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Printemps 2023 / No. 175

Les véritables classiques de 
la mode. Revisités.

Un tape-à-lʼoeil stylé : la 
cape à capuche en laine 
vierge chaude double-face. 
Par Jimmy Hourihan, 
Irlande. Page 15.
Lʼoriginal tissé à la main : 
veste et gilet en tweed 
Harris à la qualité « New 
Superfine » plus légère. 
Par Carl Gross. Page 12.
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Des faits convain     cants au lieu d’une offre excédentaire.

Edition 175 : les vrais classiques de la mode, 
revus et corrigés au goût du jour.

Au printemps, les tenues mode bon marché issues de la produc
tion de masse envahissent les rayons. Les bons vieux classiques, en 
revanche, semblent se faire de plus en plus rares. Et pourtant, ils 
existent toujours et sont encore plus qualitatifs qu’auparavant. Ils se 
portent en toutes occasions et feront notre bonheur des années 
durant.

Découvrez notre sélection des meilleures recommandations, sur 
116 pages ou sur www.fashionclassics.fr. Une collection au fait des 
dernières tendances de ce mois de janvier 2023.

Pull et Legging en laine mérinos Irelands Eye page 46.

Dieter Junghans
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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

Mandant: PI 

Land: FR 

Sortiment: FC 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Frühjahr 

Name: 2023QRPIFRFCKatalog63Frühjahr1 

URL: https://www.proidee.fr/commander-rapidement?H=02_F_75_O-00010341 

 

Les vrais classiques sont rares 
dans l’univers de la mode. Et 
étonnamment difficiles à trouver.
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.
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Des faits convain     cants au lieu d’une offre excédentaire.

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 : avec son tissu en lai-
ne lourde, sa coupe surdimensionnée à 
double boutonnage et son large revers, le 
caban Gloverall combine plusieurs ten-
dances actuelles. Le pantalon polyvalent 
Hiltl contemporain est suffisamment 
soigné pour les affaires et suffisamment 
confortable pour les loisirs – et ce, grâce 
à son habile jeu de tissus, de couleurs 
et de nombreux détails ingénieux. Et 

la veste est désormais faite de velours 
côtelé de laine italienne, ce qui la rend 
beaucoup plus chaude, plus légère et 
plus durable que les vestes en velours 
côtelé normales. Le chemisier tunique 
classique populaire a une coupe trapèze 
flatteuse et un imprimé moderne et élé-
gant. Le tissu en peluche douillet rend la 
casquette de baseball en denim adaptée 
à lʼhiver – et en fait un accroche-regard 
tendance avec le dessous de la visière. 
Les bottines chaudes et imperméables 
de Pajar/Canada sont antidérapantes 
grâce aux picots rabattables. C’est ain-
si que nos classiques intemporels se re-
trouvent dans l’air du temps.

Presque tous les fabricants utili-
sent leurs propres tableaux de mesu-
res. Ce qui complique vo tre 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  
infé rieur à la moyenne de l’industrie.

Vous évitez ainsi les essayages et retours inutiles. Bon pour 
vous, pour nous et pour l’environnement.
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Flanelle italienne Super 130 à lʼextérieur,  
rembourrage en duvet léger et chaud à lʼintérieur.

Le luxueux gilet en duvet matelassé de Schneiders, Salzbourg –  
spécialiste du plein air depuis 1946.

Ce n’est pas parce que les gilets 
matelassés sont désormais top tendance, 
que vous devez opter pour des modèles en 
polyester aux couleurs vives et bruissant 
bruyamment.
La flanelle italienne Super 130 aurait pu 
servir à un costume dʼaffaires chic.

Le tissu extrêmement fin (mais 
résistant) en laine vierge mérinos est 
naturellement élastique et fait déperler l’eau 
et les taches.
Adaptée à l’hiver grâce au rembourrage 
en duvet léger et réchauffant.

Aucune comparaison avec les isolations 
thermiques en synthétique si répandues : le 
rembourrage en duvet naturel et respirant 
vous garde au chaud, ne pèse presque rien 
et ne se démarque pas sous les vêtements.
La marque traditionnelle Schneiders est 
synonyme de mode outdoor de première 
classe depuis plus de 70 ans.

L’entreprise familiale de Salzbourg 
mise sur des techniques éprouvées, des 

matériaux résistants et des designs 
intemporels et modernes. Et a entre-temps 
évolué pour devenir un label de renommée 
internationale avec un statut de culte.
Forme droite classique, avec barrettes latérales 
pour un réglage facile de la largeur. Longueur 
en taille 50 : 66 cm. Couleur : gris-bleu. 
Dessus : 100 % laine vierge. Doublure : 67 % 
acétate, 33 % polyester. Contient des parties 
non textiles dʼorigine animale (rembourrage en 
duvet). Nettoyage à sec.

•      Gilet matelassé Super 130  
Schneiders     379 €

Taille à
commander Réf.
48 347-001-63
50 347-002-63
52 347-003-63
54 347-004-63
56 347-006-63
58 347-007-63
60 347-008-63

Difficile de faire plus fin !
Le col roulé en maille fine et laine mérinos de Tasmanie extrêmement délicate – 

tricoté selon la méthode rare à jauge 30.
Seul le cachemire est aussi fin. Avec un diamètre de seule-

ment 17,5 microns, la laine mérinos de Tasmanie de qualité 
Superfine est 20 % plus délicate que la laine mérinos 

ordinaire (19 à 23 microns). Cela rend ce col roulé en 
maille extrêmement doux et léger, mais non-grattant et 

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).
Structure en maille extrêmement fine, sans plis 
et sans boulochage. Toucher luxueux grâce au 
tricot à jauge 30.

Seuls quelques tricoteurs dans le monde 
maîtrisent le processus de tricotage complexe et 
très compliqué à jauge 30 où 30 aiguilles par 
pouce sont utilisées. En comparaison, la 
« maille fine » traditionnelle à jauge 21 paraît 
presque grossière. Les machines à tricoter 
sensibles n’acceptent que la laine mérinos 
aussi fine quʼun cheveu – toute autre laine 

causerait leurs arrêts.
Coupe droite, avec ourlets côtelés. Longueur en taille 

50 : 70 cm. 100 % laine vierge. Lavable en machine. 
Fabriqué en Italie. Exclusivement chez Fashion Classics. 

•      Pull à col roulé Superfine Junghans 1954     
169,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Noir Bleu royal Gris
48 M 353-858-63 353-850-63 353-743-63
50 L 353-859-63 353-851-63 353-744-63
52 XL 353-860-63 353-852-63 353-745-63
54 XXL 353-861-63 353-853-63 353-746-63
56 3XL 353-863-63 353-855-63 353-747-63
58 4XL 353-864-63 353-856-63 353-748-63
60 5XL 353-865-63 353-857-63 353-749-63
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Aussi robuste et déperlant  
que le loden classique.  

Mais beaucoup plus doux et plus léger.
Ce pantalon en tissu hivernal vous accompagnera  
des réunions d’affaires à la promenade en forêt.

Vous le remarquerez dès la première fois que vous le porterez : la 
noble matière rend ce pantalon chaud et déperlant comme un pantalon 
en loden classique, sauf qu’il est considéra blement plus léger et plus 
doux. Mehler – le plus ancien fabricant de tissus d’Allemagne – tisse 
toujours exclusivement à Tirschenreuth, en Bavière. Et y améliore 
constamment le loden depuis plus de 350 ans.
Adieu mode traditionnelle : ce pantalon en loden convient 
également parfaitement en ville.

Vous pouvez bien évidemment porter votre nouveau pantalon en 
loden sans hésitation en pleine nature et même par mauvais temps. Il 
convient également au bureau grâce à sa surface en laine bouillie 
discrète et à ses propriétés de confort.
Forme classique avec jambe droite. Longueur en taille 46S : 81,5 cm. 
Lar geur bas de jambe : 38 cm. 98 % laine vierge, 2 % élasthanne. Dou-
blure : 65 % polyester, 35 % coton. Nettoyage à sec. Exclusivement chez 
 Fashion  Classics.

•      Pantalon en tissu et loden     159,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Anthracite Beige Bleu
46T   25 336-125-63 336-141-63 345-893-63
48T   26 336-126-63 336-142-63 345-894-63
50T   27 336-127-63 336-143-63 345-895-63
52T   28 336-128-63 336-144-63 345-896-63
54T   29 336-129-63 336-145-63 345-897-63
56T   30 336-130-63 336-146-63 345-898-63
44S   48 336-131-63 336-147-63 345-899-63
46S   50 336-132-63 336-148-63 345-900-63
48S   52 336-133-63 336-149-63 345-901-63
50S   54 336-134-63 336-150-63 345-902-63
52S   56 336-135-63 336-151-63 345-903-63
54S   58 336-136-63 336-152-63 345-904-63
56S   60 336-137-63 336-153-63 345-905-63
44E   98 336-138-63 336-154-63 345-906-63
46E 102 336-139-63 336-155-63 345-907-63
48E 106 336-140-63 336-156-63 345-908-63

Mise à jour tendance pour la chaussure Budapest : cuir de veau souple.  
Semelle légère en EVA. Couleurs à la mode.

Fabriqué en Italie et poli à la main.
Les chaussures classiques Budapest (appelées « brogues » en 

anglais) se marient aussi bien avec un tailleur qu’avec un jean 
vintage – et font donc partie de la garde-robe de tout homme 
élégant. Malheureusement, ces 
chaussures sont souvent inconfor-
tables et lourdes, et leur 
design paraît 
souvent un peu 
démodé.
Ces Budapest 
ont le chic 
italien – et sont 
beaucoup plus légères 
et plus souples.

Le dessus et la 
doublure sont en cuir de veau fin 
et sont donc à la fois doux et 
durables. De plus, chaque paire 
est minutieusement polie à la 
main.

La semelle extérieure flexible en EVA est le secret d’un poids 
incroyablement léger.

Pesant seulement 390 g environ (en pointure 44), cette 
chaussure pèse au moins 40 % de moins sur la balance (et dans la 
valise à bord de l’avion) que les modèles classiques. Telle une 

sneaker, elle amortit chaque pas en douceur et son profil à 
rainures prononcé assure toujours une marche antidérapante, 
même sur routes mouillées.
Dessus, doublure, semelle intérieure : cuir veau. Semelle exté-
rieure : EVA. Fabriqué en Italie. Exclusivement chez Fashion 
Classics.

•      Chaussures Budapest 2.0      
179,95 €

Poin-
ture Bleu Cognac
41 346-456-63 346-463-63
42 346-457-63 346-464-63
43 346-458-63 346-465-63
44 346-459-63 346-466-63
45 346-461-63 346-467-63
46 346-462-63 346-468-63
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Il est très rare que des chaussures tendance 
soient dʼune telle qualité  

et fabriquées de manière écologique et durable.
 Élégantes aujourdʼhui, adaptées à une utilisation 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 chaussu-
res 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 réchauffan-
tes, super confortables, légères et 
tout-terrain.

Lʼentreprise familiale de la ville de 
la chaussure de Pirmasens, fondée 
en 1911, est lʼune des rares à fabriquer 
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 
particulière-
ment doux 
pour la peau et 
est plus souple 
que le cuir 

tanné au chrome de manière conven-
tionnelle.
Semelle profilée LTPR : étonnamment 
légère malgré le look robuste tendance.

La semelle en caoutchouc thermo-
plastique a une teneur élevée en matières 
recyclées et est agréablement légère, 
résistante à lʼabrasion, isolante contre le 
froid du sol et absorbe les chocs. Le 
cadre vulcanisé aux couleurs contrastées 
protège de lʼhumidité. Le col est fait de 
cuir dʼagneau doux et est élégant et 
retroussable à souhait. Avec la doublure 
en laine douce et non-grattante, il assure 
une chaleur agréable. Une petite 
fermeture éclair à lʼintérieur facilite 
lʼenfilage.
Laçage à 4 œillets. Hauteur du talon : 4 cm. 
Hauteur de tige : 15 cm, rabattue 11 cm. 
Dessus : cuir vachette. Col : 100 % cuir 
dʼagneau. Doublure et semelle intérieure : 
laine. Semelle extérieure LTPR.

•      Chaussures de randonnée Werner     
239 €

 
Les casquettes en denim sont de plus en plus 

populaires de nos jours.  
Mais très peu conviennent à l’hiver.

Avec doublure réchauffante en laine et ruban isolant côtelé. Du spécialiste 
des accessoires Roeckl.

Grâce à sa doublure réchauffante, 
cette casquette de baseball spéciale est 
parfaitement équipée pour la saison 
froide. Un ruban en reps isolant sur le 
bord inférieur garantit que la précieuse 
chaleur corporelle ne s’échappe pas 
vers l’extérieur.
Le tissu extérieur en 
denim léger régule 
la température et 
l’humidité.

Grâce à une 
touche d’élas-
thanne, le matériau 
doux et résistant 
s’adapte parfaite-

ment à la forme de votre tête. Et la 
laine en polaire duveteuse sur le 
dessous de la visière fait de votre 
casquette un tape-à-l’oeil tendance.
Taille unique. Couleur : bleu jean. Tissu 
extérieur en 98 % coton, 2 % élasthanne. 

Doublure : 70 % coton, 21 % laine, 
9 % polyamide.

•      Casquette en 
denim et polaire 
Roeckl     
Réf. 352-501-63     
99,95 €

Poin-
ture Noir
36 347-555-63
37 347-556-63
38 347-557-63
39 347-558-63
40 347-560-63
41 347-561-63
Poin-
ture Gris pierre
36 347-562-63
37 347-563-63
38 347-564-63
39 347-565-63
40 347-566-63
41 347-567-63

F_49_03.11_FC_F23_006-007.indd   1 11.11.22   13:57



D_49_24.10_FC_F23_006-007.indd   2 10.11.22   12:26

Peu de jeans flatteront autant  
votre fessier que le jean « bottom up » 

de Liu Jo Jeans, Italie.
Coupe taille haute près du corps.

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 confortable.

Avec des chaussures à talons hauts, à plateau ou à talons com-
pensés, vos jambes parais-
sent 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 €

7Fashion Classics

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 28″ 339-918-63
40 29″ 339-919-63
40/42 30″ 339-920-63
42 31″ 339-921-63
42/44 32″ 339-922-63
44 33″ 339-923-63

Le pull en poils fins de bébé lama : 
agréablement chaud, douillet et robuste.

Avec jacquard floral et manches ballon féminines.  
Fabriqué en Italie par Junghans 1954.

Parmi les nombreux pulls désormais à la mode, celui-ci est un 
article unique original qui vous ravira durant des années. Sa forme 
courte et carrée se marie aussi bien avec des pantalons moulants et 
larges quʼavec des jupes courtes ou longues.
Les nobles poils de bébé lama sont aussi douillets que du cache-
mire, mais aussi résistants que des poils de chameau.

Il est agréablement léger à porter et reste resistant et dimen-
sionnellement stable durant des années. Grâce aux fibres creuses, 
votre pull vous tiendra également merveilleusement chaud. Son 
toucher lisse et sa brillance chatoyante permettent de véritablement 
flatter la peau.
Le motif jacquard sʼinspire des ornements floraux de lʼArt 
nouveau.

Et tout comme les fleurs de lʼArt nouveau, votre pull est égale-
ment un tape-à-l’œil particulier. À nouveau tendance : les manches 
ballon ¾ décontractées.
Forme carrée féminine avec col bateau et épaules découpées. Longueur en 
taille 40/42 : 57 cm. Couleur : sable/bordeaux. 100 % lama. Lavable en 
machine. Fabriqué en Italie. 
Exclusivement chez Fashion 
Classics.

•      Pull en poils de lama 
Junghans 1954     
189,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38/40 S 353-659-63
40/42 M 353-670-63
42/44 L 353-671-63
44/46 XL 353-673-63
46/48 XXL 353-674-63

Disponible 
également en 
Regular Fit, 
page 83.
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Taille à Taille
commander fabricant Camel Bleu foncé
50T   25 351-278-63 351-260-63
52T   26 351-279-63 351-261-63
54T   27 351-280-63 351-263-63
56T   28 351-281-63 351-264-63
58T   29 351-282-63 351-265-63
60T   30 351-283-63 351-266-63
48S   48 351-284-63 351-267-63
50S   50 351-285-63 351-268-63
52S   52 351-286-63 351-269-63
54S   54 351-287-63 351-271-63
56S   56 351-289-63 351-272-63
58S   58 351-290-63 351-273-63
60S   60 351-291-63 351-274-63
48E   98 351-292-63 351-275-63
50E 102 351-293-63 351-276-63
52E 106 351-294-63 351-277-63

Le meilleur tissu en cachemire 
de la Mongolie extérieure.

De Carl Gross. Confection pour homme  
de haute qualité, depuis 1925.

Tous les cachemires ne se valent pas. Vous 
remarquerez la différence au plus tard une fois que 
vous l’aurez porté. Ce tissu en cachemire de haute 
qualité est non seulement doux au toucher, mais reste 
aussi esthétique des années durant, sans taches 
brillantes ni boulochage désagréable. Les fibres de 

cachemire proviennent du 
sous-poil rare et 

extrêmement 
doux de la 
chèvre 
cachemire de 
Mongolie 
extérieure. 
En raison des 
conditions 
climatiques 
du pays, les 
poils de 
cachemire 
sont 
particulière-
ment fins. 
Doux, 
réchauf-
fant et 
plus léger 
que 

beaucoup 
d’autres 
manteaux.

Enfilez ce 
manteau en cache- 

mire : incomparablement doux et douillet, il vous en- 
veloppe d’une chaleur luxueuse. La coupe légèrement 
cintrée avec col à revers, patte de boutonnage à 3 
boutons et deux poches latérales est élégante et 
tendance. Deux poches intérieures pratiques offrent un 
espace de rangement supplémentaire.
Coupe légèrement cintrée avec fente au dos confortable. 
Longueur en taille 50 : 88 cm. 100 % cachemire. Doublure : 
100 % viscose. Nettoyage à sec.

•      Manteau en cachemire Carl Gross     749 €

Demi brogue Cordwainer : 
www.fashion-classics.fr 
Rechercher l´article 344-525 
ou Tél. 03 88 19 10 39.
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Le pantalon business idéal  

pour toute l’année.  
En laine vierge fine Super 110.

Frais, confortable et même lavable.
Seule une laine vierge particulièrement haut de gamme et 

extrêmement fine (110 m de fil ne pèsent qu’1 gramme !) 
peut être tissée pour former un drap de laine aussi noble, 
léger et aérien qu’un tissu chemisier. De plus, elle est 
agréablement fraîche lorsque les températures grimpent, car 
la laine pure a un effet thermorégulant. Particulièrement 
lisse, elle ne gratte absolument pas ; car les petites pointes de 
laine qui dépassent sont lissées de manière durable grâce à un 
procédé complexe.

La ceinture à bande élastique gommée à l’intérieur 
empêche la chemise de sortir du pantalon. Deux poches côtés 
en biais, deux poches passepoilées boutonnées au dos.
Coupe à front plat et jambes droites. Longueur en taille 46S : 
83 cm. Largeur bas de jambe : 40 cm. 100 % laine vierge. 
Doublure en 65 % polyester, 35 % coton. Lavage en machine.

•      Pantalon lavable en laine vierge    159,95 €

Taille à  Taille
commander fabricant Marine Anthracite Noir
46T   25 335-366-63 335-274-63 343-357-63
48T   26 335-367-63 335-275-63 343-358-63
50T   27 335-368-63 335-276-63 343-359-63
52T   28 335-369-63 335-277-63 343-360-63
54T   29 335-370-63 335-278-63 343-361-63
56T   30 335-371-63 335-279-63 343-362-63
44S   48 335-372-63 335-280-63 343-363-63
46S   50 335-373-63 335-282-63 343-364-63
48S   52 335-374-63 335-283-63 343-365-63
50S   54 335-375-63 335-284-63 343-366-63
52S   56 335-376-63 335-285-63 343-367-63
54S   58 335-377-63 335-286-63 343-368-63
56S   60 335-378-63 335-287-63 343-369-63
44E   98 335-379-63 335-288-63 343-370-63
46E 102 335-380-63 335-289-63 343-371-63
48E 106 335-381-63 335-290-63 343-372-63

Très peu de pulls à col roulé sont aussi légers  
et élégants à la fois.

Finement tricoté à partir de coton à longues fibres  
avec une touche de cachemire. Par Ragman.

La forme à col roulé, aujourd’hui 
tendance, ne se trouve généralement 
que sur d’épais pulls d’hiver en laine 
– ou sur de fins sous-pulls. Nous 

avons finalement trouvé chez 
Ragman le modèle 4-saisons tant 
recherché.
Le mélange de matériaux parfait 
pour toute l’année.

Les 5 % de cachemire rendent 
le tricot fin et léger, doux et 

agréable à la peau. Le tricot n’étant 
pas trop fin, ce pull paraît habillé, 
c’est un pull à part entière et pas 
seulement un sous-pull.
Coupe droite et près du corps. Longueur 
en taille 50 : 71 cm. Longueur des 
manches : 65 cm. 95 % coton, 5 % 
cachemire. Lavable en machine.

•      Pull à col roulé Ragman     
69,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Crème Curry Vert Anthracite
46 S 346-728-63 346-747-63 346-755-63 346-764-63
48 M 346-729-63 346-748-63 346-756-63 346-765-63
50 L 346-740-63 346-749-63 346-757-63 346-766-63
52 XL 346-741-63 346-750-63 346-758-63 346-768-63
54 XXL 346-743-63 346-751-63 346-760-63 346-769-63
56 3XL 346-744-63 346-752-63 346-761-63 346-770-63
58 4XL 346-745-63 346-753-63 346-762-63 346-771-63
60 5XL 346-746-63 346-754-63 346-763-63 346-772-63
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Le poncho à motifs avec deux côtés stylés.
En tissu jacquard avec un effet positif-négatif fascinant.  

Fabriqué en Italie. Par Ancini.
Un petit détail, mais une grande différence : le grand motif girafe est 

tissé en jacquard au lieu dʼêtre simplement imprimé. Cela crée un effet 
positif-négatif intéressant des deux côtés. Le motif ne paraitra pas trop 
coloré et peut être combiné de manière polyvalente.

Agréablement léger et peu volumineux. Par conséquent, 
peut également être porté comme châle confortable 

et réchauffant.
Lʼingénieux mélange de matières vous assure un 

confort optimal dans votre poncho réversible : 
lʼacrylique élastique emmagasine la chaleur 
corporelle et empêche les plis. Le modal doux est 
agréablement respirant et maintient toujours le 
tissu en forme. La laine et lʼalpaga repoussent les 

odeurs, la saleté et lʼhumidité et peuvent être 
froissés sans hésitation.

Taille unique. Mesure 145 x 145 cm. Couleur : 
noir/marron. 50 % acrylique, 38 % modal, 

8 % laine, 4 % alpaga. Lavage à la main. 
Fabriqué en Italie.

•      Poncho réversible Ancini      
Réf. 347-891-63      
119,95 €

Feutré de manière classe et élégante :  
le sac trapèze à l’aspect  

feutre/cuir monochrome.
De la marque française dʼaccessoires de mode Camalya.

Il est très rare de trouver du feutre sous la forme dʼun élégant sac 
à main pour femme. Le matériau robuste nʼest généralement utilisé 
que pour les sacs shopper à des fins purement pratiques. Avec cette 
création de sac à main originale, la marque dʼaccessoires Camalya a 
habilement intégré les avantages du feutre dans une variante de sac 
chic.
Durable. Hydrofuge. Résistant à la saleté.

Le matériau en feutre est composé de bouteilles en PET 
recyclées et apporte ainsi également une contribution durable. 
Cela rend le sac durable et robuste pour un usage quotidien. 
Les détails en cuir ton sur ton bordeaux élégants confèrent à 
la forme trapézoïdale féminine une élégance stylée. Une 
fermeture éclair protège le contenu et lʼintérieur feutré avec 
un petit compartiment zippé offre suffisamment dʼespace 
de rangement. Quatre rivets offrent une protection contre 
lʼabrasion. Grâce aux anses courtes et longues réglables 
avec mousqueton, vous pouvez porter le sac comme sac 
à main ou sac à bandoulière.
La marque Camalya a été fondée en 2006 par 
Arhas International, une entreprise de mode 
française qui produit depuis 1989 pour les grands 
magasins de luxe.

Camalya est spécialisée dans les accessoires de 
mode de haute qualité. Et à de très bons prix, 
certains des modèles extravagants de haute 
qualité comparable coûtent beaucoup plus cher 
auprès des marques de créateurs.
Dimensions du sac : 26,5 x 22 x 11,5 cm (L x l x P). 
Couleur : bordeaux. 54 % feutre recyclé, 46 % cuir. Détails 
métalliques en zamac.

•      Sac trapèze en feutre Camalya      
Réf. 353-128-63     169,95 €
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Les pantalons à jambes larges tendance  
sont rarement aussi confortables, naturels,  

polyvalents, nobles et sans limite dʼâge.
Fabriqué de manière durable dans une forme à enfiler confortable et en denim foncé.
Avec lʼabondance que nous offre le 

marché, on ne manquera pas de trouver des 
jeans à la mode et visuellement attrayants. 
Mais un jean qui répond également à toutes 
les normes éthiques et écologiques et est 
également incroyablement confortable sera 
difficile à trouver. 
Un denim doux dans un noir-gris épuré. 
Ceinture extensible confortable. Jambes 
larges tendance.

Le denim doux, le noir-gris élégant et 
polyvalent ainsi que la taille sans fermeture 
éclair avec bande élastique confortable font de 
ce pantalon un véritable favori qui sʼassociera 
avec dʼinnombrables looks – décontracté et 
sportif avec une chemise et des baskets, à 
porter au quotidien avec un col roulé et des 
bottines Chelsea ou encore classe et élégant 
avec un chemisier ou un top et des talons 
hauts.
 Étapes de production transparentes. 
Éthiquement correct. Le tout en harmonie 
avec la nature.

 Établie de longue date en Amérique, la 
marque New Nomads, axée sur lʼéthique, est 
(encore) un nouveau venu presque inconnu en 
Europe. Un luxe durable à des prix abordables 
– la vision des amies de New York et de New 
Delhi est devenue réalité. Les nombreuses 

années dʼexpérience en design dans le 
segment des marques de luxe ont fait le reste. 
La production a lieu dans une petite entreprise 
familiale en Lituanie dans des conditions 
équitables, avec une technologie de pointe, 
des processus de teinture respectueux de 
lʼenvironnement et même des emballages 
biodégradables et des étiquettes recyclées.
Forme ample évasée avec ceinture élastique, 
poches plates sur le devant et sur les côtés. 
Longueur en taille 38 : 77 cm, largeur bas de 

jambe : 56 cm. 
Couleur : noir-gris. 
90 % coton, 8 % 
élastomultiester, 2 % 
élasthanne. Lavable 
en machine.

•      Pantalon à 
jambes larges 
Neu Nomads     
199,95 €

Le pull à col roulé féminin en stretch, made in Italy :  
tricoté à partir de laine mérinos et de soie fine.

 À un prix réjouissant. De Boglietti, depuis 1867.
Du fait de ses fines mailles côtelées, ce col 

roulé suit chaque mouvement de la manière la 
plus agréable. De la laine mérinos australienne le 
rend respirant et thermorégulant. Grâce à la soie, 
il possède une brillance chatoyante, repose sur la 
peau de manière lisse et est particulièrement 
résistant.
Véritablement féminin : les volants aux 
ourlets et la forme seyante.

La laine mérinos particulièrement fine de 
19,5 microns vous permet dʼenfiler ce col roulé 
sous votre chemisier préféré comme couche 
supplémentaire réchauffante. Lorsque les 
températures grimpent, vous pourrez le porter 
en tant que haut à part entière.
Boglietti relève des spécialistes italiens de la 
lingerie les plus riches en tradition.

Les collections sont conçues et 
confectionnées soigneusement en 
Italie depuis plus de 150 ans déjà, 
année après année – du fil jusquʼau 
modèle terminé.
Coupe mi-longue, près du 
corps. Longueur en 
taille 40 : 69 cm. 
70 % laine, 30 % 
soie. Lavage à la 
main. Fabriqué en 
Italie.

•      Col roulé 
stretch 
Boglietti     
109,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Noir Noisette Gris 
36 2 (XS) 348-273-63 352-655-63 348-286-63
38 3 (S) 348-274-63 352-656-63 348-287-63
40 4 (M) 348-275-63 352-657-63 348-288-63
42 5 (L) 348-276-63 352-658-63 348-289-63
44 6 (XL) 348-277-63 352-659-63 348-290-63
46 7 (XXL) 348-278-63 352-660-63 348-291-63

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 S 348-022-63
40 M 348-023-63
42 L 348-024-63
44 XL 348-025-63
46 XXL 348-026-63
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Le tweed Harris original des Hébrides  
extérieures, mais bien plus fin  

et léger que la normale.
Veston et gilet tissés à la main en qualité « New Superfine ». Par Carl Gross.

Pour ce tweed Harris originale, la toison de laine teinte est filée plus 
finement que d’habitude, puis tissée à la main de manière traditionnelle. Il est 
ainsi environ 20 % plus léger (390 g/m²) et par conséquent, plus agréable à porter 
en intérieur comme en extérieur. Pourtant, il est tout aussi robuste et résistant que 
le tweed Harris solide.
Le veston résistant et facile à combiner est idéal pour le bureau et en voyage.

Le motif à chevrons beige chiné 
est élégamment complété par des 
sur-carreaux aux tons brun. 
Vos pantalons de costume et 
bien sûr vos jeans, chinos et 
pantalons en velours côtelé 
complèteront ce veston 
pour constamment 
élaborer de nouvelles 
tenues. Portez-le au 
bureau comme alterna-
tive élégante à vos 
costumes d’affaires. 
Résistant aux taches et 
aux plis, il est 
également idéal pour 
vos déplacements.
Avec des éléments 
souples et stables 
pour une coupe 
seyante et une 
tenue parfaite.

Forme étroite et allongée 
avec deux fentes latérales. 
Deux poches à rabat et une 
poche poitrine passepoilée, 
ainsi que quatre poches 

intérieures très pratiques. 
Boutonnage en cuir empreint 
d’un motif tweed Harris.

Le gilet complète parfaitement le 
veston, mais permet aussi des combinai-
sons variées en « solo ».

Autrefois uniquement présentable sur 
un costume ou un veston, ce gilet est 
depuis longtemps devenu un accessoire de 

mode à lui seul. Et ce, pas seulement sur les 
scènes américaines de jazz. 
Avec les carreaux Vichy aux 
tons neutres marron et beige, le 
gilet crée un contraste élégant 
avec la veste. Fermeture sur 
cinq boutons en cuir. Deux 
poches à rabat et une poche 
poitrine passepoilée. Dos en 
viscose marron uni avec patte 
réglable pour un bon ajustement.
Veston : couleur : beige/brun. 
Longueur en taille 50S : 75 cm. 
Dessus en 100 % laine vierge. 
Gilet : couleur : beige/brun. 
Longueur : 64 cm. Doublure du 
veston et dos du gilet : 100 % 
viscose. Tous deux contiennent des 
parties non textiles d’origine 
animale (boutons en cuir). Nettoyage 
à sec.

•      Veston en tweed Harris  
de Carl Gross     399 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
50T   25 351-410-63
52T   26 351-411-63
54T   27 351-412-63
56T   28 351-413-63
58T   29 351-414-63
60T   30 351-415-63
48S   48 351-416-63
50S   50 351-417-63
52S   52 351-418-63
54S   54 351-419-63
56S   56 351-420-63
58S   58 351-421-63
60S   60 351-422-63
48E   98 351-423-63
50E 102 351-424-63
52E 106 351-425-63

•      Gilet en tweed Harris  
de Carl Gross     149,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
50T   25 351-426-63
52T   26 351-427-63
54T   27 351-428-63
56T   28 351-429-63
58T   29 351-430-63
60T   30 351-431-63
48S   48 351-432-63
50S   50 351-433-63
52S   52 351-434-63
54S   54 351-435-63
56S   56 351-436-63
58S   58 351-437-63
60S   60 351-438-63
48E   98 351-439-63
50E 102 351-440-63
52E 106 351-441-63

VOTRE OFFRE  
EN COUVERTURE
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Le pantalon classique en velours côtelé réactualisé.

Largeur de côtes tendance. Poids de tissu riche. Et avec le bon mélange de matériaux.
Le pantalon en velours côtelé a toujours été lʼun des incon

tournables classiques de lʼhiver. Mais tous les velours côtelés ne se 
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 
noble et mat. Et grâce à lʼélasthanne, votre nouveau pantalon est 
extensible dans le sens de la longueur et donc extrêmement 
confortable.
Qualité premium dʼAllemagne.

Lʼusine de tissage Kindermann à Bad Bentheim, une entreprise 
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 € 

Typique : le col montant.  
Nouveau : le look denim tendance.

La chemise Nehru légendaire par Patrick Hollington, Paris.
Pour la plupart des fabricants, il s’agit 

simplement d’une tendance éphémère dictée 
par le courant général. Chez Patric Holling-
ton, les cols officier sont une profession de 
foi depuis plus de 45 ans maintenant et la 
forme de col favorite de la collection. Il a 
donné à ce col le nom de Nehru – en 
hommage à Jawaharlal Nehru, le premier 
Premier ministre de l’Inde moderne. Les 
matériaux sont toutefois constamment 
améliorés et réactualisés. Comme pour cette 
chemise Nehru.
Du denim – tissé en une toile fine, fraîche 
et granuleuse.

