shirt à manches longues ample avec 
pantalon coupé droit. Couleur : bleu/rouge/
blanc. 100 % coton. Lavable en machine.

•     Pyjama préféré long No. 7      
99,95 €

Taille à
commander Réf.
48 352-300-33
50 352-301-33
52 352-303-33
54 352-304-33
56 352-305-33
58 352-306-33
60 352-307-33

Le soutien-gorge le plus vendu 
aux USA. Pourtant encore  

difficile à trouver chez nous.
Le t-shirt soutien-gorge One Fabulous Fit® by 

Maidenform®, New York.

Il est à peine perceptible et invisible sous les vête-
ments. Votre poitrine est belle et votre décolleté plongeant. 
Vous comprendrez très vite en le portant pourquoi il 
s’appelle « One Fabulous Fit® » et pourquoi il est le 
soutien-gorge le plus vendu aux États-Unis.
Doux et naturel.

Les bonnets en mousse extensible bi-élastiques offrent 
un soutien parfait – bien loin de la plupart des bonnets 
« rembourrés » souvent trop rigides. Les arceaux souples et 
enveloppés soutiennent votre poitrine pour la mettre en 
valeur. Les microfibres douces offrent un effet lisse et 
soyeux sur la peau. Il suit chacun de vos mouvements sans 
jamais vous gêner.
Développé à partir d’une expérience de 100 ans.

En 1922, Ida et William Rosenthal créaient la marque 
Maidenform®. En 1925, ils déposèrent leur premier 
brevet pour un soutien-gorge sculptant. Depuis, 
ils n’ont cessé d’améliorer leurs matériaux.

Bretelles élastiques ajustables. Fermeture 
à crochets au dos réglable sur 3 positions. 79 % 
polyamide, 21 % élasthanne. Lavable à la main.

•     T-shirt soutien-gorge « One 
Fabulous Fit® » Maidenform®     
36,95 €

Taille
soutien- Taille
gorge fabricant Noir Cappuccino
  90 B 34 B 301-725-33 301-715-33
  95 B 36 B 301-726-33 301-716-33
100 B 38 B 301-727-33 301-717-33
  90 C 34 C 301-728-33 301-718-33
  95 C 36 C 301-729-33 301-719-33
100 C 38 C 301-730-33 301-720-33
  90 D 34 D 301-731-33 301-721-33
  95 D 36 D 301-732-33 301-722-33
100 D 38 D 301-733-33 301-723-33
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C’est à la finesse du fil de bambou  
que ce pyjama doit son incroyable 

douceur…
… et sa légèreté si agréable.

Une sensation des tropiques : pour ce pyjama a été mis au point un fil 
semblable à de la viscose sur la base de fibres de bambou. Il est particu-
lièrement fin, doux comme du cachemire et reste cependant sec et frais au 
toucher. Il vous procure à chaque instant une agréable sensation de 
fraîcheur et laisse votre peau respirer.
Il serait presque dommage de le porter uniquement pour dormir.

Vous pouvez également porter ce deux-pièces à la maison comme 
vêtement détente. Le haut, avec son col mandarin et ses boutons de 
passementerie, a une allure de veste d’Extrême-Orient. Avec le large 
pantalon 3/4, vous serez toujours élégante même en cas de visite 
imprévue. Le bas des jambes du pantalon est orné de chaque côté d’une 
fente fermée par de petits boutons. La ceinture élastique est confortable et 
ne serre pas.

Haut cintré et pantalon à la coupe ample. Couleur : noir. 95 % viscose, 5 % 
élasthanne. Lavable en machine. 
De Dreamsacks®. Exclusivement 
chez Fashion Classics.

•     Pyjama Dreamsacks®     
99,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

36/38 S 470-062-33
40/42 M 470-070-33
44/46 L 470-088-33

Vos chaussons de voyage 
lavables en machine.

Vous y serez aussi à l’aise que pieds nus.

Lors des vols long courrier, à l’hôtel, en voiture sur le siège 
passager, pendant les moments de détente à la maison : dans ces 
chaussons douillets, vos pieds ressentiront une douce chaleur, tout en 
étant protégés contre les impuretés des sols étrangers.

Ils sont aussi souples que des chaussons de gymnastique : le jersey 
double accompagne chacun de vos mouvements. La confortable
ouverture élastiquée maintient, sans serrer. Avec la semelle rembourrée 
au revêtement caoutchouté antidérapant, vous marcherez presque comme 
sur de la mousse. Un modèle pratiquement inusable, qui gardera son 
aspect neuf même après de nombreux voyages et des lavages répétés.

Poids : 70 g seulement. Dessus, doublure et semelle intérieure : 90 % coton, 
10 % élasthanne. Semelle extérieure en caoutchouc. Lavage en machine. 

Couleur : noir. Exclusivement 
chez Fashion Classics.

•     Chaussons de voyage     
24,95 €

Poin- Taille
ture fabricant Réf.

36/37,5 S 345-563-33
38/40 M 345-564-33
40,5/42 L 345-565-33
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Laine mérinos extra fine. Coupe minima-
liste. Tricot dimensionnellement stable.

Le gilet-cardigan tendance fabriqué en Italie. Par Junghans 1954.

Tricoté à partir de laine mérinos extra-fine, ce cardigan long est 
particulièrement doux, léger et chaud, antistatique et peluche peu.
Fabriqué à partir de fil sans mulesing de la filature traditionnelle de 
Tollegno (depuis 1900).

La méthode douloureuse et malheureusement très répandue qui vise à 
protéger les moutons contre les mouches n’a pas été utilisée ici.
Légèrement plus épais et plus stable que d’habitude grâce au tricot 
« Full Needle ».

 Élégant sur une blouse, tendance sur une chemise à manches longues.

décontracté à l’élégant.

Coupe minimaliste décontractée et contemporaine. Longueur en taille 38/40 : 
90 cm. 100 % laine vierge. Lavage à la main. Fabriqué en Italie. Exclusivement 
chez Fashion 
Classics.

•     Cardigan 
Junghans 1954     
199,95 €Pour un ventre,  

des jambes  
et des fesses raffermis.

Le collant gainant imprégné  
du savoir-faire d’ELBEO,  
la marque de bonneterie  

la plus ancienne au monde.

Retrouvez les plus de 250 ans 
d’expérience dans le domaine de la 
confection dans ce collant gainant 
tendance. Il modèle en douceur et 

optimise la silhouette tout en étant 

Partie culotte modelante à deux 
zones pour un ventre plat.

La coupe parfaitement adaptée à 
la forme de votre corps modèle sans comprimer – 
même au niveau des cuisses. Grâce à l’utilisation de 
« Lycra® Beauty » très élastique, votre collant épouse 

confort ultradouce, des coutures plates qui ne serrent 
pas et un gousset en coton souple rendent le tout très 

Opaque en 60 deniers : 81 % polyamide, 19 % élasthanne. 
Ou transparent en 20 deniers : 76 % polyamide, 24 % 
élasthanne. Lavage en machine.

•     Collant gainant ELBEO, 20 deniers     17,95 €

Taille à Taille

40/42 1 301-992-33 301-988-33
42/44 2 301-993-33 301-989-33
44/46 3 301-994-33 301-990-33
46/48 4 301-995-33 301-991-33

•     Collant gainant ELBEO, 60 deniers     21,95 €

Taille à Taille

40/42 1 304-471-33
42/44 2 304-472-33
44/46 3 304-473-33
46/48 4 304-474-33

20 den

-----------------
Aussi en

teint.
-----------------

Absolument géniale :  
la jupe réversible faites en deux cuirs  

et deux couleurs. Par Oconi.
Il est rare de trouver une 

de matière en même temps 

donc autant que deux jupes.
Associez élégamment le 
côté en cuir lisse noir à un 
col roulé ou une blouse.

et doux avec léger nappage 
est adapté pour les affaires 
et convient également pour 
les occasions festives.
Le côté en suède brun 
clair s’associera très bien 
avec un t-shirt et des 
baskets pour un look 
sportif.

La peau de chèvre 
uniforme à poils fins et 
courts est le complément 
idéal de tout type de 
vêtements de loisirs 
décontractés. Deux poches 
latérales de chaque côté 

de rangement. Par Oconi.

Coupe droite avec zip frontal 
centré. Couleur : brun clair 
(côté suède)/noir (côté cuir 
lisse). Longueur en taille 40 : 
46 cm. Cuir. Nettoyage spécial. 
Exclusivement chez Fashion 
Classics.

•     Jupe réversible en cuir     
229 €

Taille à Taille

38 S 352-225-33
40 M 352-226-33
42 L 352-227-33
44 XL 352-228-33
46 XXL 352-380-33

Taille à Taille

38/40 36/38 353-426-33 353-429-33
42/44 40/42 353-427-33 353-440-33
46/48 44/46 353-428-33 353-441-33
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Symbiose optimale : bottines 

et rabats réchauffants.
Différentes variantes de port, plus légères  

et plus confortables que les bottes  
en cuir standards. Par Ducanero®, made in Italy. 

Exclusivement chez Fashion Classics.

chaussettes sont plus courantes, mais elles ne sont 
pas nécessairement adaptées aux jours de pluie ou 

-

Cuir de veau souple, coupé et teint à la main. 
Rabats avec 75 % de laine. Semelle intérieure 
confortable avec mousse à mémoire de forme.

Particulièrement doux et souple, le cuir de haute 

maintien. La semelle intérieure en cuir avec mousse à 

ultra-légère et profilée garantissent une démarche 
sans fatigue.
Polyvalentes – 2 styles de port.

Remontés, les revers gardent vos mollets au 

étroits et des jeans.

qualité Ducanero® est répertoriée dans des magazines 
haut de gamme et se trouve depuis longtemps dans 
des magasins exclusifs.

Dans la manufacture italienne (Monte San Giusto 
dans la province de Macerata), le commerce 
traditionnel de la chaussure 
est cultivé depuis plus de 
30 ans.

Bout rond. Hauteur de tige 
avec rabats remontés : 40 cm, 
rabattus : 25 cm. Hauteur du 
talon : 3 cm. Couleur : noir. 
Dessus, doublure et 
semelle intérieure : 
cuir veau. Revers : 
75 % laine, 15 % 
polyamide, 10 % 
élasthanne. Semelle 
extérieure : EVA. 
Exclusivement chez 
Fashion Classics.

•     Bottines à 
rabats 
Ducanero®     
359 €

Poin-
ture Réf.

36 352-722-33
37 352-723-33
38 352-724-33
39 352-725-33
40 352-726-33
41 352-727-33

75

Chemisier classique  
à bonnets van Laack : 
www.fashion-classics.fr 
Rechercher l´article 
327-810 ou  
Tél. 03 88 19 10 39.
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Douce, réchauffante.  
Et désormais aussi  

confortablement élastique.
La chemise en velours côtelé classique et jersey rare.  

En exclusivité chez Fashion Classics.

Dès 1840, la chemise en velours côtelé indestructible 
entame sa marche triomphale pour devenir un vêtement de 
travail – à partir de 1950, elle est principalement portée par 

du monde entier redécouvrent ce classique tendance.
Beaucoup plus confortable car il est tricoté au lieu 

Le jersey est devenu la matière préférée des chemises 
tendance. Le tissu bien-être utilisé ici est tout aussi 

résistant et velouté que le velours côtelé classique, mais 
suit chaque mouvement très agréablement. 

Le coton le rend léger, respirant et doux pour la peau, 
le polyamide souple, indéformable et infroissable. 
Patte de boutonnage dissimulée et poche poitrine 
cousue.

Forme droite. Couleur : marine. Longueur en encolure 
41 : 78 cm. Tissu extérieur : 75 % coton, 25 % polyamide. 

Doublure : 100 % coton. Lavable en machine. Exclusivement 
chez Fashion Classics.

•     Chemise en velours  
côtelé et jersey      
119,95 €

Enco-
lure
en cm Réf.

38 352-764-33
39 352-765-33
40 352-766-33
41 352-767-33
42 352-768-33
43 352-769-33
44 352-800-33
45 352-801-33
46 352-802-33
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Agréablement chaud, mais léger et tendance.
Ce pantalon isolant ne vous laissera jamais à la merci  

du froid et votre peau restera toujours au sec.

Aucun doute, les pantalons isolants sont LE 
vêtement idéal par temps froid. Malheureuse-
ment, ils sont la plupart du temps dotés d’une 

souvent être tout sauf chics. Ce pantalon isolant 
en revanche, est tout aussi réchauffant et 
incroyablement léger. En version chino, il est à la 
pointe de la mode.
Son secret est le recours à 
la technologie ultramo-
derne des fibres creuses, 
issues de la nature.

L’envers doux du tissu 
est composé de fibres 
creuses extrêmement fines 
(Thermolite®). Comme le 
duvet de la fourrure de 
l’ours polaire, elles 
emprisonnent l’air et 
conservent ainsi la chaleur 
corporelle. La transpira-
tion est, quant à elle, 
canalisée vers la surface du 
tissu où elle s’évapore 
rapidement. Ainsi, vous êtes 

toujours dans des conditions optimales, dans une 
atmosphère agréable et sèche non seulement par 
temps glacial, mais également lors d’efforts ou 
dans des pièces surchauffées. Le dessus est 
réalisé en sergé de coton de grande qualité avec 
une touche d’élasthanne – robuste et facile 

Öko-Tex Standard 100 (numéro de contrôle 
12.0.15071 Francfort s/
Main). Coupe mince avec 
2 poches latérales en biais, 
des poches arrières bou-
tonnées et une ceinture 
confortable et extensible.

Coupe mince. Longueur en 
taille 46S : 84 cm. Largeur bas 
de jambe : 38 cm. Couleur : 
taupe. 96 % coton, 4 % 
élasthanne. Doublure : 100 % 
polyester (Thermolite®). 
Lavable en machine.

•     Pantalon chino isolant     
109,95 €
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Utilisation responsable des  
ressources. Mais sans faire de 

compromis sur le design.
Probablement la sneaker la plus durable que nous 
connaissons. Du nouveau label allemand Genesis.

 À première vue, une sneaker rétro à la mode 
comme beaucoup d’autre. Sa particularité réside dans 
ses nombreux éléments durables : par exemple du cuir 
végétalien, obtenu à partir de cactus exempte de produit 
chimique. Ou une doublure façon éponge en coton 
biologique recyclé et toile de banane abaca.
Les semelles sont également fabriquées de manière 

Semelle intérieure légère et amortissante (donc 
agréable pour les articulations) en mousse EVA 
recyclée. Voûte plantaire respirante, hydrofuge, amortis-
sante et thermo-isolante fabriquée à partir de déchets de 
liège. Semelle extérieure en caoutchouc naturel non 
blanchi. Même les lacets et les coutures sont fabriqués à 
partir de bouteilles en plastique PET recyclées.

Couleur : blanc/potiron. Dessus : 
polyuréthane. Doublure : textile. 
Semelle intérieure : liège. 
Semelle extérieure : caoutchouc 
naturel.

•     Sneaker rétro Genesis     
129,95 €

Poin-
ture Réf.
41 351-537-33
42 351-538-33
43 351-539-33
44 351-550-33
45 351-552-33
46 351-553-33

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
46T   25 351-704-33
48T   26 351-705-33
50T   27 351-706-33
52T   28 351-707-33
54T   29 351-708-33
56T   30 351-709-33
44S   48 351-710-33
46S   50 351-711-33
48S   52 351-712-33
50S   54 351-713-33
52S   56 351-714-33
54S   58 351-715-33
56S   60 351-716-33
44E   98 351-717-33
46E 102 351-719-33
48E 106 351-720-33

Vous trouverez difficilement un sous-pull  
à col roulé plus fin que celui-ci.

Fait à partir de coton égyptien raffiné. 
Fabriqué en Angleterre. Du spécialiste des dessous Sunspel.

Nous avons longtemps cherché un sous-pull à col 
roulé, qui n’est pas trop chaud, ne se démarque pas 
sous les vêtements, ne se détend et ne terni pas 
après de nombreux lavages. Nous l’avons 
trouvé chez le fabricant anglais de lingerie 
Sunspel.
C’est sur des machines spéciales qu’est 
confectionné le jersey très doux avec 
coutures extra-plates.

La base de celui-ci est le fil premium 
ultra-fin de coton égyptien. C’est l’un des 
types de coton les plus précieux au 
monde, car il possède des fibres 
particulièrement longues, ce pourquoi il 
est extrêmement doux, conserve sa 
forme et est résistant à l’abrasion et au 
boulochage. Le bleu foncé conserve sa 
brillance sur le fil luxueux au reflet 
chatoyant, et ce, même après 
plusieurs lavages.

Coupe moulante. Longueur en 
taille 50 : 69 cm. 100 % coton. Lavable 
en machine. Fabriqué en Angleterre.

•     Sous-pull à col roulé Sunspel    
99,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Blanc Bleu
48 S 345-772-33 345-766-33
50 M 345-773-33 345-767-33
52 L 345-774-33 345-768-33
54 XL 345-775-33 345-770-33
56 XXL 345-776-33 345-771-33

F_11_12.08_FC_W22_076-077.indd   2 18.08.22   17:18



D_31_25.08_FC_W22_078-079.indd   1 25.08.22   14:39

78

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

36/38 27 339-917-33
38 28 339-918-33
40 29 339-919-33
40/42 30 339-920-33
42 31 339-921-33
42/44 32 339-922-33
44 33 339-923-33

Peu de jeans flatteront  
autant votre fessier que le 

jean « bottom up » de 
Liu Jo Jeans, Italie.

La coupe parfaitement étudiée confère à 
ce jean un seyant séduisant. Les poches 
arrière et pinces sont placées exactement aux 
bons endroits afin de mettre le fessier en 
valeur.
Un seyant toujours parfait et très conforta-
ble.

Avec des chaussures à talons hauts, à 
plateau ou à talons compensés, vos jambes 
paraissent plus longues dans ce jean à la 
coupe étroite avec jambes raccourcies et taille 
haute. Ou portez-le de manière classique, 
avec des ballerines et des sandales plates. Des 
petites perles ornent l’arrière de la boucle de 
la ceinture et l’étiquette sur la poche arrière.

Forme à 5 poches, taille haute. Jambe étroite. 
Longueur en taille 38 : 68 cm. Largeur bas de 
jambe : 28 cm. 97 % coton, 3 % élasthanne. 
Contient des parties non textiles d’origine 
animale. Couleur : bleu foncé. Lavable en 
machine.

•     Jean Bottom up Liu Jo, High Waist     
139,95 €
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Plus polyvalente et plus élégante 
que la plupart de ses semblables : la 

veste matelassée kaki de Pinko, Italie.
Forme géométrique à la mode, détails chics  

et léger matelassage par vagues.

Les vestes matelassées sont devenues un incontournable de 
la mode automne/hiver, en particulier en kaki. De nombreuses 
variantes sont acclamées et considérées comme des favoris 
vestimentaires. Le label italien Pinko est connu pour sa mode 
féminine, élégante et créative et, avec cette création excepti-
onnelle, il a conçu une version particulièrement stylée et 
moderne.
Extravagante et polyvalente : la coupe entre-deux, courte et 
géométrique, entre la veste courte et la cape.

Cette forme est beaucoup plus attrayante que les coupes 
longues et massives. Les poches, les manchettes et la bouton-
nière sont en vert foncé et offrent un contraste délicat et 
harmonieux. Les boutons-pression décoratifs noirs et dorés avec 
l’icône typique de la marque Pinko – un couple d’hirondelles 
dans un cercle – confèrent un aspect élégant.
Matelassage fin et léger à la forme à vagues féminine avec 
rembourrage douillet et réchauffant. Col court en fausse 
fourrure de couleur crème.

La tendance permanente de la fausse fourrure a été reprise 
ici sous la forme d’un petit col ; dans un ton crème clair, il 
apporte en outre une touche de couleur. Le matelassage semble 
également plus élégant que les matelassages transversaux 
classiques et répandus. Un bel article de mode moderne et 
intemporel qui s’adaptera à de nombreux looks sportifs mais 
aussi plus élégants.

Coupe géométrique courte. Longueur en taille 38 : 67 cm. Couleur : 
kaki/crème. Dessus et doublure : 100 % polyamide. Rembourrage et 
col : 100 % polyester. Lavable en machine.

•     Veste matelassée géométrique Pinko     395 €

Look vintage élégant en cuir de pomme innovant.
La sneaker blanche véritablement durable et végétalienne. De WOMSH, Italie.

Cette sneaker vintage au style tendance des années 80 

Seuls des matériaux végétaliens et durables sont utilisés lors 
de la production.

Le mélange de polyuréthane, de cuir de pomme, polyester et 

Le matériau est hydrofuge, isole de la chaleur, tout en étant 

de la pomme dans la région du Tyrol) a été inventé par une 
entreprise italienne en 2018 et a reçu le prix « Technologie et 
innovation » au Green Carpet Fashion 
la même année.
Lacets fabriqués à partir de bouteil-
les en PET recyclées. Semelle 
extérieure en caoutchouc TPE 
recyclable.

WOMSH (Word of Mouth Shoes) 
combine la mode avec la durabilité et 

Dessus : 38 % polyuréthane, 26 % cuir de pomme, 20 % polyester, 
16 % coton. Semelle intérieure en polyuréthane et viscose. Semelle 
extérieure en caoutchouc TPE recyclable. Lacets fabriqués à partir 
de bouteilles en PET recyclées. Couleur : blanc avec talon noir. 
Fabriqué en Italie.

•     Sneaker vintage  
WOMSH      
210 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

36 40 351-255-33
38 42 351-256-33
40 44 351-257-33
42 46 351-258-33
44 48 351-259-33

Poin-
ture Réf. 

36 353-494-33
37 353-495-33
38 353-496-33
39 353-497-33
40 353-498-33
41 353-499-33

Le béret est de retour : plus élégant 
et plus confortable que jamais  

(et le prix est également gratifiant).
Par Loevenich, fabricant de chapeaux depuis 1960.

Issu des vallées montagneuses des Pyrénées, le béret est 

imposé parmi les classiques 
de la mode. Aujourd’hui il est 
de retour – encore plus 

Motifs originaux au lieu de 
tons unis simples.

En raison de leurs 
couleurs subtiles, les bérets 
sont extrêmement polyvalents 
et complètent chaque look 
pour en faire un tape-à-l’œil 
tendance. Chaud et régulant 

toutefois peu sensible à la 

porté droit comme une 
casquette ou de côté comme 
un béret : une bande intérieu-
re élastique maintien votre 
nouveau béret parfaitement 
en place.

Taille unique. 100 % laine. 
Nettoyage à sec.

Béret en laine  
Loevenich      
39,95 €
•     Multi beige/

brun/gris  
Réf. 345-911-33

•     Multi noir/crème/
gris
Réf. 345-910-33
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La noble casquette en cuir et tweed :  
celui qui souhaite du fonctionnel ne doit pas se passer d’élégance !

Déperlante grâce à un revêtement en Téflon. Merveilleusement réchauffante grâce à une doublure matelassée thermique.

De nombreuses casquettes hivernales sont fabriquées à partir 
de tissus synthétiques et sont ainsi particulièrement pratiques 
mais souvent bien trop sportives : cette casquette en panneaux de 
laine tweed chauffants et déperlants et à la visière en cuir robuste 
est naturellement fonctionnelle tout en ayant une élégance 
évidente.
La doublure thermique tient chaud, une couche de Téflon® fait 
simplement déperler les averses de pluie. 

La patte à l arrière vous permet d ajuster la taille avec 
précision. La visière stable et extra-large vous offre une vue sans 
éblouissement et protège vos yeux.

Taille unique (ajustable individuellement pour tous les tours 
de tête). 100 % laine, rembourrage 100 % nylon. Contient 

cuir).

Casquette en cuir et tweed     59,95 €

•     Bleu marine Réf. 347-655-33
•     Vert  Réf. 347-656-33

Aussi chaude que la laine, mais beaucoup 
plus légère et douce : la surchemise  

classique désormais en polaire.
Du spécialiste de l’outdoor Aigle/France.

La surchemise connue des vêtements de travail est actuellement 
à la mode. Mais alors que le classique est fait de flanelle de laine 

épaisse et lourde et parait rustique en conséquence, celle-ci est 
agréablement légère – et pourtant tout aussi chaude.
Fabriqué en polaire tendance et durable Polartec®.

Le matériau léger est incroyablement doux. Et comme 
il est entièrement fabriqué à partir de polyester recyclé, il 
ne cause pas de dommages à l’environnement.

long emprisonne beaucoup d’air.
Un coussin isolant qui stocke la chaleur de votre 

corps et éloigne le froid est formé. Si vous venez à 
transpirer, l’humidité de la peau est évacuée vers 
l’extérieur, où elle s’évapore rapidement. En plus 
des poches poitrine plaquées typiques, votre 
surchemise offre 
également deux 
poches latérales 
pour vous 
réchauffer les 
mains. La patte 
de boutonnage 
est dotée de 
boutons-pression 
pratiques.

Forme large 
confortable. 
Longueur en taille 
48/50 : 79 cm. 
Couleur : marine. 
100 % polyester. 
Lavable en machine.

•     Surchemise en 
polaire Aigle     
149,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

48/50 L 345-974-33
52/54 XL 345-975-33
56/58 XXL 345-976-33
60/62 3XL 345-977-33
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Taille à Taille
commander fabricant Blanc Sable Gris chiné Noir Kaki Bleu clair Marine Marsala

44 S 316-899-33 316-815-33 316-924-33 316-906-33 336-931-33 316-945-33 316-938-33 316-952-33
46 M 316-900-33 316-816-33 316-925-33 316-907-33 336-932-33 316-946-33 316-939-33 316-953-33
48 L 316-901-33 316-817-33 316-926-33 316-908-33 336-933-33 316-947-33 316-940-33 316-954-33
50/52 XL 316-902-33 316-818-33 316-927-33 316-909-33 336-934-33 316-948-33 316-941-33 316-955-33
54/56 XXL 316-903-33 316-819-33 316-928-33 316-910-33 336-935-33 316-949-33 316-942-33 316-956-33
58 3XL 316-904-33 316-890-33 316-929-33 316-911-33 336-936-33 316-950-33 316-943-33 316-957-33
60 4XL 316-905-33 316-891-33 316-930-33 316-912-33 336-937-33 316-951-33 316-944-33 316-958-33

Votre T-shirt indispensable : en coton sud-américain.  
155 g/m². Une pièce rare, par Ragman.

Résistant et pourtant souple et léger.  
Opaque mais assez fin pour pouvoir être aussi porté sous une chemise.

Contrairement aux shirts habituels, ce véritable 
Ragman en fil 13/1 Nf fin reste impeccable même 
après de nombreux lavages : le jersey fin (155 g/
m²), régulier et pourtant solide, est indéformable. 
Une bande tissée solide mais souple, renforce et 
recouvre la couture à la nuque et aux épaules. De 
plus, le bord côtes double de l’encolure garde sa 
forme très longtemps.
Son secret :

il est tissé selon la technique 18 deniers à partir 
d’un fil relativement plus lourd (12/1 Nf). On 
utilise ensuite un adoucissant puis on sèche sans 
tension. Avant d’être cousue, l’encolure reçoit un 

autre traitement spécial l’empêchant de rétrécir. 
Parfait comme large T-shirt décontracté et si 
raffiné qu’il ira aussi parfaitement sous un veston. 
Les meilleures méthodes de teinture permettent à 
votre Ragman de garder durablement l’éclat de ses 
couleurs.

Forme longue et décontractée, à l’ampleur conforta-
ble. Longueur en taille 48 : 76 cm. En 100 % coton. 
Couleur gris chiné : 90 % coton, 10 % polyester. 
Lavable en machine.

•     Le Ragman à 155 g      
19,95 €
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Aussi fonctionnel qu’un bon sous-vêtement de sport.  
Et pourtant c’est de la laine mérinos de haute qualité qui touche votre peau.

Soutien-gorge et shorty en laine PanAlp™ Wool innovante. Du spécialiste de la lingerie Anita.

La liste des avantages offerts par la laine PanAlp™ innovante est 
longue.
Soutien-gorge avec bretelles réglables, légèrement rembourrées et 
à coupe ergonomique.

 À l’extérieur, un tissu en maille ultra-léger offre un bon maitien 
pendant le sport, tandis qu’à l’intérieur, la laine mérinos douce et 
régulatrice du climat repose directement sur votre peau.

Culotte taille haute classique avec empiècements latéraux 
en mesh pour une aération optimale.

Remarque : en raison de la teneur en laine mérinos fine, 
les deux articles doivent être lavés à cycle délicat à 30 °C.

Couleur : anthracite chiné. Extérieur du soutien-gorge : 44 % 
polyamide, 32 % 
polyester, 14 % laine, 
10 % élasthanne. 
Doublure sout-
ien-gorge : 82 % 
laine, 12 % 
polyamide, 6 % 
élasthanne. Shorty : 
56 % laine, 32 % 
polyamide, 12 % 
élasthanne. Lavable 
en machine.

Alors que les sous-vêtements de sport ordinaires sont 
principalement faits de matière synthétique, cet ensemble vous 
chouchoute avec fonctionnalité et confort de port naturel.
Laine mérinos obtenue selon les directives strictes du 
Responsible Wool Standard (RWS).

Régulatrice de chaleur et respirante, au séchage rapide et 
anti-salissures, inodore et même entièrement biodégradable... 
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Dorénavant sans soutien-gorge !
Cette lingerie en Meryl® souple et soyeux,  

modèle et maintient grâce au « Shelf-Bra » invisible.