Beaucoup plus léger et aéré 
que le twill robuste de denim 
conventionnel, agréable à la 
peau, doux et souple.
Le détail indispensable chez 
Hollington : les 2 poches !

De son vivant, Hollington 
était connu comme étant un grand 
amateur de poches – et a donc 

pourvu la chemise Nehru de deux poches 
poitrine pratiques. La demi-patte de bou-
tonnage s’harmonise parfaitement avec le col 
montant. Pli d’aisance au dos. Manchette 
arrondie à 2 boutons.
Forme au tombé droit décontracté. Longueur en 
encolure 41/42 : 76 cm, longueur 
des manches : 65,5 cm. 100 % 
coton. Lavable en 
machine. Exclusivement 
chez Fashion Classics.

•      Chemise en jean 
Nehru Hollington     
139,95 €

Enco-
lure Taille
en cm fabricant Réf.
39/40 M 34580263
41/42 L 345-803-63
43/44 XL 345-804-63
45/46 XXL 345-805-63
47/48 3XL 345-806-63

Taille à Taille
commander fabricant Maïs Olive Brunbeige
46T   25 352-119-63 352-155-63 352-136-63
48T   26 352-121-63 352-156-63 352-137-63
50T   27 352-122-63 352-157-63 352-139-63
52T   28 352-123-63 352-158-63 352-140-63
54T   29 352-124-63 352-159-63 352-141-63
56T   30 352-125-63 352-160-63 352-142-63
44S   48 352-126-63 352-162-63 352-143-63
46S   50 352-127-63 352-163-63 352-144-63
48S   52 352-128-63 352-164-63 352-145-63
50S   54 352-129-63 352-165-63 352-147-63
52S   56 352-130-63 352-166-63 352-148-63
54S   58 352-131-63 352-167-63 352-149-63
56S   60 352-132-63 352-168-63 352-150-63
44E   98 352-133-63 352-169-63 352-151-63
46E 102 352-134-63 352-170-63 352-152-63
48E 106 352-135-63 352-171-63 352-154-63

Taille à Taille
commander fabricant Marine Bordeaux Brun foncé
46T   25 352-172-63 352-190-63 352-208-63
48T   26 352-173-63 352-191-63 352-209-63
50T   27 352-174-63 352-192-63 352-210-63
52T   28 352-175-63 352-193-63 352-212-63
54T   29 352-176-63 352-194-63 352-213-63
56T   30 352-177-63 352-196-63 352-214-63
44S   48 352-178-63 352-197-63 352-215-63
46S   50 352-180-63 352-198-63 352-216-63
48S   52 352-181-63 352-199-63 352-217-63
50S   54 352-182-63 352-200-63 352-218-63
52S   56 352-183-63 352-201-63 352-219-63
54S   58 352-184-63 352-202-63 352-220-63
56S   60 352-185-63 352-204-63 352-221-63
44E   98 352-186-63 352-205-63 352-222-63
46E 102 352-188-63 352-206-63 352-223-63
48E 106 352-189-63 352-207-63 352-224-63
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Ne glisse jamais hors de vos bottes :  
le pantalon fuseau en fin jersey.

Seyant toujours parfait et ne forme aucun pli.
Difficile de trouver un pantalon fuseau plus confortable et qui reste, sans glisser 

de manière désagréable, là où il doit se trouver : dans les bottes. Un large élastique 
sous pied maintien la jambe de ce pantalon confortable dans la tige de la chaussure.
Les déformations au niveau des genoux et les plis au niveau du fessier appartien-
nent au passé.

Le jersey souple, très élastique, épouse votre corps sans créer de plis et accompa-
gne chacun de vos mouvements. Vous vous sentez aussi à l’aise que dans un pantalon 
de yoga – mais en étant bien plus élégante. Le matériau moderne est bi-élastique. Il 
retrouve toujours sa forme d’origine.
La coupe est svelte et la nervure surpiquée allonge la 
jambe.

Ceinture performée avec rabat et double bouton nage. 
Passants et fermeture à glissière avant.

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 
ma chine. 
Exclusivement 
chez  Fashion 
 Classics.

•      Le pantalon 
fuseau 
parfait     
89,95 €

Taille  Taille
de gant fabricant Réf. 
6,5 S 347-099-63
7,5 M 347-100-63
8,5 L 347-101-63

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38C 18 756-916-63
40C 19 756-924-63
42C 20 756-932-63
44C 21 756-940-63
46C 22 756-957-63
48C 23 756-965-63
36S 34 756-973-63
38S 36 756-981-63
40S 38 756-999-63
42S 40 757-005-63
44S 42 757-013-63
46S 44 757-021-63
48S 46 757-039-63
40L 76 757-047-63
42L 80 757-054-63
44L 84 757-062-63
46L 88 757-070-63

Vos pieds vont adorer :  
la botte à tige longue en daim doux.

Et avec une semelle en latex naturel souple et isolante. De arche, France.

Poin-
ture Brun Noir
36 347-285-63 351-600-63
37 347-287-63 351-602-63
38 347-288-63 351-603-63
39 347-289-63 351-604-63
40 347-290-63 351-605-63
41 347-291-63 351-606-63

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 exemplaires étonnam-
ment 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.
Une petite histoire dʼamour avec une 
grande 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 lʼindustrie alimentaire) ... et un 
code de conduite spécial et précieux définit 
les valeurs et les lignes directrices de 
lʼensemble de la production. Responsabilité 
sociale, principes éthiques, écologiquement 
durables, conformes aux droits de 
lʼHomme, avec une attention particulière à 
la protection de lʼenvironnement et des 
animaux – voilà quels sont les principes 
contemporains et remarquables de 
Markberg. Lʼétiquette de chaque article 
permet une traçabilité détaillée.
Coupe élégante et ajustée. Bande élastique à 
lʼintérieur du poignet. Couleur : noir. Peau de 
mouton. Doublure : polyester.

•      Mitaines en cuir Markberg     69,95 €

Chic et simple – et en même temps au confort inégalé : si 
incroyablement confortable que vous pourrez la porter toute la 
journée, sans fatiguer et sans aucune tension sur vos pieds 
– que ce soit au bureau, lors dʼune promenade en ville ou dans 
la nature...
Semelle en  latex 100 % naturel. Peau de daim ultra douce. 
Talon confortable de 2,5 cm.

La semelle antidérapante avec talon stable en véritable 
Lactae Hévéa® amortit chaque pas, est imperméable, résistante 
à lʼabrasion et isole du froid. La peau de daim douce et 
élégamment grainée enveloppe confortablement vos pieds.
Connu pour ses chaussures simples, intemporelles et 
confortables depuis 1968.

Le spécialiste de la chaussure arche est probablement lʼun 
des derniers à produire des semelles en pur latex naturel. 

Aucune comparaison avec les semelles en caoutchouc 
principalement synthétiques du marché en termes de 

propriétés de course confortables et dʼusure. 
Une botte qui vous accompagnera longtemps, 
se marie avec de nombreuses tenues – du 

classique élégant au sportif et décontracté ... 
et est toujours un régal pour vos pieds.
Style équestre, légèrement plus haute sur le 
devant. En daim, non doublé. Semelle inté
rieure : cuir. Semelle : latex naturel. Hauteur de 
tige (à lʼarrière) : 34 cm. Talon : 2,5 cm. 
Fabriqué en France.

•      Botte en daim arche     430 €
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Plus de 60 ans dʼex-
périence dans les capes 
que vous pourrez voir 
et ressentir : la cape à 
capuche du spécialiste 

Jimmy Hourihan, 
Irlande.

Toujours adaptée, réchauffante et 
sera toujours un tape-à-l’œil original.

Beaucoup plus extravagante, simple 
d’entretien et confortable – cette cape 
est un concurrent sérieux au manteau. 
Peu importe la taille, elle s’adapte sur 
tout, que ce soit sur un pull épais ou fin 
ou que vous portiez un gilet ou un 
blazer par-dessus...
Enfilez-la simplement et fermez-la 
sur le côté du col : elle ne sʼouvrira 
pas et ne glissera pas de vos épaules.

Grâce au tissu luxuriant et à la 
double-face italienne chaude en pure 
laine vierge respirante, vous vous 
sentirez toujours confortablement au 

chaud sans transpirer. Et la cape tient 
toujours parfaitement. Les bras sont 
entièrement couverts et la longueur 
pratique jusqu’au genou couvre 
également les cuisses.

L’écharpe à capuche sophistiquée 
permet de nombreuses variantes de 

port et confère à la cape style et 
élégance.

Blottissez-vous dans la capuche 
généreuse et chaude – une protection 
flatteuse contre le froid et le vent. 
Drapez la capuche dans votre nuque et 
attachez les extrémités en une écharpe 
– vous obtiendrez un col agréablement 
doux tout autour de votre cou. Jetez 
une extrémité de cette écharpe 
par-dessus votre épaule avec désinvol-
ture et vous obtiendrez un look de toge 
d’une élégance classique.
Design polyvalent aux couleurs 
naturelles.

Le ton principal vert mousse se 
marie bien avec de nombreuses 
couleurs automne/hiver. Le motif à 
carreaux bien dosé aux tons verts 
accentués de rouge créé un joli 
contraste. La cape ne paraît pas trop 
surchargée ou envahissante comme 
beaucoup de capes à carreaux au motif 
intégral.
Taille unique (34-44). Longueur : 100 cm. 
Couleur : vert mousse/carreaux. 100 % 
laine vierge. Nettoyage à sec.

•      Cape à capuche Jimmy Hourihan     
Réf. 352-381-63     399 €

VOTRE OFFRE  
EN COUVERTURE
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Le vêtement parfait porté en solo :  
le gilet en tweed entièrement fait  

de pure laine vierge.
Le gilet est actuellement à la mode porté en solo. Cependant, 

on en trouve rarement dont la confec tion de haute qualité à l’avant 
et à l’arrière est faite à partir du même matériau. Souvent, un dos 
en viscose ou en polyester vous empêche de le porter en solo avec 
style. Pour ce gilet à l’aspect robuste, mais léger et doux, le dos 
ainsi que la partie avant sont travaillés en élégant tweed à chevrons.
L’alternative parfaite s’il fait trop chaud pour porter une veste.

Revers, bande au dos, couture à la taille, poches à rabat, 5 
boutons aspect osier – voici le meilleur des gilets traditionnels. 

Grâce à un mélange subtil de tons, il 
s’assorti à toutes les couleurs.
Coupe légèrement cintrée. Longueur en 
taille 50 : 59 cm. Dessus : 100 % laine 
vierge. Doublure : 55 % polyester, 45 % 
viscose. Couleur : bleu chiné. Nettoyage à 
sec. 

•      Veston en tweed      
119,95 €

Taille à
commander Réf.
46 352-365-63
48 352-366-63
50 352-367-63
52 352-368-63
54 352-370-63
56 352-371-63
58 352-372-63

Chaque chaussure est une pièce 
unique : la sneaker originale  

de Yellow Cab New York.
Finition consciencieuse à la main.  

Parfaite avec un jean ou un pantalon chino.
Les sneakers Yellow Cab originales se démarquent complète-

ment des autres baskets. La finition à la main confère à chaque 
chaussure un aspect sensiblement différent. Le grain naturel du cuir, 
les logos décolorés et le bout fleuri leur confèrent un look rétro 
original. Chaque application en cuir est cousue séparément. Un 
brossage spécial ultérieur leur confère cet aspect usé très prisé.
Typique de Yellow Cab : le talon en caoutchouc avec crantage 
façon pneu automo bile.

La semelle extérieure de grande qualité est élastique, antidéra-
pante et déperlante. Finition intérieure tout 
cuir. Avec douce languette rembourrée.
Les robustes œillets en laiton maintiennent  
le laçage. Couleur : gris. Dessus : cuir va- 
chette. Doublure et semelle intérieure : cuir. 
Semelle extérieure : caoutchouc.

•      Sneaker Lagoon Yellow Cab     
149,95 €

Poin-
ture Réf.
41 334-108-63
42 334-109-63
43 334-111-63
44 334-112-63
45 334-113-63
46 334-114-63

 Également disponible dans la couleur 
marine sur www.fashion-classics.fr 
Rechercher l´article 333-101 ou  
Tél. 03 88 19 10 39.
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Nouvelle flanelle double,  
bien chaude. Forme à col  

montant intemporelle.
La chemise Nehru originale de Patric Hollington, Paris.

Pour la plupart des fabricants, il s’agit simplement d’une 
tendance éphémère dictée par le courant général. Chez Patric 
Hollington, les cols officier sont une profession de foi depuis 
maintenant plus de 45 ans et la forme de col favorite de la 
collection. Il a donné à ce col le nom de Nehru – en 
hommage à Jawaharlal Nehru, le premier Premier ministre 
de l’Inde moderne, qui était probablement l’un des 
politiciens les mieux habillés de son temps. Les matériaux 
sont constamment réactualisés afin d’être dans l’air du 
temps.
Un tissu double fixé par points – ultradoux, agréa-
blement léger et tenant bien chaud.

Ce nouveau type de flanelle est confectionné à 
partir de deux couches séparées. Les deux tissus sont 
reliés entre eux à intervalles réguliers sur des métiers à 
tisser Jacquard spéciaux.
Un must pour Hollington : deux poches !

De son vivant, Hollington était connu comme 
étant un grand amateur de poches – et a donc pourvu 
la chemise Nehru de deux poches poitrine pratiques. 
La demi-patte de boutonnage s’harmonise parfaite-
ment avec le col montant. Avec son tombé droit et 
décontracté, elle est également élégante portée 
au-dessus d’un pantalon.
Coupe droite et décontractée. Couleur : 
carreaux bleus/gris. Longueur en 
encolure 41/42 : 75,5 cm, longueur de 
manche : 65 cm. 100 % coton. Lavable en 
machine. Exclusivement chez Fashion 
Classics.

•      Chemise Nehru en flanelle double     
129,95 €

Enco-
lure Taille
en cm fabricant Réf.
39/40 M 346-879-63
41/42 L 346-900-63
43/44 XL 346-901-63
45/46 XXL 346-902-63
47/48 3XL 346-903-63

Super doux et chaud : le pantalon cinq poches  
en velours côtelé avec le plus fin des cachemires.

Incroyable ce que 8 % de cachemire peuvent faire : 
ce pantalon en velours côtelé est encore plus doux et 
chaud que les pantalons classiques en pur coton.
Les 2 % dʼélasthanne offrent une grande liberté de 
mouvement.

La coupe éprouvée du spécialiste allemand des 
pantalons Nik Boll assure un excellent ajustement. 
2 poches latérales, 2 poches arrières, poche monnaie en 
biais.
Forme cinq poches avec jambes droites. Longueur en taille 
46S : 82 cm. Largeur bas de jambe : 39,5 cm. Couleur : 
beige. 90 % coton, 8 % cachemire, 2 % élasthanne. 
Contient des parties non textiles dʼorigine animale 
(étiquette en cuir). Lavable en machine. Exclusivement chez 
Fashion Classics.

•      Pantalon 5 poches en velours côtelé      
169,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
46T   25 346-834-63
48T   26 346-835-63
50T   27 346-836-63
52T   28 346-837-63
54T   29 346-838-63
56T   30 346-839-63
44S   48 346-880-63
46S   50 346-881-63
48S   52 346-882-63
50S   54 346-883-63
52S   56 346-884-63
54S   58 346-885-63
56S   60 346-886-63
44E   98 346-887-63
46E 102 346-888-63
48E 106 346-889-63

Mandant: PI 

Land: FR 

Sortiment: FC 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Frühjahr 

Name: 2023QRPIFRFCKatalog63Frühjahr2 

URL: https://www.proidee.fr/commander-rapidement?H=02_F_75_O-00010342 

 

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

2
3
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Le pull basique parfait,  
tenant bien chaud l’hiver.

Une association réussie de coton Pima et de bébé alpaga.
Tenant bien plus chaud que les hauts à manches longues en 

pur coton – sans pour autant être plus volumineux. Et grâce au 
mélange équilibré de 85 % de coton Pima et de 15 % de bébé 
alpaga, il ne sera pas trop chaud sous un gilet ou un blazer.
Léger. Doux. Respirant.

La fibre particulièrement longue et lisse du coton Pima est 
ultradouce – rien ne gratte ou ne pique. Récolté à la main, ce 
coton reste exempt de produit chimique, doux à la peau et rare.
Le bébé alpaga compte parmi les fibres les plus précieuses 
au monde.

La toison récoltée lors de la première tonte des alpagas 
fait office de bébé alpaga, tout comme les fibres soigneuse-
ment sélectionnées provenant du pelage ventral long et 
doux de l’alpaga adulte. Presque aussi doux que du 
cachemire, il est toutefois étonnamment résistant à l’usure 
et au boulochage. Parfait pour un pull que vous aimerez 
porter souvent.
Forme légèrement cintrée à manches longues et col rond. 
Longueur en taille 38 : 64 cm. 85 % coton, 15 % alpaga. 
Lavable en machine. Exclusivement chez  Fashion  Classics.

•      Pull en coton Pima et alpaga     79,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Marsala
38 36 316-620-63
40 38 316-621-63
42 40 316-622-63
44 42 316-623-63
46 44 316-624-63
48 46 316-625-63

Taille à Taille
commander fabricant Bleu jean Anthracite
38 36 325-436-63 316-626-63
40 38 325-437-63 316-627-63
42 40 325-438-63 316-628-63
44 42 325-439-63 316-629-63
46 44 325-450-63 316-630-63
48 46 325-451-63 316-631-63
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Un blazer en tricot au motif  
texturé effet « brickwork » qui offre 

une bien meilleure stabilité  
dimensionnelle que la plupart  

des autres modèles.
Fabriqué en exclusivité pour Fashion Classics.  

Par la manufacture irlandaise Carbery.
Malgré une ligne féminine cintrée, bien près du corps, ce 

blazer est aussi confortable qu’un gilet – tout en paraissant 
beaucoup plus habillé. Le motif brickwork (en français = 
briquette) facilite la confection à plat des bords, sans ourlets ni 
coutures disgracieuses. Des pinces à effet cintrant incluses dans 
la trame et des poches plaquées soulignent le style blazer.
Tricoté en forme sur des machines à tricoter manuelles.

Des tricoteurs irlandais expérimentés tricotent aujourd’hui 
encore le devant, le dos et les manches d’un seul tenant et les 
cousent les uns aux autres soigneusement. Ainsi, votre nouveau 
blazer en tricot affiche un seyant parfait, il ne s’use pas et ne se 
déforme pas. Aucune comparaison possible avec les produits de 
masse éphémères.
Mélange doux et bien chaud, à base de laine et de cachemire.

Aucune doublure ne vient entraver la circulation de l’air, 
aucune inclusion à effet rigidifiant ne vient réduire son confort.
Forme cintrée, fermée sur deux boutons. Couleur : marine. 
Longueur en taille 42 : 59 cm. 90 % laine, 10 % cachemire. Lavage 
à la main. Exclusivement chez  Fashion  Classics.

•      Blazer en tricot brickwork Carbery     169,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 S 331-113-63
40 M 331-114-63
42 L 331-115-63
44 XL 331-117-63
46 XXL 331-118-63
48 3XL 331-119-63

Malgré son look robuste tendance,  
elle est douce et légère.

La botte à plateau du spécialiste allemand de la chaussure Werner.  
Faite de cuir tanné végétal. Avec semelle TPR légère.

Fondée en 1911, l’entreprise familiale Werner, située 
dans la ville de la chaussure Pirmasens, est l’une des rares à 
produire des chaussures et bottes tendances, selon un 
artisanat de haute qualité, à partir des meilleurs matériaux et 
écologiquement durables.
Le cuir au tannage purement végétal est teint en Allemagne.

En raison du processus complexe, il reste exempt de substan-
ces nocives, est particulièrement agréable à la peau et plus doux et 
plus souple que le cuir tanné au chrome conventionnel. La semelle 
épaisse en caoutchouc thermoplastique léger (LTPR) et au nappage 
aéré pèse moins que d’habitude. Pourtant elle reste durable et antidéra-
pante, isole contre le froid provenant du sol et absorbe les chocs. 
Fermeture à glissière à l’intérieur. Largeur mollet réglable par loquet et 
insert en caoutchouc. Dou blure en loden douce et chaude.
Hauteur du talon : 5 cm. Hauteur de tige : 42 cm. 
Couleur : noir. Dessus et semelle intérieure : 

cuir. Doublure : textile. Semelle extérieure : 
caoutchouc thermoplastique (TPR).

•      Bottes à plateau Werner     
269 €

Poin-
ture Réf.
36 330-965-63
37 330-966-63
38 330-967-63
39 330-968-63
40 331-040-63
41 331-042-63

Le fuseau 2.0 : coupe actuelle,  
motif à carreaux intemporel  

et confort indiscutable.
La toute nouvelle version de RAPHAELA-BY-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 mou-
vements 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 
latérales zippées.
Longueur en taille 40S : 83 cm. 
Couleur : bleu foncé/gris. 57 % 
coton, 30 % polyester, 10 % 
viscose, 3 % élasthanne.

•      Fuseau à carreaux 
RAPHAELA-BY- 
BRAX     129,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38C 36K 352-537-63
40C 38K 352-538-63
42C 40K 352-539-63
44C 42K 352-540-63
46C 44K 352-541-63
48C 46K 352-543-63
38S 36 352-544-63
40S 38 352-545-63
42S 40 352-546-63
44S 42 352-547-63
46S 44 352-548-63
48S 46 352-549-63
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Le pull irlandais  
aux teintes tourbe,  

baies, feuillage et mousse.
Noble jacquard fait main,  
en pure laine vierge solide.  

Désormais également pour femme.
Ce n’est pas sans raison que ce pull fait 

partie de notre gamme depuis près de 30 ans : 
des coloris atténués et apaisants, une pure 
laine de Shetland robuste et un motif 
jacquard original 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 méticu-
leusement 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 origina-
lité 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 du pull 
pour homme en taille 50 : 67 cm. Longueur 
du pull pour femme en taille 40/42 : 61 cm.  
100 % laine vierge. Lavage à la main. 
Exclusivement chez  Fashion  Classics.

•      Pull Automne Irlandais, femme     
179,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38/40 S 353-590-63
40/42 M 353-591-63
42/44 L 353-592-63
44/46 XL 353-593-63
46/48 XXL 353-594-63

•      Pull Automne Irlandais, homme     
179,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
48 S 281-147-63
50 M 280-768-63
52 L 280-776-63
54/56 XL 280-784-63
56/58 XXL 280-792-63
60 3XL 281-154-63

Jean cachemire 
confortable 
page 98.

Jean skinny 
Avery de Silver 
page 109.
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Confort indiscutable, chaleur bien- 
faisante, et même lavable en machine.

Des chaussures à la sensation « pieds-nus » à doublure chaude en fourrure 
d’agneau. Par la marque culte espagnole Snipe® pour elle et pour lui.
Les chaussures « pieds-nus » sont généralement réservées à la saison 

estivale et sont souvent fabriquées en matériaux synthétiques, pour être 
lavables. Or, vous pouvez désormais enfin profiter de la sensation de pieds-nus 
pendant la saison froide : le cuir vachette souple de ces chaussures à 
hauteur cheville est doublé de cuir d’agneau bien chaud, beaucoup 
plus respirant et mieux adapté à un usage quotidien.
Pas d’entretien fastidieux.

Contrairement à la plupart des chaussures sensation « pieds-
nus » en cuir, celles-ci peuvent être nettoyées en machine, pour une 
hygiène améliorée. La saleté de la rue est simplement rincée, ainsi vos 
chaussures sont à nouveau prêtes à arpenter les rues en un rien de temps, sans 
odeur désagréable et tout en douceur.
Une chaussure vouée à être portée pieds-nus.

La glissière sur le côté permet de les enfiler facilement. La doublure en 
cuir d’agneau bien chaud épouse parfaitement votre pied et le laisse respirer 
librement tout au long de la journée. La semelle extérieure flexible en 
caoutchouc naturel est si fine qu’elle est à peine perceptible – tout en vous 

protégeant efficacement contre les 
irrégularités du terrain.
Plus de 25 années d’expérience 
dans le cuir lavable.

Le fondateur de Snipe®, Ernesto 
Segarra, est issu de l’une des plus 
anciennes dynasties de cordonniers 
d’Espagne. L’écologiste de formation 
a fondé sa marque en 1981 et a 
développé la première chaussure en 
cuir lavable dans les années 90.
Dessus : cuir. Doublure : 
fourrure d’agneau. 
Semelle intérieure : 
textile. Semelle 
extérieure : caout-
chouc. Lavage en 
machine (veuillez 
respecter les recommandations du 
fabricant). En cas de lavages répétés 
en machine, une décoloration 
progressive est tout à fait possible. 
Fabriqué au Portugal.

•      Chaussures montantes d’hiver 
Snipe® effet pieds-nus, homme     
169,95 €

Poin-  Marron
ture Noir foncé
41 348-059-63 348-065-63
42 348-060-63 348-066-63
43 348-061-63 348-067-63
44 348-062-63 348-068-63
45 348-063-63 348-069-63
46 348-064-63 348-070-63

•      Chaussures montantes d’hiver 
Snipe® effet pieds-nus, femme     
174,95 €

Poin- Marron Vert
ture clair mousse
37 348-048-63 348-054-63
38 348-049-63 348-055-63
39 348-050-63 348-056-63
40 348-051-63 348-057-63
41 348-053-63 348-058-63

Femme

Homme

Peau d’agneau bouclée haute qualité. Ajustement parfait. Finition soignée.
Fabrication main par Otto Kessler, fabricant de gants depuis 1923.

Dans l’Antiquité, la peau de mouton bouclée incarnait déjà le 
luxe : encore plus légère et douillette qu’une peau de mouton 
normale, mais durable et incroyablement chaude. La fine fourrure 

bouclée de ces gants 
provient des jeunes 

animaux néo- 
zélandais dont les 

boucles sont 
encore 
fermées.  

Elle est ainsi plate et non pas volumineuse. De plus, la peau 
encore délicate permet une coupe particulièrement mince – parfaite 
pour des gants fins.
Laborieusement cousu à la main comme d’antan – chaque 
paire est unique.

La couture traditionnelle à la main nécessite une aiguille, du fil 
et beaucoup de doigté : chaque paire nécessite environ 1800 points 
et trois heures de travail.
Coupe étroite et élégante avec rabat de    4 cm  de large. Véritable peau 
d’agneau. Nettoyage spécial.

•      Gants en peau de mouton bouclée 
Otto Kessler, femme     149,95 €

Taille
de gant Châtaigne Noir
6,5 336-808-63 336-812-63
7 336-809-63 336-813-63
7,5 336-810-63 336-814-63
8 336-811-63 336-815-63

•      Gants en peau de mouton bouclée 
Otto Kessler, homme     169,95 €

Taille
de gant Châtaigne Noir
  8,5 336-800-63 336-804-63
  9 336-801-63 336-805-63
  9,5 336-802-63 336-806-63
10 336-803-63 336-807-63

Questions et conseil : 03 88 19 10 49 
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Un luxe rare : le gilet 
géométrique tendance en cuir 

dʼagneau mérinos délicat.
Aujourdʼhui un article tendance de haute qualité, 

demain un favori polyvalent précieux  
et intemporel. De Arma.

Les gilets continuent d’être des incontournables 
de la mode actuelle. Cependant, vous ne trouverez 
pas ce genre d’exemplaire particulièrement luxueux 
– en agneau mérinos fin avec fourrure au look 
polaire tendance – à tous les coins de rue. Dans une 
coupe géométrique très moderne avec épaules 
découpées, poches avant, ourlets et manches 
retournés, gros boutons... Et dans un ton grège 
tendance, d’une beauté intemporelle et très 
stylée, à combiner à l’infini.
Un style jeune et moderne qui pimente 
chaque tenue.

Que ce soit à la maison ou au bureau 
comme couche de chaleur sur des chemises 
légères, de manière décontractée à l’exté
rieur avec des pulls épais en tricot en 
remplacement d’une veste ou plus 
élégant avec une robe...
Arma est depuis de nom-
breuses années un 
spécialiste des 
créations en cuir 
de haute qualité, 
en particulier des 
vestes et des 
manteaux.

Ce gilet démontre 
sa précieuse expérience 
et ses compétences – de la 
coupe parfaite à la 
sélection des meilleurs 
matériaux. Un véritable 
basique favori que l’on 
sortira extrêmement 
souvent du placard. 
Seules les peaux 
d’Italie, d’Espagne et 
de Turquie, qui sont un 
sousproduit de 
l’industrie alimentaire, 
sont utilisées. Les propres 
installations de production et un 
siège social en Turquie 
garantissent un haut niveau de 
transparence tout au long du 
processus de fabrication.
Coupe géométrique jusquʼaux 
hanches. Longueur en taille 38 : 
70 cm. Couleur : grège. Cuir 
dʼagneau. Nettoyage spécial.

•      Gilet en cuir  
dʼagneau Arma      
999 €

Taille à  Taille
commander fabricant Réf.
36 34 35302363
38 36 35302463
40 38 35302563
42 40 35302663
44 42 35302763
46 44 35302863
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Pour commander facilement :
www.fashionclassics.fr 

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

le samedi de 8h00 à 16h00

La tunique bien-être noble  
et noire en satin Tencel™ soyeux. 

De Neu Nomads.
Super douce. Aux couleurs durables. Entretien facile.  

Polyvalente. Et fabrication 100 % durable.
Une marque de mode par des femmes pour des femmes 

qui ne pourraient mieux incarner lʼair du temps actuel. 
Établie de longue date en Amérique, la marque New 
Nomads, axée sur lʼéthique, est (encore) un nouveau venu 
presque inconnu en Europe. Un luxe durable à des prix 
abordables – la vision des amies de New York et de New 
Delhi est devenue réalité. De nombreuses années dʼexpé
rience en design dans le segment des marques de luxe ont 

fait le reste.
 Élégante et noble. Minimaliste 

et moderne. Et faite de 
luxueux satin Tencel™ – 
un favori intemporel 
pour de nombreuses 
occasions.

Une tunique que 
vous ne trouverez pas à 
tous les coins de rue – 
avec un élégant 
plastron sur le devant, 
de longues manchet
tes à triple bouton
nage et des boutons 
recouverts de tissu. 
S’ajoute à cela, le 
matériau naturel 
préféré du label – 
fabriqué à partir de 
fibres de cellulose 
dʼorigine botanique 
par Lenzing™, 

Autriche. Il est particulière
ment doux, souple et respi

rant. Avec un aspect chatoyant comme de la soie, mais 
beaucoup moins sensible, aux couleurs durables et 
aisément lavable.
 Étapes de production transparentes. Éthiquement 
correct. Le tout en harmonie avec la nature.

La production a lieu dans une petite entreprise 
familiale à New Delhi dans des conditions équitables, 
avec une technologie de pointe, des processus de teinture 
respectueux de lʼenvironnement et même des emballages 
biodégradables et des étiquettes recyclées.
Coupe légèrement évasée avec petit col montant et plastron 
boutonné sur le devant. Longueur en taille 38 : 76 cm. 100 % 
modal. Couleur : noir. Lavable en machine.

•      Tunique à plastron Neu Nomads      
189,95 € 

Taille à Taille
commander fabricant Réf. 
38 S 34801763
40 M 34801863
42 L 34801963
44 XL 34802063
46 XXL 34802163

 
Coupe moulante et pourtant  
très confortable : le leggings  

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 particulière
ment moulant et confortable. Le cuir nappa 
d’agneau très doux est élastique et souple, mais 
reprend toujours sa forme d’origine.
Ne se détend pas et ne forme pas de genoux 
bouffants.

Habituellement, vous ne trouverez un tel 
leggings en cuir de cette qualité qu’auprès des 
grandes marques de luxe – et coûtant rarement moins 

de 700 euros. Fondée en 1999, Depeche est notre 
secret pour de la haute qualité, de la tendance et des 
prix abordables. En Scandinavie, c’est déjà l’une des 

marques de sac les plus connues – et depuis 2014, elle 
transfère avec succès son expérience dans le traitement des 
peaux d’agneau et de chèvre de grande qualité sur les 
vêtements.
Forme skinny avec ceinture élastique. Longueur en taille 40 : 
78 cm. Couleur : 
noir. Cuir nappa 
d’agneau. 
Nettoyage spécial.

•      Leggings en 
cuir stretch 
Depeche     
459 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
36 34 33556363
38 36 33556463
40 38 33556563
42 40 33556663
44 42 33556763
46 44 33556863

Il complète tous les hauts sans capuche.  
Et vous protège du vent  

et des intempéries de manière fiable.
Par Loevenich, le spécialiste allemand des accessoires depuis 1960.

Même vos blazers, vestes ou manteaux favoris ont souvent un petit 
défaut : sʼils sont confectionnés sans capuche, ils ne vous protègent pas 
suffisamment contre le 
mauvais temps.
Ce col à capuche repousse le 
vent et la pluie, et s’adapte à 
n’importe quel haut.

Si le soleil refait son 
apparition, il suffit de 
lʼenrouler – ainsi, il trouvera 
toujours une place, même 
dans les sacs plus petits.
Ne pèse que 200 grammes.