Cette lingerie en microfibre douce est légère sur la peau, à 
peine perceptible, et pourtant elle offre un bon maintient. Le 
« Shelf-Bra » intégré au débardeur et au body garantit un soutien 
irréprochable, tout en dispensant le port d’un soutien-gorge. Grâce 
à sa teneur en élasthanne, la lingerie épouse parfaitement votre 
corps et garde durablement sa forme. Contrairement aux autres 
matières synthétiques, le Meryl® absorbe incroyablement bien 
l’humidité.

Le débardeur « Shelf-Bra » dispose de confortables bretelles 
larges de 5 cm. Vêtement aéré dans lequel vous serez tout de même 
couverte. Il se porte à la fois comme dessous ou à la place d’un 
haut. Très mode, il s’accorde parfaitement avec une jupe ou un 

pantalon sportifs, et notamment avec les pantalons cargo et les 
jeans.

Le body « Shelf-Bra » : le haut du body est ajusté comme le 
débardeur et forme une belle poitrine. La microfibre extensible 
modèle une taille fine particulièrement remarquable sur le body. 
L’échancrure moyenne se démarque par son seyant impeccable.

Coupe près du corps. 86 % polyamide, 14 % élasthanne. Lavable en 
machine. Exclusivement chez Fashion Classics.

Débar-
deur

Body

Vous trouverez d’autres 
couleurs et modèles sur 
www.fashion-classics.fr 
ou Tél. 03 88 19 10 39.

Taille à Taille
commander fabricant Blanc Noir Bordeaux
38 36 339-692-33 339-698-33 352-459-33
40 38 339-693-33 339-699-33 352-480-33
42 40 339-694-33 339-700-33 352-481-33
44 42 339-695-33 339-701-33 352-482-33
46 44 339-696-33 339-702-33 352-483-33
48 46 339-697-33 339-703-33 352-484-33

•     Body Shelf-Bra     44,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Blanc Noir Bordeaux
38 36 339-710-33 339-716-33 352-453-33
40 38 339-711-33 339-717-33 352-454-33
42 40 339-712-33 339-718-33 352-455-33
44 42 339-713-33 339-719-33 352-456-33
46 44 339-714-33 339-720-33 352-457-33
48 46 339-715-33 339-721-33 352-458-33

•     Débardeur Shelf-Bra     37,95 €

•     Soutien-gorge de sport Anita 
PanAlp-Wool     79,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
  90B 75B 347-167-33
  95B 80B 347-168-33
100B 85B 347-169-33
105B 90B 347-170-33
  90B 75C 347-171-33
  95B 80C 347-172-33
100B 85C 347-173-33
105B 90C 347-174-33
  90D 75D 347-175-33
  95D 80D 347-176-33
100D 85D 347-177-33
105D 90D 347-178-33

•      Shorty de sport Anita PanAlp 
Wool     39,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 36 347-180-33
40 38 347-181-33
42 40 347-182-33
44 42 347-183-33
46 44 347-184-33
48 46 347-185-33

-----------------
Aussi en

blanc.
-----------------
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Bien mieux que de la fibre 
synthétique pure : le rare mélange soyeux 

de polaire et de viscose.
Ultradoux. Antistatique. Infroissable. Seulement 99,95 €.

Incroyable la différence que peuvent faire 30 % ! Contrairement à la laine 
polaire traditionnelle en 100 % polyester, ce tissu contient également de la 
viscose de cellulose naturelle : il est donc beaucoup plus agréable à la peau, 
puisque sensiblement plus doux que le polyester polaire habituel. Par ailleurs, 
votre tenue d’intérieur ne se charge pas aussi facilement d’électricité statique, 
est peu froissable et attire moins de peluches.
Confectionné par Hutschreuther, spécialiste du linge de nuit et de 
vêtements détente.

Depuis 1972, la société de Karlsruhe créee de la lingerie de nuit 
élégante et des vêtements d’intérieur très confortables pour femmes. Les 
contrôles permanents des matériaux dans le laboratoire de l’entreprise et 
les lieux de production sélectionnés en Europe garantissent une qualité 
haut de gamme durable. Et cela à des prix étonnamment raisonnables.
Une couleur fraîche. Une coupe classique.

Dessus avec surpiqûres contrastées, poches discrètement intégrées et 
fermeture à glissière avant continue. Pantalon avec ceinture élastique et 
jambe coupée droit.

Coupe confortable. Longueur veste en taille 40 : 65 cm. Longueur du pantalon 
en taille 40 : 77 cm. Largeur bas 
de jambe : 40 cm. 70 % 
polyester, 30 % viscose. 
Couleur : encre. Lavable en 
machine.

•     Ensemble détente en 
polaire Hutschreuther     
99,95 €

design scandinave : doux, confortables, 
chauds. Beauté intemporelle.

Du spécialiste des pantoufles Shepherd of Sweden.

siècles : elle vous garde confortablement au chaud, mais sans vous faire 

duveteuse offre une isolation particulièrement bonne. De plus, la peau 

Shepherd of Sweden est spécialisé dans les chaussons chauds en 

La fourrure douce et naturelle enveloppe votre pied comme une 
gaine douillette. Grâce à sa forme 
à enfiler tendance, cette pantoufle 
a un style scandinave simple et 
une beauté intemporelle.

Dessus, doublure et semelle 

Semelle extérieure en daim doux et 
antidérapant.

Shepherd     69,95 €

Poin-
ture Pierre Brun

36 350-996-33 351-022-33
37 350-997-33 351-023-33
38 350-998-33 351-024-33
39 350-999-33 351-025-33
40 351-020-33 351-026-33
41 351-021-33 351-027-33

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

38 36 336-949-33
40 38 336-950-33
42 40 336-951-33
44 42 336-952-33
46 44 336-953-33
48 46 336-954-33
50 48 336-955-33
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1 Scannez le QR-Code 

Entrez les références des articles 

Envoyez la commande 

2

3

Le fuseau 2.0 :  
coupe actuelle, motif pied de coq  

intemporel et confort indiscutable.
La toute nouvelle version de Brax,  

spécialiste du pantalon depuis 1888.

Les fuseaux célèbrent leur grand 
retour ! Pour fêter dignement ce 
comeback, Brax, le spécialiste 
allemand du pantalon, a amélioré et 
réactualisé ce classique en lui 
conférant une nouvelle coupe et une 
nouvelle matière.
Seyant impeccable (même dans 
des bottes), ne se déforme pas.

Le jersey doux, hautement 
extensible, suit tous vos 
mouvements sans former de plis 
ni perdre sa tenue. Le tissu 
garde ainsi son aspect 
impeccable et ne se froisse 
pas, même après de longues 
heures en position assise.
Aussi confortable qu’un 
pantalon détente, mais 
beaucoup plus élégant.

Coupe ajustée, avec 
ceinture élastiquée très 
confortable. Sans 
fermeture à glissière 
devant. Avec passants 
pour ceinture et deux 
poches côtés zippées.

Couleur : gris/noir. 75 % 
viscose, 21 % polyamide, 

4 % élasthanne. Longueur 
en taille 40S : 86 cm. 

Exclusivement chez Fashion 
Classics.

•     Fuseau Brax  
« pied de coq »   129,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

38C 36K 325-178-33
40C 38K 325-179-33
42C 40K 325-180-33
44C 42K 325-181-33
46C 44K 325-182-33
48C 46K 325-183-33

38S 36 325-184-33
40S 38 325-185-33
42S 40 325-186-33
44S 42 325-187-33
46S 44 325-188-33
48S 46 325-189-33

L’écharpe incroyablement 
douce et aux couleurs brillantes 

parmi les modèles vintages  
à la mode. De Ancini.

En MicroModal® le plus fin -
et ainsi, peu froissable et résistante.

Le MicroModal®, obtenu à partir de bois de hêtre, 
est la plus fine de toutes les fibres de celluloses 
naturelles. Sa surface est si lisse et si souple, qu’elle 
empêche la formation de dépôts de calcaire et de 
résidus de détergent (contrairement aux fibres plus 
grossières). Ainsi, cette écharpe soyeuse garde son 
tombé fluide et ses reflets chatoyants même après 
d’innombrables lavages.
Comme le modal est très facile à teindre, le bel 
imprimé vintage est parfaitement mis en valeur.

Les différentes hauteurs de la plaque de pression 
exposent le tissu à diverses intensités de couleurs. En 
résulte un motif intéressant, varié et au brillant 
lumineux durable.
Un look tendance et une fabrication durable ne sont 
pas forcément incompatibles.

La fabrication et la confection du MicroModal®

requièrent nettement moins d’eau et d’énergie que la 
laine, par exemple. Ainsi, votre nouvelle écharpe est 
respectueuse de l’environnement. De plus, elle est 
particulièrement agréable pour la peau et adaptée aux 
personnes allergiques.

Mesure 130 x 130 cm (franges incluses). Couleur : mastic. 
100 % modal. Lavage à la main.

•     Écharpe vintage Ancini      
Réf. 339-787-33     99,95 €
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Les bottines de curling des années 60 – 
désormais un poids plume de 315 g !

Le retour à la mode d’un grand classique. Par Casanova, Italie, 
depuis 1949.

Aspect fidèle aux originales qui étaient portées pour le curling 
dans les années 60. Elles sont tout aussi chaudes, robustes et solides, 
mais leur poids a été réduit de moitié – seulement 315 g (en 
taille 37). En cuir suédé souple et très doux.

Une semelle en mousse ultra-légère.
Elle amortit vos pas et isole vos pieds du froid provenant du sol. 

Ses rainures permettent une démarche assurée, anti-dérapante, même 
sur sols humides. Depuis presque 70 ans, le chausseur milanais 
Casanova confectionne des chaussures de haute qualité pour femme. 
Un savoir-faire que vous percevez à chaque pas.
Dotées d’un revêtement imperméable. Avec doublure douce et 

Présente jusqu’au bout des orteils et aussi sur la semelle. Vous 
pouvez porter la tige droite pour davan-
tage de chaleur ou joliment rabattue. La 
fermeture à glissière sur le cou-de-pied 
facilite l’enfilage.

Hauteur de la tige : 18 cm. Couleur : noir/
taupe. Dessus : cuir suédé. Doublure et 

Vibram® légère en caoutchouc.

•     Bottines de curling Casanova     
229 €

Poin-
ture Réf.
36 313-233-33
37 313-234-33
38 313-235-33
39 313-236-33
40 313-237-33
41 313-238-33
42 313-240-33

De la laine bouillie comme vous  
n’en avez jamais connu :  

super légère et douce.  
Au tombé fluide. Tendance et élégante.
Le blazer en laine bouillie moderne de l’atelier de la designer  

Sabine Sommeregger de Kitzbühel.

Un tissu en laine bouillie bien loin des vêtements alpins de tradition. 
Moderne, élégant et interprété de manière cosmopolite. À la fois doux et 
étonnamment léger avec ses quelques 430 g (en taille 40). Mais avec tous les 
avantages éprouvés : réchauffant, coupe-vent et déperlant. Extensible. 
Robuste, résistant aux plis et au boulochage.
Artisanat d’Autriche.

Laine bouillie tyrolienne, fabriquée de manière durable à partir de laine 
vierge non teintée. Particulièrement élégante en raison du ton naturel 
lumineux. Et féminin et flatteur grâce à la coupe.
Col châle opulent. Taille soulignée. Flatte les hanches.

Remplacement tendance au blazer et alternative élégante au cardigan. 
Parfait avec des robes, des jupes et 
des pantalons. 2 poches inclinées.

Coupe standard. Longueur en 
taille 40 : 72 cm. Couleur : sable. 
100 % laine vierge. Nettoyage à sec. 
Exclusivement chez Fashion Classics.

•     Blazer en laine bouillie  
Sabine Sommeregger      
399 €

Taille à Taille
commander fabricant No.
36 34 330-551-33
38 36 330-552-33
40 38 330-553-33
42 40 330-554-33
44 42 330-556-33
46 44 330-557-33
48 46 330-558-33
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Les tricots irlandais ont toujours dû 
affronter le temps venteux, humide et 

-

-

doux que la laine de 
mouton conventi-

auparavant, ses 
pointes sont particu-

É

une veste en tweed et 
même avec une tenue 

-

Lorsque le devant et le 

main, lentement et avec 

Forme droite et classique. 
Longueur en taille 50 : 65 cm 
100 % laine. Lavage à la 
main. Fabriqué en Irlande.

48 M 352-555-33 352-550-33
50 L 352-556-33 352-551-33
52 XL 352-557-33 352-552-33
54 XXL 352-558-33 352-553-33
56 3XL 352-560-33 352-554-33

-

fonction de votre tenue et de 
l’occasion, vous choisissez la couleur 

Largeur 3,5 cm. Véritable 
cuir de cerf. Boucle mate 
argentée en alliage zinc/
aluminium. Fabriquée en 
Espagne. Exclusivement chez 
Fashion Classics.

Tour
de taille

  85 305-062-33
  90 305-063-33
  95 305-064-33
100 305-065-33
105 305-066-33
110 305-067-33
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-

-

Coupe classique avec ourlet 
arrondi. Longueur en 
encolure 41 : 81 cm. 
Longueur de manche : 
64,5 cm. Couleur : bleu nuit/
vert foncé. 100 % coton. 
Lavable en machine. Signé 
Ingram.

lure

38 303-878-33
39 303-879-33
40 303-880-33
41 303-881-33
42 303-882-33
43 303-883-33
44 303-884-33
45 303-885-33
46 303-886-33

Il est difficile de croire que 8 % de cachemire peuvent 

-

Herford assure un 

Coupe slim à front plat et jambes droites. Longueur en taille 46S : 
86 cm. Largeur bas de jambe : 38 cm. 90 % laine, 8 % cachemire, 
2 % élasthanne. Doublure : 60 % viscose, 40 % polyester. 
Nettoyage à sec.

46T 25 351-926-33 351-852-33
48T 26 351-927-33 351-853-33
50T 27 351-928-33 351-854-33
52T 28 351-929-33 351-855-33
54T 29 351-930-33 351-856-33
56T 30 351-931-33 351-857-33

44S 48 351-933-33 351-858-33
46S 50 351-934-33 351-859-33
48S 52 351-935-33 351-920-33
50S 54 351-936-33 351-921-33
52S 56 351-937-33 351-922-33
54S 58 351-938-33 351-923-33
56S 60 351-939-33 351-925-33
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Aussi élégant qu’un  
pantalon d’affaires. Aussi 
confortable qu’un legging. 

Le pantalon à enfiler en 
jersey, au motif à carreaux 

élégant et intemporel.  
Et à un prix agréablement 

abordable.
Du spécialiste allemand des pantalons pour 

femmes Friedrich Stark, depuis 1912.

Il ressemble à un pantalon en tissu cintré au 
look business élégant, mais est aussi confortable 
qu’un vêtement d’intérieur. Rien ne comprime ou 
ne pince. Sans bouton ni fermeture éclair, mais 
avec une large ceinture élastique, il repose 
confortablement sur le corps tel un legging. 
Parfait avec des pulls et des chemisiers longs 
– grâce aux poches zippées inclinées sur le devant 
et aux poches passepoilées à l’arrière, il est 
également parfait avec des hauts courts tendance.
Jersey confortable et résistant. Motif à 
carreaux classique dans une combinaison de 
couleurs contemporaine, mais subtile et 
intemporelle.

Soyeux, non grattant et confortablement 
élastique. De plus, robuste et sans boulochage – 
le jersey doux est également simple d’entretien : 
la viscose confère un léger reflet, l’élasthanne 
rend le pantalon extensible et empêche les plis et 
les poches aux genoux. La ceinture n’est ni trop 
basse ni trop haute. Que ce soit pour un marathon 
de réunion ou un vol long-courrier, vous aurez 
toujours l’air soigné. Et au lieu de l’amener au 
nettoyage coûteux, mettez simplement ce 
pantalon dans la machine à laver.

Forme à enfiler avec poches latérales zippées et 
poches à rabat décoratives à l’arrière. Longueur en 
taille 38 : 72 cm. Largeur bas de jambe : 29 cm. 
Couleur : noir/marron/beige. 88 % polyester, 9 % 
viscose, 3 % élasthanne. Lavable en machine.

•     Pantalon à carreaux Stark     79,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

36 34 347-621-33
38 36 347-622-33
40 38 347-623-33
42 40 347-624-33
44 42 347-626-33
46 44 347-627-33
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La douceur du coton biologique à l’intérieur.
Fabriqué par Stapf au Tyrol  

depuis 1958.

Ce pull en laine bouillie 
double-face de haute qualité vous 
garde confortablement au chaud 
sans vous faire transpirer pour 

stocke votre chaleur corporelle, 

certifié GOTS et doux pour la 
peau évacue rapidement 

Beaucoup plus respirant et 
flexible que les 
tissus traditi-
onnels en laine 
bouillie épaisse.

La matière 

que légèrement 
feutrée, ainsi la 

structure tricotée reste visible. Cela 

travers les mailles. Avec col montant 
intégré et manches pouvant être 
retroussées.

Coupe géométrique et surdimensionnée avec 
épaules découpées. Longueur en taille 40 : 
57 cm. Devant 100 % laine, dos 100 % 
coton. Lavage à la main. Fabriqué en 
Autriche.

•     Pull en laine bouillie double-face 
Stapf     114,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Rose Beige
38 S 352-949-33 352-954-33
40 M 352-950-33 352-955-33
42 L 352-951-33 352-956-33
44 XL 352-952-33 352-957-33
46 XXL 352-953-33 352-958-33
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Raffiné et souple comme le cuir.
Le sac hobo tendance à un prix très modéré.

Vous aurez du mal à distinguer du cuir véritable cette matière 
souple au toucher doux et naturel, dotée d’une surface raffinée et 
mate. Elle est cependant beaucoup plus légère, plus résistante et 
moins coûteuse. Vous pourrez ainsi profiter de l’aspect et de la 
sensation du cuir onéreux mais vous permettre l’achat de plusieurs 
sacs tendance au cours d’une même saison.
Doublement tendance : découpes et forme bourse.

Les découpes en écaille réalisées au laser et imitant la peau 
d’un reptile lui confèrent un aspect à la fois sportif et luxueux. Ses 
dimensions et sa forme sont parfaitement adaptées aux tablettes et 
aux documents professionnels. Avec un poids de seulement 600 g, 
ce sac spacieux est agréablement léger. Grâce à sa anse amovible, 
vous pourrez le porter tout aussi conforta-
blement à la main qu’à l’épaule. Autre 
possibilité : utilisez la bandoulière 
ajustable de 87 à 154 cm. À 
l’intérieur : 2 poches à fermeture à 
glissière et 1 compartiment. La 
fermeture à glissière continue 
permet de garder vos affaires à 
l’abri des voleurs.

Dimensions : 41 x 34 x 
14 cm (l x H x P). Poids : 
env. 600 g. Couleur : gris 
clair. En polyuréthane. La 
doublure en tissu ornée 
d’un motif multicolore varie 
d’un sac à l’autre.

•     Sac hobo  
Suri Frey     
Réf. 318-280-33     
79,95 €

Des vacances pour vos pieds –  

La sneaker noble italienne basée sur le modèle  
de la première basket.

Cette sneaker noble au style rétro est une descendante de la 
sneaker originale de 1860. Car un bon design est tout simplement 

délicate enveloppe vos pieds.
Luxe décontracté made in Italy.

En Toscane, les peaux fines sont teintes individuellement à la 
main. En résulte de petites différences de couleur qui rendent 
chaque chaussure unique. Un élégant bord recouvert de cuir au lieu 

large : que ce soit lors d’une promenade sur la plage, au café de la 
rue, au centre commercial ou encore au musée ... Finition durable 
avec coutures doubles robustes.
 À
de 1,5 cm.

Bien plus confortable pour les pieds 
habitués aux talons que les chaussures 
plates. Autre avantage : votre jambe paraît 
un peu plus longue.

Dessus : suède de chèvre. Doublure et semelle 

extérieure profilée en caoutchouc avec 
talon surélevé. Couleur : taupe. 
Fabriqué en Italie.

•     Sneaker hivernale 
Candice Cooper     
239,95 €

Poin-
ture Réf.
36 352-445-33
37 352-446-33
38 352-447-33
39 352-448-33
40 352-449-33
41 352-450-33
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Les baskets en toile sont très rarement 
aussi chaudes, aussi résistantes aux  

intempéries et respectueuses  

Les baskets en toile classiques ne conviennent que très rarement en 

comparaison avec les chaussures 

Dessus : 50 % coton, 50 % 
polyester. Doublure : 100 % coton. 
Semelle intérieure : liège et 100 % 
polyuréthane. Semelle extérieure en 
caoutchouc. Lavable en machine. 
Fabriqué en Espagne.

•
89,95 €

Poin-
ture Noir Kaki

36 347-204-33 347-193-33
37 347-205-33 347-194-33
38 347-206-33 347-195-33
39 347-207-33 347-196-33
40 347-208-33 347-197-33
41 347-209-33 347-198-33
42 347-210-33 347-199-33
43 347-212-33 347-200-33
44 347-213-33 347-201-33
45 347-214-33 347-202-33
46 347-215-33 347-203-33

jersey et 

Chaussures de 
randonnée Zamberlan®  
page 104
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L’ -

-
tiques n’

L’alternative qui s’

duvet et des plumes provenant de vêtements, 

-
cient d’

importante que pour la production du produit 
d’ ; c’

collections.

La matière hautement technique est très 

 et 

Veste homme à la coupe 
droite avec 2 fentes zippées 
au dos et 2 poches intérieu-
res. Cape femme à la coupe 
ample. Longueur en taille 50 
(homme) et en taille 42
(femme): 70 cm. Couleur : 
marine. 100 % polyester. 
Contient des parties non texti-
les d’origine animale 
(garnissage 80 % duvet, 20 % 
plumes). Lavable en machine. 
Exclusivement chez Fashion 
Classics.

mode parisiens associent pulls, chemises 

indestructible. De plus, la cire de laine 

simplement sur le tricot et ne 

Dimensions : 
288 cm x 20 cm. 

100 % laine. 
Lavage à la 
main. 

Echarpe longue à rayure Saint James     
55,95 €

33
33

recyclé     279 €

48 348-132-33
50 348-133-33
52 348-134-33
54 348-135-33
56 348-136-33
58 348-137-33
60 348-138-33

249 €

33
33

42 L 348-141-33
44 XL 348-142-33
46 XXL 348-143-33
48 3XL 348-144-33

fr 
Rechercher l´article 
320-684 ou  

03 88 19 10 39
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L’apparence  
d’un jean classique  

avec le confort d’un pantalon  
de survêtement.

Une technique de teinture spéciale lui confère  
un aspect denim authentique.

Il est très rare de trouver des jeans aussi conforta-
bles que celui-ci. Son secret : un tissu tricoté et non 
pas tissé. Ainsi, ce jean s’adapte en douceur, suit 
chaque mouvement et ne comprime pas. Grâce à une 
finition spéciale, le tissu ressemble à s’y méprendre à 
un denim robuste. Mais il est beaucoup plus doux.
Or, il ne se déforme pas et reste toujours impecca-
ble. 

Parfait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour les 
longs voyages en voiture ou les vols long courrier, les 
balades à vélo, les randonnées ou encore pour vous 
prélasser sur le canapé. La coupe est classique et 
intemporelle. Parfaite pour les tenues décontractées. 
Avec ceinture extensible.

Coupe à cinq poches avec jambes droites. Longueur en 
taille 46S : 84 cm. Largeur bas de jambe : 40 cm. 90 % 
coton, 8 % polyester, 2 % élasthanne. Lavable en machine. 
Par Club of Comfort, confection homme façon tailleur 
depuis 1954.

•     Jean 24 heures     119,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Gris Bleu

46T   25 348-085-33 316-092-33
48T   26 348-086-33 316-093-33
50T   27 348-087-33 316-094-33
52T   28 348-088-33 316-095-33
54T   29 348-089-33 316-096-33
56T   30 348-090-33 316-097-33

44S   48 348-091-33 316-098-33
46S   50 348-092-33 316-099-33
48S   52 348-093-33 316-100-33
50S   54 348-094-33 316-101-33
52S   56 348-095-33 316-102-33
54S   58 348-096-33 316-103-33
56S   60 348-097-33 316-104-33

44E   98 348-098-33 316-105-33
46E 102 348-099-33 316-106-33
48E 106 348-100-33 316-107-33

La face intérieure est 
en jersey molletonné, 
ultra doux et caressant.
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Le cardigan en fine laine de yak : presque aussi doux  
que du cachemire. Mais beaucoup plus robuste.

Top tendance grâce au tricot côtelé actuel en gris-brun naturel.

Aucune comparaison avec les cardigans
conventionnels, qui sont souvent rugueux et 
grattant : cette veste en tricot côtelé tendance 
est faite de poils de yak douillet et de laine 
vierge chaude et est donc une rareté des plus 
précieuses.
Les yacks vivent à une altitude de 4 000 à 
6 000 mètres sur les plateaux glacés du 
Tibet.

bovins uniques développent leur pelage 
particulièrement dense. Seul le sous-poil 
léger comme une plume, à fibres particulière-
ment longues, est utilisé : il est 
soigneusement peigné à la main et 
filé en fil fin.
Malgré toute sa délicatesse, la laine 
de yak est étonnamment résistante.

Et le ton gris-brun polyvalent est la 

aucune coloration supplémentaire 

confortables en tricot côtelé sur le col 
montant, les manches et la taille.

Forme droite décontractée. Longueur 
en taille 48/50 : 68 cm. Couleur : 
gris-brun. 70 % yak, 30 % laine 
vierge. Lavage à la main. Exclusi-
vement chez Fashion Classics.

•     Cardigan en yack      
249 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
46 S 346-951-33
48/50 M 346-952-33
52/54 L 346-953-33
56/58 XL 346-954-33
60 XXL 346-955-33

Chaque paire est unique : la véritable sneaker de Yellow Cab New York.
Finition consciencieuse à la main. Parfait avec un jean ou un pantalon chino.

Les véritables sneakers Yellow Cab se démarquent con-
sidérablement des nombreuses autres baskets. La 

finition à la main confère à chaque chaussure 
un aspect différent. Les diverses nuances 

de couleurs, le grain naturel du cuir, 
les logos estompés et le bout 

fleuri confèrent un style rétro 
original. Chaque application 
en cuir est cousue séparément. 
Un brossage spécial ultérieur 
leur confère un look usé très 
prisé.
Finition tout cuir de qualité, 

avec semelle intérieure confortable.
La semelle extérieure en thunite 

ressemble à du bois cloué, mais 
elle est élastique, antidérapante 
et déperlante.
Typique de Yellow Cab : le 
talon en caoutchouc avec 
marquage façon pneu 
automobile.

La languette, le talon et le 
bord de tige ont un rembour-
rage très doux. Les œillets 
robustes en laiton maintien-

nent le laçage.

Dessus : cuir vachette. 
Doublure et semelle inté-
rieure : cuir. Semelle 
extérieure : thunit.

•     Sneaker  
Yellow Cab     
169,95 €

La chemise en velours côtelé réchauffant  
et au motif Paisley classique.

Les chemises pour hommes avec motifs floraux 
sont toujours à la mode, mais très peu sont vraiment 
hivernales. À l’exception de celle-ci en velours côtelé. 
Le tissu finement côtelé est agréablement doux, chaud 
et tendance à la fois. Le motif Paisley paraît moins 
estival que les motifs floraux habituels – ton sur ton 
subtile.
Le partenaire hivernal idéal au ton brun discret.

Cette chemise est le compagnon idéal des 
pantalons et pulls en vert foncé, marron, bordeaux, 
rouille, camel ... Contrairement à la plupart des 
chemises en velours côtelé plutôt sportives, elle est 

cintrée, élégante et 
moderne. Le pli au 
dos confère suffisam-
ment de liberté de mouve-
ment. Col Kent. Poignets ajustables à 2 boutons. 
Manche boutonnée fendue.

Tailor Fit : coupe légèrement ajustée. Longueur en 
encolure 41 : 81 cm. Longueur des manches : 63,5 cm. 
Couleur : marron. 100 % coton. Lavable en machine. 
Exclusivement chez Fashion Classics.

•     Chemise en velours côtelé et Paisley     99,95 €

Enco-
lure
en cm Réf.
38 347-009-33
39 347-010-33
40 347-011-33
41 347-012-33
42 347-013-33
43 347-014-33
44 347-015-33

Poin-
ture Gris Brun
41 334-101-33 339-538-33
42 334-103-33 339-539-33
43 334-104-33 339-550-33
44 334-105-33 339-551-33
45 334-106-33 339-552-33
46 334-107-33 339-553-33
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 À porter soit comme sac à bandoulière.  
Soit comme banane.  
Toujours tendance.

Le sac à bandoulière de la marque tendance  
munichoise Anokhi est un véritable organisateur.

Les sacs à bandoulière sont top tendance aujourd’hui. 
Mais seuls quelques-uns sont aussi pratiques et 

polyvalents que ce modèle en doux cuir vachette : il 
peut être porté en bandoulière ou comme banane. 

Deux poches extérieures supplémentaires (en 
haut avec bouton-pression, en bas avec 

fermeture à glissière) garantissent de l’ordre.
En bleu foncé très polyvalent.

La couleur tendance reste indémodable 
sur le long terme et s’adapte à toutes vos 
tenues tendance et classiques.
Traduit de l’hindi, Anokhi signifie 

« unique ».
Il en va de même pour la 

collection de la jeune marque 
munichoise : un mélange réussi de 
design européen et d’artisanat 
international.

Mesure environ 40 x 22 cm (H x L). 
Lanières réglables jusqu’à environ 
108 cm. Pèse environ 447 g. 
Couleur : bleu foncé. Cuir véritable. 
Doublure : 100 % coton.