Malgré sa légèreté, le 
rembourrage thermique garde 
votre tête bien au chaud. Avec 
cordon de serrage pour un 
positionnement idéal et 
fermeture à glissière haute.
Taille unique. Couleur : noir. 
100 % polyester. Lavage à la 
main.

•      Col à capuche Loevenich     
Réf. 34713263     
89,95 €
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Le pull en laine réchauffante  
qui ne gratte pas.

Son secret : de la laine mérinos d’excellente qualité  
à l’extérieur, du pur coton à l’intérieur. 

Ce pull est tricoté en Stereo-System® : laine mérinos chaude et fine à 
l’extérieur et pur coton, agréable à la peau à l’intérieur. Vous êtes ainsi enveloppé 
d’une chaleur confortable et ne sentez que le doux coton non-grattant. Autres 
avantages du tricot plaqué complexe :
il réchauffe en douceur, est robuste, garde durablement sa forme et bouloche 
peu.

Le pull n’est pas trop épais, même sous un veston. Le col en V court se porte 
sans sous-pull, et paraît soigné avec une chemise ou un T-shirt.
Intemporel. Classique. Polyvalent. Et plus intéressant que la plupart des 
pulls classiques.

Les coutures, bords et patchs aux coudes 
contrastés constituent de somptueux détails. L’ourlet 
est également raffiné : au dos, en tricot côtelé 
élastique. Doublé devant pour un tombé droit.
Coupe classique confortable. Longueur en taille 48 : 
66 cm. Couleur : noir. 100 % laine à l’extérieur, 100 % 
coton à l’intérieur. Lavable en machine. Exclusivement 
chez Fashion Classics.

•      Pull à col en V Stereo-System®     139,95 €

Taille à
commander Réf.
48 336-110-63
50 336-111-63
52 336-112-63
54 336-113-63
56 336-114-63
58 336-115-63
60 336-116-63
62 336-117-63

Les inserts en tricot  
élastique rendent ces gants 
en cuir nobles si flexibles. 

De Pearlwood.
Avec finition spéciale pour écran tactile,  

pour une utilisation aisée des smartphones  
et tablettes.

De nombreux gants en cuir restreignent 
inutilement vos doigts. Les gants en textile sont 
certes confortables, mais pas très élégants. 
Ceux-ci combinent le meilleur de deux mondes.
Cuir de chèvre mongole sur le dos de la main. 
Peau de mouton africain sur la paume avec 
finition pour écran tactile.

Vous pourrez utiliser votre smartphone ou 
votre tablette avec tous les doigts sans aucun 
problème. La surface fine et lisse de la peau de 
mouton offre également plus de sensibilité.
Empiècements tricotés élastiques pour une 
grande liberté de mouvement.

La bande tricotée élastique douce au niveau 
du poignet empêche le vent, la pluie, la saleté et 
le froid dʼentrer. À lʼintérieur cependant, une 
doublure en polaire douce réchauffe vos mains.
Dessus : cuir. Doublure : 100 % polyester, empièce
ments tricotés 70 % polyester, 30 % laine. Nettoyage 
spécial. Contient des parties non textiles dʼorigine 
animale (garnitures en cuir). Couleur : brun/beige. 
De Pearlwood, spécialiste des gants en cuir depuis 
plus de 25 ans.

•      Gants Smart Casual Pearlwood     59,95 €

Taille Taille
de gant fabricant Réf.
8,5 S 346-979-63
9 M 346-980-63
9,5 L 346-982-63
10 XL 346-983-63
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Le nouveau motif tartan –  
chic, même avec des vestons élégants.

Couleurs sourdes. Tissu noble. Détails soignés.
Le bleu marine profond, aux 

reflets presque noirs selon l’inci dence 
de la lumière, ainsi que le vert sapin 
intense sont des couleurs tendance qui 
confèrent à cette chemise tartan un 
caractère incroyablement sobre. Les 
carreaux jaunes superposés quant à 
eux, lui apportent une touche de 
fraîcheur. Cette chemise 
vous permet d’innombra-
bles combinaisons, que ce 
soit au bureau ou lors de 
vos moments de détente. 
Elle peut très bien se 
porter en ville comme à la 
campagne et sʼaccorde 
avec les principales 
couleurs automnales.
Tient chaud sans être 
trop rustique : de la fine 

flanelle pur coton.
Le tissu est légèrement gratté, particu-

lièrement doux et souple. Il est peu 
froissable et permet à la peau de respirer. 
Les détails en velours côtelé ocre de la 
patte de boutonnage, du pied de col et des 
poignets soulignent l’élégance de la ligne. 
Col à pointes boutonnées. Manchettes à un 

bouton.
Coupe classique avec ourlet 
arrondi. Longueur en enco
lure 41 : 81 cm. Longueur de 
manche : 64,5 cm. Couleur : bleu 
nuit/vert foncé. 100 % coton. 
Lavable en machine. Signé 
Ingram.

•      Chemise tartan Ingram      
99,95 €

Enco-
lure
en cm Réf.
38 303-878-63
39 303-879-63
40 303-880-63
41 303-881-63
42 303-882-63
43 303-883-63
44 303-884-63
45 303-885-63
46 303-886-63

Pantalon classique en velours côtelé fin  
et au confort thermique invisible.

La fibre creuse vient remplacer la doublure :  
rien ne glisse ou ne rétrécit.

Les pantalons thermiques sont parfaits lors des froides journées. Mais 
ils ont la plupart du temps un aspect trop rustique et sportif. Leur 
épaisse doublure et leur aspect lourd est tout sauf élégant. Ce pantalon 
en velours fin, cependant, ne comprend qu’une seule épaisseur de tissu. 
Il tient aussi chaud qu’un pantalon thermique, tout en conférant une 
allure des plus classiques.
Son secret : la technologie de fibre creuse – inspirée de la fourrure 
des ours polaires.

L’envers en tissu doux est composé de fibres creuses micro fines 
(Thermolite®). Tout comme les poils dʼours polaires, elles emprisonnent 
l’air, ce qui permet d’isoler la chaleur du corps. Toute humidité éventuelle 
est évacuée vers la surface du tissu où elle s’évapore rapidement, vous 
permettant de bénéficier d’un climat agréablement sec en permanence. 
Parfait par grand froid ou en cas d’effort physique ou de pièces surchauf-
fées.
Une grande liberté de mouvement.

Le tissu stretch et la taille élastique permettent au pantalon de suivre 
vos mouvements sans jamais 
comprimer. Une légère 
couche gommée sur la face 
interne de la taille empêche 
votre chemise de sortir du 
pantalon. 2 poches obliques 
et 2 poches revolver à 
bouton.
Coupe droite sans pinces. 
Longueur en taille 46S : 84 cm, 
largeur bas de jambe : 42 cm. 
Couleur : tabac. 98 % coton, 
2 % élasthanne. Fibre creuse 
Thermolite® en 100 % polyester. 
Lavable en machine.

•      Pantalon en velours 
côtelé fin Thermolite®      
119,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
46T   25 308-252-63
48T   26 308-253-63
50T   27 308-254-63
52T   28 308-255-63
54T   29 308-256-63
56T   30 308-257-63
44S   48 308-258-63
46S   50 308-259-63
48S   52 308-260-63
50S   54 308-261-63
52S   56 308-262-63
54S   58 308-263-63
56S   60 308-264-63
44E   98 308-265-63
46E 102 308-266-63
48E 106 308-267-63
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Conseil dʼinitié dʼItalie : le sac en osier 
polyvalent en coton biologique ciré.

Fabriqué selon lʼancien savoir-faire traditionnel –  
chaque sac est unique. De Alienina.

Déjà répandu en Italie, ici encore un conseil d’initié. La petite 
marque Alienina a été fondée en 2008 et est considérée comme un 
précieux conseil dʼinitié pour les sacs tressés uniques. La production 
se passe dans la région italienne de lʼOmbrie, entièrement à la main 
et uniquement en petites quantités sur commande en utilisant des 
techniques traditionnelles.
Design épuré intemporel. Matériau durable et exempte de 
produits chimiques.

Seul du coton biologique est utilisé pour le tressage de ce sac, 
ciré écologiquement afin quʼil soit protégé même en cas de pluie. 
Une partie du matériau provient de restes de mèches de coton 
provenant de la fabrication de lampes à huile.
Un accessoire fétiche intemporel, compatible avec de nombreux 
looks.

Les sacs tressés sont très populaires dans le monde de la mode 
depuis un certain temps. Ce sac nʼest pas produit en série, mais est 
une pièce unique fabriquée avec amour. Le tressage grossier est doux 
et en fait un compagnon confortable pour presque toutes les 

occasions. Une fermeture éclair 
ferme en toute sécurité 

lʼintérieur spacieux, qui 
offre suffisamment 
dʼespace pour de 
nombreux petits 
ustensiles du 
quotidien.
Dimensions : 33 x 28 cm 
(L x H). Longueur de la 
anse : 63 cm. Couleur : 
noir. Tressage et 

doublure en coton. 
Fabriqué en Italie.

•      Sac tressé en osier 
Alienina     
Réf. 352-437-63     

209 €
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Le style rétro élégant  
des années 40 et 50 –  

par le maître du sujet : Samantha Sung.
Légère mousseline de laine  
avec motif floral hivernal.

Les robes à l’élégance féminine des années 40 et 50 sont la 
spécialité de la sud-coréenne Samantha Sung. Diplômée de la célèbre 
école d’art et de design Parsons, elle a été directrice artistique de 
plusieurs marques de renom avant de fonder son propre label à New 
York en 2006, qui, depuis, fait parler de lui. Ses collections se limitent à 
quelques tissus et quelques coupes d’autant plus sophistiqués.
Le secret de son tombé fluide : le tissu de mousseline rare.

Le rare tissu fin est tissé de manière lâche et délicate. Ainsi, la jupe 
a un tombé oscillant particulièrement esthétique. Le motif floral stylé 
aux couleurs sourdes est aussi intemporel que tendance. La ceinture 
féminine et le châle fourni ont le même motif. Le châle peut être noué 
de diverses manières, classique autour du cou ou tendance, en bandeau 
dans les cheveux. Robe travaillée avec col revers et patte de boutonnage 
continue. Partie haute et jupe doublées opaque, avec manches 3/4 à 
boutons.
Partie haute cintrée avec pinces 
ajustées, flattant la silhouette à 
partir des hanches. Longueur 
en taille 40 : 115 cm. Couleur : 
tons écru/brun/bleu. 100 % 
coton. Nettoyage à sec.

•      Robe fleurs dʼhiver  
Samantha Sung     899 €

Questions et conseil : 03 88 19 10 49 

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38   4 353-420-63
40   6 353-421-63
42   8 353-422-63
44 10 353-423-63
46 12 353-424-63
48 14 353-742-63

Design et qualité haut de gamme –  
le tout à un prix très abordable.

La sneaker luxueuse par Alexander Smith.
Vous dépenserez facilement le double auprès des 

grandes marques de luxe pour des sneakers 
tendance extravagantes telles que 

celles-ci. Celles-ci sont tout aussi 
élégantes – et proviennent 
probablement de la même 

manufacture italienne car, derrière 
le nom à l’anglaise, se cache une 

jeune marque de chaussures italienne.
La ligne étroite et l’effet de cale de 

5 cm au niveau du talon, invisible à 
l’intérieur, confèrent à la chaussure une 

touche de féminité. La 
tige enveloppe parfaitement 

votre pied et ne comprime pas. 
Le talon renforcé de cuir assure un 

bon maintien. 6 oeillets de laçage.
Couleur : noir. Dessus : cuir/textile. Semelle 
intérieure et doublure : cuir. Semelle extérieure : 
caoutchouc.

•      Sneaker Alexander Smith      
219 €

Poin-
ture Réf.
36 352-913-63
37 352-914-63
38 352-915-63
39 352-916-63
40 352-917-63
41 352-918-63

Le top de la  
qualité par 

Oroblù, Italie. 
Seulement 
17,95 €.

Collants opaques aux couleurs 
faciles à associer –  
également en noir.

Comme une deuxième peau, ce 
collant épouse la forme de votre 
corps tout en douceur et sans 
faire de plis. La surface soyeuse, 

incroyablement lisse, offre un 
brillant raffiné – aucune comparaison 

possible avec les collants ternes sur 
lesquels les jupes ont tendance à remonter et 

où les ongles restent facilement accrochés.
10 % d’élasthanne rendent ces collants 
extrêmement élastiques et leur confèrent une 
tenue parfaite.

Vous aurez beau étirer ces collants, la 
couleur restera toujours uniforme, sans former 
de « nuages » disgracieux. Il vous faudrait 
facilement payer 30 € ou davantage pour des 
collants opaques d’une telle qualité. Avec talon 
invisible pour sandalettes, ils conviennent 
parfaitement avec des chaussures ouvertes.
50 deniers. 90 % polyamide, 10 % élasthanne. 
 Lavage à la main.

•      Oroblù Colour-Tights     17,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Anthracite
38-42 S/M 351-019-63
44-48 L/XL 351-060-63

Taille à Taille
commander fabricant Noir Marine
38-42 S/M 351-063-63 351-061-63
44-48 L/XL 351-064-63 351-062-63
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Le pyjama aux  
2 bons côtés.

Mélange de laine vierge 
régulant la température  

à l’extérieur.  
Modal absorbant l’humidité  

à l’intérieur.
Ce pyjama double face 

combine le meilleur de deux 
mondes en terme de ma

tières : à lʼextérieur, le 
mélange laine vierge/
polyamide fin et respirant 
a un effet thermorégula
teur agréable, repousse 
les odeurs, est 
insensible à la saleté 

et aux plis, et est 
indéformable et 
indéchirable. À 
lʼintérieur, le 
modal doux 
absorbe lʼhumidité 
de votre peau et la 

dirige rapidement 
vers lʼextérieur.

Vous profiterez dʼun 
incroyable climat de 
bien-être à tout moment.

Polo à manches 
longues avec poche 
poitrine plaquée. 
Pantalon avec ceinture 
élastique conforta ble. 
De Jado, spécialiste 
allemand des 
vêtements de nuit.
Coupe confortable et 
décontractée. 
Couleur : gris clair. 
42 % modal, 35 % 
laine vierge, 23 % 
polyamide. 
Lavable en 
machine. 
Exclusivement 
chez Fashion 
Classics.

Taille à
commander Réf.
48 34825763
50 34825863
52 34825963
54 34827063
56 34827163
58 34827263

•      Pyjama double-face     
159,95 €

Le slip H01 à ouverture  
horizontale du pionnier HOM.
Depuis 25 ans, le besteller du spécialiste français  

des sous-vêtements masculins.
En 1997, HOM a lancé le premier slip à ouverture 

horizontale sur le marché. À l’époque, une petite 
révolution – et même encore aujourd’hui, les slips de ce 
genre sont très rares. L’ouverture horizontale est presque 
invisible et particulièrement pratique pour les droitiers et 
les gauchers.
Le tissu souple est produit dans une usine renommée 
du Vorarlberg/Autriche.

Le modal, fibre cellulose respirante issue du bois de 
hêtre, se distingue par sa surface lisse et 
ultra douce. Celleci empêche les 
dépôts de calcaire et de résidus de 
détergent. Ainsi, contrairement à 
d’autres fibres naturelles, elle garde 
toute sa douceur et sa beauté au fil 
des lavages.
Seyant impeccable, durable, stabilité 
dimensionnelle.

L’adjonction d’élasthanne confère 
au slip des propriétés ultra extensi
bles. Comme une seconde peau, il 
suit tous vos mouvements sans jamais 
comprimer. Tissé en rond, sans 
coutures latérales gênantes. Échancrures 
douces élastiquées.
65 % coton, 22 % modal, 13 % 
élasthanne. Lavage en machine.

•      Slip H01 HOM      
34,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Noir Blanc
40/42 S 31773163 31775163
44/46 M 31773263 31775263
48/50 L 31773363 31775363
52/54 XL 31773463 31775463

Taille à Taille
commander fabricant Gris Marine
40/42 S 33158463 33158963
44/46 M 33158563 33159063
48/50 L 33158663 33159163
52/54 XL 33158863 33159263
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Très rares : des pantoufles 
faites de laine d’alpaga 
incroyablement chaude  

et régulant agréablement 
la température.

Fabriqué par Magicfelt by Stegmann/
Autriche. Pour homme et femme.

La laine d’alpaga est 3 à 5 fois plus chaude 
que la laine de mouton. Elle est extrêmement 
douce et possède une brillance soyeuse. De 
plus, elle est entièrement dépourvue d’odeur et 
régule la température et l’humidité. Fabriquer 
des pantoufles avec cette merveilleuse laine 
revient à créer un climat de bienêtre général 
qui garde vos pieds au chaud et au sec.
Feutrée et façonnée en une seule pièce, sans 
couture, lors d’un procédé complexe.

La laine est d’abord cuite plusieurs fois 
selon un processus purement naturel jusqu’à 
ce qu’elle soit extrêmement compactée. Par la 
suite, ce feutre de haute qualité est foulé en 
une seule pièce, sans couture, en forme de 
chaussure et une assise plantaire est directe
ment feutrée. Cela permet à la chaussure 
souple de s’adapter en douceur à la forme de 

votre pied. Semelle en 
cuir légère, souple et 
antidérapante.
Couleur : nature. 
Dessus, doublure et 
semelle intérieure : 
alpaga et laine. Semelle 
extérieure : cuir.

•      Chaussons en 
alpaga Magicfelt     
94,95 €

Poin
ture Réf.
36 33595663
37 33595763
38 33595863
39 33595963
40 33596063
41 33596163
42 33596263
43 33596363
44 33596463
45 33596563
46 33596663

Plus stylé, plus  
absorbant (et bien  
plus hygiénique).

Enfin un peignoir de bain sombre  
qui peut être lavé à 95 ºC  
sans perdre sa couleur.

Avec les programmes aux températu
res normales, les peignoirs de bain sont 
certes propres, mais pas réellement 
immaculés : seul le linge pouvant 
bouillir est débarrassé de toutes 
les bactéries. Voilà la raison 
pour laquelle les peignoirs sont 
généralement blancs – les 
autres couleurs terniraient 
vite à 95 ºC.
Une création hygiénique 
pour la piscine, le sauna ou 
le spa.

L’entreprise tradition
nelle allemande Carl Ross a 
crée un peignoir conser vant 
sa couleur foncée élégante, 
lavage après lavage à 
95 ºC. Son secret ? Lors 
de la coloration en cuve, 
la couleur pénètre si 
profondément dans la 
fibre que le tissu 
gardera son aspect 
sombre au fil du 
temps.
Bien plus absorbant 
grâce à des boucles 
25 % plus denses.

Alors que le tissu 
éponge standard se contente 
de 48 boucles par cm², votre 
nouveau peignoir vous sèche 
avec 60 boucles douces, 
absorbantes – idéal après le bain, 
la douche ou le sauna. Du coton 
peigné longues fibres confère un 
gonflant exceptionnel à ce tissu 
assez lourd (380 g/m²). Avec col 
châle, ceinture à nouer et deux 
poches plaquées.
Coupe droite confortable. Longueur 
en taille 50 : 130 cm. Couleur : 
noir. 100 % coton. Lavage en 
machine.

•      Peignoir de bain lavable à 
95 °C Carl Ross      
129,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
48 S 30108063
50 M 30108163
52 L 30108263
54 XL 30108363
56 XXL 30108463
58 3XL 30108563
60 4XL 30108663
62 5XL 30108763
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Un chef-dʼœuvre de lʼart du tricot –  
incroyablement doux, confortablement  

élastique, et contemporain.
En laine mérinos extra-fine :  

le pull au rare « Basket Stitch ». Par Junghans 1954.
En raison de sa structure en losange tridimensionnelle, ce pull douillet 

rappelle un panier en osier. Mais le rare « Basket Stitch » le rend non 
seulement visuellement plus intéressant, mais aussi plus élastique (et donc 
plus confortable) que les pulls en jersey tricotés à plat.
Fabriqué à partir de laine mérinos extra-fine – légère, douce et chaude.

Les fibres étonnamment robustes, et qui boulochent peu, sont si fines 
quʼelles sont souvent comparées au cachemire et sont également souvent 
appelées « Cashwool ». La maille mérinos uniforme réchauffe en douceur et 
repose sur votre peau avec une douceur et une légèreté incomparables.
Aucune couture ne gêne car une partie est tricotée en forme.

Le bon ajustement est minutieusement tricoté – et perdure même après 
plusieurs lavages. Un avantage confortable quʼun pull coupé à partir de mètre 
de tricot ne peut égaler. Ourlets côtelés confortables à lʼencolure, aux 

manches et à la taille.
Forme géométrique décontractée. 
Longueur en taille 40 : 54 cm. 
Couleur : écru. 100 % laine. Lavage 
à la main. Exclusivement chez 
Fashion Classics.

•      Pull Basket Junghans 1954     
139,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 36 353-103-63
40 38 353-104-63
42 40 353-105-63
44 42 353-106-63
46 44 353-107-63
48 46 353-108-63

Article tendance et précieux : le pantalon  
à jambes larges – rarement confectionné  

à partir dʼun mélange de laine vierge  
facile dʼentretien et chaud pour lʼhiver.

Partenaire de combinaison parfait pour de nombreux styles.
Le pantalon à jambes larges (ou pantalon Marlene) est un classique de 

la mode féminine et un véritable incontournable de toute garde-robe. 
Depuis plusieurs saisons, cette forme populaire du pantalon revient 
également à la mode. Habituellement confectionné à partir de mélanges 
avec du lin, du coton ou de la viscose et limité aux journées plus chaudes, 
voici la version parfaite pour les journées froides.
Mélange de laine chaud avec 68 % de laine vierge : légèrement 
réchauffant, lavable et infroissable.

Il est rare de trouver une si haute proportion de laine vierge 
chaude et de qualité dans un mélange. Le polyester et 
lʼélasthanne rendent le pantalon simple d’entretien et 
confortablement élastique, il est résistant et presque 
infroissable – idéal même lorsque vous restez assise 
longtemps dans la voiture, le train ou lʼavion. De plus, il 
peut aisément être lavé en machine.
La taille haute et le pli repassé accentué assurent une 
silhouette fluide.

Une coupe de pantalon incroyablement polyvalente 
et toujours confortable : que ce soit de manière 
classique avec un chemisier chic et des talons pour le 
bureau, avec un pull en laine et des bottines pour les 
loisirs, ou très moderne avec des baskets et un blazer surdimen-
sionné. Et la subtile nuance gris chiné va également avec toutes les couleurs. 
Fermeture sur boutons, passants pour ceinture, 2 poches françaises.

Taille haute, jambe large avec pli 
repassé. Longueur en taille 38 : 
86 cm, largeur bas de jambe : 53 cm. 
Couleur : gris chiné. 68 % laine 
vierge, 30 % polyester, 2 % élas
thanne. Lavable en machine.

•      Pantalon large en laine 
vierge     149,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 36 353-012-63
40 38 353-013-63
42 40 353-014-63
44 42 353-015-63
46 44 353-016-63
48 46 353-017-63
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Le sac fourre-tout en jacquard à la mode du spécialiste  
des accessoires tissés et marque tendance – Anokhi, Munich.

Traduit de lʼhindi, Anokhi signifie « unique », tout 
comme le sont les collections du label tendance 
munichois fondé en 2012 : un mélange réussi de 
design européen avec une préférence pour le 
style bohème et lʼartisanat international. Tous 
les modèles sont conçus en interne et ne 
peuvent être trouvés que chez Anokhi.
Élégant motif à losanges façon bouclé 
dans un mélange subtil de couleur 
crème.

La plupart des sacs 
fourre-tout actuellement 
populaires en tissu tissé et 
de la même qualité coûtent 
environ 200 euros. Et sont 
même encore plus cher 
chez les marques de 
créateurs bien connues. 
Que ce soit en ville, à la 
plage ou comme sac 
business extravagant 
(assez dʼespace pour un 
ordinateur portable), le 
sac en jacquard de coton 
mélangé volumineux 
mais léger sera toujours 
un compagnon tendance. 

Il va avec toutes les tenues et de nombreuses 
couleurs. À lʼintérieur, il offre de nombreux 

rangements et permet de tout garder à portée 
de main, sans avoir à chercher. Anse à la 

même matière. 1 poche zippée, 2 poches 
latérales ouvertes. Doublure en coton 
noir. Avec pendentif éléphant typique de 
la marque, décoré de petites cloches.
Mesure environ 30 x 42 x 18 cm (H x L x P). 
Couleur : beige/blanc chiné. Matériau 

extérieur en 50 % coton, 
50 % polyester. Doublure 
100 % coton.

•      Sac fourre-tout 
losange en jacquard 
Anokhi      
Réf. 353-047-63     
119,95 €

Subtiles. Nobles. Féminines. Contemporaines et intemporelles :  
les bottines classiques en suède avec une touche de look occidental.

Surpassent toutes les tendances et vont avec de nombreux looks. Par Ducanero®, fabriqué en Italie.
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 dʼinnombrables looks 
détente sur des jupes, des jeans, des leggings en cuir ... 
ou encore de manière sportive et décontractée ou 
décontractée et élégante.
Suède de chèvre délicat. Ligne féminine et étroite. 
Talon carré confortable.

La tige souple en suède de chèvre 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 carré classique dʼune hauteur de 5 cm 
permet également de réduire la fatigue lorsque vous 
portez les bottines au quotidien.
Dans ce pays, encore un véritable conseil dʼinitié. En 
Italie, la marque de chaussures de haute qualité 
Ducanero® est répertoriée dans les 
magazines nobles et est présente dans 
des maga sins exclusifs depuis 
longtemps.

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. Tous les modèles sont 
uniques et obtiennent leur aspect et leur couleur si 
particuliers grâce à des processus indivi duels et com-
plexes tels que le lavage à la pierre, le traitement à la cire 
et le brossage. Fermeture à glissière latérale. Talon 
recouvert de cuir aspect bois. Bout arrondi.
Hauteur de tige : 15 cm. Hauteur du talon : 5 cm. Couleur : 
beige clair. Dessus : suède de 
chèvre. Doublure et semelle 
intérieure : cuir. Semelle 
extérieure : caoutchouc et 
cuir.

•      Bottines Western 
Ducanero®      
209 €

Poin-
ture Réf. 
36 346-546-63
37 346-547-63
38 346-548-63
39 346-549-63
40 346-560-63
41 346-561-63
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Léger, luxueux et pourtant fonctionnel :  
le manteau dʼhiver de Schneiders, Salzbourg.

Fabriqué en laine vierge italienne –  
chaud grâce au duvet, résistant aux intempéries grâce au Storm System®.

Vous chercherez longtemps – et sans 
doute en vain – un manteau dʼhiver plus 
léger. Le secret de son succès est le Storm 
System® de l’usine de tissage italienne 
Loro Piana : la finition invisible et 
imperceptible confère à la fine étoffe de 
laine vierge et de soie une membrane 
protectrice qui résiste à la pluie, au vent et 
aux taches – sans aucune fibre synthé-
tique.
Le rembourrage en duvet ultra-fin ne 
vous grossira pas – et offre une chaleur 
confortable constante.

Le rapport poids/isolation ne serait pas 
aussi bon avec une doublure thermique 
artificielle quʼavec le classique de la 
nature.
La marque traditionnelle Schneiders 
est synonyme de vestes et de manteaux 
de première classe depuis plus de 70 
ans.

Lʼentreprise familiale de Salzbourg 
mise sur un savoir-faire et une durabilité 
éprouvés, des matériaux résistants et un 

design intemporel et moderne. Le col en 
tricot côtelé doux réchauffe comme un 
châle. Et grâce à la capuche dissimulée 
dans le col, vous êtes bien équipés en cas 
de grosses averses.
Forme confortable recouvrant le veston. 
Longueur en taille 50 : 78 cm. Couleur : 
anthracite. Dessus : 95 % laine vierge, 5 % 
soie. Doublure : 100 % polyamide. Contient 
des parties non textiles dʼorigine animale 
(garnissage en duvet). Nettoyage à sec.

•      Manteau Storm-System®  
Schneiders     899 €

Taille à
commander Réf.
48 351-681-63
50 351-682-63
52 351-683-63
54 351-685-63
56 351-686-63
58 351-687-63
60 351-688-63

Composé par le  
parfumeur vedette. 
Rare. Et pourtant, 

toujours agréablement 
abordable.

Le parfum masculin « Notte »  
d’Acqua di Portofino :  

un succès en Italie, encore difficile  
à trouver par chez nous.

Portofino, le village de pêcheurs 
coloré de la Riviera italienne attire 
chaque année des visiteurs du monde 
entier avec son atmosphère maritime 
particulière. Francesca Casiraghi a grandi 
dans la pittoresque ville côtière. Depuis 
2000, elle essaie de capturer la beauté 
idyllique et le flair méditerranéen de sa 
terre natale de manière olfactive avec sa 
ligne de parfum « Acqua di Portofino ».
Notte : un parfum frais et boisé 
d’agrumes – créé par le parfumeur 
Maurizio Cerizza.

La composition équilibrée aux échos 
d’eaux salées évoque l’atmosphère du 
soir sur la Riviera italienne : la note de 
tête fraîche éveille la curiosité avec un 
mélange de citron vert, de bergamote, de 
poivre rose et d’ananas. La note de coeur 
florale captive avec un pot-pourri de 
pavot, de jasmin et de rose de damas. La 
note de fond, chaude et épicée, comprend 
finalement du bois de santal, du patchouli, 
du bois de cachemire, de l’ambre et du 
musc.
Contient 100 ml.

•      Parfum pour homme  
Acqua di Portofino « Notte »,  
Eau de Toilette Intense      
Réf. 328-506-63     87 €
(Prix du litre : 870 €)

Commandez sans risque : afin que vous puissiez 
tester l’eau de Toilette sans devoir ouvrir le flacon 
scellé, un flacon test est joint à toute livraison.

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), 
Aqua (Water), Citronellol, Limonene, Linalool, 
BHT, Coumarin, Citral, Eugenol.
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Taille à
commander Marine Bleu clair
46/48 346-267-63 336-536-63
48/50 346-268-63 336-537-63
50/52 346-269-63 336-538-63
52/54 346-271-63 336-539-63
54/56 346-272-63 336-540-63

Taille à
commander Marine Bleu clair
46/48 346-278-63 336-501-63
48/50 346-279-63 336-502-63
50/52 346-280-63 336-503-63
52/54 346-281-63 336-504-63
54/56 346-282-63 336-505-63

•      Col roulé en cachemire Junghans 
1954, pour homme     269 €

•      Pull col en V cachemire Junghans 
1954, pour homme     269 €

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. Ce nʼest que dans ces régions 
glaciales que la 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 ourlets 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
46/48 336-506-63 336-531-63
48/50 336-507-63 336-532-63
50/52 336-508-63 336-533-63
52/54 336-509-63 336-534-63
54/56 336-530-63 336-535-63

Taille à
commander Anthracite Taupe
46/48 336-541-63 336-546-63
48/50 336-542-63 336-547-63
50/52 336-543-63 336-548-63
52/54 336-544-63 336-549-63
54/56 336-545-63 336-550-63
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Pour une fois, un batik pas criard  
ni coloré : le chemisier en batik chic 

et satin Tencel™ soyeux.
Combinaison subtile de couleurs. Souple.  

Durabilité des couleurs et facile d’entretien. De Neu Nomads.
Cette variante du design classique actuellement particulière-

ment à la mode avec une touche hippie est incroyablement chic et 
élégante, et même adaptée aux affaires. Cela est dû dʼune part à la 
subtile combinaison de couleurs sombres marron et bleu marine, 
et dʼautre part au matériau fin en modal – fabriqué à partir de 
fibres de cellulose dʼorigine botanique par Lenzing™, Autriche. Il 
est particulièrement doux, souple et respirant. Il possède le même 
reflet chatoyant que la soie, mais est beaucoup moins sensible. De 
plus, le matériau conserve la brillance des couleurs sur le long 
terme et est facile à laver.
Coupe flatteuse. Col extravagant.

La légère ligne trapèze du chemisier flatte la silhouette, le col 
élégamment froncé et les poignets boutonnés confèrent à la coupe 
décontractée et ample un look féminin et élégant.
Coupe trapèze légèrement évasée. Longueur en taille 38 : 60 cm. 
100 % modal. Couleur : 
chocolat/marine. Lavable 
en machine.

•      Chemisier noble 
en batik Neu 
Nomads     
189,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf. 
38 S 352-502-63
40 M 352-503-63
42 L 352-504-63
44 XL 352-505-63
46 XXL 352-506-63

La favorite des superstars :  
la jupe longue élégante  
et simple d’entretien.

Fabriquée de manière équitable et durable en Allemagne.  
De Sassenbach.

Il existe de nombreuses variantes, mais toutes les jupes 
longues ont une chose en commun : elles sont confortables, 
simples d’entretien, féminines et élégantes. Aujourd’hui, elles 
sont à nouveau d’actualité et présentes dans toutes les capitales de 
la mode.
Les basiques épurés en jersey italien haute technologie de 
haute qualité font partie des compétences clés du label 
allemand Sassenbach.

Ce modèle épuré et adapté au quotidien est indéniablement 
issu du studio de la créatrice de Starnberg, Michaela Sassenbach. 
Elle conçoit des coupes d’une simplicité étonnante avec finition à 
bords ouverts – et se concentre presque exclusivement sur un seul 
matériau. Toutes ses créations offrent un équilibre parfait entre 
fonctionnalité et élégance.
Convient à toutes les occasions.

La jupe se marie aussi bien avec les tenues sportives qu’élé-
gantes – été comme hiver. Grâce à sa coupe près du corps et à sa 
matière douce avec un pourcentage élevé d’élasthanne, elle suit 
chaque mouvement et a un léger effet gainant. Elle ne se froisse 
pas, ne bouloche pas, est respirante et aisément lavable en 
machine.
Coupe moulante. 
Longueur en taille 38 : 
69 cm. Couleur : noir. 
73 % polyamide, 27 % 
élasthanne. Lavable en 
machine.

•      Jupe longue 
Sassenbach     
259 €

Taille à  Taille
commander fabricant Réf. 
36 34 342-834-63
38 36 342-835-63
40 38 342-836-63
42 40 342-837-63
44 42 342-838-63
46 44 342-839-63
48 46 342-841-63
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Rare coup de chance : le manteau  
de voyage élégant qui protège  

parfaitement de la pluie.
Imperméable, coupe-vent, respirant et légèrement réchauffant.

Forme droite, design épuré, noir élégant, surface satinée noble... Ce 
manteau court sportif est visuellement plus proche de l’élégant manteau de 
luxe classique italien que du manteau de pluie pratique. Sa fonction n’altère 
en aucun cas son aspect.
 À porter 12 mois par an.

Le matériau respirant, imperméable et résistant à la saleté, les coutures 
scellées et la fermeture à glissière protégée par une patte de boutonnage font 
du Travelcoat l’indispensable lors d’une longue pluie torrentielle. Le 
rembourrage réchauffant rend le manteau adapté pour toute l’année. Il 
pos sède la bonne longueur (en taille 38 : 98 cm) pour aller au bureau à vélo 
et même lorsque vous restez assis pendant un certain temps, le tissu  froisse 
à peine.
De HappyRainyDays, Amsterdam.

La marque a été fondée en 2008 par deux néerlandaises qui étaient 
frustrées de ne pas trouver de vêtements de pluie élégants. Depuis, le label 
se trouve à l’échelle internationale dans toutes les rues et n’est pas seulement 
populaire auprès des cyclistes. Fente de marche arrière. 2 poches latérales 
avec fermeture à glissière.
Forme à enfiler standard. Longueur 
en taille 38 : 98 cm. Couleur : noir. 
Dessus : 70 % polyester, 30 % nylon. 
Doublure : 100 % polyester. Lavable 
en machine.

•      Travelcoat  
Happy RainyDays     
179,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
36 XS 334-921-63
38 S 334-922-63
40 M 334-923-63
42 L 334-924-63
44 XL 334-925-63
46 XXL 334-926-63
48 3XL 334-927-63

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 extensi ble. 
Elle permet une démarche en douceur, amortissante et sans fatigue. De plus, 
elle est cousue au lieu dʼêtre simplement collée, ce qui rend les bottines 
beaucoup plus durables. Le nylon matelassé soutient la légèreté, les détails 
en suède confèrent au matériau sportif un look élégant et de haute qualité.
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 bandes intégrées facilitent lʼenfilage et sʼadaptent parfaitement à la 
forme de chaque pied.
La marque Pànchic, fondée en 2010, produit des styles actuels dans la 
tradition de lʼartisanat italien – et est encore très rare dans ce pays.

Grâce à leur design italien élégant, ces bottines se marient également 
parfaitement avec des robes en tricot féminines, des jupes en 
cuir et des cols roulés, des robes midi ludiques ...

Hauteur de tige : 16 cm. Hauteur du talon : 2,7 cm. 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 Beige Noir
36 347-273-63 347-311-63
37 347-274-63 347-312-63
38 347-275-63 347-313-63
39 347-276-63 347-314-63
40 347-277-63 347-315-63
41 347-279-63 347-316-63
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Poin-
ture Réf.
36/37 336-556-63
38/39 336-557-63
40/41 336-558-63
42/43 336-559-63
44/45 336-560-63

5 fois plus chaud que la laine de mouton :  
les semelles thermiques en alpaga rare.

Faites main en Autriche. Par ALPAKA Agnes Winzig/Salzburg.
Non seulement l’alpaga réchauffe à merveille, mais la noble 

fibre a également un effet naturel de régula tion de température 
et d’humidité et élimine les odeurs. Les semelles thermiques 

assurent ainsi un climat agréablement sec dans la chaussure, et 
ce, toute l’année.
Confort de marche et souplesse inclus.

Feutré avec un peu de laine de mouton, le poil 
d’alpaga fin peut être aisément façonné. Un revête-
ment en latex naturel empêche vos semelles de glisser 

dans la chaussure.
Ajustez la forme à l’aide d’une paire de ciseaux. 
Couleur : nature. 70 % 
alpaga, 30 % laine vierge. 
Ne pas laver, juste laisser à 
l’air libre.

•      Semelles thermiques  
en alpaga      
19,95 €

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 grammes 
de moins.
Imperméabilité permanente, respirabilité 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’abra sion et 
antidérapantes.

Ces chaussures sont confec-
tionnées 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 égale-
ment d’atténuer les vibrations sur les 
articulations et la colonne vertébrale.

La manufacture de tradition 
Zamberlan® est encore confiden-
tielle 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
41 330-364-63 346-131-63 350-957-63
42 330-365-63 346-132-63 350-958-63
43 330-366-63 346-133-63 350-960-63
44 330-367-63 346-134-63 350-961-63
45 330-368-63 346-135-63 350-962-63
46 330-369-63 346-136-63 350-963-63

•      Chaussures de randonnée hommes 
Zamberlan®     249 €

Poin-
ture Bleu foncé Brun Noir
37 330-370-63 346-137-63 350-951-63
38 330-371-63 346-138-63 350-952-63
39 330-372-63 346-139-63 350-953-63
40 330-373-63 346-140-63 350-954-63
41 330-374-63 346-141-63 350-955-63
42 330-375-63 346-142-63 350-956-63

•      Chaussures de randonnée femmes 
Zamberlan®     249 €

Femme
Homme

36
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Filiforme, léger et bien chaud grâce à la qualité du 
softshell. Un modèle au plus bel effet !

Pour seulement 69,95 €. Par CMP.
Le softshell est une matière innovante 

ultra légère, douce, bien chaude, extensible et 
confortable. Du polyester, une fine doublure 
en polaire et une membrane haute perfor-
mance sont associés pour former une seule et 
unique couche, extrêmement fine, grâce à 
laquelle le pantalon a une coupe si filiforme.
Une qualité coupe- vent et déperlante tout 
en restant respirante, 
avec une belle liberté de 
mouvements.

La plupart des 
pantalons techniques sont 
moins performants et plus 
chers. Ce modèle softshell 
est parfait pour la marche, 
le golf ou faire du vélo. 
Décliné en noir sobre, il 
ne ressemble pas aux 
pantalons « outdoor » 
habituels. Les découpes à 
effet galbant et la découpe 
transversale au niveau du 
genou le rendent conforta-
ble lorsque la jambe est 
pliée. Le vent ne pénètre 
pas grâce à la membrane 
spéciale. En revanche, la 
transpiration est immé-
diatement éliminée : votre 
climat intérieur est 
toujours sec, frais et 

chaud. Le matériau élastique suit chacun de 
vos mouvements. Il est infroissable et léger.

Le pantalon femme est équipé d’une 
ceinture élastiquée avec fermeture à crochet 
et à glissière. Bande en caoutchouc antiglisse 
à l’intérieur. Deux poches sans rabat zippées.

Le pantalon homme est équipé d’une 
ceinture élastiquée montante au dos avec 

brides auto- 
agrippantes 
réglables sur les 
côtés, fermetures 
sur crochet et à 
glissière. Deux 
poches en biais 
zippées et 1 poche 
zippée au dos.
Les deux pantalons 
ont une hauteur de 
taille classique. 
Pantalon femme : 
longueur en taille 40 : 
79 cm. Largeur bas de 
jambe : 42 cm. 
Pantalon homme : 
longueur en 
taille 46S : 83 cm. 
Largeur bas de 
jambe : 46 cm. 
Couleur : noir. 96 % 
polyester, 4 % 
élas thanne. Lavable 
en machine.

•      Pantalon softshell pour homme     
69,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
42S   46 231-266-63
44S   48 231-274-63
46S   50 231-282-63
48S   52 231-290-63
50S   54 231-308-63
52S   56 231-316-63
44E   98 231-340-63
46E 102 231-357-63
48E 106 231-365-63

•      Pantalon softshell pour femme     
69,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 36 436-550-63
40 38 436-568-63
42 40 436-576-63
44 42 436-584-63
46 44 436-592-63
48 46 436-600-63
50 48 436-618-63

Enfin une casquette 
protégeant de 

 l’humidité  
et du vent.

En softshell respirant,  
tenant bien chaud.

Depuis des années, le matériau 
softshell high-tech est très apprécié 
pour les vêtements outdoor : il offre 
une protection optimale contre 
l’humidité et le 
vent, et protège 
en même temps 
du froid – tout 
en étant doux, 
souple et exten-
sible. À 
présent, ce 
tissu intelligent 
à plusieurs 
couches existe 
également sous 
forme de 
casquette : le 
tissu supérieur, 
une fine 
doublure en 
laine polaire et 
une membrane haute performance 
sont confec tionnés de manière à ne 
former plus qu’une seule couche.
Casquette confortable et élastique 
à l’ajustement parfait – vous 
protégeant en toute fiabilité, aussi 
bien en cas de pluie et de vent, 
que par temps froid.

De plus, elle possède une 
protection oreilles et nuque 
rabatta ble. Avec visière de 7,5 cm 
de large.
42 % polyamide, 38 % polyester, 11 % 
élasthanne, 9 % polyuréthane. 
Couleur : noir. Lavage à la main.

•      Casquette Softshell     59,95 €

Tour
de tête Taille
en cm fabricant Réf.
54/55 S 370-783-63
56/57 M 370-791-63
58/59 L 370-809-63
60/61 XL 370-817-63
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Enfin un jegging confortable –  
qui ressemble à un pantalon  

confectionné sur mesure.
Plus polyvalent et stylé. De RAPHAELA-BY-BRAX,  

le spécialiste allemand du pantalon.
Une ceinture en stretch finement côtelée de 4 cm au lieu 

d’un simple élastique. Une fausse fermeture à glissière et des 
poches factices. De vraies poches monnaie et poches arrière. Ce 
jegging ressemble davantage à un pantalon confectionné qu’à un 
legging. C’est pourquoi il s’adapte à toutes les situations : il 
s’associe parfaitement avec de longs pulls et des tuniques, mais 
aussi avec des chemisiers traditionnels (même rentrés dans le 
pantalon), des blazers, des vestes, des cardigans ou des pulls.
Ce qui n’a pas changé, c’est le confort.

Rien ne gêne, rien ne comprime. Vous ne vous sentez pas 
étriquée. Le tissu mélangé, hautement élastique, à base de coton 
accompagne chacun de vos mouvements. Il est doux au toucher, 

incroya blement lisse 
et conserve dura
blement sa forme.
Longueur en tail-
le 40S : 81 cm. 
Largeur bas de 
jambe : 36 cm. 
Couleur : noir. 
78 % coton, 
18 % polyester, 
4 % élasthanne. 
Contient des 
parties non 
textiles d’origine 
animale (étiquette en 
cuir). Lavable en 
machine.

•      Jegging confort 
RAPHAELA- 
BY-BRAX      
99,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
40C 38K 31839563
42C 40K 31839663
44C 42K 31839763
46C 44K 31839863
48C 46K 31839963
50C 48K 31840063
40S 38 31840163
42S 40 31840263
44S 42 31840363
46S 44 31840463
48S 46 31840563
50S 48 31840663

www. fashion-classics.fr   .  Service commandes : 03 88 19 10 39 
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Rare pièce maîtresse : une ligne très 
tendance et une qualité premium.

Long chemisier blanc au certificat swiss+cotton.
Le chemisier blanc compte parmi les basiques les plus 

impor tants de toute garderobe qui se respecte. Et le choix en la 
matière semble inépuisable. Mais l’association réussie d’une 
coupe actuelle et d’une matière de qualité exceptionnelle est 
beaucoup plus difficile à trouver.
Seuls 3 % de la récolte mondiale de 
coton répondent aux critères stricts 
de la fédération textile suisse (www.
swiss cotton.ch).

Seul un type de coton – la 
délicate variété cotonnier créole 
(Gossypium barbadense) – fournit la 
précieuse matière première : un coton 
à fibres ultra longues de plus de 
35 mm. 
Typique chez swiss+cotton : la 
surface uniformément lisse sans 
peluches.

Reflets doux et chatoyants, 
blancheur fraîche et durable, le 
tissage est agréable à la peau et garde 
toute son élasticité naturelle.
4 caractéristiques tendances : coupe longue, rallongée dans le 
dos, petit col et boutonnage sous patte.

Convient parfaitement avec un pantalon étroit ou une jupe. 
Idéal pour un effet superposé avec un pull géométrique, une veste 
courte, un cardigan ...
Coupe évasée avec plis dans le dos un peu plus long. Longueur en 
taille 38 : 80 cm. 
Couleur : blanc. 100 % 
coton. Lavage en 
machine. Exclusivement 
chez  Fashion  Classics.

•      Chemisier long 
swiss+cotton     
79,95 €

Motifs élégants. Coupe moulante  
flatteuse. Et pourtant aussi  

confortable que les tricots standards.
La veste ornementale féminine et dimensionnellement  

stable en poils fins d’alpaga.
Ces vestes ont très souvent une coupe géométrique. Celleci, 

en revanche, est légèrement cintrée. Cela lui confère un aspect 
beaucoup plus féminin – en parfaite harmonie avec le motif 
ornemental, les véritables boutons de nacre et le bord échancré 
sur la patte de boutonnage et l’ourlet qui deviennent de plus en 

plus populaires.
Presque aussi souples que le 

cachemire, mais aussi résistants 
que le coton.

Les poils d’alpaga légers sont 
non seulement douillets et chauds, 

mais résistent également beaucoup 
mieux à la saleté et à l’humidité que 
le coton par exemple. Et vous 
pouvez également les froisser, car 
ils sont trois fois plus résistant à la 
déchirure que la laine de mouton.
Coupe ajustée féminine. Longueur en 
taille 40 : 58 cm. 100 % alpaga. 
Contient des parties non textiles 
d’origine animale (boutons en nacre). 
Lavable en machine. Exclusivement 
chez Fashion Classics.

•      Veste ornementale  
en alpaga      
249 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
36 34 31879663
38 36 31879763
40 38 31879863
42 40 31879963
44 42 31880063
46 44 31880163
48 46 31880263

Taille à Taille
commander fabricant Brun/noir Bleu/brun
38 S 34212563 35350663
40 M 34212663 35350763
42 L 34212763 35350963
44 XL 34212863 35352063
46 XXL 34212963 35352163
48 3XL 34213063 35352263

Des bottes en cuir dʼagneau douces, souples et  
incroya blement légères – avec un look féminin et à un bon prix.

De Casanova, Italie – depuis 1949.
Ces bottes en cuir nappa souple et doux avec 

doublure en cuir dʼagneau douillette sont particu
lièrement douces, élégantes et légères. Pesant à 
peine 570 grammes, elles enveloppent confortable
ment le pied. Elles ont un look robuste tendance, 
mais paraissent tout de même plus féminines et 
élégantes que beaucoup dʼautres bottes en cuir 
dʼagneau grâce à la ligne plus étroite. Vous pouvez 
même les combiner avec style avec une robe ou une 
jupe.
Tige flexible : retroussable à souhait et à la fente 
de marche confortable.

Portezles de manière réchauf fante, remontées 
jusquʼaux genoux ou plus décorative et décontractée 
comme des bottes 3/4 à bord en fourrure : adaptez la 
botte en fonction de votre style. La fente latérale 
permet non seulement un ajustement parfait à chaque 
mollet, mais elle parait également élégante une fois 
repliée.
Confortable, résistante et rare : semelle en 
mou sse ultralégère avec bord en cuir cousu.

Elle amortit votre démarche et isole du froid du 
sol. Le profil prononcé assure une marche antidéra
pante, même sur routes mouillées. Le spécialiste 
Casanova de Milan fabrique des chaussures pour 
femmes de haute qualité depuis plus de 60 ans. Un 
savoirfaire que vous ressentirez à chaque pas. Pour 
cette excellente qualité, 325 € est un prix juste, car 
les bottes en cuir dʼagneau compara bles coûtent 
souvent 400 € voire plus.
Intérieur avec fermeture éclair. Hauteur de tige : 41 cm. 
Dessus : cuir nappa. Doublure et semelle inté rieure : 
cuir dʼagneau véritable. Semelle profilée Vibram® 

légère en caoutchouc. 
Couleur : noir.

•      Bottes en 
cuir 
dʼagneau 
Casanova     
325 €

Poin
ture Réf.
36 34739263
37 34739363
38 34739463
39 34739563
40 34739663
41 34739763

Questions et conseil : 03 88 19 10 49 
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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 fonc
tionnels 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 passage à vélo 
dans une flaque. Ce pantalon vous gardera au sec. En effet, 
chacune des fibres possède sa propre pellicule de protec tion contre 
l’humidité. Elle est imperceptible mais laisse la peau respirer. 
Deux effets secondaires apprécia bles : sa couleur ne ternit pas et 

le pantalon est particulière
ment aisé à repasser.
Liberté de mouvement 
garantie.

Les 4 % d’élasthanne 
confèrent au tissu une 
agréable élasticité. La 
ceinture confort extensi
ble peut s’allonger 
jusqu’à 4 cm. La bande 
en caoutchouc à 
l’intérieur permet 
d’éviter que chemises et 
Tshirts ne sortent du 
pantalon.
Coupe cargo décon
tractée. Avec 2 poches 
cavalières, 2 poches 
arrières et 2 poches 
jambe. Longueur en 
taille 46S : 84 cm. 
Largeur bas de jambe : 
42 cm. 96 % coton, 4 % 
élasthanne. Lavable en 
machine.

•      Pantalon cargo 
4-saisons  
en coton pima     
109,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Marine Kaki Brun
46T   25 31006763 30335663 34597863
48T   26 31006863 30335763 34597963
50T   27 31006963 30335863 34598063
52T   28 31007063 30335963 34598163
54T   29 31007163 30336063 34598263
56T   30 31007263 30336163 34598463
44S   48 31007363 30336263 34598563
46S   50 31007463 30336363 34598663
48S   52 31007563 30336463 34598763
50S   54 31007663 30336563 34598863
52S   56 31007763 30336663 34598963
54S   58 31007963 30336763 34599063
56S   60 31008063 30336863 34599163
44E   98 31008163 30336963 34599263
46E 102 31008263 30337063 34599363
48E 106 31008363 30337163 34599463
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Enfin une veste 
polaire pour le 

quotidien.
Réchauffante en hiver, 

déperlante et coupe-vent 
grâce au Polartec® Classic 

300 Thermal Pro®.
Cette veste est en polaire 

haute technologie originale 
Polartec® Classic 300 Thermal 
Pro®. Contrairement à de 
nombreux tissus en polaire, 
celuici est merveilleusement 
chaud et d’une qualité très 
solide, au tissage dense. Il est 
toutefois très léger et robuste. 
Cela fait de cette veste polaire, 
une veste d’extérieur intégrale 
pour le quotidien en hiver.
Le fil de polyester est recyclé 
à 94 %. 

La pluie et la neige perlent 
simplement à la surface dense. 
Même le vent glacial parvient 
difficilement à pénétrer le 
matériau – ce qui ne 
l’empêche pas pour autant 
d’être respirant. Le haut col 
montant protège également 
contre le vent. Le col et la 
patte à fermeture à glissière 
sont garnis de similicuir. À 
l’intérieur se cache même une 
poche à fermeture autoagrip
pante.
Longueur en taille 48 : 70 cm. 
Couleur : brun. 100 % polyester. 
Contient des parties non textiles 
d’origine animale (fermeture à 
glissière). Lavable en machine.

•      Veste polaire Polartec®      
199,95 €

Taille à
commander Réf.
48 34144063
50 34144163
52 34144263
54 34144363
56 34144463
58 34144563
60 34144663

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 
ÉtatsUnis 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     
99,95 €

Taille à Taille Rouge
commander fabricant brique Noir Gris chiné Marine
48 M 26629663 26136263 26624763 26011763
50 L 26630463 26137063 26625463 26012563
52 XL 26631263 26138863 26626263 26013363
54 XXL 26632063 26139663 26627063 26014163
56 3XL 26633863 26140463 26628863 26015863

La tendance du moment :  
les gavroches. Voici l’originale  

de Kangol® de 1954.
Faite de laine lavée.  

Avec col et chauffe-oreilles rabattables.
Non pas une tendance éphémère mais un classique du 

fabricant de chapeaux traditionnel britannique Kangol®. 
Éprouvée depuis plus de 60 ans, diversifiée et très appréciée 
par les clients fidèles du monde entier – y compris les célébrités 
du monde de l’art, du cinéma et de la musique.
Robuste. Réchauffante. Et imperméable au vent et à l’eau 
par nature.

Exempte de toute fibre chimique et compact, le tissu de 
laine laisse une légère averse simplement déperler. Le rabat 
tricoté réchauffe également la nuque et les oreilles.
Couleur : gris flanelle. 100 % laine. Tricot 100 % acrylique. Bande 
antitranspira tion en 100 % nylon. Contient des parties non textiles 

d’origine animale (étiquette 
en cuir). Nettoyage à sec.

•      Gavroche avec 
chauffe-oreilles 
Kangol®            

79,95 €

Tour
de tête Taille
en cm fabricant Réf.
5455 S 33005963
5657 M 33006063
5859 L 33006163
6061 XL 33006263

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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Bottines élégantes. 100 % adaptées à lʼhiver.  
Les bottines Ice-Gripper de Pajar®, Canada.

Imperméables. Respirantes. Antidérapantes. Confortables. Et tiennent chaud jusquʼà -30 °C.
Il existe de nombreuses bottines dʼhiver au style outdoor très 

tendance, mais la plupart dʼentre elles sont presque exclusivement 
adaptées aux grands boulevards de la ville. Or ces bottines stylées 
sont de véritables bottines performantes et offrent non seulement 
une apparence hivernale, mais aussi une véritable protection contre 
le froid, lʼhumidité, la neige et même le verglas.
Entièrement étanches et réchauffantes jusquʼà une tempéra-

ture extérieure de - 30 °C.
Contrairement à de 

nombreuses bottines 
tendance des magazines 
sur papier glacé, celles-ci 
ont été essayées et testées 
à lʼextérieur, dans le 
climat rigoureux du 

Canada.
La membrane 

imperméable 

éprouvée Pajar® les rend 100 % étanches 
et garantit ainsi des pieds secs malgré les 
intempéries.

Le matériau supérieur est composé de 
nylon hydrofuge, dʼun insert en cuir 
véritable et de la membrane brevetée 
Pajar®-Tex, ce qui rend les bottines 
imperméables et respirantes. La doublure 
en peluche douillette et chauffante assure 
une régulation naturelle du climat. Vous y 
aurez toujours les pieds au chaud, mais 
jamais moites, même si la température 
dépasse les zéro degrés.
Semelle extérieure haute, sportive et 
isolante en caoutchouc thermique.

Elle offre une adhérence particulière-
ment bonne et possède également des 
Ice-Gripper réversibles – crampons qui 
peuvent être dépliés et offrent ainsi une 
résistance au glissement sur sol verglacé.
Laçage sur 6 oeillets. Dessus : textile et cuir. 
Doublure : fausse fourrure. Semelle inté
rieure : textile. Semelle extérieure : caout
chouc thermique. Couleur : crème/beige.

Le plus fin des pulls.
Ces pulls ultra-légers de John Smedley se glissent facilement  

dans votre sac à main.
Quelques-uns de vos pulls préférés 

vont désormais tomber aux oubliettes. 
En effet, ceux que nous vous proposons 
sont tout aussi polyvalents, doux et 
agréables à porter – mais ils l’empor tent 
en légèreté et en élégance. Les pulls ne 
pèsent que 200 g chacun. Ils s’harmoni-
sent aussi bien avec des jeans qu’avec un 
tailleur et feront merveille en voyage 
comme au bureau.

Une pièce rare en tricot 
fin à jauge 30.

Les mailles d’une 
finesse et d’une 
régularité extrêmes 
ainsi que cette 

sensation luxueuse au 
toucher sont reconnais-
sables entre toutes. 

John Smedley est l’un des rares tricoteurs 
au monde à maîtriser le procédé de tricot 
luxueux et complexe en jauge 30. Pour 
ce faire, 30 aiguilles par pouce sont 
utilisées, contrairement au « tricot fin 
normal » en jauge 21 seulement qui, en 
comparaison, paraît presque grossier. Ces 
machines à tricoter sensibles n’acceptent 
que la laine vierge de moutons mérinos 
néo-zélan dais, aussi fine que des cheveux 
d’anges – toute autre laine les détraque-
rait. Tricotés de façon authentique, les 
pulls restent indéformables des années 
durant. Même si vous les sortez presque 
tous les jours de votre sac à main (au lieu 
de toujours les « plier correctement »).
Coupe actuelle près du corps. Longueur en 
taille 40 : 59 cm. 100 % laine vierge. Lavage 
en machine.

•      Sous-pull de sac à main, col roulé      159,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Blanc cassé Marine Gris
38 S 345-605-63 345-620-63 345-492-63
40 M 345-606-63 345-621-63 345-493-63
42 L 345-607-63 345-622-63 345-494-63
44 XL 345-608-63 345-623-63 345-495-63
46 XXL 345-609-63 345-624-63 345-497-63

Poin-
ture Réf. 
36 234-508-63
37 234-509-63
38 234-520-63
39 234-521-63
40 234-522-63
41 234-523-63

www. fashion-classics.fr   .  Service commandes : 03 88 19 10 39 42

Taille à Taille
commander fabricant Noir Gingembre
38 S 345-610-63 351-910-63
40 M 345-611-63 351-911-63
42 L 345-612-63 351-912-63
44 XL 345-613-63 351-913-63
46 XXL 345-614-63 351-914-63

•      Bottines 
Ice-Gripper 
Pajar®     
279,95 €
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Le jegging : aussi confortable qu’un legging. 
Avec l’allure d’un jean moulant.

Il a l’aspect d’un jean moulant. En denim typique, avec à l’avant des poches 
suggérées ainsi qu’une couture pour fermeture à glissière et à l’arrière des 
poches plaquées. Cependant, il sera tout aussi confortable à porter qu’un 
legging. Une part de fibre synthétique rend le mélange de matériau, doux 
comme du coton, particulièrement léger et fin (tout en restant robuste). Et la 
forte teneur en élasthanne rend le pantalon particulièrement extensible, ce qui 
empêche la formation de poche au niveau des genoux.
Ni bouton, ni fermeture à glissière – rien ne se démarque sous les hauts 
moulants.

Voilà pourquoi ce jegging s’associera parfaitement avec un long pull ou une 
tunique, mais également avec un pull plus court ou un chemisier.
Longueur en taille 40 : 83 cm. Largeur bas de jambe : 34 cm. Couleur : blue denim. 

65 % coton, 31 % polyester, 4 % élasthanne. 
Lavable en machine.

•      Jeggings denim     109,95 €

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 – 
cependant, ce poids plume léger de seulement 500 grammes présente des 
caractéristiques convaincantes, contrairement à la plupart de ses concurrents.
DYNTEX® biodégradable : ultra-léger, déperlant, respirant et particulière-
ment 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’éti-
quette. 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 : taupe. 100 % polya
mide. Garnissage : 100 % duvet 
de canard. Contient des parties 
non textiles dʼorigine animale. 
Lavable en machine.

•      Doudoune Schneiders     599 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
36 34 351-988-63
38 36 351-989-63
40 38 351-990-63
42 40 351-991-63
44 42 351-992-63
46 44 351-993-63
48 46 351-994-63

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 34 341-475-63
40 36 341-476-63
42 38 341-477-63
44 40 341-478-63
46 42 341-479-63
48 44 341-480-63

Questions et conseil : 03 88 19 10 49 43Fashion Classics

 Également disponible 
dans la couleur  
marine sur  
www.fashion-classics.fr 
Rechercher l´article 
346-416 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 ourlets tricotés. 
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 339-814-63
48/50 M 339-815-63
52/54 L 339-816-63
56/58 XL 339-817-63
60 XXL 339-818-63

 

Le multi-talent polyvalent parmi vos pantalons :  
correct au bureau. Confortable pour les loisirs.  

Et inversement.
Du spécialiste du pantalon Hiltl/Allemagne.

Que ce soit avec une chemise blanche et 
un blazer bleu au bureau ou avec un polo et 
un sweat à capuche lors de votre temps libre : 
quasiment aucun autre pantalon nʼest aussi 
polyvalent que celui-ci. Ceci est assuré par 
lʼinteraction des tissus, des couleurs et des 
nombreux détails ingénieux – dans lesquels 
on retrouve les nombreuses années de 
savoir-faire du spécialiste du pantalon.
Particulièrement intéressant en raison de la 
structure en natté tridimensionnelle.

Le tissu portugais est beaucoup plus 
élégant que les tissus en sergé ou en toile 
couramment utilisés pour les pantalons 
chinos. Le coton rend votre pantalon agréa-
blement léger et respirant, tandis que le 
polyester est extrêmement résistant. La 
proportion inhabituellement élevée de laine 
assure une chaleur douillette et une pincée 
dʼélasthanne beaucoup de confort.
 À la fois tendance et confortable grâce à la 
taille élastique, au cordon de serrage et aux 
pinces.

Grâce aux passants, vous pouvez 
élégamment combiner votre pantalon avec 
une ceinture pour le bureau. La taille élastique 
assure un ajustement parfait. Le cordon de 

serrage peut se porter décontracté 
vers lʼextérieur. Deux poches 
latérales et deux poches arrière.
Style décontracté avec pinces confortables et 
jambes fuselées. Longueur en taille 46S : 81 cm. 
Largeur bas de jambe : 36 cm. Couleur : gris 
chiné. 54 % coton, 24 % polyester, 20 % laine, 
2 % élasthanne. Lavable en machine.

•      Pantalon polyvalent Hiltl     199,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
46T   25 353-066-63
48T   26 353-067-63
50T   27 353-068-63
52T   28 353-069-63
54T   29 353-070-63
56T   30 353-071-63
44S   48 353-072-63
46S   50 353-073-63
48S   52 353-074-63
50S   54 353-075-63
52S   56 353-076-63
54S   58 353-077-63
56S   60 353-079-63
44E   98 353-080-63
46E 102 353-081-63
48E 106 353-082-63

Mandant: PI 

Land: FR 

Sortiment: FC 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Frühjahr 

Name: 2023QRPIFRFCKatalog63Frühjahr4 

URL: https://www.proidee.fr/commander-rapidement?H=02_F_75_O-00010344 
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Les bottines en cuir de buffle sont d’une grande rareté.
Robustes et indestructibles tout en restant extrêmement douces  

et légères (540 g seulement). De Yellow Cab, New York.
Le cuir de buffle est, par nature, environ 

1 mm plus épais que le cuir vachette habituel. 
Par ailleurs, il est plus doux et plus souple. Sa 
structure particulière à pores ouverts ainsi que 

sa patine très recherchée rendent ce cuir 
encore plus intéressant et lui donnent plus 

de caractère. Un brossage spécial 
ultérieur confère à ces 

bottines de Yellow Cab ce 
look vintage très prisé. 
Ainsi, dès le premier jour, 

ces bottines auront tout l’air 
d’être vos chaussures préférées 
depuis longtemps. Et chaque bottine 
est une pièce unique.
Semelle étanche à l’humidité et 

adaptée à la saison hivernale.
La semelle extérieure en thunit rappelle du bois 

cloué, mais elle est extensible, antidérapante et 
hydrofuge. La voûte plantaire est amovible, ce qui rend 
les bottines compatibles avec vos propres semelles.
Tige de 15 cm (en pointure 41) avec fermeture à glissière 
latérale pour faciliter l’enfilage. Couleur : brun. Dessus : 
véritable cuir de buffle. Doublure 
et semelle intérieure : cuir. 
Semelle extérieure : thunit. 
Fabriquées au Portugal.

•       Bottines en cuir de buffle  
Yellow Cab     189,95 €

Poin-
ture Réf.
41 335-796-63
42 335-797-63
43 335-798-63
44 335-799-63
45 335-800-63
46 335-801-63

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

Deux classiques de la mode en un :  
la luxueuse veste en cuir dʼagneau  

au style caban.
Incroyablement légère, douce et chaude grâce à la peau de 

mérinos allemand. En exclusivité chez Fashion Classics.
Le caban et la veste en cuir dʼagneau font partie des classiques 

éprouvés du monde de la mode. Il est extrêmement rare de les trouver 
combinés en une seule veste : ce caban réchauffant est fabriqué à 
partir de peaux de mérinos allemands très douces. Procédé bien plus 
difficile que de simplement doubler une veste en cuir avec de la 
fourrure. Car seules les grandes peaux absolument impeccables des 
deux côtés – et par conséquent rares – peuvent être utilisées.
Fait ses preuves comme uniforme de la Marine depuis plus de 
100 ans.