•     Crossbody Bag Anokhi      
Réf. 335-910-33     159,95 €

Laine de bébé alpaga douillette.  
Motif ethnique authentique.  

Le pull emblématique Inca fabriqué au Pérou.  
De la marque hambourgeoise Achiy.

Aucune comparaison avec les nombreux motifs fantaisistes trop 
répandus et aléatoires : la représentation symbolique sur ce pull à col roulé 

raison de sa capacité à parcourir de grandes distances, les Incas considé-
raient le condor comme un messager du ciel et était donc sacré.

délicat. Il est laborieusement trié à la main.
Distingué par le OEKO-TEX 100, Organic Content Standard et Global 
Organic Textile Standard.

fibres, votre pull gardera parfaitement sa forme.
Production artisanal transparente.

C’est dans leur atelier familial à Arequipa au Pérou, que Señor Faustino 
et sa femme Luz fabriquent encore ce pull sur une vieille machine à tricoter 
manuelle. Par conséquent, la quantité de production est naturellement 

strictement limitée.

Coupe droite décontractée. 
Longueur en taille 40 : 57 cm. 
Couleur : crème/bleu. 100 % 
alpaga. Lavage à la main. Fabriqué 
au Pérou. Exclusivement chez 
Fashion Classics.

•     Pull en alpaga Condor     
319 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

38 S 351-761-33
33
33

44 XL 351-764-33
46 XXL 351-765-33
48 3XL 351-766-33

Lunettes de soleil de 
glacier Bogner : www.
fashion-classics.fr 
Rechercher l´article 
341-550 ou Tél. 03 88 19 
10 39.
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Un ventre plat, des fesses fermes et une taille de guêpe.
Le Magic-Jeans sculpte votre silhouette comme le ferait une gaine – tout en restant très agréable à porter.

Jeans, vous vous « glisserez » dans une silhouette bien plus svelte 

petites rondeurs seront effacées comme par magie.
Vous serez la seule à connaître ce petit secret.

Les poches de fond cousues à l’intérieur sont dotées de 
transversales très élastiques qui agissent comme une gaine souple 

région des hanches. La taille du pantalon, élastique en largeur, est 
plus haute que sur les jeans 
habituels, ce qui permet de cacher 
de petites rondeurs et confère à 
votre taille une forme séduisante 
et féminine. La coupe spéciale-
ment étudiée, aux poches arrières 
bien placées et à la largeur de 
jambe modérée, confère aux 
fesses et aux cuisses une forme 
joliment ferme et harmonieuse.
Toile denim impeccable de 
11 onces, au confort extensible.

Le coton assure un climat 

l’élasthanne, il est toujours confortable, sans comprimer. Égale-
ment disponible en tailles courtes.

Bleu clair : jambes droites. Longueur en taille 40S : 82 cm. 84 % coton, 
14 % polyester, 2 % élasthanne. Bleu foncé : jambes élancées. Longueur 
en taille 40S : 81 cm. 87 % coton, 9 % polyester, 4 % élasthanne. 
Lavage en machine.

•     Magic Jeans     89,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Bleu foncé Bleu clair

33 33
33 33
33 33
33 33
33 33
33 33
33 33
33 33
33 33
33 33
33 33
33 33

la version contemporaine  

avec semelle en crêpe typique.
Du spécialiste de la chaussure Astorflex – faite main en Toscane.

Pratiquement aucun autre modèle 
de chaussure n’a été aussi peu 
impacté par les tendances et est aussi 
populaire depuis plus de 60 ans que la 
bottine chukka avec sa semelle en 
crêpe typique et ses coutures 
mocassin. Le spécialiste de la 
chaussure Astorflex possède ce 
modèle dans sa collection depuis 1973 
et l’a perfectionné avec le savoir-faire 
de plusieurs générations.
100 % durable. Fabriqué à la main 
en Italie.

Le cuir veau fin de Toscane au 
tannage végétal est hypoallergénique 
et particulièrement respirant. Les 
coutures cirées sont en fibres de 
chanvre et la colle utilisée est à base 
d’eau.
Caractéristique et extrêmement 
confortable : la semelle crêpée en 
caoutchouc naturel et résine.

Contrairement aux semelles dures 
et rigides en cuir ou en plastique, 

celle-ci est très souple et permet un 

douce, silencieuse et absorbe 
agréablement les chocs. De plus, 
elle isole également du froid du 
sol.
Un classique intemporel pour 
de nombreuses occasions.

Confort de marche agréable, 
design sportif, cuir suédé fin en 
marron facile à combiner – la 

looks détente et sera toujours un 
plaisir pour vos pieds.

Laçage à 2 oeillets avec languette. Livré 
avec 2 paires de lacets – ton sur ton et 
rouge. Dessus, doublure et semelle 
intérieure : cuir veau. Semelle exté-
rieure : caoutchouc naturel. Couleur : 
marron.

•     Bottines chukka Astorflex     
219 €

Poin-
ture Réf. 

33
33
33
33
33
33

Lunettes de soleil de 
glacier Bogner : www.
fashion-classics.fr 
Rechercher l´article 
341-550 ou Tél. 03 88 19 
10 39.
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Plus de confort pour le velours côtelé :  
le jersey rend désormais le classique  

tendance incroyablement  
confortable.

Le velours côtelé indestructible a commencé sa marche 
triomphale en tant que vêtement de travail dès 1840 – à partir de 
1950, il était principalement porté par les architectes et les 

vrent ce classique tendance.

Le jersey est devenu la matière préférée des vestes tendance. 
Mais son aspect plutôt 
sportif est rarement 
aussi bien dissimulé 

confortable utilisé est 
tout aussi résistant et 
velouté que le velours 
côtelé tissé, mais il suit 
chaque mouvement de 
manière très agréable.
Confection classique, 
sur mesure.

Le rabat au niveau 
de la taille se ferme sur 
2 boutons. 2 poches 
françaises en biais. 
2 poches passepoilées 
au dos.

Coupe droite classique 
avec cordon de serrage et 
noeud confortable. 
Longueur en taille 46S : 
80 cm. Largeur bas de 
jambe : 34 cm. Couleur : 
olive. 78 % coton, 17 % 
polyester, 5 % élasthanne. 
Lavable en machine.

•     Pantalon en jersey et 
velours côtelé     
99,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

33
33
33
33
33

33
33
33

Ces chaussures sont aussi saines  
et agréables que la marche  

pieds-nus – désormais en version  
hivernale et au chic citadin.

Véritable bottines à lacets leguano
®
,  

fabriquées à la main en Allemagne.

De plus en plus de personnes apprécient le confort de la 

ble du système locomoteur. Avec ces bottines à lacets, vous 

vos activités quotidiennes, au bureau, pour une sortie shopping ou 
en ville ...
Poids plume de 250 g. Avec doublure chaude en laine vierge : 
adaptée jusqu’à -10 °C.

®

est flexible et antidérapante. Elle protège efficacement la plante de 
vos pieds des cailloux anguleux et des irrégularités du terrain. De 
plus, la circulation sanguine est stimulée en douceur – comme lors 

Dessus : 65 % polyamide, 35 % polyuréthane. Doublure et semelle 
intérieure : 80 % laine vierge, 20 % polyester. Membrane : 100 % coton. 
Semelle extérieure Lifolit

®
 en PVC exempt de phtalates (assouplissant). 

Couleur : marron foncé. Fabriqué en Allemagne. La chaussure taille 
petit. Nous vous recommandons de commander une taille au-dessus de 

votre taille habituelle.

•     Bottines à lacets barefoot leguano
®
     

169,95 €ture Réf.

33
33
33
33
33
33
33

Ultra flexibles – rangement 
gain de place dans vos bagages.
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1 Scannez le QR-Code 

Entrez les références des articles 

Envoyez la commande 

2

3

La dernière génération  
de duffle-coats : une légère  

et douce laine bouillie de Shetland  

Pourtant chaude et hydrofuge. Fabriqué en Autriche  
par le spécialiste de la laine bouillie Stapf, depuis 1958.

classique est un véritable poids lourd parmi les manteaux à 
capuche. Heureusement, il existe désormais cette version légère, 
contemporaine et respirante.

est donc beaucoup plus flexible.
La pure laine de Shetland le rend confortablement chaud. Et 

étant donné que la fibre naturelle légèrement frisée a une structure 
beaucoup plus fine que la laine de mouton normale, votre 

également hydrofuge et indéformable sur le long terme.
Aspect authentique. Détails actuels.

Les boutons distinctifs confèrent au classique une touche 
tendance. Les deux poches latérales et les poignets sont visuelle
ment contrastés par des coutures.

Coupe surdimensionnée avec capuche généreuse. Longueur en taille 
50 : 97 cm. Couleur : 
gris. 100 % laine. Lavage 
à la main. Fabriqué en 
Autriche.

•     Duffle-coat  
en laine bouillie 
Stapf     
349 €

Beaucoup plus classe que les  
casquettes streetwear décontractées 
que l’on retrouve désormais partout.

Le képi Shetland robuste et chaud pour l’hiver.  
Par Mayser, chapelier allemand depuis 1800.

encore rare – car il paraît beaucoup plus élégant que les casquet
tes militaires ou de baseball habituelles.
Chaud et résistant grâce à la laine Shetland.

Un brossage soigneux confère à la surface fine et légèrement 
frisée une structure intéressante et améliore également les 
propriétés thermorégulatrices.

Couleur : carreaux gris/rouge. 100 % laine. Doublure : 100 % coton.

•     Képi Shetland Mayser      
89,95 €

Tour
de tête
en cm Réf.

33
33
33
33

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

33
33
33
33
33
33

Polo à manches longues 
jauge 30 John Smedley : 
www.fashion-classics.fr 
Rechercher l´article 
351-900 ou  
Tél. 03 88 19 10 39.
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Les pantoufles confortables pour femmes 
peuvent être élégantes et féminines :  

voici des ballerines douces, confortables 
et chaudes en fine laine vierge.

Plongées dans les eaux de montagne.  
Feutrées ronde sans couture. Raffinées avec du caoutchouc.

Gottstein à Imst/Tyrol fabrique des feutres robustes à partir de 
laine de mouton depuis 1926. À

broyeur à marteaux.

Dessus et doublure : laine vierge. 
Semelle intérieure : textile. 
Semelle extérieure : caoutchouc. 
Fabriqué en Autriche.

•     Ballerines en laine 
bouillie Gottstein     
59,95 €

Poin-

36 347-385-33 351-885-33
37 347-386-33 351-886-33
38 347-387-33 351-887-33
39 347-388-33 351-888-33
40 347-389-33 351-889-33
41 347-390-33 351-891-33
42 347-391-33 351-892-33

Aussi confortable qu’un ensemble  
détente. Mais beaucoup plus élégante.
La robe détente en jersey super léger et extrêmement doux.

frais...
... ou même une tenue de soirée avec un jean skinny.

Coupe trapèze confortable. 
Couleur : aubergine chinée. 
Longueur en taille 40 : 94 cm. 
95 % viscose, 5 % élasthanne. 
Lavable en machine.

•     Robe détente en jersey     
129,95 €

Taille à Taille

38 36 337-133-33
40 38 337-134-33
42 40 337-135-33
44 42 337-136-33
46 44 337-137-33
48 46 337-138-33
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Flatteur et séduisant –  
tout en étant doux et 

incroyablement confortable.
Le soutien-gorge doux sans couture  

avec arcs innovants en moulage par injection.

tissu.
Ne laisse pas de points de pression et ne transparaît pas au 
travers des vêtements.

Fermeture à double 

sur 3 positions.

Dessus : 66 % polyamide, 
34 % élasthanne. Doublure :
89 % polyester, 11 % 
élasthanne. Lavage à la 
main.

•     Soutien-gorge doux 
sans couture     
54,95 €

Taille
soutien- Taille

  90B 75B 339-177-33
  95B 80B 339-178-33
100B 85B 339-179-33

33
33
33
33

  90D 75D 339-184-33
  95D 80D 339-185-33
100D 85D 339-186-33
105D 90D 339-187-33

La culotte Beauty Secret par  
Wacoal, le spécialiste japonais  

de la lingerie, fabricant de lingerie 
gainante confectionnée.

’ ’

plates.

raffermissante.

qui renforce ces zones. De plus, cela remonte le fessier. Tout 

seyants.

échancrures.
Rien ne comprime ni n’

toute pression sur le plexus solaire.

Le gousset est en coton. 65 % polyamide, 33 % élasthanne, 2 % 
coton. Lavage à la main.

•     Culotte Beauty Secret Wacoal     79,95 €

Taille à Taille

38 S 348-428-33 348-422-33
33 348-423-33

42 L 348-430-33 348-424-33
44 XL 348-431-33 348-426-33
46 XXL 348-432-33 348-427-33

Taille
soutien- Taille

  90B 75B 332-836-33 339-166-33 341-640-33
  95B 80B 332-837-33 339-167-33 341-641-33
100B 85B 332-838-33 339-168-33 341-642-33

33 339-169-33 341-643-33
33 339-170-33 341-645-33
33 339-171-33 341-646-33
33 339-172-33 341-667-33

  90D 75D 332-852-33 339-173-33 341-647-33
  95D 80D 332-853-33 339-174-33 341-648-33
100D 85D 350-501-33 339-175-33 341-655-33
105D 90D 350-502-33 339-176-33 341-656-33
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Il serait dommage de ne le porter que 
comme dessous : le body seyant élégant que 
vous pouvez également porter comme haut.

Empiècements en mesh sur les épaules et les manches.  
Effet galbant sur le dos et le ventre. De Magic®.

Il existe des hauts élégants au 
style lingerie. Et il existe des 
vêtements seyant efficaces qui 
amincissent visuellement le ventre 
et le dos grâce à une puissance de 
mise en forme modérée. Mais 
trouver un vêtement qui combine 
ces deux éléments est extrêmement 
rare.
Ce body complète vos plus belles 
tenues et modèle une silhouette 
élancée.

Les élégants détails en maille 
sur les épaules, les manches et le 
décolleté vous offrent une grande 
liberté de mouvement. Le gousset 
en coton avec fermeture à agrafes 
peut être ajusté en trois étapes 
pour un maintien parfait.

78 % polyamide, 22 % élasthanne. 
Empiècement en mesh 76 % polyamide, 
24 % élasthanne. Couleur : noir. 

Lavage à la main.

•     Body à manches longues 
EveryBody     45,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

38 S 352-496-33
40 M 352-497-33
42 L 352-498-33
44 XL 352-499-33
46 XXL 352-500-33

Idéal au travail, élégant le soir  
et au seyant toujours parfait.

Ce pantalon 24 heures est infroissable, peu sensible aux séjours  
en valise et facile d’entretien mais aussi incroyablement confortable.