Avec son large col à revers réglable, la veste à double bou-
tonnage offre une excellente protection contre le froid et le vent. 
Et sʼest imposée dans le monde entier, en dehors du domaine 
militaire, sous une grande variété de noms : comme par 
exemple « Peacoat » en Amérique, « Reefer-Jacket » en 
Angleterre et « Caban » en France. Créé vers 1850, le 
classique de la mode inspire encore aujourdʼhui de nom-
breux créateurs de renom. Avec deux poches latérales pour 

réchauffer les mains.
Forme raccourcie à la mode. 
Longueur en taille 50 : 72 cm. 
Couleur : moka. Peau 
dʼagneau. Nettoyage spécial. 
Exclusivement chez Fashion 
Classics.

•      Caban en cuir 
dʼagneau Oconi      
1 299 €

45Fashion Classics

Taille à
commander Réf.
48 353-512-63
50 353-513-63
52 353-514-63
54 353-515-63
56 353-517-63
58 353-518-63
60 353-519-63

Questions et conseil : 03 88 19 10 49 
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Laine mérinos au lieu de coton.  
Tricoté au lieu d’être tissé.  

Motif torsadé au lieu de mailles simples.
L’ensemble détente plus chaud et plus élégant d’Irelands Eye de Dublin –  

tricot de tradition depuis 1968.
Aucune comparaison avec les ensembles d’intérieur classiques en jersey de 

coton : cet ensemble confortable constitué d’un pull et d’un legging est tricoté 
en pure laine mérinos – et est donc plus fin, plus léger, plus chaud et beaucoup 
plus élégant.
Les vêtements dʼintérieur en tricot sont rarement aussi confortables et 
douillets.

Les mailles en mérinos régulières sont régulatrices de la température, de 
l’humidité et seront toujours incroyablement douces et légères sur votre peau. 
De plus, naturellement antibactérien, cet ensemble en mérinos inhibe la 
formation d’odeur de transpiration et 
convient même aux peaux sensibles.
Le motif torsadé traditionnel repré-
sente les cordes des bateaux de 
pêche et la sécurité en haute mer.

Les torsades connues des pulls 
Aran (mais rares sur les vêtements 
détente) ornent les coutures des 
épaules et des côtés, mais ne se 
démarquent pas. Les ourlets en 
tricot côtelé doux assurent un 
ajustement parfait.
Pull géométrique avec fentes latérales. 
Legging à la coupe près du corps. 
Longueur du dos du pull en taille 
40/42 : 70 cm. Longueur du legging en 
taille 40/42 : 105 cm. Couleur : gris 
clair. 100 % laine vierge. Lavage à la 
main. Fabriqué en Irlande.

•      Pull en laine mérinos Irelands Eye     
154,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38/40 S 353-031-63
40/42 M 353-032-63
42/44 L 353-033-63
44/46 XL 353-034-63

46

•      Legging en laine mérinos 
Irelands Eye     134,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38/40 S 353-018-63
40/42 M 353-019-63
42/44 L 353-030-63
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Un renfort pour vos épaules :  
la cerise sur le gâteau de la  

silhouette féminine parfaite.
De MAGIC® Bodyfashion/Pays-Bas, spécialiste  

des accessoires astucieux très confortables.
Les épaulettes optimisent discrètement votre silhouette 

féminine et sont préformées selon l’anatomie féminine afin 
de compenser efficacement les épaules affaissées. Grâce à 
la languette intégrée, il vous suffit simplement de fixer vos 
nouvelles épaulettes aux bretelles du soutien-gorge – ainsi, 
rien ne glisse. La mousse résistante est extrêmement douce 
et agréablement légère sur la peau. Et le ton pêche discret 

ne transparait pas, 
même sous des hauts 
de couleurs plus 
clairs.
Taille unique. Couleur : 
pêche. 100 % polyuré
thane. Lavage à la 
main.

•       Épaulettes 
MAGIC® 
Bodyfashion,  
la paire      
Réf. 341-583-63     
16,95 €
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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’amélio-
rer 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 301-725-63 301-715-63
  95 B 36 B 301-726-63 301-716-63
100 B 38 B 301-727-63 301-717-63
  90 C 34 C 301-728-63 301-718-63
  95 C 36 C 301-729-63 301-719-63
100 C 38 C 301-730-63 301-720-63
  90 D 34 D 301-731-63 301-721-63
  95 D 36 D 301-732-63 301-722-63
100 D 38 D 301-733-63 301-723-63

Le pyjama  
nouvelle 

 génération :  
épuré. Moderne.  

Au look athlétique 
décontracté.

La combinaison décontractée 
d’un shirt et d’un pantalon de 
jogging paraît une génération plus 
jeune que les pyjamas 
classiques. Et depuis que le 
style sportif et décontracté 
Athleisure (pour Athletic + 
Leisure) est devenu à la 
mode, vous retrouverez ce 
look également dans les 
rues, au fitness et à la 
plage.
La chemise est en coton 
respirant avec une 
touche d’élasthanne 
pour éviter toute 
déformation.

Elle est boutonnée 
au style d’une chemise 
pour homme avec de 
véritables boutons de 
nacre. Poche poitrine 
plaquée. Manches 3/4 
aspect carde avec patte 
fixe.
Jogging en jersey de 
viscose doux avec 
fibres high-tech contre 
les genoux bouffants.

Le tissu a un tombé 
fluide et un reflet 
chatoyant. La ceinture 
élastique sans pression 
est en blanc et sécurisée 
par un cordon de serrage 
antidérapant. 2 poches 
sans rabat. Jambe avec 
ourlets larges.
Longueur chemise en 
taille 40 : 63,5 cm. Couleur : 
blanc. 95 % coton, 5 % 
élasthanne. Longueur pantalon 
en taille 40 : 76 cm. Couleur : 
gris chiné/blanc. 62 % viscose, 
33 % polyester, 5 % élasthanne. 
Contient des parties non textiles 
d’origine animale : boutons en 
nacre. Lavable en machine.

•      Pyjama décontracté      
109,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 36 333-166-63
40 38 333-167-63
42 40 333-168-63
44 42 333-169-63
46 44 333-170-63
48 46 333-171-63
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Laine mérinos douce et chaude.  
Bloc de couleurs tendance. Prix agréable.

Le pull côtelé britannique actualisé.  
Fabriqué en Angleterre par Peregrine depuis 1796.

Le modèle dʼorigine était incontestable-
ment un pull en maille côtelée classique. 
Mais la conception actuelle avec blocs de 
couleurs et patchs en tweed aux épaules 
confère désormais au classique country 
britannique une touche tendance : de par 
cette mise à jour contemporaine, le classique 
semble plus coloré et intéressant que jamais.
Avec empiècements en tweed sur les 
épaules de l’usine de tricot traditionnelle 
Abraham Moon, depuis 1837.

Les patchs ne font pas quʼajouter un 
autre contraste visuel. Ils rendent également 
votre pull particulièrement hydrofuge et 
résistant au niveau de deux zones fortement 
sollicitées.
En pure laine mérinos sans mulesing.

Aucune comparaison avec la laine de 
mouton habituellement grossière et souvent 

rugueuse : le mérinos vous garde agréable-
ment au chaud, est doux au toucher et a été 
produit sans mulesing (une méthode 
répandue et malheureusement douloureuse 
pour protéger les animaux contre les 
infestations de mouches).
Forme droite. Longueur en taille 50 : 72 cm. 
Couleur : marine/olive/blé. 100 % laine. Lavage 
à la main. Fabriqué au Royaume-Uni.

•      Pull en maille côtelée à bloc de 
couleurs     129,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
48 M 348-380-63
50 L 348-381-63
52 XL 348-382-63
54 XXL 348-384-63
56 3XL 348-421-63

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 thermiques sont le vêtement parfait. Mais leur rembour
rage est la plupart du temps épais ; ils sont donc bouffants et lourds. Ce jean, en 
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 (Thermo lite®). 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 entoure est toujours agréablement 
sec – 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 : bleu. 
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   25 341-736-63
48T   26 341-737-63
50T   27 341-738-63
52T   28 341-739-63
54T   29 341-740-63
56T   30 341-741-63
44S   48 341-742-63
46S   50 341-743-63
48S   52 341-744-63
50S   54 341-745-63
52S   56 341-746-63
54S   58 341-747-63
56S   60 341-748-63
44E   98 341-749-63
46E 102 341-751-63
48E 106 341-752-63
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Icône de style : la sneaker en cuir résistante  
aux intempéries du designer Manolo Bañó.

Depuis 20 ans, un classique populaire dans la collection de la marque culte espagnole Snipe®.
Bout rond, lacets fermés sur œillets, 

double surpiqûres claires, perforations Lyra 
latérales et profil de semelle structuré. La 
remarquable forme rétro est une conception du 
designer industriel espagnol primé Manolo 
Bañó * – et cette sneaker en cuir résistante aux 
intempéries est un classique culte à succès 
dans le monde entier.
Cuir vachette italien très épais et très doux.

Plus réchauffant, déperlant et résistant 
que les fines qualités de cuir de la plupart des 
baskets. Parfait pour la saison froide. Et grâce 
à la doublure en cuir tanné exempte de 
chrome, vous pouvez porter les sneakers 
pieds nu lors des journées plus 
chaudes.
Semelle ultra-légère avec talon en 
gel absorbant les chocs.

Avec ses 479 g (en taille 44), la 
sneaker en cuir est plus légère que ce à 
quoi l’on pourrait s’attendre à première 
vue. La semelle est très flexible. La 
languette et le bord de tige sont 
rembourrés.
Dessus et doublure en cuir. Voûte plantaire 
amovible avec revêtement en cuir. Semelle 
extérieure en caoutchouc. Fabriqué au 
Portugal.

•      Sneaker en cuir Ripple Snipe®      
169,95 €

La ceinture pour la vie.
Quasi indestructible grâce au tannage traditionnel.  

Décontractée et noble. Par Ludwig Schröder.
Ludwig Schröder se repose sur des 

partenaires régionaux comme la tannerie des 
frères Kobel fondée en 1877 dans le nord de 
l’Allemagne, à Kellinghusen. Elle est l’une 
des dernières qui pratiquent encore le tannage 
en cuve, si chronophage et coûteux. Contrai-
rement au tannage rapide moderne au cours 
duquel le cuir est immergé quelques jours 
dans un fût, ce cuir baigne longuement 
suspendu dans le tanin. En 2 mois complets, 
il a ainsi le temps d’absorber les substances 
tannantes. Lentement et en profondeur.
Durable grâce à sa teneur élevée en 
graisse.

Le tanin destiné au tannage végétal est 
préparé selon des recettes traditionnelles à 
base d’extraits d’écorces, de bois, de feuilles 
et de fruits. Au cours du processus de 
tannage, le cuir est marqué avec des graisses 

de haute qualité, qui confèrent à la ceinture 
son caractère typique et son toucher incom
para ble. Le cirage final rend la surface 
légèrement chatoyante. Le fait qu’il s’éclair-
cisse au fil du temps et trace de petites 
marques, en particulier au niveau des trous et 
des courbes, est donc considéré par les 
connaisseurs comme un gage de la qualité. 
Enfin, la teneur élevée en graisse rend le cuir si 
résistant (et également si résistant au froid) 
qu’il est même utilisé pour les brides de selles.
Laissez au cuir robuste, initialement un peu 
rigide, le temps de sʼadapter. Après lʼavoir porté 
plusieurs fois, il deviendra plus souple. En raison 
du processus de tannage spécial, les nuances de 
couleur de la ceinture de couleur naturelle 
peuvent différer de lʼillustration. Largeur : 
3,5 cm. Cuir vachette. Fermoir en laiton massif 
galvanisé argenté.

•      Ceinture robuste Ludwig Schröder     
54,95 €

Tour
de taille
en cm Nature Noir
  85 331-057-63 334-404-63
  90 331-059-63 334-405-63
  95 331-180-63 334-406-63
100 331-181-63 334-407-63
105 331-182-63 334-408-63
110 331-183-63 334-409-63

Poin
ture Rouge/brun Brun
41 329-218-63 329-224-63
42 329-219-63 329-225-63
43 329-220-63 329-226-63
44 329-221-63 329-227-63
45 329-222-63 329-228-63
46 329-223-63 329-229-63

* Y compris des prix de renommée internationale tels 
que le Design Plus Award et le Japan Design Award.

Brun

Rouge/brun
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Lʼalpaga est doux. 
Mais à peine un pour 

cent de toutes les  
fibres dʼalpaga sont 

« royalement 
douces ».

Le cardigan en précieux alpaga 
royal : douillet, délicat et pourtant 

étonnamment robuste.
Ce cardigan en maille torsadée est 

confectionné à partir de laine d’alpaga 
royal rare : seules les fibres d’un 
diamètre inférieur à 19 microns (au 
lieu des 27-30 microns habituels) sont 
autorisées à porter le nom d’« alpaga 
royal ». Cela fait de cette fibre l’une 
des plus précieuses au monde. Un luxe 
rare autrefois réservé aux rois. Seul le 
cachemire est tout aussi doux.
Encore plus doux, plus volumineux 
et plus résistant que dʼhabitude 
grâce au cardage supplémentaire.

Tout d’abord, les fibres fines sont 
triées à la main, puis soigneusement 
cardées (alignées), ce qui fait de votre 
cardigan une rareté luxueuse : aucun 
autre fabricant ne prend cette peine 
avec lʼalpaga.
Le col et les ourlets aux manches 
sont garnis de fausse fourrure en 
alpaga Suri rare.

Pour davantage de volume, les 
poils précieux rasés sont brossés 
jusquʼà ce que leur surface lisse ait un 
éclat soyeux. Une pincée de nylon 
rend le tissu élastique et indéformable.
Forme classique et décontractée. 
Longueur en taille 40 : 60 cm. Couleur : 
blanc cassé. 100 % alpaga. Ourlets en 
fausse fourrure au col et aux manches : 
87 % alpaga, 13 % nylon. Lavage à la 
main. Fabriqué au Pérou. Exclusivement 
chez Fashion Classics.

•      Cardigan en alpaga royal     
359 €
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Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 S 351-470-63
40 M 351-471-63
42 L 351-472-63
44 XL 351-473-63
46 XXL 351-474-63
48 3XL 351-475-63

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
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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.

Ce n’est qu’avec une coupe parfaite et contempo-
raine qu’un pantalon peut avoir un look vraiment 
attrayant. C’est pourquoi la créatrice Catrin Schanz a 
simplement nommé sa collection « Seductive » 
(« sé duisant » en anglais). Avec ses jambes coupées 
droit, ce pantalon dissimule bien mieux les petites 
imperfections que les habituels leggings ou jeggings. 
La ceinture haute et large forme une silhouette 
élégante au niveau du ven tre et des hanches. De plus, 
le tissu élastique, robuste et doux accompagne tous 
vos mouvements. La ceinture élastique vous offre un 
confort supplémentaire.
Synonyme de pantalons pour femme de haute 
qualité depuis 2007.

Alors que la plupart des créateurs de pantalons 
présentent de nouvelles coupes saison après saison, le 
modèle « Sabrina » est en tête des ventes depuis déjà 
de nombreuses années. Coupes parfaites, motifs et 
couleurs stylés ainsi que tissus italiens doux font des 

pantalons 
Seductive 
de vérita-
bles favoris.
Forme à 
enfiler 
étroite. 
Couleur : 
chocolat. 
Longueur en 

taille 40 : 70 cm. 
Largeur bas de jambe : 
29 cm. 86 % polyamide, 
14 % élasthanne. 
Lavable en machine.

•      Pantalon à 
enfiler Seductive 
Sabrina     
189,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
36 34 352-859-63
38 36 352-860-63
40 38 352-861-63
42 40 352-862-63
44 42 352-863-63
46 44 352-865-63
48 46 352-866-63

Le premier chauffe-reins  
dont parlent les revues de mode.

De kidneykaren, Berlin.
Que vous portiez un pull court, une veste cintrée tendance ou un pantalon 

reposant sur les hanches – ce bandeau en 
stretch sans coutures tient chaud et protège 
des regards indiscrets. Vous portez le 
chauffe-reins sur ou sous un autre vêtement 
– au quotidien, lorsque vous faites du sport 
ou êtes en voyage. Fait également bonne 
figure comme ceinture, mini-jupe ou 
débardeur bandeau.
Vous réchauffe agréablement : la fibre 
thermique NILIT® en charbon actif.

L’excellente fibre isolante et écologique 
a un effet antibactérien et a un fort effet 
désodorisant.
En 95 % polyamide, 5 % élasthanne. Couleur : 
noir. Lavable en machine.

•      Chauffe-reins kidneykaren     22,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
36 XS 330-500-63
38 S 330-501-63
40/42 M 330-502-63
44/46 L 330-503-63
48/50 XL 330-504-63

Bonne nouvelle pour toutes les fans  
de ballerines : voici désormais leur version 

hivernale, tenant bien chaud.
Fourrées en peau d’agneau extra douce et avec semelle antidérapante.  

De Casanova, Italie – depuis 1949.
Casanova a équipé ces fines 

chaussures plates de peau d’agneau 
tenant bien chaud et d’une semelle 
isolante en caoutchouc 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.
Respirantes grâce à de la véritable 
peau naturelle.

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.
Elles accompagnent votre 
tailleur, vos tenues de 
soirée...

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 : cognac.

•      Ballerines en 
peau 
d’agneau 
Casanova     
179,95 €

Poin-
ture Réf.
36 793-000-63
37 793-018-63
38 793-026-63
39 793-034-63
40 793-042-63
41 793-059-63
42 793-067-63

Également disponible 
dans les couleurs marine 
et noir sur www.
fashion-classics.fr 
Rechercher l´article 
792-937 et 793-075 ou 
Tél. 03 88 19 10 39.

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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Laine foulée 2.0 :  

moderne, urbaine, naturelle et technique.
Le veston Steinbock®/Autriche,  

spécialiste des vêtements outdoor depuis plus de 80 ans.
Découvrez cette interprétation 

moderne et élégante qui se distingue 
clairement des traditionnels vêtements 
de l’univers alpin. Et pourtant, ce veston 
en conserve tous les avantages : bien 
chaud, coupe-vent et déperlant par 
nature ; agréablement extensible, 
résistant, peu froissable et formant peu 
de peluches.
Pure laine mérinos, avec doublure 
matelassée bien chaude en duvet 
« Polydown » et douce membrane 
imperméable.

Aujourd’hui, la plupart des modèles 
en drap de laine sont additionnés de fibre 
polyester ou acrylique – la pure laine 
vierge est devenue très rare. Le garnissa-
ge high-tech respectu-
eux des animaux est 
également appelé duvet 
écologique ou végane. Il 
est léger et bien chaud, 
comme son modèle 
naturel, sans les rachis 
piquants du véritable 
duvet, qui transpercent 

souvent les coutures. La membrane 
imperméable souple, fine et légère est 
intégrée de façon invisible et in-
soupçonnable entre la doublure 
matelassée et le tissu du dessus.
Steinbock® attache une grande 
impor tance aux détails.

Du passepoil à l’aspect cuir souligne 
l’élégance du veston. Avec col montant, 
fermeture à glissière fermant bien haut 
et couverte par une patte fermée sur 
quatre boutons. Fente boutonnée au dos. 
À l’extérieur : une poche poitrine zippée 
et deux poches à rabat. À l’intérieur : 
deux poches zippées. Boutons aspect 
corne.
Forme contemporaine, élancée. Longueur 

en taille 50 : 70 cm. Dessus : 
100 % laine. Doublure : 100 % 
polyamide. Couleur : marine. 
Nettoyage à sec. Exclusivement 
chez  Fashion  Classics.

•      Veston en drap de laine 
foulée Steinbock®     
399 €

Cette ceinture est  
incroyable : confor table, 

réglable en  continu …  
et élastique !

Oubliez les longueurs et les tailles de 
ceinture. Cette ceinture tressée n’a pas besoin 
d’œillets. L’ardillon peut s’enfoncer à 
n’importe quel endroit dans le tressage, 
toujours au centimètre près. De plus, les fils 
de caoutchouc et de viscose filés sont 
extensi bles, of frant un confort supplémen-
taire : la ceinture tient mieux, sans compres-
ser, même en position assise.
Un véritable article de maroquinerie.

Les nombreuses couleurs variées ajoutent 
une note de fraîcheur à votre tenue que ce 
soit au bureau ou pour les loisirs. En outre, 
la confection haut de gamme classique 
garantit que vous la porterez pendant de 
longues années. Enfin une ceinture que 
l’on peut offrir car elle sera toujours à la 
bonne taille.
Longueur totale avec boucle : 123 cm. 
Largeur : 3 cm. Matière : 100 % viscose 
avec noyau caoutchouc. Cuir veau. Boucle : 
pur laiton galvanisé coloris argent. 
Fabriquée en Italie.

 •      La ceinture extensible     69,95 €

•      Rouge Réf. 360-602-63
•      Gris Réf. 329-600-63
•      Bleu jean Réf. 360-651-63
•      Marine Réf. 360-685-63
•      Brun Réf. 360-693-63
•      Noir     Réf. 360-487-63

Taille à
commander Réf.
48 331-178-63
50 331-179-63
52 331-190-63
54 331-191-63
56 331-192-63
58 331-193-63
60 331-194-63

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
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Duo des deux fibres les plus  
précieuses au monde.

L’élégant débardeur torsadé en bébé alpaga  
et coton Pima. Du spécialiste  

du tricot Clark Ross.
Le bébé alpaga compte parmi les fibres les plus précieu-

ses au monde. Avec ses 20,1 à 23 microns, il est même 
encore plus filigrane. Tout aussi rare et précieux que le coton 
Pima.
2 à 3 % maximum de la récolte mondiale de coton sont 
suffisamment fins.

La « soie d’Amérique du Sud » obtient la finesse requise 
de 3,2 à 3,9 microns uniquement dans les conditions 
climatiques du Pérou (à titre de comparaison, le coton Pima 
américain a une densité de 4,6 à 5,5 microns et est nettement 
plus grossier). De plus, au Pérou, le coton Pima est encore 
cueilli et trié à la main et exempte de produits chimiques.
Motif tressé à la beauté intemporelle. Tricoté double-fil 
selon une technique de placage spéciale.

Le bébé alpaga se trouve du côté extérieur et assure un 
aspect noble et laineux. À l’intérieur, le coton doux et soyeux 
empêche toute irritation de la peau et toute peluche sur vos 
cols roulés et chemises.
Regular Fit. Longueur en taille 50 : 69 cm. Couleur : bleu. 50 % 
alpaga, 50 % coton. 
Lavage à la main. 
Exclusivement chez 
Fashion Classics.

•      Débardeur 
torsadé  
Clark Ross     
149,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
48 M 346-260-63
50 L 346-261-63
52 XL 346-263-63
54 XXL 346-264-63
56 3XL 346-265-63
58 4XL 346-266-63

Motif pied-de-poule actualisé :  
modernisé avec des couleurs tendance  

et raffiné avec du cachemire.
Le pantalon en fin tissu italien.  

Fabriqué en Allemagne par Eurex by Brax.
Les véritables classiques tels que le motif pied-de-poule 

intemporel prospèrent également grâce aux mises à jour contempo-
raines. Le bleu royal et 
le brun rouille rendent 
ce pantalon tendance et 
extrêmement facile à 
combiner, le rare ajout 
de cachemire assure une 
sensation agréablement 
douce.
Savoir-faire artisanal 
de plus de 125 ans.

Depuis 1888, le 
spécialiste des pantalons 
Brax, de Herford, 
répond aux plus hauts 
standards de qualité et 
d’ajustement. L’auto- 
gestion complète de la 
conception au produit 
fini permet au-
jourd’hui un excellent 
rapport qualité-prix. 
Deux poches latérales 
en biais, deux poches 
arrière passepoilées, 
poche ticket.
Forme mince, à front 
plat et jambes droites. 
Longueur en taille 
46S : 83 cm. Largeur 
bas de jambe : 38 cm. 
Couleur : gris/bleu/
rouille. 90 % laine 
vierge, 8 % cachemire, 
2 % élasthanne. 
Nettoyage à sec. 
Fabriqué en Allemagne.

•      Pantalon à 
carreaux et  
cachemire      
149,95 €

Taille à  Taille
commander fabricant Réf.
46T   25 346-398-63
48T   26 346-399-63
50T   27 346-440-63
44S   48 346-444-63
46S   50 346-446-63
48S   52 346-447-63
50S   54 346-448-63
52S   56 346-449-63
54S   58 346-450-63
56S   60 346-451-63
44E   98 346-453-63
46E 102 346-454-63
48E 106 346-455-63

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 noble qu’une robe en soie,  

mais beaucoup plus douce, plus résistante  
et plus facile d’entretien.

Fabriquée à partir de satin Tencel™ délicat. De Neu Nomads.
La matière naturelle préférée de la marque est fabriquée à partir de fibres 

de cellulose dʼorigine végétale et provient de Lenzing™, en Autriche. Elle est 
particulièrement douce, souple et respirante. Il est rare de trouver une robe 
aussi glamour qui ne soit pas faite de soie ou dʼun mélange de polyester. Ce 
satin Tencel™ légèrement scintillant est plus robuste, plus doux et plus stable 
que la soie, aisément lavable en machine et beaucoup plus doux pour la peau 
et respirant que les mélanges synthétiques.
Encolure kimono. Ceinture à la taille. Ligne trapèze. Manches ballon.

Féminine, élégante et près du corps, cette robe à longueur 7/8 optimale 
est très flatteuse, elle ne comprime pas et nʼest pas volumineuse.
 Étapes de production transparentes. Éthiquement correct. Le tout en 
harmonie avec la nature.

Implantée de longue date en Amérique, la marque éthique Neu Nomads 
est (encore) une nouvelle venue presque inconnue en Europe. Un luxe 
durable à des prix abordables – la vision des amis de New York et de New 
Delhi est devenue réalité. Les nombreuses années dʼexpérience en design 
dans le segment des marques de luxe ont fait le reste.La fabrication a lieu 
dans une entreprise familiale à New Delhi dans des conditions équitables, en 
utilisant une technologie de pointe et respectueuse de lʼenvironnement.

Ceinture à nouer, coupe trapèze 
évasée vers le bas. Longueur en 
taille 38 : 122 cm. 100 % modal. 
Couleur : vieux rose. Lavable en 
machine.

•      Robe en satin et Tencel™ 
Neu Nomads     269 € 

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 S 352-513-63
40 M 352-514-63
42 L 352-515-63
44 XL 352-516-63
46 XXL 352-517-63

Plus élégantes que des ballerines,  
plus confortables que des escarpins :  

les ballerines avec talon plateau,  
la redécouverte tendance de lʼannée.

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

Le classique au talon plateau conforta ble avait disparu depuis 
longtemps. Aujourd’hui, il est de retour en première ligne. Top tendance 
avec un pantalon longueur cheville ou un jean  raccourci. Avec ces ballerines 
du spécialiste de la ballerine Casanova de Milan, vous remarquerez 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 « petit sac » (italien 
= sacchetto) à l’empeigne et enve-
loppe le pied comme une chaussette. 
Ainsi elle remplace la semelle au 
niveau de l’avant-pied. Cette coupe 
rend les ballerines particulièrement 
flexibles et leur donne la commodité 
des mocassins traditionnels. 
Hauteur du talon : 3,5 cm. Dessus : 

suède. Doublure et semelle 
inté rieure : cuir. Semelle 

extérieure : cuir. Talon : 
caoutchouc. Fabriqué 

en Italie. 
Exclusivement 
chez Fashion 
Classics.

•      Ballerines 
Casanova      
159,95 €

Poin-
ture Brun Anthracite
36 342-090-63 353-411-63
37 342-091-63 353-412-63
38 342-092-63 353-413-63
39 342-093-63 353-414-63
40 342-094-63 353-415-63
41 342-095-63 353-416-63
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Confortablement chaud grâce à la  
laine dʼagneau. Léger et robuste grâce 
à la laine de yack. Incroyable douceur 

grâce au cachemire.
Fabriqué au Népal dans des conditions équitables.  

Par neyo.
Avec cette composition de maté-

riaux nobles, chaque fibre joue un rôle 
important – comme les instruments 
individuels dʼun bon orchestre. La laine 
dʼagneau respirante rend ce cardigan 
décontracté tout aussi chaud, mais 
beaucoup plus doux que les vestes en 
laine conventionnelles : comme les 
poils nʼont jamais été rasés auparavant, 
les extrémités sont encore rondes et 
particulièrement douces sur votre peau.
La laine de yack assure légèreté et 
durabilité.

Seule la laine rare de yacks blancs 
qui absorbe particulièrement bien les 
couleurs est utilisée ici. Elle peut 
également absorber jusqu’à 30 % de 
son propre poids en humidité sans 
même donner l’impression d’être 
humide. Vous reconnaîtrez la teneur en 
cachemire par la chaleur 
douillette – et bien sûr 
par la sensation 
douce et luxueuse – 
qu’il procure.
Fabriqué par de 
petites entrepri
ses familiales au 
Népal utilisant 
une technologie 
traditionnelle.

Les grosses 
mailles sont 
créées avec 
beaucoup de 
soin et de 
patience sur 
des machines 
à tricoter 
manuelles. 
Élégant, 
durable – et un monde 
de différence par 
rapport aux tricots bon 
marché produits en 
série. Avec deux 
poches insérées.
Taille unique. Forme 
large décontractée. 
Longueur : 85 cm. 
Couleur : gris clair. 
65 % laine, 25 % yack, 
10 % cachemire. 
Lavage à la main. 
Fabriqué au Népal.

•      Cardigan Nepal 
neyo      
Réf. 353-083-63     
389 €

Première  
mon diale : les  

premiers collants  
de compression  

à effet contouring.
Jambes visuellement plus minces 

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

La plupart des collants de 
compression ne fonctionnent qu’au 
niveau du ventre et des cuisses, or 
ceux-ci amincissent visuellement et 
entièrement les jambes. Leur secret : 
de nouvelles zones de contouring, 
appliquées comme un spray 
auto-bronzant par des experts en 
maquillage. Les deux tons s’adaptent 
parfaitement à votre teint. Les petites 
imperfections telles que les rougeurs, les 
veines ou les cicatrices sont dissimulées, le 
teint perfectionné.
Avec 15 deniers, ces collants de compres
sion sont les plus fins et les plus invisi
bles du marché.

Un fil Forming high-tech spécialement 
développé est incorporé de manière précise, 
rangée par rangée. Cela crée un déroulement 
de pression agréable et dégressif, ce qui rend 
vos jambes visuellement minces – et 
empêche également la thrombose de voyage, 
les jambes lourdes et les pieds enflés.
Forme les fesses et améliore la circulation 
sanguine.

La partie culotte, le talon et les orteils 
sont durablement renforcés. Pour une 
qualité durable fabriquée en Allemagne, 
le fabricant allemand medi est l’un des leaders 
mondiaux dans le domaine des bas de compres-
sion médicaux avec plus de 60 ans d’expérience.
En 2 teintes : « Powder » pour les peaux claires, 
« Light Tan » pour les peaux plus foncées. 68 % 
polyamide, 32 % élasthanne. Lavable en machine.

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

Taille à Taille jusqu’à à partir de
commander fabricant 169 cm 170 cm
38/40 S 328-371-63 328-381-63
42/44 M 328-372-63 328-382-63
46/48 L 328-373-63 328-383-63

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

Taille à Taille jusqu’à à partir de
commander fabricant 169 cm 170 cm
38/40 S 328-374-63 328-378-63
42/44 M 328-375-63 328-379-63
46/48 L 328-376-63 328-380-63

Powder Light Tan
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Une fragrance qui sort 
des sentiers battus.

Le célèbre « Floris No. 127 »  
composé en 1890 pour le Grand-duc  

de Russie Orloff.
Le « Grand Duc Orloff », monarque 

russe, fut banni de sa patrie (en raison de 
ses supposées trop nombreuses escapades 
amoureuses) à la fin du 19ème siècle. Au 
cours de son exil à Paris, il chargea la 
maison Floris de composer une fragrance 
en son honneur. La célèbre parfumerie 
Floris, dont le siège réside à Londres 
depuis 1730, est le fournisseur officiel de 
la famille royale d’Angleterre au mandat 
« Royal Warrant ».
Cette senteur au charme unique fut 
donc composée pour le Duc :

avec une note de tête de citron frais, 
d’orange, de mandarine enrichie de la 
chaleur de la rose, du géranium et de 
néroli et aux notes épicées de bois de 
sandre et de graminées. À l’origine, cette 
fragrance avait été baptisée « Orloff 
Special », elle était réservée au Duc. 
Après son décès, elle fût rebaptisée 
d’après le numéro de page du livre de 
recettes et devint célèbre dans le monde 
entier sous le nom « No. 127 ». No. 127 
est l’un des premiers parfums pour 
hommes que les femmes se sont mises à 
porter. L’une des plus célèbres amatrices 
du No. 127 était Evita Peron.
Flacon vaporisateur eau de toilette 100 ml.

•      Floris.No. 127     
Réf. 345-551-63     98 €
(Prix du litre : 980 €)

Commandez sans risque : afin que vous puissiez 
tester l’eau de Toilette sans devoir ouvrir le flacon 
scellé, un flacon test est joint à toute livraison.

Ingredients: Alcohol Denat., Aqua (Water), 
Parfum (Fragrance), Limonene, Disopropyl 
Adipate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Trideceth-9, Propylene Glycol,  Linalool, Geraniol, 
Citronellol, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, 
Citral, Farnesol, Amyl, Cinnamal, Eugenol, Benzyl 
Alcohol, Hydroxycitronellal, Isoeugenol.

Plus doux, plus chaud, plus confortable :  
le pantalon d’affaires en laine,  

raffiné avec du cachemire.
Confectionné par le spécialiste allemand des pantalons Eurex by Brax.
Il est difficile de croire que 8 % de 

cachemire peuvent faire une si grande 
différence : le noble tissu italien de 
l’usine traditionnelle piémontaise 
Tollegno 1900 réchauffe agréable-
ment. Et a un toucher beaucoup plus 

doux que les habituels pantalons en 
pure laine. De plus, grâce à son poids 
de 250 g/m, ce pantalon d’affaires ne 
sera pas trop lourd pour la saison 
froide.
Les 2 % dʼélasthanne confèrent une 

grande liberté de 
mouvement.

La coupe éprouvée 
du spécialiste du 
pantalon Eurex by Brax 
basé à Herford assure 
un excellent ajustement. 
Avec deux poches 
latérales et deux poches 
arrière boutonnées. 
Poche monnaie 
supplémentaire sous la 
ceinture.
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 % élas
thanne. Doublure : 60 % 
viscose, 40 % polyester. 
Nettoyage à sec.

•      Pantalon en laine 
et cachemire 
Eurex by Brax     
159,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Brun Bleu
46T 25 351-926-63 351-852-63
48T 26 351-927-63 351-853-63
50T 27 351-928-63 351-854-63
52T 28 351-929-63 351-855-63
54T 29 351-930-63 351-856-63
56T 30 351-931-63 351-857-63
44S 48 351-933-63 351-858-63
46S 50 351-934-63 351-859-63
48S 52 351-935-63 351-920-63
50S 54 351-936-63 351-921-63
52S 56 351-937-63 351-922-63
54S 58 351-938-63 351-923-63
56S 60 351-939-63 351-925-63

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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Doux comme du cachemire et néanmoins robuste : 
le gilet en précieux alpaga Royal.

Sa beauté intemporelle en fait un cadeau particulièrement apprécié.
Ce gilet pour homme est confectionné 

dans une laine rare et précieuse de bébé alpaga 
Royal. Ses fibres soyeuses comptent parmi les 
plus raffinées au monde. Seules les fibres d’un 
diamètre de moins de 19,5 microns et d’une 
longueur comprise entre 64 et 68 mm méritent 

le « titre de noblesse » d’alpaga royal. Le fin 
sous-poil est soigneusement trié à la main. Seul 

le sous-poil des chèvres cachemire mongoles 
peut rivaliser avec une telle douceur.

L’alpaga Royal résiste de 
façon étonnante à l’usure 

et aux bouloches. Et il 
n’absorbe quasiment 

aucune odeur ni 
poussière.

Ce gilet au style 
blouson svelte et 
élégant est doux, 
volumineux et 
tricoté en forme, à 
plat, pour un 

seyant parfait. Avec patte de boutonnage doublée 
de bonne tenue et finitions bords-côtes à 
l’élasticité permanente. Deux poches à rabat 
avec pli creux offrent un espace de rangement 
pratique. Le grand col camionneur à côtes se 
porte soit fermé jusqu’en haut, soit ouvert plus 
décon tracté. Un classique intemporel que vous 
porterez pendant bien des années et que vous 
pourrez associer avec pratiquement toutes les 
chemises, T-shirts et pantalons de votre garde-robe.
Forme classique, décontractée. Longueur en 
taille 50 : 68 cm. Couleur : beige chiné. 100 % 
alpaga. Lavage à la main.

•      Gilet, Alpaga Royal     349 € 

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
48 M 220-236-63
50 L 220-244-63
52 XL 220-251-63
54 XXL 220-269-63
56 3XL 220-277-63

Rare et exceptionnelle : la chemise 
d’hiver dans le cachemire le plus fin.

Agréablement chaude, incroyablement douce  
et à un prix abordable.

Les 15 % de cachemire font toute la différence : la flanelle déjà 
douce gagne en épaisseur et en douceur par rapport aux qualités 
courantes en pur coton. Elle s’avère 
également nettement plus chaude. Et alors 
qu’ailleurs vous dépenseriez aisément plus 
de 300 euros pour une chemise à plus 

faible teneur en cachemire, ce modèle ne 
coûte que 149,95 euros.
Même lavable en machine.

La chemise supporte sans problème le 
lavage en machine à cycle délicat. Grâce au 
motif Vichy classique en noir et gris, la 
chemise peut être combinée de nombreuses 

façons et ne se démode jamais. Col 
Kent modéré, poche poitrine et 

manchettes sport.
Tailor Fit : coupe légère
ment cintrée. Longueur en 
encolure 41 : 81 cm. 
Longueur de manche : 
64,5 cm. Couleur : noir/
gris. 85 % coton, 15 % 
cachemire. Lavable en 
machine. Exclusivement 
chez  Fashion  Classics.

•      Chemise en flanelle 
de cachemire,  
motif Vichy      
149,95 €

Enco-
lure
en cm Réf.
38 352-745-63
39 352-746-63
40 352-747-63
41 352-748-63
42 352-749-63
43 352-750-63
44 352-751-63
45 352-752-63
46 352-753-63
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Il est rare qu’un pull combine  
autant de structures captivantes.

Fabriqué en Angleterre. De Peregrine.
Des torsades, chaînes et trames à la texture expressive, des côtes en 

diagonale, un tricot gauche ondulé et droite lisse ... Le mélange de motifs 
exceptionnellement varié rend ce pull mérinos 
très intéressant. Top tendance : le col 

cheminée à la bonne hauteur.
Aspect rugueux grossier, néan

moins étonnamment léger et 
doux.

Fondée en 1796, la société 
familiale Peregrine s’appuie sur 
des fils de qualité, alliant un 
savoir-faire traditionnel à un 
esprit novateur et à un design 
contemporain. De plus, les prix 
sont agréablement abordables 
pour cette qualité made in 
England.
Forme mince et droite. Longueur 
en taille 40 : 65 cm. 100 % laine. 
Lavage à la main. Fabriqué au 
Royaume Uni.

•      Pull au mélange de 
motifs Peregrine     
99,95 €

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

Taille à Taille
commander fabricant Safran Marine
38 S 346-125-63 351-004-63
40 M 346-126-63 351-005-63
42 L 346-127-63 351-006-63
44 XL 346-128-63 351-007-63
46 XXL 346-129-63 351-008-63

 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 au-
jourd’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. 335-910-63     159,95 €
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Forme tendance. Cuir super doux.  
Semelle TPR légère et isolante.
Les bottines Chelsea avec perforations Budapest  
du spécialiste allemand de la chaussure Werner.

Fondée en 1911, la société 
familiale Werner, située dans la ville 
de la chaussure Pirmasens, est l’une 
des rares entreprises à produire des 
chaussures tendances, selon un 
artisanat de haute qualité et à partir 
des meilleurs matériaux écologique-
ment durables.
Le cuir au tannage purement végétal 
est teint en Allemagne.

En raison du processus complexe, 
il reste exempt de substances nocives, 
est particulièrement agréable à la peau 
et plus doux et plus souple que le cuir 
tanné au chrome conventionnel.
Malgré son aspect robuste ten
dance, elle est étonnamment légère.

La semelle TPR profilée et 
antidérapante pèse beaucoup moins 
que d’habitude. Pourtant elle reste 
durable et résistante à l’usure, isole 
contre le froid provenant du sol et 
absorbe les chocs.
Hauteur du talon : 
4 cm. Hauteur de 
tige : 12 cm. 
Poids en taille 
38 : environ 
440 g. 

Couleur : bleu foncé. Dessus, 
doublure et semelle intérieure : cuir. 
Semelle extérieure : caoutchouc 
thermoplastique (TPR).

•      Bottines sport Chelsea  
Werner     
189,95 €

Un ventre plat, des fesses fermes et une taille de guêpe.
Le MagicJeans sculpte votre silhouette comme le ferait une gaine – tout en restant très agréable à porter.

Votre reflet dans le miroir le confirmera : grâce à ce Magic- 
Jeans, vous vous « glisserez » dans une silhouette bien plus svelte 
et modelée à la perfection. Elle sera corrigée de façon subtile et les 
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 
en aplatissant visiblement le 
ventre. Elles amincissent 
également la 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 
spécialement 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.

Les 87 % de coton instaurent un climat agréable à la peau. Les 
9 % de polyester rendent le jean résistant. Et grâce aux 4 % 
d’élasthanne, il est toujours conforta ble, sans comprimer. Égale-
ment disponible en tailles courtes.

Jambes droites. Longueur en taille 40S : 81 cm. 
87 % coton, 9 % polyester, 4 % élasthanne. 
Lavage en machine. Exclusivement chez  Fashion 
 Classics.

•      Magic Jeans     89,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Bleu foncé Bleu clair
38C 18 352-820-63 352-834-63
40C 19 352-821-63 352-835-63
42C 20 352-822-63 352-836-63
44C 21 352-824-63 352-837-63
46C 22 352-825-63 352-838-63
48C 23 352-826-63 352-839-63
38S 36 352-827-63 352-840-63
40S 38 352-828-63 352-841-63
42S 40 352-829-63 352-842-63
44S 42 352-830-63 352-843-63
46S 44 352-832-63 352-844-63
48S 46 352-833-63 352-845-63

Mandant: PI 

Land: FR 

Sortiment: FC 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Frühjahr 

Name: 2023QRPIFRFCKatalog63Frühjahr5 

URL: https://www.proidee.fr/commander-rapidement?H=02_F_75_O-00010345 

 

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

2
3

Poin-
ture Réf.
36 342-050-63
37 342-051-63
38 342-052-63
39 342-053-63
40 342-054-63
41 342-055-63
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Le short de bain ne collant  
jamais au corps. Et dont les couleurs  

ne sont pas criardes.
Confortable et sec en un clin d’œil –  

souvent avant même de reprendre place sur votre chaise longue.
Contrairement au coton absorbant l’humidité, la microfibre au 

revêtement spécial de ce short de bain n’absorbe quasiment pas l’eau. Le 
tissu soyeux, mat-brillant, reste souple et doux, sèche en un clin d’œil – et 
ne colle jamais au corps.
De fines rayures en marine/blanc pour un style élégant.

Un dessin résolument classique allongeant le corps de manière 
avanta geuse – contrastant et le distinguant des couleurs et motifs habituels. 
Son look est toujours soigné – à la plage, 
au bord de la piscine, et même avec un 
t-shirt pour prendre le petit-déjeuner en 
terrasse. Ceinture élastique avec 
cordon réglable individuellement.

Jambes droites. Poches latérales 
discrètes et poche arrière. Couleur : 
marine/blanc. Dessus et culotte 
intérieure en filet : 100 % polyester. 
Lavable en machine.

•      Short de bain Swim&Dry     
49,95 € 

Enfin un polo de plage confortable  
et élégant pour homme.

Bien habillé en un clin d’œil, sans avoir à boutonner.
Le tissu de coton/lin délicat laisse passer l’air frais qui caresse 

la peau, filtre les UV et protège des regards indiscrets. Sa coupe 
décontractée et confortable épouse votre silhouette, sans serrer. 
Pourtant, il paraît soigné – sur un jean, un bermuda ou un short de 
bain. Associez-le avec un pantalon en lin blanc et vous disposez 
d’une tenue élégante pour prendre un verre sur le pont en fin de 
journée.

Encolure généreuse à finition surpiquée et petite fente fermée sur 
bouton et boucle. Avec manches courtes et petites fentes latérales.
Coupe ample et confortable. Longueur en taille 50 : 76 cm. Couleur : 
blanc. 70 % coton, 30 % lin. Lavable en machine. Exclusivement chez 
Fashion Classics.

•      Polo de plage 2.0      
59,95 €

Taille à
commander Réf.
48 344-940-63
50 344-941-63
52 344-942-63
54 344-943-63
56 344-944-63
58 344-945-63
60 344-946-63

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
44 M 311-308-63
46 L 311-316-63
48 XL 311-324-63
50 XXL 311-332-63
52 3XL 311-340-63

F_24_26.10_FC_F23_060-061.indd   1 11.11.22   13:57



D_24_17.10_FC_F23_060-061.indd   2 10.11.22   16:57

61Fashion Classics

Le maillot de bain noir.
Coupe flatteuse, parfaitement seyante.

Avec son joli effet ondulé sur le devant et son décolleté 
raffiné au dos, ce maillot de bain à la beauté intemporelle est 
beaucoup plus élégant que les autres une-pièces de couleur unie. 
Il flatte véritablement la silhouette et est du plus bel effet : la 
surpiqûre à l’avant allonge la silhouette tandis que le tissu ferme 

mais très élastique la 
façonne en douceur. 
Les petites « zones à 
problèmes » sont 
ainsi astucieusement 
camouflées. Le demi 
soutien-gorge intégré 
à l’intérieur soutient 
votre poitrine. 
Séchage rapide. 
Disponi ble en deux 
tailles de bonnet.

Échancrure des jambes 
modérée. Couleur : noir. 
100 % polyester. Doublure : 
100 % polyamide. Inserts : 
91 % polyamide, 9 % 
élasthanne.

•      Maillot de bain noir 
Elegance      
79,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
40B 38B 341-536-63
42B 40B 341-537-63
44B 42B 341-538-63
46B 44B 341-539-63
48B 46B 341-540-63
40C 38C 341-542-63
42C 40C 341-543-63
44C 42C 341-544-63
46C 44C 341-546-63
48C 46C 341-547-63

Chapeau Two-in-One 
Loevenich :  
www.fashion-classics.fr 
Rechercher l´article 
337-926 ou  
Tél. 03 88 19 10 39.

Dans cette mule, votre pied formera lui-même son assise plantaire confortable.
Matériau Duflex en caoutchouc cellulaire ultraléger, antibactérien et thermoactif.

Sensationnel : cette mule ne pèse que 85 grammes – et est 
incroyablement confortable grâce au matériau innovant Duflex – 
un caoutchouc cellulaire aux propriétés thermoactives et viscoélas-
tiques et qui résiste au temps. Ces mules sont exemptes de tout 
produit nocif, antibactériennes, résistantes aux rayons UV et au 
frottement et leur couleur est authentique.
Sous l’influence de la chaleur corporelle et du poids, votre pied 
forme sa propre assise plantaire.

La voûte plantaire accentuée garantit une position décontractée 
et les fins picots massent le pied en douceur. Un rembourrage talon 
amortit vos pas tout en douceur.
La mule est si légère qu’elle flotte sur l’eau.

Cette mule de 85 grammes est donc également idéale comme 
chaussure de plage. Les trous dʼaération permettent à l’air 

d’arriver jusqu’à vos pieds, et à l’eau et au sable de sortir de la 
chaussure. La semelle extérieure au profil antidérapant vous offre 
le maintien dont vous avez besoin à la piscine et au sauna.
Dessus, semelles intérieure et extérieure en caoutchouc.

•      Mule Chung Shi Duxilette     45,95 €

Poin- Taille
ture fabricant Noir Blanc Marine
36/37 XS 787-929-63 788-141-63 788-075-63
38 S 345-799-63 348-302-63 348-299-63
39/40 M 345-800-63 348-303-63 348-301-63
41/42 L 787-952-63 788-174-63 788-109-63
43 XL 787-960-63 788-182-63 788-117-63
44/45 XXL 787-978-63 788-190-63 788-125-63
46/47 3XL 787-986-63 788-208-63 788-133-63
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Comment le cachemire peut-il devenir  
encore plus doux et plus chaud ?  

En y ajoutant simplement de lʼeau bouillante.
Le pull en cachemire bouilli avec col cheminée actuel.

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.
Le cachemire bouilli est plus chaud et plus doux grâce à 

ses fibres denses.
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.

•      Pull à col cheminée Boiled Cashmere     249 €

Taille à Taille
commander fabricant Noir Beige Vert sapin
38 36 342-305-63 347-105-63 353-166-63
40 38 342-306-63 347-106-63 353-167-63
42 40 342-307-63 347-107-63 353-168-63
44 42 342-308-63 347-108-63 353-170-63
46 44 342-309-63 347-109-63 353-171-63
48 46 342-310-63 347-220-63 353-172-63

Chaud tout en restant léger –  
le jean pour l’hiver.

Grâce aux fibres thermiques, vous n’aurez jamais froid.  
Confort de port douillet et chaud.

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.
Son aspect est identique aux jeans 
normaux.

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 RAPHAE-
LA-BY-BRAX.
Coupe cinq poches. Longueur en 
taille 40 : 80 cm. Largeur bas de jambe : 
34 cm. Également disponi ble en taille 
courte. 76 % coton, 20 % polyester, 4 % 
élas thanne. Lavable en machine.

•      Jeans thermique svelte      
109,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38C 36K 352-400-63
40C 38K 352-401-63
42C 40K 352-402-63
44C 42K 352-403-63
46C 44K 352-404-63
48C 46K 352-405-63
50C 48K 352-406-63
38 36 352-407-63
40 38 352-408-63
42 40 352-409-63
44 42 352-410-63
46 44 352-411-63
48 46 352-412-63
50 48 352-413-63

Lunettes de soleil 
Recycling Kleiderly : 
www.fashion-classics.fr 
Rechercher l´article 
353-541 ou  
Tél. 03 88 19 10 39.

Chaussures de 
randonnée 
Werner page 6.
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Taille à Taille
commander fabricant Brun Blanc
38 36 340-881-63 342-063-63
40 38 340-882-63 342-064-63
42 40 340-883-63 342-065-63
44 42 340-884-63 342-066-63
46 44 340-885-63 342-067-63
48 46 340-886-63 342-068-63

Aussi noble qu’une blouse en 
soie – mais au moins aussi  

simple d’entretien qu’un t-shirt.  
La tunique de Janice & Jo.

Tombé fluide. Lavable. Et un léger repassage suffit.
Cette tunique de Janice & Jo est déjà l’un des 

best-sellers de la collection. Visuellement, elle ne se 
distingue en aucun cas des chemisiers en soie élégants. 
Pourtant, elle est beaucoup plus simple d’entretien, car 
elle est faite de pure viscose douce et fluide, est lavable en 
machine – et sèche pendant la nuit afin d’être prête à être 
portée le lendemain, après un léger repassage. Le tissu est 
une matière favorite de la marque tendance française, que 
nous ne connaissions jusqu’ici que pour ses luxueux 
leggings en faux cuir. Janice & Jo s’est depuis longtemps 
imposé comme spécialiste des chemisiers dans son pays 
natal.
Polyvalente pour d’innombrables occa sions.

La coupe tunique est universelle et la gamme 
d’utilisa tion s’étend des affaires aux loisirs en passant 
par les tenues de soirée élégantes. Plus longue à 
l’arrière qu’à l’avant. Col montant, encolure en V, fentes 
latérales et pli avant inséré. Avec manchette à un bouton.
Forme droite. Longueur en taille 38 : 85 cm. 100 % 
viscose. Lavable en machine. Contient des parties non 
textiles d’origine animale (boutons en nacre).

•      Tunique Janice & Jo     159,95 €

Fine dentelle, bretelles solides et finition 
sans couture : 3 caractéristiques rarement 

combinées sur une brassière.
Du spécialiste allemand de la lingerie Anita – un savoir-faire de plus 

de 130 ans dans la production de lingerie.
La forme soutien-gorge tendance avec dos et bretelles décoratifs est 

parfaite pour les pulls ou les t-shirts à coupe large. Il est tout à fait 
acceptable de la laisser dépasser pour une touche de séduction.
La dentelle est rarement aussi douce sur la peau.

Le tissu fin, léger et extensible sʼadapte parfaitement sans gratter, suit 
chaque mouvement, ne comprime et ne pince pas. Et comme la doublure 
perforée et les bonnets en mousse amovibles sont respirants, votre 
brassière sera toujours confortable à porter, toute lʼannée.
Travaillée sans couture dans un look 
bustier : imperceptible même sous des 
hauts serrés.

Les bretelles confortables et larges, qui 
ne pincent pas, sont renforcées de manière 
invisible au niveau des épaules. De cette 
façon, elles restent en parfait état au lieu 
de sʼuser comme cʼest souvent le cas. La 
fermeture arrière plate et douce est réglable 
dans les quatre sens pour un ajustement 
parfait. Détail charmant à lʼavant : le nœud 
décoratif central.
Convient aux tailles de bonnet 
A–D. Dentelle en 61 % polyamide, 
39 % élasthanne. Bonnets en 
100 % polyester. Lavage à la 
main.

•      Brassière en dentelle 
Anita     59,95 €

Taille à
commander Baie Anthracite
S 352-811-63 352-816-63
M 352-812-63 352-817-63
L 352-813-63 352-818-63
XL 352-814-63 352-819-63
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Motif tendance, couleurs à la mode. Et pourtant, 
traditionnellement tricoté en Écosse.

Bonnet et écharpe à blocs de couleur du jeune label belge Howlinʼ.
C’est dans la ville de la mode 

d’Anvers, que le label tendance belge 
Howlinʼ conçoit des designs actuels 
comme ces accessoires tricotés avec 
blocs de rayures. Ils sont tricotés dans 
une usine de grande tradition établie 
depuis longtemps en Écosse. Car, 
contrairement à beaucoup de labels 
tendance, Howlinʼ privilégie l’artisanat 
de haute qualité plutôt que la mode 
éphémère (Fast Fashion).
Laine d’agneau peignée, à double 
brossage avec du chardon et donc 
incroyablement douillette.

En termes de qualité de fil, Howlinʼ 
ne fait aucun compromis : les longues 
fibres spécialement sélectionnées et 
soigneusement peignées, lissent la laine 
d’agneau, autrement souvent un peu 

rêche. La surface, brossée à la main, est 
douillette sans pour autant perdre son 
caractère masculin. Bonnet à large 
rabat côtelé. Châle doublé avec 
différents blocs de rayures. 
Variez le look en changeant la 
manière de port et de nouage.
Dimensions écharpe : 185 x 22 cm. 
Couleur : bordeaux/marine/
moutarde/brun/mûre/vert/gris. 100 % 
laine vierge. Lavage à la main. 
Fabriqué en Écosse.

•      Bonnet en tricot à blocs de 
rayures Howlin’      
Réf. 347-465-63     59,95 €

•      Châle à blocs de rayures 
Howlin’      
Réf. 347-466-63     89,95 €

Taille à
commander Réf.
48 346-402-63
50 346-404-63
52 346-405-63
54 346-406-63
56 346-407-63
58 346-408-63
60 346-409-63

Mise à jour contemporaine d’une 
légende : G1, le blouson de  

l’US Navy. D’Oconi.
Suède de chèvre souple. Finition hydrofuge.  

Doublure amovible.
Il faisait partie de l’uniforme de l’US Navy et est 

aujourd’hui l’un des classiques de la mode : le blouson 
d’aviateur G1 introduit en 1943. Après la fin de la guerre, 
ces blousons ont transformé de nombreux rebelles en 
légendes.
Look authentique. Mais plus doux et plus léger.

Il n’y avait rien à améliorer au look typique avec col en 
fourrure, deux poches à rabat boutonnées et poches 
latérales. Mais au lieu du cuir lisse et grossier, on a utilisé 
du suède de chèvre doux, mais résistant à l’usure. Le ton 
bleu marine polyvalent est également plus moderne.
Résistant aux intempéries et adapté à l’hiver grâce 
au Scotchgard™.

Contrairement aux vestes en velours classiques, 
votre G1 ne s’abîmera pas si vite : le cuir traité avec 
Scotchgard™ laisse déperler la pluie et la neige. Ne 
craignez donc plus les taches d’eau qui pénètrent dans le 
cuir. La patine légère, tant appréciée des connaisseurs, se 

formera au fil des années.
Convient également pour la mi-saison.

Par temps chaud, retirez simplement la doublure en laine 
chaude – ainsi ce G1 moderne peut affronter plus de saisons 
que l’original. Et le col en laine de mouton doux peut 
également être retiré si vous le souhaitez. Avec trois poches 
intérieures.
Style blouson court. Longueur en taille 50 : 66 cm. Couleur : 
marine. Dessus : cuir. Doublure : 
80 % laine, 20 % coton. Nettoyage 
spécial. Contient des parties non 
textiles dʼorigine animale (col 
amovible en laine de mouton). 
Exclusivement chez Fashion 
Classics.

•      Veste dʼaviateur G1 Oconi     
499 €

Par temps chaud, dézippez 
simplement la doublure en laine 
chaude.

Et le col en laine de mouton 
doux peut également être retiré 
selon la température.

F_22_02.11_FC_F23_064-065.indd   1 11.11.22   13:57



D_22_18.10_FC_F23_064-065.indd   2 07.11.22   12:39

65Fashion ClassicsQuestions et conseil : 03 88 19 10 49 

Taille à Taille
commander fabricant Jaune maïs Noir Marine Bleu clair Sable Blanc Gris chiné Kaki
44 S 316-966-63 316-906-63 316-938-63 316-945-63 316-815-63 316-899-63 316-924-63 336-931-63
46 M 316-967-63 316-907-63 316-939-63 316-946-63 316-816-63 316-900-63 316-925-63 336-932-63
48 L 316-968-63 316-908-63 316-940-63 316-947-63 316-817-63 316-901-63 316-926-63 336-933-63
50/52 XL 316-969-63 316-909-63 316-941-63 316-948-63 316-818-63 316-902-63 316-927-63 336-934-63
54/56 XXL 316-970-63 316-910-63 316-942-63 316-949-63 316-819-63 316-903-63 316-928-63 336-935-63
58 3XL 316-971-63 316-911-63 316-943-63 316-950-63 316-890-63 316-904-63 316-929-63 336-936-63
60 4XL 316-972-63 316-912-63 316-944-63 316-951-63 316-891-63 316-905-63 316-930-63 336-937-63

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 indéforma ble. 
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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 Élégant, féminin –  
et malgré tout,  
aussi agréable  
qu’un peignoir  
de bain normal.
De Louis Féraud, Paris.

Comparé aux nombreux modèles 
exubérants et volumineux, ce peignoir 
de bain est bien plus adapté à la 
silhouette féminine. Il est 
légèrement cintré et seyant au 
niveau du dos et des épaules. 
Les contours paraissent donc 
plus gracieux et moins 
massifs. Le col revers tout 
en longueur, les manches et 
les deux poches, tous 
ornés de passepoils en 
satin, rendent ce peignoir 
très élégant.
De la célèbre maison 
de couture parisienne 
Louis Féraud.

Cette maison de 
couture est célèbre pour 
sa mode très féminine. 
Féraud habillait déjà les divas 
du cinéma des années 50 et 60 de 
robes pour le Festival de Cannes et 
de tailleurs pour les films grand 
écran cultes.
 À l’intérieur, des boucles en 
éponge volumineuses absorbent 
l’humidité de votre corps en un 
clin d’œil.

Après le bain, la douche ou 
le sauna, vous vous sentez 
aussitôt sèche et agréablement 
enveloppée. L’extérieur du 
tissu est coupé très court, 
résultant en un velours doux 
aux reflets chatoyants. Forme 
cache-coeur classique avec 
ceinture à nouer, passants, col 
revers et deux poches 
plaquées (dont une poche 
avec le logo de Féraud).
Coupe légèrement cintrée. 
Longueur : 131,5 cm (pour 
toutes les tailles). Couleur : 
blanc. En 100 % coton. 
Lavable en machine. De 
Louis Féraud, Paris.

•      Peignoir de bain 
haute couture 
Féraud      
149,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 XS 301-564-63
40 S 301-572-63
42 M 301-580-63
44 L 301-598-63
46 XL 301-606-63
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     Le secret d’une         silhouette parfaite digne  
des plus         belles femmes.

   La lingerie seamless modèle               la silhouette de façon subtile et raffinée.
Peu importe la cérémonie dont il s’agit : il 

suffit qu’elle soit transmise à la télévision pour 
que chaque diva hollywoodienne accorde 
encore plus d’attention à ce qu’elle portera sous 
sa robe à 4 000 $ (qu’elle a simplement louée). 
Car les feux de la rampe sont sans pitié pour 
découvrir jusqu’au moindre bourrelet.
Tricoté en forme, sans coutures et avec une 
grande élasticité : rien ne se démarque.

Le top et le slip sont plus pratiques qu’un 
body et plus faciles à enfiler et enlever. Les 
deux pièces sont tricotées de façon à épouser 
la silhouette et sont sans bords ni coutures 
latérales. Et le motif fleurs d’hibiscus décoratif 
reste aussi invisible sous vos vêtements. 
L’échancrure doublée aux jambes du slip se 
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Le pyjama idéal  
pour une bonne  
impression dès  

le matin.
Si vous vous habillez toujours 

correctement dès le réveil ou que vous 
enfilez un peignoir, vous ne profiterez 
malheureusement pas de ce pyjama 
chic. Mais pour prendre le café, lire 
le journal ou pour les soirées 
devant la cheminée, ce pyjama 
est parfait et bien plus beau 
que la plupart de ses 
concurrents. Soigné et 
incroyablement conforta-
ble, il vous évite d’avoir à 
enfiler une robe de 
chambre ou une tenue 
détente.
Son précieux 
mélange coton- 
flanelle provient 
d’une tissanderie 
traditionnelle 
portugaise qui 
produit depuis déjà plus 
de 80 ans – c’est à dire 
3 générations.

La flanelle ultra douce 
finement lainée en double fil 
tient bien chaud et ce, pendant 
plusieurs années. Les fils retors 
en chaîne et trame résultent en 
un tissu dense et résistant. 
Celui-ci est ensuite délicatement 
brossé des deux côtés, afin 
d’obtenir un duvet doux et souple 
qui ne peluche pas et conserve un 
bel aspect durable. Haut avec 
poche poitrine plaquée et pantalon 
long avec ceinture NOVILA® 
 confortable.
Coupe confortable. Longueur du haut 
en taille 40 : 65 cm. Longueur du 
pantalon : 74 cm. Motif à chevrons en 
rose/fuchsia. 100 % coton. Lavable en 
machine. Par NOVILA de 
Titisee-Neustadt.

•      Pyjama en 
flanelle et motif 
à chevrons 
NOVILA       
149,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 36 347-054-63
40 38 347-055-63
42 40 347-056-63
44 42 347-057-63
46 44 347-058-63
48 46 347-059-63
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     Le secret d’une         silhouette parfaite digne  
des plus         belles femmes.

   La lingerie seamless modèle               la silhouette de façon subtile et raffinée.
love de manière très élastique et invisible. Les 
larges bretelles du top ne compriment pas, 
même en cas de poitrine généreuse. 12 % 
d’élasthanne rendent le sous-vêtement à la 
fois moulant et raffermissant.
Des zones de soutien modèlent avantageu-
sement votre silhouette.

Les parties tricotées comme les armatures 
du top soutiennent parfaitement votre 
poitrine. Des bandeaux raffermissant 
maintiennent la taille et le ventre – tout en 
galbant les fesses.
88 % polyamide, 12 % élasthanne. L’ensemble 
est lavable en machine. Fabriqué en Italie.

•      Top Seamless Fleurs d’hibiscus     
35,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Crème
40/42 M 475-236-63
44/46 L 475-244-63
48/50 XL 475-251-63
52/54 XXL 475-269-63

Taille à Taille
commander fabricant Crème
40/42 M 474-189-63
44/46 L 474-197-63
48/50 XL 474-205-63
52/54 XXL 474-213-63

•      Slip Seamless Fleurs d’hibiscus     
25,95 €

Questions et conseil
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 Anthracite
40/42 M 476-127-63
44/46 L 476-135-63
48/50 XL 476-143-63
52/54 XXL 476-150-63

Taille à Taille
commander fabricant Anthracite
40/42 M 474-957-63
44/46 L 474-965-63
48/50 XL 474-973-63
52/54 XXL 474-981-63
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Nouveau look plus fin et confortable pour 
les populaires bottines en cuir dʼagneau.

Ligne étroite. Semelle surélevée. Semelle intérieure à forme 
anatomique. De Chaaya, Autriche.

La marque de chaussures Chaaya, fondée en 2015, est spécialisée 
dans les bottines et les baskets avec des détails basiques incompara-
bles, un look tendance et un confort de port incroyablement doux. 
Ces bottes en cuir dʼagneau en suède souple et imprégné hydrofuge 
sont doublées tout autour dʼun cuir dʼagneau doux et légèrement 
réchauffant et enveloppent confortablement le pied. De plus, 
grâce à la ligne plus étroite, vos pieds paraissent beaucoup plus 
fins quʼavec dʼautres bottes en peau dʼagneau. Vous pouvez 
même les combiner avec une robe ou une jupe.
Semelle isolante en caoutchouc naturel de 3 cm. Assise 
plantaire en mousse à mémoire de forme. Lacets en coton.

La semelle surélevée assure une bonne isolation thermique 
et nʼest pas simplement vulcanisée, mais cousue à la main sur le 
cuir supérieur pour plus de durabilité – comme cʼest généralement le 
cas avec des chaussures dʼaffaires de haute qualité. La semelle intérieure 

amovible en mousse à mémoire de forme 
anatomique doublée de cuir dʼagneau offre un 
confort incroyable.
La languette, à moitié visible, est un 
tape-à-l’œil et un détail saisissant sur de 
nombreux modèles de la collection.