Adapté à toutes les occasions : 
un compagnon idéal au bureau, lors 
de vos loisirs, en soirée... et même 
en voyage ! Sortez ce pantalon de la 
valise, il en ressortira impeccable et 
prêt à être enfilé. Le pli permanent 
reste toujours soigneusement en 
place. Son mélange de laine et de 
polyester de qualité lui confère un 
aspect raffiné. Il se froisse à peine, 
ne s’use pas et ne peluche pas. Une 
touche d’élasthanne empêche qu’il 
ne se détende.
Sa taille élastiquée accompagne 
tous vos mouvements, sans serrer 
ni pincer.

Sa taille confortable est coupée 
un peu plus large et plus haute que 
d’ordinaire. Les petits kilos en trop 
sont ainsi camouflés. Taille smockée 
élastique à l’arrière. Fermeture à 
glissière suggérée. Deux poches 
obliques. Deux poches arrière 
suggérées. Pli permanent.

Forme à enfiler et coupe ajustée au 
niveau des cuisses. Longueur en 
taille 40S : 76 cm, largeur bas de 
jambe : 30 cm. Couleur : noir. 52 % 
polyester, 43 % laine vierge, 5 % 
élasthanne. Lavable en machine.

•     Pantalon 24 heures  
RAPHAELA BY BRAX     
99,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

38C 36K 330-550-33
40C 38K 330-351-33
42C 40K 330-352-33
44C 42K 330-353-33
46C 44K 330-354-33
48C 46K 330-355-33
50C 48K 330-356-33

38S 36 330-357-33
40S 38 330-358-33
42S 40 330-359-33
44S 42 330-360-33
46S 44 330-361-33
48S 46 330-362-33
50S 48 330-363-33

www. fashion-classics.fr   .  Service commandes : 03 88 19 10 39 100

Blazer 24 heures lavable : 
www.fashion-classics.fr 
Rechercher l´article 775-890 
ou Tél. 03 88 19 10 39.
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Questions et conseil

Tél. 03 88 19 10 49 
(du lundi au vendredi de 8h00 à 19h30,

le samedi de 8h00 à 16h00)

Questions et conseil : 03 88 19 10 49 

Difficile d’intégrer plus de  
savoir-faire dans une doudoune 

tendance : de Schneiders,  
Salzbourg – spécialiste du  

manteau depuis 1946.
Matériau high-tech biodégradable  

et résistant aux intempéries.  
Garnissage en duvet 100 % haut de gamme.

Les doudounes matelassées sont l’une des variantes 
de manteaux les plus populaires depuis 3 hivers. Il 
existe en conséquence de nombreux modèles – cepen-
dant, ce poids plume léger de seulement 500 grammes 
présente des caractéristiques convaincantes, contraire-
ment à la plupart de ses concurrents.
DYNTEX® biodégradable : ultra-léger, déperlant, 
respirant et particulièrement résistant.

Tissu biologique fonctionnel innovant – respec-
tueux de l’environnement, entièrement biodégradable 
en 5 ans. En comparaison : les autres polyamides 
prennent 10 fois plus de temps. De plus, tous les autres 
composants de la parka sont également biodégradables 
– la fermeture éclair, le fil et même l’étiquette. 
Exempte de fluorocarbure, nocif pour la santé et 
souvent utilisé dans les vêtements fonctionnels 
hydrofuges.
Garnissage luxueux en 100 % duvet de qualité 
premium.

Il est rare de trouver un garnissage en duvet pur qui 
ne contient pas de plumes. Seul le duvet de canard 
volumineux et douillet stocke la chaleur corporelle et 
est donc parfaitement isolant.
La marque traditionnelle Schneiders est synonyme 
de production de vestes et de manteaux de première 
classe depuis plus de 70 ans.

L’entreprise familiale autrichienne mise sur des 
techniques éprouvées, des matériaux résistants et 
innovants et des designs intemporels et modernes. 
C’est avec les facteurs importants tels que le patri-
moine, l’artisanat, l’individualité et la durabilité, que 
Schneiders a progressé jusqu’à devenir une marque de 
renommée internationale avec un statut de culte. 
Poches latérales. Col montant à fermeture haute. 
Fermeture à glissière double-sens.

Coupe droite et confortable. Longueur en taille 40 : 
112 cm. Couleur : marine. 100 % polyamide. Garnissage : 
100 % duvet de canard. Contient des parties non textiles 

•     Doudoune Schneiders     599 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

36 34 346-416-33
38 36 346-417-33
40 38 346-418-33
42 40 346-419-33
44 42 346-420-33
46 44 346-421-33
48 46 346-422-33

101Fashion Classics

Lunettes de soleil  
de glacier Bogner :  
www.fashion-classics.fr 
Rechercher l´article 341-550  
ou Tél. 03 88 19 10 39.

Bottines à 
enfiler Pànchic 
page 12.
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Aussi doux que du cachemire  
et extrêmement résistant : le précieux cardigan 

à col châle made in Italy.
Fabriqué à partir de poils de bébés chameaux rares et de laine  

mérinos extra fine. Par Junghans 1954.

Dès que vous le toucherez, vous 
sentirez le caractère unique du maté-
riau : soigneusement peignés de la 
fourrure chaude de la poitrine du jeune 

chameau sont encore plus fins que les 
poils de chameau normaux, ils ont un 

Avec sa finesse de 17-19,5 microns, ce 
poil se rapproche du cachemire 

À titre de comparai-
son, les cheveux humains mesurent 

chameau sont particulièrement volumi-

Même la laine mérinos extra-fine est 
nettement plus précieuse que la laine 
de mouton ordinaire.

-
ment doux et régule la température, tout 

Deux poches plaquées réchauffent vos 
mains – et offrent suffisamment 

Forme droite. Couleur : camel. 
Longueur en taille 50 : 70 cm. 50 % 
chameau, 50 % laine. Lavage à la 
main. Fabriqué en Italie. Exclusi-
vement chez Fashion Classics.

•     Cardigan en poil  
de chameau Junghans 1954     
249 €

Taille à Taille

48 M 353-041-33
33
33
33
33

Cuir de veau souple

la bottine noble made in Italy.
Incroyablement légère grâce à la semelle profilée en EVA.

intemporel sont actuellement très à la 

modèles conventionnels en textile ou en 

enveloppe tout votre pied en douceur.
Aucune comparaison avec les 

profilée antidérapante et tendance est 
agréablement légère.

Couleur : marron. Dessus : cuir de veau. 
Doublure et semelle intérieure : cuir 

Italie. Exclusivement chez Fashion 
Classics.

219 €

Poin-

41 347-867-33
42 347-868-33
43 347-869-33
44 347-870-33
45 347-871-33
46 347-872-33
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La douceur du coton.  
La chaleur de la flanelle.  

Du spécialiste des pantalons g1920.

-

-

Le motif prince-de-galles classique est combiné avec des tons 
naturels tendance.

Forme avec pinces contemporaine 
et élancée. Couleur : gris/rouille/
beige/marron à carreaux. Longueur 
en taille : 80 cm. Largeur bas 
de jambe : 35 cm. 70 % coton, 

Lavable en machine.

•     Chino hivernal en crêpe     

Taille à Taille

44 33/32 352-040-33
46 34/32 352-041-33
48 36/32 352-042-33
50 38/34 352-043-33
52 40/32 352-044-33

Le maillot basique idéal :  
en noir ou blanc épuré.  

Coupe cintrée.  
De Karl Lagerfeld.

Coupe cintrée, moulante. Longueur en taille 50 : 70 cm. 
100 % coton. Lavable en machine.

Taille à Taille

46 S 215-345-33 215-351-33
48 M 215-346-33 215-352-33

33 215-353-33
33 215-354-33
33 215-355-33

Pour commander facilement :

03 88 19 10 39
du lundi au vendredi de 8h00 à 19h30,

le samedi de 8h00 à 16h00
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Près de 300 grammes de moins que  
les chaussures de randonnée en cuir  

standards. Imperméabilité permanente  
grâce au Gore-Tex®.

Savoir-faire artisanal italien, de Zamberlan®, pour homme et femme.

Le secret de cette nouvelle légèreté 
réside dans la semelle intermédiaire en 
mousse EVA. Par rapport au modèle 
classique avec semelle en cuir et liège, 
cette chaussure pèse environ 300 gram-
mes de moins.
Imperméabilité permanente, respira-
bilité et thermorégulation.

Tandis que les simples imprégnations 
ne protègent que pendant un certain 
temps, la membrane Gore-Tex® intégrée 
ne laissera jamais passer l’eau. Elle est 
néanmoins respirante et assure un climat 
intérieur constamment équilibré – vos 
pieds restent ainsi toujours agréablement 
au sec.
Robustes, amortissant les 
chocs, résistantes à l’abrasion 
et antidérapantes.

Ces chaussures sont confecti-
onnées dans un cuir nubuck 
résistant d’une finesse de 1,6 à 
1,8 mm. Un double rembourrage 
en cuir protège vos chevilles. La 
semelle extérieure « Vibram®

Zamberlan® Pillow » fortement 
crantée assure une bonne
démarche dans de la boue et sur 
les terrains accidentés tout comme 

sur les pavés glissants. La construction 
spéciale à crampons permet également 
d’atténuer les vibrations sur les articula-
tions et la colonne vertébrale.
La manufacture de tradition Zamber-
lan® est encore confidentielle dans nos 
contrées.

En Italie, par contre, elle est 
synonyme depuis 1929 de qualité et 
d’innovation en matière de chaussures – 
le tout à prix équitable.

Laçage sur 7 œillets. Dessus et semelle 
intérieure : cuir. Doublure : textile. Semelle 
intermédiaire EVA. Semelle extérieure en 
caoutchouc. Fabriqué en Italie.

Poin-
ture Brun Bleu foncé Noir

41 330-364-33 346-131-33 350-957-33
42 330-365-33 346-132-33 350-958-33
43 330-366-33 346-133-33 350-960-33
44 330-367-33 346-134-33 350-961-33
45 330-368-33 346-135-33 350-962-33
46 330-369-33 346-136-33 350-963-33

•     Chaussures de randonnée hommes 
Zamberlan®     219 €

Poin-
ture Bleu foncé Brun Noir

37 330-370-33 346-137-33 350-951-33
38 330-371-33 346-138-33 350-952-33
39 330-372-33 346-139-33 350-953-33
40 330-373-33 346-140-33 350-954-33
41 330-374-33 346-141-33 350-955-33
42 330-375-33 346-142-33 350-956-33

•     Chaussures de randonnée femmes 
Zamberlan®     219 €

Femme

Homme

Jean Bottom 
up Liu Jo, 
High Waist 
page 78.
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Douce et réchauffante telle une veste polaire. 
Coupe-vent et étanche telle un imperméable.

La veste polaire résistante aux intempéries, pour elle et pour lui.  

À première vue, elle ressemble à 
une veste polaire douce, réchauffante et 

humide et orageux que ce modèle 
montrera ses atouts cachés : une 
membrane high-tech est intégrée entre 
le tissu extérieur et la doublure rendant 

votre veste totalement coupe-vent et 
imperméable.
Grâce à la membrane intégrée, votre 

8 000-9 000 mm.

veste peut être dite étanche. 
Cette dernière reste 
toutefois respirante.
La doublure élastique 
soutient le confort 
extensible du dessus.

Avec deux poches 
latérales zippées.

Coupe droite. Longueur en 
taille 50 : 74 cm (homme) et 
en taille 40 : 69 cm (femme). 
Dessus : 100 % polyester. 
Doublure : 92 % polyester, 
8 % élasthanne. Lavable en 
machine.

en alpaga pour elle et pour lui.  
Fabriquée au Pérou par Kero Design.

Chaque bloc possède son propre style de tricot et une structure typique  
(au lieu d’avoir simplement différentes couleurs).

Les écharpes à motif à blocs sont 
désormais un incontournable de la 
mode et sont donc de plus en plus 
courantes. Mais tandis que la plupart 
d’entre elles ne varient qu’au niveau 
des couleurs, cette écharpe est égale-
ment réalisée dans une grande variété 
de structures : tantôt un tricot torsadé, 
tantôt un motif traditionnel en zigzag, 
tantôt un relief en trois dimensions.

assure une excellente régulation de la 
température.

Les poils nobles des chameaux sans 
bosse des Andes sont l’une des fibres 
naturelles les plus précieuses. En tant 
que fibre creuse, ils sont extrêmement 
résistants malgré leur finesse : ils 
pèsent deux fois moins que la laine de 
mouton, mais sont trois fois plus 
résistants à la déchirure.
Produit dans des conditions 
équitables au Pérou.

Certifiée « Peru Fair Trade » 
depuis 2014, Kero Design a même 
été nommée entreprise textile la 
plus innovante du pays en 2015.

Mesure env. 185 x 26 cm. Couleur : 
multicolore. 82 % alpaga, 7 % laine, 

6 % coton, 2 % soie, 2 % mohair, 1 % 
polyamide. Lavage à la main. Fabriqué au 
Pérou.

•     Echarpe à blocs Kero Design     
Réf. 352-561-33     89,95 €

•     Veste à capuche en polaire imperméable, 
pour homme     99,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Noir Olive
48 M 350-914-33 350-910-33
50 L 350-915-33 350-911-33
52 XL 350-916-33 350-912-33
54 XXL 350-917-33 350-913-33

•     Veste à capuche en polaire imperméable, 
pour femme     99,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Noir Olive
38 S 350-905-33 350-879-33
40 M 350-906-33 350-901-33
42 L 350-907-33 350-902-33
44 XL 350-908-33 350-903-33

Pantalon cargo 
4-saisons en 
coton pima 
page 54.
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Le design danois ennoblit le manteau  
matelassé, favori de la mi-saison.

Le manteau matelassé city-chic d’Ilse Jacobsen, Hornbaek.

Une nouvelle longueur de 
manteau, des éléments blousons 
tendance, un motif graphique 
intéressant au lieu du matelassage en 
diamant habituel et une surface non 
pas brillante, mais mat et élégante : 
une différence de taille par rapport 
aux vestes matelassées trop 
sportives pour une promenade en 
forêt. Le manteau matelassé de la 
créatrice danoise Ilse Jacobsen est 
parfait pour se rendre au bureau, 
faire du shopping en ville et 
voyager.
Réchauffe en douceur, sans vous 
grossir. Ne pèse que 772 g.

Ourlet arrondi avec passepoil et 
fentes latérales à bouton pression. 

2 poches latérales avec bouton-
pression. Fermeture à glissière 
double sens. Col montant et 
poignets en tricot côtelé.

Forme décontractée. Longueur en 
taille 40 : 98 cm. Couleur : nougat. 
100 % polyester. Lavable en 
machine.

•     Manteau matelassé Ilse 
Jacobsen     235 €

 Élégantes. Super  
confortables. En solidarité avec la 

nature : les sneakers vintage cool et dura-
bles du label espagnol Satorisan.

Avec ses baskets Chacrona vintage 
au style tendance des années 80, 
Satorisan est non seulement dans l’air 
du temps, mais également écologique.
Né d’une collaboration ayant pour 
but de préserver la jungle 
amazonienne.