La marque porte le nom de lʼîle des 
Maldives Chaaya, qui ressemble à 
une botte vue du ciel.
Dessus : suède. Doublure : 
cuir dʼagneau. Semelle 
intérieure amovible de forme 
anatomique recouverte de 
cuir dʼagneau. Semelle 
extérieure profilée antidéra-

pante en caoutchouc naturel. 
Couleur : brun. Hauteur 

de tige : 17 cm 
(taille 36).

•      Bootines à lacets  
en cuir dʼagneau 
Chaaya     349 €

Poin-
ture Réf. 
36 351-953-63
37 351-954-63
38 351-955-63
39 351-956-63
40 351-958-63
41 351-959-63
42 352-100-63

La laine bouillie peut être si élégante, flexible, légère et respirante.
Le manteau court à capuche moderne fabriqué au Tyrol. Par Stapf, spécialiste de la laine bouillie depuis 1958.
Aucune comparaison avec la laine bouillie 

épaisse et lourde que vous connaissez des 
duffle-coats classiques : ce manteau à capuche 
est fait de laine bouillie douce tyrolienne et est 
donc aussi léger, doux et respirant quʼun cardigan. 
Tricoté au lieu dʼêtre tissé, il est beaucoup plus 
souple. Et comme il a été légèrement brossé, la 
pluie ne fait que déperler dessus.
Réchauffant grâce à la pure laine dʼagneau.

La fibre naturelle noble est beaucoup plus 
douce que la laine conventionnelle : étant 
donné que les poils nʼont 
jamais été rasés auparavant, les 
pointes sont encore rondes et 
donc particulièrement douces 
sur la peau.
Une silhouette flatteuse grâce 
à un design contemporain.

Visuellement extrêmement 

flatteur : les coutures de séparation sont mises 
en valeur par leur finition distinctive. Les gros 
boutons et les poches le long de la couture 
apportent la touche tendance.
Forme droite décontractée. Longueur en 
taille 40 : 83 cm. Couleur : blanc cassé à 
lʼintérieur, gris à lʼextérieur. 100 % 
laine. Lavage à la main. Fabriqué en 
Autriche.

•      Manteau court en laine  
bouillie Stapf     229 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 S 353-595-63
40 M 353-596-63
42 L 353-597-63
44 XL 353-598-63
46 XXL 353-630-63
48 3XL 353-632-63

Chemisier 
long 
swiss+cotton 
page 39.
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Peu de jean vous dessinent 
un fessier plus ferme  

et plus   dynamisé que ce 
jean «  bottom up »  

de Liu Jo Jeans, Italie.
Coupe Skinny taille haute moulante –  

avec extensibilité supplémentaire.
Une coupe et un matériau parfaits, pour un 

jean à la coupe moulante. Les poches à l’arrière 
et les pinces sont savamment placées pour 
sublimer le fessier.
Seyant très confortable, comme une seconde 
peau, grâce au stretch ISKO BLUE SKIN™ 
4 voies.

Le stretch high-tech innovant à 360 degrés 
d’extensibilité modèle parfaitement les contours 
du corps. Avec des talons hauts, des escarpins à 
plateau ou compensés, vos jambes paraîtront 
incroyablement longues.
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 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
36/38 27/30″ 330-714-63
38 28/30″ 330-715-63
40 29/30″ 330-716-63
40/42 30/30″ 330-717-63
42 31/30″ 330-718-63
42/44 32/30″ 330-719-63
44 33/30″ 330-721-63

Exceptionnellement féminin.  
Incroyablement doux. Agréablement résistant.

Le débardeur en poils dʼalpaga sélectionnés à la main.  
Par le spécialiste du tricot Clark Ross.

Jusquʼà présent, les débardeurs étaient réservés à la garde-robe masculine – et semblaient 
parfois rigides et démodés. Ce modèle rare pour femme est complètement différent : avec ses 

rubans à nouer sur les côtés longs, il offre une grande liberté de mou-
vement et est également extrêmement féminin.

Lisse et doux sur votre peau grâce à lʼalpaga.
Le poil des alpagas des Andes est lʼune des fibres 

naturelles les plus précieuses au monde. Il repousse la 
saleté et lʼhumidité et est étonnamment résistant 

malgré sa finesse. Une pincée de nylon rend la 
maille aérée agréablement extensible.

Un classique tendance polyvalent. Par le 
spécialiste de lʼalpaga Clark Ross.

Qu’il soit porté de manière classique avec 
votre chemisier préféré, décontractée avec une 
chemise à manches longues ou comme couche de 
chaleur supplémentaire sur un col roulé en tricot 
fin : votre nouveau débardeur convient aux 
nombreux vêtements de votre garde-robe.
Forme carré tendance. Longueur en taille 
40 : env. 52 cm. 87 % alpaga, 13 % 
nylon. Lavage à la main. Exclusi-
vement chez Fashion Classics.

•      Débardeur en alpaga     
129,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Marine Orange 
38 S 340-540-63 340-546-63
40 M 340-541-63 340-548-63
42 L 340-542-63 340-549-63
44 XL 340-543-63 340-550-63
46 XXL 340-544-63 340-551-63
48 3XL 340-545-63 340-552-63

Disponible dans un autre délavage et 
une autre couleur en pages 7 et 83.
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Le manteau Easiness en douce laine bouillie :  
chaud, coupe-vent et incroyablement confortable.

Par Carl Gross –  
vêtements pour hommes sur mesure de haute qualité, depuis 1925.

Les manteaux Easiness sont à la mode 
en ce moment. Mais alors que la plupart 

des modèles contiennent beaucoup de 
matières synthétiques ou sont fabriqués 

à partir de jersey léger, celui-ci est 
fabriqué à partir de laine recyclée. 
Cela le rend non seulement 
agréablement léger et chaud, mais 
aussi plus durable que les 
nouveaux manteaux en laine 
vierge comparables.
Naturellement coupe-vent et 
déperlant grâce à la laine 
bouillie.

Le processus purement 
mécanique rend votre manteau 
résistant aux intempéries, sans 
lʼajout dʼun quelconque 
revêtement chimique, tout en étant agréablement doux et 
confortablement élastique.
Le ton brun crème chiné est à la fois intemporel et 
contemporain.

Actuellement, cette couleur facile à combiner se marie 
parfaitement avec les tons tendance rouille, marron et vert des 
pulls et des pantalons. Néanmoins, vous pourrez le porter bien 
au-delà de la saison. 
Entièrement doublé 
tel un élégant 

manteau d’affaires, 
avec col chemise 

tendance, pattes sur les 
manches et deux poches 

plaquées à rabat avec 
ouvertures latérales.
Forme mince contemporaine. 
Longueur en taille 50 : 96 cm. 
Couleur : brun crème. 100 % 
laine. Doublure : 100 % 
viscose. Nettoyage à sec.

•      Manteau Easiness  
Carl Gross      
299 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
50T   25 351-394-63
52T   26 351-395-63
54T   27 351-396-63
56T   28 351-397-63
58T   29 351-398-63
60T   30 351-399-63
48S   48 351-400-63
50S   50 351-401-63
52S   52 351-402-63
54S   54 351-403-63
56S   56 351-404-63
58S   58 351-405-63
60S   60 351-406-63
48E   98 351-407-63
50E 102 351-408-63
52E 106 351-409-63

 

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 
respirant. De plus, le spécialiste des couvre-chefs Mayser lʼa 
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 parties non 
textiles dʼorigine animale (boucle en cuir).

•      Chapeau de trekking en 
laine Mayser     
119,95 €

Tour
de tête
en cm Réf.
55 353-450-63
57 353-451-63
59 353-452-63
61 353-453-63
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De la fine laine de yak, du cachemire  
et un tricot irlandais rendent ce cardigan si spécial.

De Carbery de Clonakilty. Exclusivement chez  Fashion  Classics.
Tout un monde de différence avec les nombreux cardigans 

grossiers en laine grattante. Le fil de qualité de ce noble et doux 
cardigan provient exclusivement de jeunes animaux : du poil 
délicat provenant de la toute première tonte de l’agneau et du duvet 

délicatement 

peigné à la main de jeunes yacks et de 
chèvres cachemire. Le traitement est 
tout aussi raffiné que le matériau.
Fabriqué selon l’ancienne tradition 
sur des machines à tricoter manuelles.

Ce qui est très rare en ces temps de 
production de masse. Le devant, le dos 
et les manches sont tricotés en forme 
puis assemblés avec soin. Votre nouveau 

cardigan a donc un bien meilleur 
seyant que ceux fabriqués à partir 

de produits découpés. Et ne se 
déforme pas même après l’avoir 

porté d’innombrables fois.
Style décontracté avec manches 
raglan et 3 poches plaquées. 
Longueur en taille 50 : 
68 cm. Couleur : beige 
chiné. 65 % laine vierge, 
25 % yak, 10 % cachemire. Fabriqué en Irlande. Lavage 
en machine. Exclusivement chez  Fashion  Classics.

•      Cardigan noble Carbery     219 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
48 M 335-105-63
50 L 335-106-63
52 XL 335-107-63
54 XXL 335-108-63
56 3XL 335-109-63

Pour marcher dans la neige fondue à la cam-
pagne. Mais aussi sur le tapis en première classe.

Bottines à coutures trépointes de Myrqvist :  
beaucoup plus robustes et adaptées à lʼhiver que des bottines similaires.
Quʼelles soient combinées de 

manière formelle ou décontractée – lors 
de la saison froide, les bottines sont de 
plus en plus populaires. Mais très peu 
sont aussi résistantes aux intempéries 
que celles-ci.
Cuir veau déperlant de la tannerie Du 
Puy/France, savoir-faire depuis 1946.

Pour plus de confort et davantage de 
durabilité, la matière première noble est 
cousue selon le procédé Goodyear. Vos 
bottines sont également équipées de 
semelles en caoutchouc à double picots 
et dʼun revêtement anti-tempête intégral 
pour vous protéger de la pluie et de la 
neige.
La base en liège confortable sʼadapte à 
lʼanatomie individuelle de votre pied.

Les œillets à laçage et la languette 
au talon facilitent et accélèrent lʼenfilage 
et le retrait.
Couleur : noir. Dessus, doublure et semelle 
intérieure : cuir veau. Semelle extérieure : 
caoutchouc. Fabriqué au Portugal.

•      Bottines à lacets Myrqvist      
279 €

Poin- Taille
ture fabricant Réf.
41   7,5 353-523-63
42   8 353-525-63
43   9 353-526-63
44 10 353-527-63
45 11 353-528-63
46 12 353-529-63

Mandant: PI 

Land: FR 

Sortiment: FC 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Frühjahr 

Name: 2023QRPIFRFCKatalog63Frühjahr6 

URL: https://www.proidee.fr/commander-rapidement?H=02_F_75_O-00010346 

 

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

2
3
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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)

Taille à Taille
commander fabricant Réf. 
38 S 347-087-63
40 M 347-089-63
42 L 347-090-63
44 XL 347-091-63
46 XXL 347-092-63

La façon noble et tendance 
de porter la polaire :  

le manteau court polyvalent 
dʼHenriette Steffensen.

Design scandinave fabriqué à Copenhague.
La polaire nʼest connue que des pulls et des 

vestes de sport. Un manteau court élégant 
fabriqué à partir du tissu polaire populaire est 
une véritable rareté. Or, ce sont précisément ces 
deux opposés – sportif et élégant – qui font la 
polyvalence de cette extraordinaire veste en 
polaire.
Design élégant et rustique.

Le manteau a une coupe décontractée et 
confortable, mais ne vous grossira pas, et les 
coutures à la taille dans le dos assurent un look 
près du corps. Le petit col montant et la 
fermeture latérale soulignent le style scandinave 
épuré et élégant. Les patchs en velours côtelé 
sur les manches et lʼourlet confèrent la 
stabilité nécessaire.
Polaire noble italienne : une part de viscose 
assure un toucher soyeux et un reflet 
chatoyant.

Ainsi quʼune surface durablement lisse 
sans boulochage disgracieux. Le tissu 
facile dʼentretien est léger, réchauffant, 
peu froissable, lavable et à séchage 
rapide. Cʼest lʼun des matériaux préférés 
de la créatrice Henriette Steffensen et il 
est typiquement scandinave, tout 
comme sa collection : styles épurés 
adaptés au quotidien – une mode dans 
laquelle vous vous sentez bien, 
pouvez bouger librement et avoir 
fière allure en même temps.
Encore un conseil dʼinitié dans ce 
pays.

En Scandinavie, les collections 
du label de Copenhague sont déjà 
les préférées des blogueuses et 
fans de mode et sont représentées 
à de nombreuses adresses 
réputées. Ici, nous les cherchons 
en vain.
Coupe ample. Longueur en taille 
42 : 96 cm. Couleur : taupe. 70 % 
polyester, 30 % viscose. Lavable en 
machine.

•      Manteau court en polaire 
Henriette Steffensen     179,95 €
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L’aspect d’un chemisier, le confort d’un T-shirt.
Design scandinave signé Rosemunde Copenhagen : confortable, simple et élégant.

Bien qu’elle soit encore réservée aux initiés dans nos régions, 
au Danemark, la marque Rosemunde Copenhagen fait partie des 
incon tournables de toute garde-robe féminine qui se respecte ! 
Fondée en 2004, elle est célèbre pour ses basiques haut de gamme 
aux détails féminins en dentelle et au design scandinave inimitable.
Toucher soyeux, tombé fluide et au repassage aisé.

La douce viscose a un aspect texturé légèrement grainé, un 
toucher agréablement sec et garantit une sensation de 
bien-être. La dentelle vous enveloppe en douceur, sans 
gratter. Col rond. Manchettes boutonnées en dentelle, 
réglables sur 2 boutons. Fermeture boutonnée à l’arrière.
Coupe droite, décontractée. Longueur en taille 40 : 65 cm. 
100 % viscose. Lavage en machine.

•      Chemisier en dentelle  
Rosemunde  
Copenhagen      
139,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Bleu foncé Naturel
36 34 347-446-63 347-512-63
38 36 347-447-63 347-513-63
40 38 347-448-63 347-514-63
42 40 347-449-63 347-515-63
44 42 347-510-63 347-516-63
46 44 347-511-63 347-517-63

Léger et décontracté,  
pratique et facile à associer  

(le tout à prix tout à fait 
abordable).

Le sac citadin en cuir vachette velours  
ultra souple et doux.  

Par la marque tendance Anokhi, Munich.
Traduit de l’hindi, le terme Anokhi signifie 

« unique », tout comme l’est la collection de la jeune 
marque tendance munichoise : un mariage réussi de 
design européen et d’artisanat internatio nal.
Mélange tendance de matières. Clair et fonction-
nel. Ultra léger.

Confectionné dans un cuir velours très souple et 
un cuir lisse au bel aspect métallisé, ce sac citadin est 
très léger : il ne pèse que 700 grammes. L’intérieur 
offre un grand espace de rangement aisément 

accessible.
La teinte grège fait de ce 

sac un accessoire idéal en 
tout temps.

La couleur est très 
facile à associer et va 
avec (presque) toutes 
vos tenues.
Bandoulière à mousque-
ton incluse. Dimensions 

env. 48 x 33 x 
16 cm (H x I x P). 
Poids env. 700 g. 
Couleur : 
grège. Cuir 
véritable. 
Doublure : 
100 % coton.

Le best-seller des pantalons 
Seductive peut désormais 

également se porter sur des 
hauts courts.

Coupe ajustée éprouvée. Matériau populaire. 
Nouvelle finition au niveau de la ceinture.

La coupe confortable et flatteuse se base sur 
le modèle à succès « Sabrina ». Mais au lieu 
d’une forme à enfiler, ce pantalon confectionné 
possède une ceinture montée avec fermeture 
éclair dissimulée et passants de ceinture. Ainsi 
vous pourrez désormais porter ce pantalon, qui 
fait ses preuves depuis plus de 15 ans, avec des 
blouses, des petits hauts cintrés rentrés dans la 

ceinture et des crop-tops.
Poches en biais zippées imperceptibles.

Le pli permanent rend la jambe visuellement plus 
longue. Il est finement piqué, a un seyant parfait et ne 
nécessite pas de repassage. Le coton Techno très 

élastique (également un best-seller éprouvé) suit chaque 
mouvement, est incroyablement lisse, doux et souple. 

Poches à l’arrière. Petites fentes à l’ourlet.
Forme à enfiler étroite. Longueur en taille 40 : 70 cm. Largeur 
bas de jambe : 33 cm. 47 % polyamide, 46 % coton, 7 % 
élasthanne. Lavable en machine.

•      Pantalon Seductive Sabrina     199,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Quartz Bleu
36 34 327-123-63 327-130-63
38 36 327-124-63 327-131-63
40 38 327-125-63 327-132-63
42 40 327-126-63 327-133-63
44 42 327-127-63 327-134-63
46 44 327-128-63 327-135-63
48 46 327-129-63 327-136-63
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•      Sac à main 
Anokhi      
Réf. 322-281-63     
149,95 €
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Le bébé alpaga : une des fibres  
les plus précieuses au monde.
Doux comme du cachemire, mais assez robuste  

pour la vie quotidienne.
Le fin duvet est minutieusement trié à la main : seuls les fils d’un 

diamètre de 20,1 à 23 microns et d’une longueur de 64 à 68 mm 
satisfont les stricts critères de qualité. Bien qu’il soit doux comme le 
cachemire, le bébé alpaga est étonnamment solide : la laine résiste 
au frottement et au boulochage. Et elle n’absorbe quasiment pas 
d’odeurs. Grâce à l’élasticité naturelle des fibres, cette veste en 
tricot côtelé conserve sa forme de manière optimale.
Design créé en Norvège, pull tricoté en Amérique du Sud.

Le studio de Clark Ross, le spécialiste de l’alpaga, a son 
siège à Sandefjord, en Norvège. La produc tion, en revanche, a 
lieu directement dans le pays d’origine de la laine.
Forme droite avec col montant. Fermeture à glissière double-sens. 
2 poches droites. Longueur en taille 48 : 66 cm. 100 % alpaga. 
Lavage à la main. Exclusivement chez Fashion Classics.

•      Veste en tricot bébé alpaga Clark Ross     299 €

Taille à Taille
commander fabricant Beige Bleu
48 M 311-866-63 340-708-63
50 L 311-867-63 340-709-63
52 XL 311-868-63 340-710-63
54 XXL 311-869-63 340-711-63
56 3XL 311-870-63 340-712-63

Extrêmement doux et réchauffant : 
le chino de luxe avec le meilleur 

cachemire.
Difficile de croire que 6 % de cachemire peuvent faire la 

différence : ce chino de qualité et de fabrication italienne est 
beaucoup plus doux et souple que le pur coton habituel. Il 
réchauffe bien mieux. Et grâce à la surface légèrement 
rugueuse du tissu, il empêche le vent de pénétrer. Mais reste 
néanmoins respirant.
2 % d’élasthanne confèrent beaucoup de liberté de mou-
vement.

La coupe à front plat éprouvée assure un excellent 
ajustement. Boucles de ceinture. 2 poches latérales. 2 poches 
arrière boutonnées.
Forme à front plat avec jambe droite. Longueur en taille 46S : 
83 cm. Largeur bas de jambe : 39 cm. 92 % coton, 6 % cachemire, 
2 % élasthanne. Lavable en machine. Exclusivement chez  Fashion 
 Classics.

•      Chino hivernal     159,95 €

Taille à  Taille
commander fabricant Beige Marine Bordeaux
46T   25 336-915-63 336-899-63 346-469-63
48T   26 336-916-63 336-900-63 346-470-63
50T   27 336-917-63 336-901-63 346-471-63
52T   28 336-918-63 336-902-63 346-472-63
54T   29 336-919-63 336-903-63 346-473-63
56T   30 336-920-63 336-904-63 346-474-63
44S   48 336-921-63 336-905-63 346-475-63
46S   50 336-922-63 336-906-63 346-476-63
48S   52 336-923-63 336-907-63 346-477-63
50S   54 336-924-63 336-908-63 346-479-63
52S   56 336-925-63 336-909-63 346-480-63
54S   58 336-926-63 336-910-63 346-481-63
56S   60 336-927-63 336-911-63 346-482-63
44E   98 336-928-63 336-912-63 346-483-63
46E 102 336-929-63 336-913-63 346-484-63
48E 106 336-930-63 336-914-63 346-485-63
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Idéale également comme surchemise  
chaude : le rare « poids lourd »  
parmi vos chemises en flanelle.
Merveilleusement douce car délicatement prélavée.  

Fabriquée par le spécialiste de la chemise DU4.
Alors que les flanelles de 

chemise habituelles pèsent environ 
200 grammes par mètre, celle-ci, 
avec ses 280 grammes, est 
nettement plus douillette et plus 
chaude. Idéale non seule-
ment pour une chemise 
boutonnée dans 
votre pantalon, 
mais que vous 
pouvez aussi 
porter avec 
désinvolture, 
ouverte sur un 
t-shirt.
Un prélavage 
supplémentaire 
après le 
brossage rend le 
tissu de coton 
doux comme du 
cachemire.

Aucune comparai-
son avec les chemises 
en flanelle conventi-
onnelles, souvent 
rigides : le prélavage 
rend le tissu dense 
beaucoup plus lisse au 
toucher. Tout un 
monde de différence 
avec les chemises 
décontractées rustiques 

au style bûcheron : des rayures 
horizontales, des carreaux Vichy et 
micro-carreaux sont parfaitement 
tissés sans couture sur un rare 
métier à tisser jacquard double- 

lève. En conséquence, le motif 
varié semble beaucoup 

plus précis que celui 
des chemises en 
patchwork cousues 
ensemble à partir 
de carrés de tissu 
individuels. Avec 
col à pointes 
boutonnées 
moderne. Manchet-
tes réglables sur 
2 boutons. Fentes 
boutonnées sur les 
manches.
Forme droite 
décontractée. 

Longueur en encolure 
41 : 82 cm. Longueur des 
manches : 67 cm. 
Couleur : bleu/gris/
marron/crème. 100 % 
coton. Lavable en 
machine.

•      Chemise en 
flanelle 
Patchwork DU4     
159,95 €

Enco-
lure
en cm Réf.
38 341-352-63
39 341-353-63
40 341-354-63
41 341-355-63
42 341-356-63
43 341-357-63
44 341-358-63
45 341-359-63
46 341-360-63

The BDO Shirt 
page 85.

Jean 24 heures :  
www.fashion-classics.fr 
Rechercher l´article 348-085 
ou Tél. 03 88 19 10 39.
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Les motifs sont trop colorés et les couleurs unies trop  
ennuyeuses ? Les blocs de couleur sont le juste milieu élégant.

L’ensemble détente incompara blement doux, en coton Pima péruvien cueilli à la main.
Les sweats à capuche et pantalons jogging 

sont devenus des streetwear pour le quotidien – et 
les couleurs rouge, bleu et blanc typiques des 

vêtements de sport américains sont aujourd’hui 
les stars de nombreux défilés de mode et de 
nombreuses marques de luxe. Mais vous 

trouverez rarement une telle qualité.
Merveilleusement doux, reflets 
chatoyants et couleurs durablement 
brillantes.

Le précieux coton Pima péruvien 
est également appelé « soie 
d’Amérique du Sud ». Car il ne 
prospère que sous les conditions 
climatiques du 
Pérou. Il y atteint 
une finesse de 
3,2 - 3,9 microns 
(en comparaison le 
coton Pima 
américain est bien 
plus grossier avec 

ses 4,6 - 5,5 microns).
De plus, au Pérou, le coton Pima est encore 
cueilli et trié à la main : exempte de produits 
chimiques, sans danger pour la peau – et rare.

La veste à capuche douillette avec ses poches 
kangourou décontractées est parfaite pour vos 
instants de loisirs et idéale portée avec un jean ou 
un pantalon cargo. Le pantalon possède deux 
poches latérales, une large ceinture élastique avec 
cordon de serrage et des ourlets élastiques au bas 
de la jambe.
Coupe confortable, pas trop ample. Longueur de la 
veste en taille 40 : 61 cm. Pantalon en taille 40 : 
78 cm. Couleur : rouge (veste) et marine (pantalon). 

100 % coton. Lavable en 
machine. Exclusivement 
chez  Fashion  Classics.

•      Ensemble détente 
Pima Cotton     
199,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 S 323-911-63
40 M 323-912-63
42 L 323-913-63
44 XL 323-914-63
46 XXL 323-916-63
48 3XL 323-917-63
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Offrez à vos pieds une sensation douce,  
confortable et chaleureuse.

Tricoté sans couture, feutré dans lʼeau de montagne :  
la bottine en tricot bouilli de Gottstein, Autriche.

Lʼartisanat durable du spécialiste 
de la laine bouillie tyrolien Gottstein 
nʼa pratiquement pas changé depuis 
plus de quatre générations – il a 
simplement été amélioré. Une machine 
à tricoter spéciale, qui ne crée plus de 
coutures gênantes, est utilisée pour 
cette bottine.
Vos pieds sont entièrement en-
veloppés de laine vierge.

La fibre naturelle douce permet à 
votre peau de respirer librement, 
régule la température et transporte 
rapidement lʼhumidité du corps vers 
lʼextérieur. De 
plus, elle 
repousse la 
saleté et est 
résistante.

Gottstein fabrique de la laine foulée 
robuste depuis 1926.

Tout dʼabord, la « chaussette » 
tricotée dʼune seule pièce est bouillie 
dans de lʼeau de source de montagne 
cristalline, puis compactée en feutre 
ferme et résistant dans un ancien 
moulin à marteaux. Ensuite, elle 
obtient son ajustement parfait, adapté 
aux pieds. Une semelle extérieure en 
cuir fine, légère, flexible et robuste 
complète votre nouvelle pantoufle.
Dessus et doublure : 100 % laine vierge. 
Semelle extérieure : cuir. Fabriqué en 

Autriche.

•      Bottine en tricot bouilli 
Gottstein     84,95 €

Poin-    Rouge
ture Noir chiné Brun chiné Vert chiné chiné
36 347-703-63 347-667-63 347-679-63 347-692-63
37 347-704-63 347-668-63 347-680-63 347-693-63
38 347-705-63 347-669-63 347-681-63 347-694-63
39 347-706-63 347-670-63 347-683-63 347-695-63
40 347-707-63 347-671-63 347-684-63 347-696-63
41 347-709-63 347-672-63 347-685-63 347-697-63
42 347-710-63 347-673-63 347-686-63 347-698-63
43 347-711-63 347-675-63 347-687-63 347-699-63
44 347-712-63 347-676-63 347-688-63 347-700-63
45 347-713-63 347-677-63 347-689-63 347-701-63
46 347-714-63 347-678-63 347-691-63 347-702-63
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•      Chaussettes cachemire Corgi, femme     95,95 €

Un luxe rare : des chaussettes épaisses et  
extrêmement douces en 100 % cachemire bifilaire.

Une sensation de bien-être après une rude journée.
Les chaussettes en cachemire pur sont 

déjà rares, mais en cachemire pur bifilaire, 
elles sont quasiment introuvables ! Chez 
Corgi, fabricant traditionnel gallois de 
tricots, on continue de confectionner ce 
précieux classique.
Un cachemire de très haute qualité 
bouloche moins.

Pour fabriquer ce fil 
bifilaire rare, la 

filature 

« Hinchliffe », vieille de plus de 250 ans, 
utilise uniquement le sous-poil incroyable-
ment doux de la chèvre cachemire d’une 
longueur minimale de 38-40 mm et d’une 
épaisseur de 15-16 microns. Corgi 
transforme ce fil en un tricot bouffant et 
très doux. Ce tricot en cachemire est 
étonnamment robuste, car les longues 
fibres ne tendent pas à boulocher – aucune 
comparaison avec le cachemire moins 
onéreux provenant d’autres pays. Bien 

qu’il soit bifilaire, ce fil en 
cachemire pur reste fragile. Il 
n’est donc pas indiqué de porter 
ces chaussettes de luxe dans des 
chaussures grossières ou non 
doublées mais à la maison, pour 
réchauffer vos pieds, en guise de 
chaussons.
Le meilleur seyant qui soit.

Les chaussettes sont tricotées 
de façon à s’adapter le mieux 

possible au pied. 
Chausson en tricot 
lisse et tige extra-lon-
gue en côtes anglaises 
3 x 1. Des fils 
élastiques tricotés 
avec la laine évitent 
aux bords côtes de 
glisser. Prenez en 
soin et ce luxe 
perdurera.
100 % cachemire. 
Lavage à la main 
recommandé.

Poin- Taille
ture fabricant Argenté Jean Noir
41/42 S 340-372-63 312-999-63 344-028-63
42/43 M 340-380-63 313-000-63 344-036-63
44/45 L 340-398-63 313-001-63 344-044-63
46/47 XL 340-406-63 313-002-63 344-051-63

•      Chaussettes cachemire Corgi, homme     95,95 €

Poin- Taille
ture fabricant Bleu jean Argent Noir
37/38 S 312-995-63 451-872-63 441-345-63
38/39 M 312-996-63 451-880-63 441-352-63
39/40 L 312-997-63 451-898-63 441-360-63
40/41 XL 312-998-63 451-906-63 441-378-63

L’ensemble détente stylé en doux jersey de coton.
Noble, sportif et très confortable.

La plupart des vêtements sportifs sont loin 
d’être appropriés pour sortir et faire du sport. Ce 
vêtement-ci l’est. Grâce à son col confectionné 
et à la patte de boutonnage colorée, il est 
également particulièrement élégant. Qui plus est, 
il est même confortable sur le canapé.
Résolument simple et d’un chic classique.

Le polo coupé droit a des coutures particu-
lièrement plates d’1,5 cm de large et des ourlets 
doubles. La patte de boutonnage, la ceinture et le 
bord des manches contrastent avec leur côté 
intérieur couleur crème. Le 
passepoil couleur crème des 
poches fendues latérales du 
pantalon s’harmonise particu-
lièrement bien avec ce polo. Le fin 
matériau de l’intérieur de la poche 
reste invisible. Le pantalon a un 
tombé ample et décontracté, et 
possède une large ceinture 
élastique avec cordon de serrage.

L’élasthanne confère au doux jersey en coton 
couleur gris clair chiné une surface soyeuse et 
garde particulièrement bien sa forme – même 
après de nombreux lavages.

L’ensemble est extrêmement agréable et 
idéal également pour l’échauffement. Très 
élastique et respirant, il suit confortablement 
chaque mouvement – peu importe que vous 
vous étendiez sur le divan ou fassiez du 
jogging sur le tapis roulant.

Le polo est coupé droit, le 
pantalon a un tombé ample 
et décontracté. Couleur : 
gris chiné. 92 % coton, 
8 % élasthanne. Lavable 
en machine. De Seldom. 
Exclusivement chez 
 Fashion  Classics.

•      Ensemble 
détente     
129,95 €

Taille à
commander Réf.
46 254-318-63
48 254-326-63
50 254-334-63
52 254-342-63
54 254-359-63
56 254-367-63
58 254-375-63
60 254-383-63
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Un chemisier élégant au caractère rare :  
confectionné dans un mélange laine/soie  

luxueux, doux et réchauffant.
Ligne trapèze flatteuse. Détails élégants. Design élégant et intemporel.  

De la marque suisse pour femmes Joyce & Girls.
Col montant élastique et matelassé avec lien à nouer, manches larges et 

fluides avec ourlets matelassés assortis, coupe ample et évasée – ce 
chemisier est un tape-à-l’œil élégant et moderne et s’élève au-dessus de 

toutes les tendances.
Motif subtil et abstrait dans une élégante combinaison de couleurs 
marron et noir sur fond clair.

Ce motif conçu à la main est un classique du design pour l’éternité, 
original mais en aucun cas criard. Les couleurs sourdes s’harmonisent 

parfaitement.
Idéal pour la saison froide : combinaison de matériaux nobles et 

rares de laine et de soie.
Les blouses en pure soie sont très élégantes, mais pas assez 

chaudes pour l’hiver. Et les chemisiers en laine ont souvent un 
aspect rustique et sportif. Grâce à la proportion optimale de 

laine, ce chemisier possède le mélange parfait des deux 
matières pour l’hiver – il est léger et pourtant réchauffant en 

douceur, a un toucher doux et laineux, un drapé légèrement 
fluide et un reflet mat luxueux et chatoyant.

Forme trapèze décontractée. Longueur en taille 38 : 
68 cm. Couleur : beige/marron/noir. 75 % laine, 

25 % soie. Lavage à la main.

•      Blouse tunique en laine/soie 
Joyce & Girls     259 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
36 XS 352-382-63
38 S 352-383-63
40 M 352-384-63
42 L 352-386-63
44 XL 352-387-63
46 XXL 352-388-63
48 3XL 352-389-63

Le pantalon évasé adapté  
au monde des affaires.

Une coupe adulte, un tissu noble  
et une couleur noire classique.

Le pantalon évasé célèbre son grand retour sur le devant de la 
scène. Mais très peu de modèles peuvent se porter au bureau. 
Celui-ci est doté d’une coupe parfaitement étudiée pour les 
adultes : haute à la taille, étroite aux hanches et aux cuisses et 
évasée à partir du genou. Le pli repassé allonge visuellement les 
jambes. Ainsi, ce pantalon évasé compte parmi les rares modèles 
qui vont également aux femmes de petite taille.
La matière de qualité souligne l’élégance de la ligne.