Le nom vient d’une feuille des forêts 
tropicales que les autochtones utilisent 
lors de leurs cérémonies pour harmoni-
ser le corps et l’âme. La conception à 
forme de feuille extraordinaire de la 
semelle extérieure reprend cette idée.
Seuls des matériaux naturels et 
recyclés sont utilisés lors de la 
production.

Lacets fabriqués à partir de 
bouteilles en PET. Semelle intermé-

diaire en EVA, 
coton et liège 
– entièrement 
recyclée. Le 
cuir vachette 
ultra-doux est 
traité et lavé à 
la main, ce qui 

lui confère un aspect vintage 
dynamique. Au fil du temps, les baskets 
deviennent de plus en plus belles et un 
favori durable. « La durabilité par la 
longévité » fait partie de la philosophie 
de la marque.
Satorisan a développé la ligne et la 
voûte plantaire avec un institut de 
biomécanique de Valence.

Des milliers de pieds ont été 
scannés et mesurés, et des analyses de 
course complètes ont été effectuées 
pour un ajustement optimal et un 
confort maximal. S’ajoute à cela, 
l’expérience d’Alejandro Monzo dans 
les baskets : avant de fonder sa marque 
Satorisan en 2010, il fabriquait pour une 
grande marque de chaussures de sport 
pendant 20 ans.

Dessus : cuir, non doublé. Semelle 
intérieure ergonomique en EPR avec 
surface en coton, liège naturel et semelle 
intercalaire en EVA. Semelle extérieure en 
caoutchouc antidérapant. Couleur : brun/
gris avec des détails rouges. Livré avec 
2 paires de lacets.

•     Sneakers durables Satorisan     
189,95 €

Poin-
ture Réf.

36 351-594-33
37 351-595-33
38 351-596-33
39 351-597-33
40 351-598-33
41 351-599-33

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

38 36 351-459-33
40 38 351-461-33
42 40 351-462-33
44 42 351-463-33
46 44 351-464-33

Magic Jeans 
page 107.
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Questions et conseil

Tél. 03 88 19 10 49 
(du lundi au vendredi de 8h00 à 19h30,

le samedi de 8h00 à 16h00)

Les pulls camionneurs traditionnels  
en tricot sont rarement si modernes  

et si féminins.
Forme raccourcie.  

Raffiné avec de la soie.

Il est rare que les classiques du tricot et les dernières tendances 
des podiums se rencontrent : parmi les exceptions se trouve ce pull 
irlandais avec motif torsadé, qui est triplement tendance en raison 
de sa forme troyer traditionnelle, de sa couleur naturelle et de sa 
coupe féminine raccourcie.
Le complément parfait à une jupe, une robe ou un pantalon 
pour s’accorder avec la tendance des tailles hautes.

La haute teneur en laine rend la maille agréablement respirante 
et réchauffante, et assure également une bonne résistance aux 
odeurs. La soie confère à votre nouveau troyer un éclat noble, le 
rend indéchirable et peu froissable.

Forme cintrée féminine. Longueur en taille 42 : 59 cm. Couleur : beige. 
85 % laine, 15 % soie. Lavage à la main. Fabriqué en Irlande.

•     Pull camionneur en laine et soie     179,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

38 S 342-140-33
40 M 342-141-33
42 L 342-142-33
44 XL 342-143-33
46 XXL 342-144-33
48 3XL 342-145-33

Coloré et tricoté à la main : rare motif 
de La Belle au Bois Dormant dans une 

diversité de couleurs exceptionnelle.
Par Kero Design.

Nous nous sommes aussi demandé d’où venait le nom si 
romantique de cet accessoire tricoté – et supposons que les grosses 
boucles accentuées rappellent au créateur les nombreuses roses du 
château de La Belle au Bois Dormant. Il s’agit d’un vieux modèle 
traditionnel – bien trop compliqué pour les machines modernes. Il 
est encore conçu selon un travail purement manuel par les 
tricoteuses au Pérou.
Le bébé alpaga velouté fait partie des fibres les plus précieuses 
au monde.

Les fins poils de l’animal sont soigneusement triés à la main. 
Bien que doux comme du cachemire, le bébé alpaga s’avère 
incroyablement résistant aux frottements et au boulochage. Et il 
n’absorbe quasiment pas d’odeurs. L’exceptionnelle gamme de 
couleurs s’étend du orange, rouge et vieux rose au turquoise, 
menthe et olive, en passant par le lilas et l’aubergine : une 
coloration réalisée en machine ne pourrait nous apporter une telle 
diversité de couleurs du fil.
Chaque pièce est unique.

Se combine à merveille avec tous vos manteaux et vestes 
d’hiver. Un cadeau parfait qui siéra forcément à chacun. Bonnet 
Beanie avec bords côtelés. Mitaines avec bords côtes.

Col-écharpe Ø 32 cm, hauteur 30 cm. Couleur : orange/rouge/vieux 
rose/lilas/aubergine/turquoise/menthe/olive. 94 % alpaga, 6 % laine 
vierge. Lavage à la main.

•     Bonnet Beanie La Belle au Bois Dormant Kero Design     
Réf. 333-015-33     69,95 €

•     Mitaines La Belle au Bois Dormant Kero Design     
Réf. 333-017-33     59,95 €

•     Col-écharpe La Belle au Bois Dormant Kero Design     
Réf. 333-016-33     99,95 €
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Peu de peignoirs sont aussi stylés :  

Coupe droite confortable au style kimono tendance. Longueur en 
taille 50 : 103 cm. Couleur : bleu/blanc rayé. 100 % coton. 
Lavable en machine. Fabriqué au Portugal.

•     Peignoir 
Oxford 
Ralph 
Lauren     
189,95 €

33
33
33

Un chausson chaud et  

Convient également aux surfaces mouillées grâce  

®

Résistant à la saleté : le dessus recyclé robuste à 

À
®

Couleur : marron. 
Dessus, doublure et 
semelle intérieure : textile, 
semelle extérieure : caout-
chouc.

•     Pantoufles en velours 
®     79,95 €

33
33
33
33
33
33
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Devenu rare : le pyjama 
garde-robe bien entretenue – trouvé chez Ambassador 

Le design minimalis-
te est plus intéres-
sant et moderne 

Dimensions en taille 46 : longueur 
du haut : 71 cm, longueur du 
pantalon : 75 cm. Couleur : bleu 
clair à motifs. 100 % coton. 
Lavable en machine.

•     Pyjama Gentleman 
Ambassador     
144,95 €

33

33

33

33

33

33

33

33

®

peu froissable et même adapté aux 

®

™

Coupe confortable. Longueur latérale 
en taille 46 : 36 cm. 
100 % coton. Lavable 
en machine. 
Fabriqué en 
Allemagne.

•     Boxer 
Essential     
39,95 €

33 33 33

33 33 33

33 33 33

33 33 33

33 33 33

33 33 33
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Questions et 
conseil

Tél. 03 88 19 10 49 
(du lundi au vendredi de 

8h00 à 19h30,
le samedi de 8h00 à 16h00)
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Aussi douce et réchauffante  

conscience.
La chapka en fausse-fourrure tendance de Kangol,  

chapelier traditionnel depuis 1938.

Magazines, blogs de mode, défilés... La chapka (« chapeau » 
en russe) est le nouvel accessoire fétiche des fashionistas. Autre-
fois inventé en Sibérie, le chapeau de fourrure populaire est depuis 
longtemps devenu un classique dans les pays au climat tempéré.

Que ce soit comme accessoire de style en ville ou réchauffant 
pour une promenade hivernale, cette chapka en fausse fourrure 

dense en fausse fourrure est presque impossible à distinguer de la 
fourrure naturelle. Vous pouvez porter les grands rabats relevés ou 

une protection supplémentaire des oreilles et du cou. Avec cordons 
à nouer.

Couleur : noir. 96 % polyester, 
4 % élasthanne. Doublure : 
100 % polyester.

•     Chapka en fausse 
fourrure     
79,95 €

Tour

en cm fabricant Réf.

56-57 M 347-629-33
58-59 L 347-630-33
60-61 XL 347-631-33

Coupe moulante et pourtant  

en cuir stretch du spécialiste  
danois du cuir Depeche.

Fait de fin cuir nappa d’agneau. Seulement 459 euros.

Depuis plusieurs saisons, les leggings en cuir sont à la base 
d’innombrables styles tendances. Grâce au cuir stretch, ils ont un 
seyant particulièrement moulant et confortable. Le cuir nappa 

forme d’origine.

Habituellement, vous ne trouverez un tel leggings en cuir de 

rarement moins de 700 euros. Fondée en 1999, Depeche est notre 
secret pour de la haute qualité, de la 

et depuis 2014, elle transfère avec 

de chèvre de grande qualité sur 

Forme skinny avec ceinture 
élastique. Longueur en taille 40 : 
78 cm. Cuir nappa d’agneau. 
Nettoyage spécial.

•     Leggings en cuir stretch 
Depeche     459 €

Un article d’un catalogue  
précédent vous manque?

www.fashion-classics.fr
ou :

Tél. 03 88 19 10 49
du lundi au vendredi de 8h00 à 19h30,

le samedi de 8h00 à 16h00

Taille à Taille
commander fabricant Noir

36 34 335-563-33
38 36 335-564-33
40 38 335-565-33
42 40 335-566-33
44 42 335-567-33
46 44 335-568-33

Taille à Taille
commander fabricant Brun

36 34 335-556-33
38 36 335-557-33
40 38 335-558-33
42 40 335-559-33
44 42 335-560-33
46 44 335-561-33
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Alpaga réchauffant à l’extérieur. Coton Pima soyeux 
à l’intérieur. Un grand confort tout autour.

Fashion Classics.

ce classique tricoté décontracté et réchauffant est un 

incroyablement douillet.

extrafine.

plus précieuses. Comme fibre creuse, elle est 

elle pèse moitié moins que la laine de 
mouton, mais est sept fois plus chaude et 

Le fil est délicatement brossé pour plus 
de volume. Une touche de nylon rend les 
boucles indéformables. À

cueilli à la main, enveloppe votre peau.

Forme géométrique tendance avec dos 
légèrement plus long et fentes latérales 
confortables. Longueur en taille 40 : 62 cm. 
Extérieur : 87 % alpaga, 
13 % nylon, intérieur en 
100 % coton. Lavage à la 
main. Fabriqué au Pérou. 
Exclusivement chez Fashion 
Classics.

179,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Gris Rouge
38 S 351-514-33 351-507-33
40 M 351-515-33 351-508-33
42 L 351-516-33 351-509-33
44 XL 351-517-33 351-511-33
46 XXL 351-518-33 351-512-33
48 3XL 351-519-33 351-513-33

Un classique remis au goût du jour.  
Une 

La ligne est dessinée un peu plus en 
pointe et un peu plus féminine que pour 
la chelsea-boot classique, la semelle est 
épaisse, comme le veut la tendance et 
fortement crantée. La marque Apple of 

incontournable des années 60 et l’a remis 

La semelle légère en mousse amortit 

de qualité du Portugal sont sélectionnées) 
enveloppe parfaitement votre pied. La 
tige de 10 cm de haut offre un chaussant 

cuir, ces chelsea-boot offrent un confort 
inégalé tout en étant respirantes.

cuir d’une telle qualité à un prix aussi 

Le spécialiste de la 
chaussure basé à Hambourg 
mise sur le savoir-faire 
portugais et fait fabriquer 
ses modèles dans de petites 

manufactures du Portugal. Un réseau de 
distribution direct, sans intermédiaire ni 
action marketing permet à la marque de 

Dessus, doublure et semelle intérieure : cuir. 
Semelle exté-
rieure : PU. 
Couleur : noir.

Apple of 

119,95 €

Poin-
ture Réf.
37 329-785-33
38 329-786-33
39 329-787-33
40 329-788-33
41 329-789-33

F_30_12.08_FC_W22_110-111.indd   2 18.08.22   17:19



D_03_08.08_FC_W22_112-113.indd   1 12.08.22   13:08

Une garantie du prix le plus avantageux

Pro-Idée commercialise de nombreux produits en exclusivité. Dans le 
cas contraire, vous bénéficiez de la garantie de prix Pro-Idée. Si vous 
voyez dans les trois mois après réception, le même produit à un prix 
plus avantageux dans un commerce de détail en France, contactez le 
service clientèle Pro-Idée. Nous trouverons dans tous les cas une 
solution équitable. Vous avez alors le droit de renvoyer à nos frais la 
marchandise et de demander le remboursement du prix d'achat total.

Livraison en France et Monaco:

• Livraison standard en 4 à 5 jours ouvrés 
Participation forfaitaire aux frais de port et d´emballage de 5,95 €* 

 pour la France métropolitaine

• Marchandises livrées par transporteur :  
    livraison en 4 à 5 jours ouvrés au lieu de votre choix 

- Symbolisé par 
 - Participation forfaitaire, plus 24 €* 
 - La date de livraison sera convenue avec vous 
 - Pour plus d´informations sur la livraison, rendez-vous sur  
    www.proidee.fr/livraison

*Par commande, indépendamment du nombre d´articles livrés.

Livraison hors de France :

• Livraison dans les pays de l´EEE ainsi que l´Andorre, la Suisse 
et la Cité du Vatican
Participation forfaitaire aux frais de port, d´emballage et d´assurance 
de 14,95 €. Délai de livraison voir : www.proidee.fr/livraison.

• Livraison dans d´autres pays**
 Participation forfaitaire aux frais de port, d´emballage  
 et d´assurance de 40 €.
 **Afrique du Sud, Albanie, Argentine, Australie, Bahamas, Bahreïn,  
 Barbade, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Brunei, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine,   
 Corée du Sud, Emirats Arabes Unis, Ètats-Unis, Japon, Koweït, Macédoine du   

Nord, Malaisie, Mexique, Moldavie, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Oman,   
 Pérou, Philippines, Qatar, Serbie, Singapour, Thaïlande, Turquie, Uruguay et   
 Vénézuéla.

•  Marchandises prises en charge par transporteur         et 
   les articles qui ne peuvent pas être expédiés par colis (*)    
   uniquement en France.

   - Les conditions de livraison pour l´Autriche, la Suisse, 
     l´Allemagne et les Pays-Bas peuvent être consultées aux  
     adresses suivantes :

     www.proidee.at/lieferung www.proidee.ch/lieferung       
     www.proidee.ch/livraison www.proidee.de/lieferung      
     www.proidee.nl/levering

     (*) Pour toute question concernant les options de livraison hors   
     de France, n´hésitez pas à nous appeler au  03 88 19 10 39 
     (du lundi au vendredi, de 9h à 19h30 et le samedi, de 8h à 16 h),  
     ou par couriel à l’adresse suivante contact@proidee.fr

Une livraison simple

Un paiement sans contrainte

• Par chèque bancaire ou postal (à l’ordre de Pro-Idée)

• Par PayPal : Payez en toute quiétude via PayPal dans notre   
 boutique en ligne.

• Par carte bancaire  
(Carte Bleue, Visa, Mastercard, American Express, Diners Club) :  
le montant n’est débité de votre carte de crédit que lors de   

 l’expédition de la marchandise.

• Par virement bancaire : merci de réaliser votre virement vers le  
 compte indiqué sur le bon de commande, et de mentionner votre  
 numéro de commande comme référence de votre virement.  

Si nous n’avons pas reçu votre paiement sous 12 jours calendaires, 
 votre commande sera automati quement annulée.

Le shopping chez Pro-Idée :  simplicité et confort garantis. 

Retournez vos marchandises sans soucis

Au delà du droit de rétractation légal de 14 jours, vous avez la possibilité 
chez Pro-Idée de retourner vos articles dans un délai de 30 jours.  
Le renvoi des marchandises dans le délai imparti est suffisant pour 
conserver le délai de rétractation.

Les frais de port des marchandises retournées seront à votre charge.

Profitez d´une garantie commerciale  
Pro-Idée étendue à 3 ans

La société Pro-Idée s’engage à garantir les produits achetés auprès de 
Pro-Idée pendant 3 ans à compter de la date de la facturation. Valable 
pour toute la France. Vos droits de garantie légaux restent inchangés. 
L'exercice de ces droits de recours légaux est gratuit. Vous trouvez les 
informations relatives aux garanties fabricant directement dans la description 
du produit concerné. Toutefois, les garanties fabricant ne font pas partie de 
notre engagement et ne donnent aucun droit à l’encontre de Pro-Idée. 
Si votre produit présente des défauts de qualité malgré une utilisation 
conforme, nous nous engageons à le réparer dans les plus brefs délais, 
à le remplacer ou à vous rembourser le prix d’achat. Seules les pièces 
d’usure sont exclues de la garantie. Veuillez envoyer le produit défectueux 
avec une copie de la facture au garant :
Pro-Idée · 67962 Strasbourg · Cedex 9
Nous nous chargeons du reste.

Et n’oubliez pas : même après l’échéance de la garantie, nous 
restons toujours à votre disposition.
Le service clientèle Pro-Idée assure une réparation rapide à des prix 
équitables. En cas de problème, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone.

Dénichez le cadeau idéal

• Emballage cadeau
 Sur demande, nous vous proposons pour la  
 presque totalité des articles du catalogue,  
 un emballage cadeau Pro-Idée, pour seulement 4 €.

• Livraison d’un cadeau  
 Votre cadeau est expédié quand vous le souhaitez aux mêmes   
 conditions qu’une simple livraison. La facture vous sera envoyée.

• Bon d’achat cadeau
 Avec une e-carte cadeau Pro-Idée, vous êtes sûr de toujours faire  
 plaisir. Choisissez en ligne (www.proidee.fr/bon-dachat-cadeau)  
 le montant ( 25 €, 50 €, 75 €, 100 €, 150 €, 200 €, 500 € ) et le  
 visuel souhaité, validez et imprimez l’e-carte.

Découvrez Pro-Idée en « live »

Essayez – et achetez. Venez nous rendre visite dans nos boutiques 
Pro-Idée à l’aéroport de Düsseldorf ainsi que sur la Königsallee,  
à Cologne sur la Mittelstraße et à Aix-la-Chapelle. 

Nous sommes à votre entière disposition : 
Par téléphone: 03 88 19 10 49 ou 
courriel service@proidee.fr

Seule votre satisfaction compte.

Dieter Junghans

112 www. fashion-classics.fr   .  Service commandes : 03 88 19 10 39 
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Pro-Idée • 67962 Strasbourg-Cedex 9 • Service commandes : 03 88 19 10 39*
Questions et conseil : 03 88 19 10 49* (*du lundi au vendredi de 8h00 à 19h30, le samedi de 8h00 à 16h00) • Fax 03 88 19 10 76 • www.proidee.fr • contact@proidee.fr

DE811198527 • Pro-Idee GmbH & Co. KG • Siège de la société : Aachen (Aix-la-Chapelle, Allemagne)  
Tribunal chargé du registre : Tribunal d’instance d’Aachen, n° HRA 4027 • Associés personnellement responsables : Fairway GmbH • Siège de la société : Aachen

Tribunal chargé du registre : Tribunal d’instance d’Aachen, n° HRB 5224 • Gérants : Dieter Junghans, Ulf Bergjohann • Pro-Idee Geschäftsführungs-GmbH • Siège de la société : Aachen
Tribunal chargé du registre : Tribunal d’instance d’Aachen, n° HRB 5994 • Gérants : Dieter Junghans, Ulf Bergjohann

Identifiants uniques de la responsabilité élargie du producteur : FR022946_05AWUY, FR002828_069L1O, FR002828_069L1O, FR207935_03GSER

Assez confortable 
pour le yoga,  

le tai-chi et le divan. 
Assez élégant  

pour les spas et les 
studios les plus chics.

L’ensemble détente 3-pièces de 
Mandala, Munich.

Sportif, confortable, résistant, 
durable ... de nombreuses collections 
de vêtements de détente répondent à 
ces exigences. Mais les tenues wellness 
de la marque munichoise Mandala ont 
également conquis les dames de la 
haute société soucieuses de la mode, les 
stars et les célébrités aux regards 
critiques. Vous pouvez les voir dans les 
spas des hôtels les plus chics, les 
studios de yoga et les clubs de plage les 
plus branchés.
Confection équitable.

Respectueux de la philosophie du 
yoga, Mandala est conscient de 
l’Homme et de la nature, évite 
l’utilisation, au cours de la culture de 
coton, de pesticides et d’engrais 
chimiques, et utilise des colorants à 
faible émission conformément à 
l’Öko-Tex Standard 100. Le leggings 
possède une large ceinture souple, 
qui ne comprime pas. Il forme avec 
la brassière un duo extraordinaire – 
dans un design graphique dans des 
tons marron et turquoise. Le mélange 

de Tencel™ (Lyocell) et de coton rend 
les deux articles super doux, 

respirants et thermorégulateurs.
La veste cache-coeur 

féminine jaune safran 
complète le tout et est parfaite 
portée comme par-dessus. 

Grâce au modal et au coton, 
elle est soyeuse, douce et souple.

Longueur du leggings en taille 40 : 79 cm. 
Brassière et leggings : 61 % Lyocell, 34 % 
coton, 5 % élasthanne. Couleur : marron, 
beige, bleu, turquoise, écru. Longueur 
veste cache-coeur en taille 40 : 59 cm. 
Couleur : jaune safran. 50 % modal, 50 % 
coton. Tous les articles sont lavables en 
machine.

•     Brassière Mandala, Savannah     
74,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
36/38 XS 351-962-33
38/40 S 351-963-33
40/42 M 351-964-33
42/44 L 351-966-33

•     Veste cache-coeur Mandala, 
jaune safran    74,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
36 XS 351-967-33
38 S 351-968-33
40 M 351-969-33
42 L 351-970-33
44 XL 351-971-33

•     Leggings Mandala, Savannah     
99,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
36 XS 351-917-33
38 S 351-918-33
40 M 351-919-33
42 L 351-960-33
44 XL 351-961-33
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La taille qui convient.

Vous évitez ainsi les essayages et retours inutiles.  
Bon pour vous, pour nous et pour l’environnement.

Presque tous les fabricants utilisent leurs propres 
tableaux de mesures. Ce qui complique votre 
recherche de la bonne taille sur la base des tailles 
fabricant. C’est pourquoi nous avons créé la taille 
Fashion Classics (taille à commander). Elle 

et facilite votre choix – quelle que soit la façon dont le 

dans les descriptions de produits la « taille fabricant ». 
C’est avec cette donnée que le fabricant a étiqueté 
ses produits. Ce qui est à votre avantage si vous 

Résultat positif : le taux de retour des articles Fashion 
Classics est bien inférieur à la moyenne de l’industrie.

Des questions concernant l’ajustement et les 
tailles ?
Téléphone : 03 88 19 10 49 ; Lun-ven 8h00 – 19h30

Tour de poitrine : 
Se mesure horizontalement 
à l’endroit le plus fort de la 
poitrine.

Tour de dessous 
de poitrine

Tour de taille : 
Se mesure autour de la 
taille sans serrer. 

Tour de bassin : 
Se mesure à l’endroit le 
plus fort du bassin.

Stature : 
Se mesure pieds nus, 
des pieds à la tête.

A B C D E

Choisissez votre taille d’après le tableau de mesures suivant (mesures au corps) :

34  17 68
36  18 72
38  19 76
40  20 80
42  21 84
44  22 88
46  23 92
48  24 96

Taille à commander

Tailles  
standard (E)

Tailles courtes (E)
inférieur à 

Tailles longues (E)
supérieur à 

(A)
Tour de 
poitrine

(D)
Tour de 
 bassin

Femmes

(C)
Tour de 

taille

(A) Tour de poitrine (cm)

Cup A Cup B Cup C Cup D

(B) Tour de 
dessous de 
poitrine (cm)

Conversion 
internationale 
des tailles de 

bonnet

85
90
95

100
105
110

Tailles pour 
hommes 
trapus 
(T)

Tailles 
standard 
(S)

Tailles pour 
hommes 
élancés  
(E) 

  44 T 48 T
46 T 50 T
48 T 52 T
50 T 54 T
52 T 56 T
54 T 58 T
56 T 60 T

40 S 44 S
42 S 46 S
44 S 48 S
46 S 50 S
48 S 52 S
50 S 54 S
52 S 56 S
54 S 58 S
56 S 60 S

42 E 46 E
44 E 48 E

  46 E 50 E  
  48 E 52 E

Hommes (E)  
Stature

(A) Tour 
de poitrine

(C) Tour  
de taille

(D) Tour 
de bassin

d’après le résultat de la mesure. Si votre mesure 
se trouve entre deux tailles, commandez la taille 
la plus grande.

Tour de tête

Tour de taille = longueur de ceinture indiquée

Mesurez le tour de taille d’un pantalon qui vous va 
bien. Votre tour de taille correspond à la longueur 
de ceinture indiquée.

Longueur de ceinture

Mesurez le tour de main sous le pouce et faites passer 

de la paume. Choisissez votre taille de gants en fonction
du tour de main mesuré en cm.

Taille de gants

Tour de 
main

Taille de 
gants

A

B

C

D

A

C

D

E

Pantalons,
Shorts…

Blousons,
Vestes…

Taille à commander
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Pour commander facilement :
www.fashion-classics.fr 

Tél. 03 88 19 10 39
du lundi au vendredi de 8h00 à 19h30,

le samedi de 8h00 à 16h00

Coupe et tissu souvent copiés.  

-

Avec sa coupe surdimensionnée décontractée et son col 
montant, la kurta classique est très à la mode. Mais les hauts 

sont encore soigneusement fabriqués sur des métiers à main 
traditionnels.

au monde entier.
La Original Madras Trading Company, une entreprise 

York, Garment District, fournit de nombreuses marques de 
-

Forme surdimensionnée décontractée avec fentes de marche 
rallongées pour plus de liberté de mouvement. Longueur en taille 
50 : 90 cm. Couleur : carreaux vert/bleu/rouge/jaune. 100 % coton. 

Lavable en machine. 

159,95 €

Dans la nouvelle mouvance des 
barber-shop, cette Start-up créée en 2013 à 
Hambourg s’est spécialisée dans les produits 
de soins de peau et de barbe. Pour leur 
premier parfum pour homme, les trois 
fondateurs sont parvenus à s’allouer les 
services du célèbre parfumeur parisien Mark 

travaille en collaboration avec les plus 
célèbres maisons de haute couture. Toute-
fois, alors que les parfums de ces dernières 

Frais. É É
Composé d’ingrédients peu ordinaires : 

note de tête de mandarine, de poivre noir, de 
gingembre frais, de bergamote et de thym. 

de fond de myrrhe, d’ambre, de musc, de 
bois de cachemire et d’encens. Comme tous 
les produits Brooklyn Soap, l’Eau de Parfum 
est intégralement végétalienne. Fabriquée 
dans le Sud de la France et mis en bouteille 
en Allemagne.

Contenu : 50 ml.

Réf. 323-570-33     69,95 €      
1 359 €

: Alcohol Denat, Parfum, Aqua, 

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

48 M 347-339-33
50 L 347-360-33
52 XL 347-361-33
54 XXL 347-362-33
56 3XL 347-363-33
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Streetwear sportif  
ou sportswear stylé ?  

Les deux à la fois !
Par Goldbergh, favori néerlandais  

des magazines de mode.

Les sportswear influencent la mode actuelle. 
Mais chez la plupart des créateurs, le look sportif 
n’est que pure façade. Goldbergh confectionne ses 
vêtements selon la devise « extérieur stylé, 
intérieur technique ». Parmi la clientèle triée sur le 
volet de cette marque fondée en 2011, on compte 
des stars, des icônes de style et même des têtes 
couronnées amatrices de sports d’hiver. En 
conséquence, les créations signées Goldbergh sont 
souvent citées dans les magazines de mode.
Grâce à la doublure PrimaLoft® : imperméable, 
bien chaude et légère.

La fonction PrimaLoft® de la veste reste 
invisible de par son aspect laineux : des microfi-
bres ultrafines sont combinées pour former un 
enchevêtrement de fibres resserrées et gonflées qui 
imitent la structure et la fonctionnalité du duvet. 
Cela crée d’innombrables petites chambres à air 
qui « isolent » la chaleur du corps, tandis que l’air 
froid est efficacement repoussé de l’extérieur. Le 
matériau volumineux et doux conserve non 
seulement sa forme lorsqu’il est mouillé, mais est 
également étanche. Les manches, le col châle 
luxuriant et le dos sont matelassés et garnis de 
duvet certifié RDS (90/10). 2 poches latérales 
zippées, fermeture à glissière avec barette dissi-
mulée et boutons magnétiques. Fermetures à 
glissière sur les manches. 1 poche intérieure 
zippée. Ourlet arrondi. Cordon à la taille.

Coupe droite. Longueur en taille 40 : 96 cm. Couleur : 
noir. Matériau avant : 73 % polyester, 16 % polyuré-
thane, 11 % viscose. Manches et dos matelassés : 
100 % polyester. Doublure : 83 % polyamide, 17 % 
polyuréthane. Contient des parties non textiles 

machine.

•     Manteau couture Goldbergh     649 €

Scannez le QR-Code

Entrez les références des articles

Envoyez la commande

Le moyen le plus rapide  
de commander

67962 Strasbourg – Cedex 9
www.fashion-classics.fr
service@proidee.fr
Service commandes : 03 88 19 10 39*
Questions et conseil : 03 88 19 10 49*
(*du lundi au vendredi de 8h00 à 19h30, 
le samedi de 8h00 à 16h00)

Taille à Taille
commander fabricant Réf.

38 34 351-111-33
40 36 351-112-33
42 38 351-113-33
44 40 351-114-33
46 42 351-115-33
48 44 351-081-33
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