Le tissu a une surface soyeuse et lisse, de doux reflets 
chatoyants, un toucher d’une douceur incomparable ainsi qu’une 
belle brillance des couleurs. Le pantalon se distingue par son 
tombé impeccable, il est peu froissable, ne s’use pas et ne forme 
pas de peluches. Confectionnée sans poches, la partie hanches est 
particulièrement flatteuse. Large ceinture montée en forme, sans 
passants, avec patte de ceinture prolongée, 
fermeture par bouton et crochet sous patte.
Ligne élancée, avec jambes évasées. Longueur en 
taille 38 : 88,5 cm, largeur bas de jambe : 52 cm. 
Couleur : noir. 100 % polyester. Lavage en 
machine.

•      Pantalon d’affaires évasé Seductive     
199 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
36 34 316-772-63
38 36 316-773-63
40 38 316-774-63
42 40 316-775-63
44 42 316-776-63
46 44 316-777-63
48 46 316-778-63
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Night Bird de Aubade :  
la lingerie parisienne pour le quotidien.

Porter cette lingerie ne constitue pas seulement un plaisir visuel : les tissus 
luxueux vous enveloppent de douceur, sans gratter (comme c’est malheureuse-
ment souvent le cas pour beaucoup d’autres dessous). Les ouvertures semi- 
transparentes de la dentelle jacquard ciselée paraissent séduisantes et sen-
suelles. Une doublure en satin clair crée un élégant jeu d’ombre et de lumière. 
Des éléments décoratifs couleur or/rose sertis de strass et de rubans de satin 
confèrent à la lingerie un effet glamour élégant et audacieux.

Doux comme une caresse.
Le soutien-gorge corbeille 

dessine une belle poitrine volumi-
neuse et assure un maintien parfait. 
Le motif guipure au dos est 
amovible. Vous remarquerez à peine 
la culotte Saint-Tropez en dentelle 
assortie et extrêmement délicate sur 
votre peau. Les rubans de satin à 
lʼarrière apportent une touche de 
séduction érotique. Travaillé avec 
gousset en coton doux.
Couleur : noir. Soutien-gorge 
corbeille : bonnets 
en 100 % 
polyamide. 
Doublure : 86 % 
polyamide, 14 % 
élasthanne. 
Culotte Saint- 
Tropez : dentelle 
en 86 % polya-
mide, 14 % 
élasthanne, 
gousset coton. 
Lavage à la main.
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Confort de port et espace de rangement similaire à un sac hobo décontracté, 
mais beaucoup plus élégant : lʼextravagant sac demi-lune.

En nappa dʼagneau souple et doux au tannage végétal et à un prix très attractif – de la marque allemande de sacs de luxe Les 
Visionnaires.

La forme élégante avec une touche style Slouchy 
confortable et ample est désormais devenu une 
favorite parmi les sacs. Trouver un modèle de 
qualité à un prix abordable est très difficile... 
Mais possible ! La création de ce sac 
« croissant » par Les Visionnaires est 
encore plus agréable à porter que bien 
dʼautres grâce à sa coupe parfaite, sa 
forme arrondie et son cuir souple.
Le nappa dʼagneau souple s’adapte 
en douceur.

Une qualité de première 
classe, cʼest ce que représente le 
label de sac allemand. Les peaux 
sélectionnées proviennent de 
Nouvelle-Zélande, sont un 
sous-produit de lʼindustrie 
alimentaire et ont un tannage 
végétal. La anse et le corps du sac 
sont fabriqués à partir dʼune seule 
pièce de cuir. La marque de fabrique 
de la marque Les Visionnaires est la 
doublure en polyester recyclé rose. 

Compartiment principal avec fermeture éclair, 3 poches plaquées, 
une fente pour carte de crédit et un compartiment intérieur zippé 

latéral.
Cuir dʼagneau nappa. Doublure en polyester recyclé. Dimen

sions 48 x 30 x 17 cm (L x H x P).

Sac Croissant   
LES VISIONNAIRES     
249 €
•      Noir  

Réf. 352-935-63
•      Taupe 

Réf. 352-936-63

•      Soutien-gorge corbeille Night 
Bird Aubade     139,95 €

Taille
soutien- Taille
gorge fabricant Réf.
  90B 75B 353-324-63
  95B 80B 353-325-63
100B 85B 353-327-63
  90C 75C 353-328-63
  95C 80C 353-329-63
100C 85C 353-350-63
  90D 75D 353-351-63
  95D 80D 353-352-63
100D 85D 353-353-63

•      Culotte Night Bird Aubade     
84,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 36 353-354-63
40 38 353-355-63
42 40 353-356-63
44 42 353-357-63
46 44 353-358-63
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Plus doux et plus chaud que les simples 
chemises en coton : le noble shirt  

à manches longues avec cachemire.
Le look décontracté et moderne cache un luxe rare : ce modèle 

à manches longues est ennobli de 16 % de cachemire, ce qui le 
rend plus doux et plus chaud que les simples shirts en coton.
Remplacement tendance d’une chemise et d’un pull.

Il serait dommage de ne le porter que comme sous-pull. Votre 
noble manches longues est également parfait en tant que soliste 
avec un jean, un pantalon chino ou cargo, un pantalon en 

velours côtelé ... Et grâce à une touche dʼélasthanne, il est 
confortable et garde sa forme.

Forme droite avec col rond. Longueur en taille 50 : 73 cm. 80 % 
coton, 16 % cachemire, 4 % élasthanne. Lavage en machine. 
Fabriqué au Portugal. Exclusivement chez Fashion Classics.

•      Shirt à manches longues en cachemire  
Junghans 1954     99,95 €

Taille à
commander Marine Gris
48 353-633-63 353-640-63
50 353-634-63 353-641-63
52 353-635-63 353-642-63
54 353-636-63 353-643-63
56 353-637-63 353-644-63
58 353-638-63 353-645-63
60 353-639-63 353-646-63

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 standard, 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 25 352-060-63
48T 26 352-061-63
50T 27 352-063-63
52T 28 352-064-63
54T 29 352-065-63
56T 30 352-066-63
44S 48 352-067-63
46S 50 352-068-63
48S 52 352-069-63
50S 54 352-071-63
52S 56 352-072-63
54S 58 352-073-63
56S 60 352-074-63

F_15_02.11_FC_F23_080-081.indd   1 11.11.22   13:57



D_15_24.10_FC_F23_080-081.indd   2 10.11.22   09:03

81Fashion Classics

Plus chaude, plus légère et plus 
durable que les vestes en velours 

côtelé traditionnelles.
La veste en velours côtelé de laine italien velouté.  

De Steinbock®/Tyrol depuis 1938.
Alors que la plupart des vestes en velours côtelé sont 

en coton et contiennent probablement des matières 
synthétiques, cette veste est presque à moitié en laine 
 vierge. Cela rend le velours côtelé italien plus léger, plus 
robuste et plus chaud que de nombreux tissus dʼapparence 
similaire. De plus, la doublure matelassée légèrement 
rembourrée vous garde au chaud.
Steinbock® attache une grande importance aux détails.

Votre veste peut être fermée par fermeture éclair ou 
par boutons – pour un look impeccable et une protection 
optimale contre les éléments. Deux poches avec rabat et 
bouton ainsi que deux poches intérieures zippées offrent 
beaucoup dʼespace de rangement pour tout ce dont vous 
avez besoin lors de vos déplacements.
Coupe veste sportive. Longueur 
en taille 50 : 74 cm. Couleur : 
ambre. 57 % coton, 43 % laine 
vierge. Doublure : 100 % 
polyester. Nettoyage à sec. 
Exclusivement chez Fashion 
Classics.

•      Veste en velours côtelé 
de laine Steinbock     
499 €

Taille à
commander Réf.
48 352-851-63
50 352-852-63
52 352-853-63
54 352-854-63
56 352-855-63
58 352-857-63
60 352-858-63

Chaude et résistante aux  
intempéries. Sans aucune  

doublure, sans synthétique  
et sans membrane.

Au style workwear actuellement tendance :  
la casquette en Tin Cloth éprouvé.  

De Filson/États-Unis.
Le Tin Cloth de Filson est un tissu en coton qui fait 

ses preuves depuis plus de 100 ans – et qui célèbre 
actuellement son retour à la mode avec la tendance 
actuelle du workwear. Le tissu extrêmement robuste offre 
une protection idéale contre les éléments, est coupe-vent, 
résistant à lʼabrasion et imperméable grâce au gonflement 
des fibres.
Une légère couche de cire isole 
la chaleur corporelle et rend 
votre casquette déperlante.

La toile de coton lourde 
reste agréablement douce et 
pratiquement indestruc-
tible.
Taille unique. 100 % 
coton. Contient des 
parties non textiles 
dʼorigine animale (patte en cuir).

Casquette en Tin Cloth 
Filson     79,95 €
•      Noir   

Réf. 353-438-63
•      Brun ocre  

Réf. 353-437-63Bottine chelsea luxueuse : 
www.fashion-classics.fr 
Rechercher l´article 
351-870 ou  
Tél. 03 88 19 10 39.
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Teinté et tricoté à la main : le cardigan 
long multicolore qui va avec tout !

Une pièce rare venant des Andes. Par Kero Design, Pérou.
Un duo unique : maille bouclette gris clair en alpaga et laine 

mérinos teintée à la main, avec un dégradé de plus de 15 couleurs. Le 
spectre de couleurs comprend des nuances de bleu clair et de bleu 
foncé, de vert, de rouge, dʼorange, de marron ainsi que de nombreu-
ses couleurs chinées comme le violet, le pétrole ou le corail… À 
associer avec tous les vêtements unis de votre garde-robe.
Tricoté à la main sur de grosses aiguilles : une belle démons
tration de l’artisanat péruvien traditionnel.

3 jours de travail sont nécessaires pour fabriquer chaque 
veste. Chaque modèle est unique. Une différence de taille par 
rapport aux articles fabriqués en masse sur des machines à 
tricoter. De plus, l’entreprise Kero Design est certifiée « Peru Fair 
Trade » depuis 2014.
Une maille volumineuse, chaude et néanmoins agréablement 
légère.

Belle silhouette longiligne avec col châle : parfaite comme 
veste d’extérieur par beau temps à la mi-saison, mais également 
bien chaude en hiver, sur un chemisier, un T-shirt, une tunique à 
manches longues ...
Ligne légèrement évasée, fermée sur 2 boutons. Longueur en taille 40 : 
72 cm. Couleur : multicolore. 77 % laine vierge, 23 % alpaga. 
Contient des parties non textile d’origine animale : boutons en corne. 
Lavage à la main.

•      Cardigan long 
multicolore 
tricoté main Kero 
Design      
319 €

Peu de jeans flatteront autant votre 
fessier que le jean « bottom up »  

de Liu Jo Jeans, Italie.
Coupe Regular Fit.

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 confortable.

Avec des chaussures à 
talons hauts, à plateau ou à 
talons compensés, vos jambes 
paraissent plus longues dans 
ce jean à la coupe étroite. De 
petites perles ornent l’arrière 
de la boucle de la ceinture et 
la poche arrière.
Forme à 5 poches, cintrée. 
Longueur en taille 38 : 69 cm. 
Largeur bas de jambe : 28 cm. 
51 % coton, 41 % modal, 5 % 

élastomultiester, 3 % 
élasthanne. Contient des 
parties non textiles 
d’origine animale. 
Couleur : bleu foncé. 
Lavable en machine.

•      Jean Bottom up 
Liu Jo      
129,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
40 S 336-870-63
42 M 336-871-63
44 L 336-872-63
46 XL 336-873-63

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
36/38 27″ 347-300-63
38 28″ 347-301-63
40 29″ 347-303-63
40/42 30″ 347-304-63
42 31″ 347-305-63
42/44 32″ 347-306-63
44 33″ 347-307-63 Bottines Western Ducanero® : 

www.fashionclassics.fr 
Rechercher l´article 348293 ou 
Tél. 03 88 19 10 39.

Également 
disponible en version 
High Waist, page 7.
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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 intérieure. Ce nʼest que dans ces régions 
glaciales que la chèvre 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 ourlets en fil côtelé restent élastiques, sans 
se détendre. Tricoté en forme, ce pull gardera sa tenue au fil des années.

Longueur hanche et coupe 
légèrement cintrée. Longueur en 
taille 42 : 60 cm. 100 % cachemire. 
Lavage à la main. Exclusivement 
chez  Fashion  Classics.

•      Pull à col roulé en  
cachemire Junghans 1954      
269 €

Taille à Taille
commander fabricant Anthracite
38 36 353-173-63
40 38 353-174-63
42 40 353-175-63
44 42 353-176-63
46 44 353-178-63
48 46 353-179-63

Parfait à chaque hiver :  
le bonnet tricoté  

avec 3 variantes de port.
Couvrechef à rabat tendance.  

Réchauffe cou et nuque. Cachenez/bouche.  
Par Loevenich.

Avec son rabat et son pompon en fourrure 
synthétique de couleur assortie, cʼest le chapeau 
tendance parfait. Dépliez le large rabat, il réchauf fera 
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 que 
beaucoup dʼautres.
Idéal pour les activités hivernales de plein air. Mais 
tout aussi adapté à un usage quotidien.

Le mélange de matériaux respirant empêche non 
seulement lʼair froid dʼentrer, mais est également 
merveilleusement doux et grâce à une 
touche dʼélasthanne, il repose sans 
comprimer.
Taille unique. 62 % acrylique, 24 % 
polyamide, 10 % laine, 4 % 
élasthanne. Nettoyage à sec.

Bonnet variable  
Loevenich      
49,95 €
•      Camel chiné 

Réf. 342-083-63
•      Anthracite chiné 

Réf. 342-084-63 

Taille à Taille
commander fabricant Marine Rouille Vert
38 36 353-187-63 353-200-63 353-207-63
40 38 353-188-63 353-202-63 353-208-63
42 40 353-189-63 353-203-63 353-209-63
44 42 353-190-63 353-204-63 353-210-63
46 44 353-191-63 353-205-63 353-211-63
48 46 353-192-63 353-206-63 353-212-63
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De rares originaux : ces 
accessoires en tricot torsadé 

« irlandais » viennent  
réellement d’Irlande.

Confectionnés, comme dʼantan,  
sur des machines à tricoter manuelles.  

Par Fisherman out of Ireland.
Au sein de l’entreprise de tricotage tradi

tionnel Fisherman out of Ireland à Kilcar dans le 
Comté de Donegal, des tricoteurs expérimentés 
réalisent encore ces accessoires raffinés sur des 
machines à tricoter qui ont fait leurs preuves 
durant des décennies. Ils travaillent le matériau à 
la main minutieusement, lentement, soigneuse
ment afin quʼil dure presque toute une vie. Un 
monde de différence par rapport aux produits de 
masse de courte durée venus d’Extrême Orient. 
Et toutefois incroyablement abordable malgré la 
qualité premium.
Souple et chaude : laine mérinos ennoblie de 
cachemire.

Le motif en relief torsadé est typique de la 
région et symbolise depuis des générations les 
cordages des bateaux de pêche irlandais. Le 
bonnet épouse parfaitement la forme de la tête. 
Son large bordcôte assure une tenue parfaite et 
réchauffe les oreilles si besoin.
Le châle a des dimensions généreuses de 21 x 180 cm. 
Couleur : gris. 95 % laine, 5 % cachemire. Lavage à 
la main. Fabriqué en Irlande.

•      Écharpe en tricot torsadé Fisherman     
Réf. 31664063     69,95 €

•      Bonnet en tricot torsadé Fisherman     
Réf. 31661963     39,95 €

Aussi douillettes que d’habitude –  
mais exceptionnellement élégantes :  
les vestes polaires de Svea, Suède.

Coupes modernes. Couleurs actuelles.
L’entreprise familiale suédoise à 

succès est établie en Scandinavie depuis 
20 ans. Avec la passation de la responsa
bilité du design à la plus jeune généra
tion, les vêtements d’extérieur sont 
devenus top tendance – même à Los 
Angeles, ville huppée des États-Unis. 
Ici, Svea est encore un conseil d’initié.
Forme blouson actuelle à la couleur 
marine polyvalente.

Fermeture à glissière avant continue. 
Col montant en tricot côtelé pouvant être 
fermé jusqu’en haut. Poches latérales 
spacieuses.

Coupe décontractée. Longueur en taille 50 : 
70 cm. Couleur : marine. Matériau : 100 % 
polyester. Lavable en machine.

Taille à Taille
commander fabricant Réf. 
48 M 34595263
50 L 34595363
52 XL 34595463

•      Blouson en polaire Svea  
pour homme      
99,95 €
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The BDO-Shirt
No. 70

-------------------
Édition
limitée

Basic Collection

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’entre tien 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 minutieuse
ment tissées avec des fils de différentes 
couleurs. Ainsi, le dessin reste net même 
après d’innombrables lavages – contrai
rement 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 particulière
ment serrées et finement 
piquées – donc extrêmement 
solides. Les coutures intérieures 
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 boutonna bles.
Coupe ample et con for ta ble 
avec un large pli au dos. 
Longueur en encolure 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 33342863 33344863 33340763
39 33342963 33344963 33340863
40 33343063 33345163 33340963
41 33343163 33345263 33348063
42 33343263 33345363 33348163
43 33343363 33345463 33348263
44 33343463 33345563 33348363
45 33343663 33345663 33348563
46 33343763 33345763 33348663

•      Basic Collection

Enco Marine/
lure bordeaux
en cm rayé
38 35333063
39 35333163
40 35333263
41 35333363
42 35333563
43 35333663
44 35333763
45 35333863
46 35333963

•      Limited Edition No. 70
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Nominée comme étant le vêtement  
préféré porté le plus souvent : la longue 

blouse noire à la coupe parfaite.
Oscillante, féminine. Quasi infroissable. Lavable en machine.
Légèrement évasée vers le bas. Plus longue au dos qu’à l’avant. 

Coutures découpées longitudinales avec poches dissimulées : les détails 
raffinés de la coupe distinguent cette longue blouse des autres. Elle 
paraît beaucoup plus féminine et, portée comme une robe, vous fait 
sentir bien plus « habillée » que beaucoup d’autres chemisiers longs.
Le matériau en viscose fluide et soyeuse maintient la coupe oscillante.

La qualité simple et facile d’entretien est le matériau de prédilection 
de la marque française, que nous connaissions uniquement pour ses 
luxueux leggings en faux cuir. Dans son pays d’origine, Janice & Jo 
s’est depuis longtemps établie en tant que spécialiste des chemisiers. 
Avant boutonné avec patte de boutonnage dissimulée. Poignets à 
1 bouton.
Forme évasée. Longueur en 
taille 38 : 103 cm. Couleur : 
noir. 100 % viscose. Lavable en 
machine.

•      Blouse longue  
Janice & Jo      
179,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 36 335-595-63
40 38 335-596-63
42 40 335-597-63
44 42 335-598-63
46 44 335-599-63
48 46 335-600-63

Les pantalons en similicuir  
sont rarement aussi élégants et raffinés. 

De st.Ann by Stehmann.
Nappa synthétique doux et velouté.  

Jambe évasée avec pli repassé.
Les pantalons en similicuir sont populaires et constituent 

lʼalternative végétalienne parfaite, de plus ils sont beaucoup plus 
abordables que le cuir véritable. Cependant, ils ont principalement 
un aspect nappa lisse et souvent une forme seyante et serrée. Ce 
pantalon au toucher nappa extrêmement doux et à la subtile brillance 
noire mate est une variante beaucoup plus élégante.
Tendance avec jambes larges et plis repassés. Style à enfiler, 
confortable et flatteur.

Coupe étroite en haut, avec jambes de pantalon légèrement 
évasées et ceinture extensible confortablement ajustée – incroya-
blement confortable, aucun bouton ni fermeture à glissière ne 
comprime en position assise. La coupe, la couleur et lʼallure font du 
pantalon un multi-talent polyvalent : élégant avec un blazer noir, des 
bottes ou des escarpins. Élégant et décontracté avec une longue 
blouse et des mocassins. Sportif avec un pull en maille douillet et des 
baskets.
Lavage à la main, séchage rapide et peu froissable – prêt à être à 
nouveau porté en un rien de temps.

Le matériau élastique vous enveloppe en douceur, ne se déforme 
pas, et reprend toujours sa forme dʼorigine.
De st.Ann by Stehmann – spécialiste allemand des pantalons 
pour femmes depuis 1971.

La ligne premium de la marque traditionnelle bénéficie du 
savoir-faire et des nombreuses années dʼexpérience dans la 
production de pantalons classiques Stehmann.
Jambe étroite et évasée vers le bas. Longueur en taille 38 : 72 cm. 
Largeur bas de jambe : 51 cm. Couleur : noir. 100 % polyester. 
Revêtement : 100 % 
polyéthylène. 
Lavage à la main.

•      Pantalon en 
similicuir 
st.Ann     
99,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
36 34 351-753-63
38 36 351-754-63
40 38 351-755-63
42 40 351-756-63
44 42 351-757-63
46 44 351-758-63
48 46 351-760-63

Brogues Casual de 
Casanova page 92.

Béret en laine Loevenich, Jacquard 
noir/gris : www.fashion-classics.fr 
Rechercher l´article 340-209 ou  
Tél. 03 88 19 10 39.
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Pochette élégante & sac bandoulière  
tendance en un... ainsi  

quʼun véritable multi-talent.
Mode et fonctionnalité rencontrent la tradition de la maroquinerie 

depuis 1903 – par Pourchet Paris.
Un sac sans limite dʼâge, pour de nombreuses occasions, adapté à différents 

looks et avec un espace de rangement étonnamment grand pour sa taille 
compacte. Dans la maison traditionnelle Pourchet Paris, ce modèle actuel du 
petit sac élégant (qui était déjà une preuve dʼélégance et de style sous une 
forme similaire dans les 
années 1920) est le best-seller de 
la collection. Et non sans raison.
Parfait pour un style citadin 
décontracté, sur un ensemble 
jean/t-shirt sportif et avec une 
robe de soirée glamour.

Le sac peut même être utilisé 
comme remplacement d’un 
portefeuille. Un véritable talent 
polyvalent dʼune telle qualité est rare, ce genre d’articles provient généralement 
de marques de créateurs outrageusement chères. Notre conseil dʼinitié est donc 
celui du spécialiste français de la maroquinerie avec plus de 115 ans dʼexpéri-
ence dans le traitement des meilleurs cuirs. Aujourdʼhui encore entre les mains 
de la famille, la marque est lʼune des plus anciennes de France et est connue 
pour ses créations contemporaines.
Bien rangé, en toute sécurité et avec style.

6 compartiments assurent une utilisation structurée de lʼespace et une 
meilleure vue dʼensemble. 2 compartiments zippés sécurisent vos objets de 
valeur. Lʼélégant fermoir à deux rivets en laiton brossé ne peut être ouvert 
facilement que par les connaisseurs avec une légère pression sous le fermoir et 
offre donc une sécurité supplémentaire. Le style épuré du sac est dʼune 
élégance intemporelle. Le cuir vachette structuré et légèrement fraisé de 
couleur grise lui confère une note subtile, élégante et sportive. À lʼintérieur, la 
sangle (courte ou longue) peut être tirée à travers deux boucles et attachée.
Couleur : noir. Mesure 24 x 13 x 4 cm (L x H x P). Cuir vachette. Doublure intérieure 
légèrement grainée. Éléments métalliques en laiton.

•      Sac 3-en1 Pourchet Paris      
Réf. 352-893-63     165,95 €

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 arrivé à Paris 
pendant la Révolution française et sʼest rapidement imposé parmi les classiques 

de la mode. Aujourd’hui il est de retour 
– encore plus intéressant quʼaupara-

vant.
Motifs originaux au lieu de 
tons unis simples.

En raison de leurs couleurs 
subtiles, les bérets sont extrême-
ment polyvalents et complètent 

chaque look pour en faire un 
tape-à-l’œil tendance. Chaud et 

régulant lʼhumidité grâce à la laine, 
toutefois peu sensible à la saleté et aux 

odeurs. Quʼil soit porté droit comme une casquette ou de côté comme un béret : 
une bande intérieure élastique maintien votre nouveau béret parfaitement en 
place.
Taille unique. 100 % laine. Nettoyage à sec.

Béret en laine Loevenich     35,95 €
•      Multi gris Réf. 340-208-63

Top à soutien-gorge Skiny : 
www.fashion-classics.fr 
Rechercher l´article 337-149 
ou Tél. 03 88 19 10 39.
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De l’extérieur : un tape à l’œil. À l’intérieur :  
un stimulant pour rester en forme.

Le legging de sport qui a remporté le prix du design. Avec picots de massage 3D intégrés. 
Assorti au soutien-gorge actif « air control ». De Anita Active.

De nombreux entraîneurs considèrent ces 
leggings de sport comme une mode puissante 
avec effet massant. Car les picots 3D innovants à 
l’intérieur agissent comme un massage tonique 
des jambes : l’effet de réchauffement constant 
peut augmenter la circulation sanguine, la 

régénération des muscles et ainsi prévenir 
les blessures.
Le tissu high-tech fonc tionnel assure 
une gestion parfaite de la transpira-
tion.

Une combinaison respirante de 
polyamide et d’élasthanne, développée 
pour le sport, offre une régulation 
idéale de l’humidité et par conséquent, 
une peau sèche. Le tissu est élastique, 
antidérapant et offre une grande liberté 
de mouvement. La ceinture souple, les 
coutures extra-plates et les bas de 
jambe bien ajustés garantissent que 
rien ne comprime. Même après de 

nombreux lavages, l’effet spécial du matériau est 
conservé.
Le design a remporté plusieurs prix.

Le legging a reçu le prix ISPO et le iF 
Design Award. Cette édition spéciale avec motif 
reptile gris est une véritable pièce tendance pour 
le quotidien et l’entraînement.
Complément parfait : le soutien- gorge aéré 
« air control » – confort de port incroyable-
ment doux.

Son tissu haute technologie respirant régule 
l’humidité et maintien votre peau au sec. 
L’excellent soutien provient du matériau à 
double couche dans les bonnets sans couture et 
de la puissante maille au dos. Les supports 
latéraux intégrés invisibles et imperceptibles 
amortissent également chaque mouvement en 
douceur. Les larges bretelles rembourrées 
régla bles en longueur reposent sans comprimer 
et sont antidérapantes. Bande sous la poitrine 
particulièrement douce, respirante et offrant un 

bon maintien. Coutures extra plates. 
Fermeture à 3 crochets au dos, réglables 
sur 3 positions.
Leggings : couleur gris/noir/vert néon. 79 % 
polyamide, 21 % élasthanne. Soutien-gorge : 
couleur gris/gris clair/vert néon. 49 % 
polyamide, 39 % polyester, 12 % élasthanne. 
Les deux articles sont lavables en machine.

•      Soutien-gorge de sport air 
control Anita, Viper     
74,95 €

Taille
soutien- Taille
gorge fabricant Réf.
  90B 75 B 351-995-63
  95B 80 B 351-996-63
100B 85 B 351-997-63
105B 90 B 351-998-63
  90C 75 C 352-000-63
  95C 80 C 352-001-63
100C 85 C 352-002-63
105C 90 C 352-003-63
  90D 75 D 352-004-63
  95D 80 D 352-006-63
100D 85 D 352-007-63
105D 90 D 352-008-63

•      Legging massant Anita Active, 
Viper     119,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 36 352-010-63
40 38 352-011-63
42 40 352-012-63
44 42 352-014-63
46 44 352-015-63
48 46 352-016-63

Du cuir vachette robuste. Un motif         perlé authentique.  
     Façonné à la main par les femmes         maya du Guatemala.

                Une ceinture ethnique à la fois décorative et résistante : un               accessoire luxueux à porter au quotidien.

Tour
de taille Blanc cassé/ Anthracite/
en cm bleu crème
  80 330-879-63 330-916-63
  85 330-911-63 330-917-63
  90 330-912-63 330-918-63
  95 330-913-63 330-919-63
100 330-914-63 330-920-63
105 330-915-63 330-921-63

Aucune comparaison avec les 
ceintures à perles habituelles, souvent 
très épaisses et enfilées « à la va-vite » 
sur des machines : cette ceinture 
flexible est soigneusement réalisée à la 
main. Un accessoire en cuir vachette 
fin de 3 mm d’épaisseur, décoré de 
perles de 1 x 1,5 mm, qui glisse 
aisément sous les passants de votre 
pantalon tout en reposant parfaitement 
sur votre taille et vos hanches.
Le motif à perles authentique attire 
le regard sur votre ceinture.

Cette petite œuvre d’art artisanale 
confère à des jeans ou des pantalons 
chinos sobres une belle touche mode 
au style ethnique.

Une réalisation éthique, à des 
conditions équitables.

La société allemande Smitten 
attache une grande importance à la 
qualité, mais également à des condi-
tions de travail équitables ainsi qu’une 
reconnaissance et une valorisation des 
différents partenaires et des collabora-
teurs : c’est la recette de son succès.
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Blanc cassé/bleu

Anthracite/crème

Du cuir vachette robuste. Un motif         perlé authentique.  
     Façonné à la main par les femmes         maya du Guatemala.

                Une ceinture ethnique à la fois décorative et résistante : un               accessoire luxueux à porter au quotidien.
Largeur : 3,5 cm. Cuir vachette. Rivets, œillets et 
boucle en métal, galvanisés couleur argent.

•      Ceinture à perles ethnique Smitten     
129,95 €

Vêtements élégants et stylés – aussi confortables  
quʼun ensemble en jogging : de SOLD OUT.

Fabriqué à partir dʼun mélange de matières incroyablement noble et confortable avec 60 % de modal.
Lʼéquipe de conception de la marque de 

mode encore jeune de Ratisbonne SOLD 
OUT sʼest à lʼorigine spécialisée dans les 
pantalons, mais a ensuite réagi à lʼimpor
tante croissance des vêtements détente 
aujourdʼhui. Et avec beaucoup de succès. 
Individuelles, épurées, modernes, stylées... 
et parfaitement adaptées à lʼextérieur – avec 
ce concept, les collections modernes 
sport-décontracté-chic se démarquent 
habilement des nombreux concurrents de ce 
segment.
Incroyablement douce, fluide et à la 
brillance subtile : la matière de haute 
qualité se mélange au modal.

Aucune comparaison avec les tissus 
sweat en coton standards – le matériau est la 
cerise sur le gâteau de cet ensemble et 

fascine dès le premier 
contact. La proportion 
élevée de modal assure un 
confort de port douillet et 
souple, rend également le 
pull et le pantalon 
respirants, infroissables, 
indéformables et leur 
confère une brillance 
délicate.
Coupe confectionnée. 
Noir classique et 
élégant.

Typique pour SOLD 
OUT – délibérément 
épuré, sans motifs ni 
imprimés, cet ensemble 
noir sobre n’a du 
survêtement de jogging 
sportif que les 
caractéristiques de 

base. La coupe, les détails et le tissu de haute qualité assurent le look 
extravagant et élégant : la taille, les manchettes et le col roulé fendu 
du pull surdimensionné décon tracté sont en maille côtelée, volon-
tairement longue. Le haut du pantalon est conçu comme un chino 
classique avec une fermeture éclair, une fermeture à double bouton, 
des poches latérales, des passants de ceinture et des poches arrière 
passepoilées. Seuls les ourlets côtelés sportifs assortis au pull lui 
confèrent une touche sportive. Élégant pour l’intérieur. Noble et 
sportif avec des baskets en ville. Tendance avec des talons hauts 
comme look de soirée haute couture.
Pull et pantalon avec une coupe jogging décontractée. Longueur du pull 
en taille 40 : 69 cm. Longueur du 
pantalon : 70 cm. Couleur : 
noir. 60 % modal, 35 % 
polyester, 5 % élasthanne. 
Lavable en machine.

•      Sweat sportif SOLD OUT     
119,95 €

Taille à Taille
commander fabricant  Réf. 
38 S 347-774-63
40 M 347-775-63
42 L 347-776-63
44 XL 347-777-63
46 XXL 347-778-63

•      Pantalon jogging SOLD OUT     
149,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 S 347-779-63
40 M 347-780-63
42 L 347-782-63
44 XL 347-783-63
46 XXL 347-784-63
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Sportif pour l’entraînement.  
Chic lors d’une visite spontanée.  

Conforta ble sur le canapé. Un seul ensemble.
 Élégant, sportif et très confortable.

Les vêtements sportifs sont chics, 
même dans la rue. Mais la plupart des 
vêtements sont loin de combiner un 
look sportif et chic à la fois. Contrai-
rement à ce vêtement-ci, qui est de 
plus, aussi confortable sur le canapé.
Résolument simple et dʼun chic 
classique.

La veste coupée droit a de fines 
surpiqûres et deux poches latérales 
confortables. La fermeture à glissière 
continue est décorée d’un passepoil en 
canvas de coton. La poche du 
pantalon ne se démarque pas grâce à 
son fin matériau. Le pantalon a un 
tombé ample et décontracté et 
possède une large ceinture élastique 
avec cordon de serrage à rayure.
Le doux jersey en coton a une 
surface soyeuse et garde particu-

lièrement bien sa forme – même 
après de nombreux lavages.

L’ensemble est extrêmement 
confortable et idéal également pour 

l’échauffement. Résistant et respirant, 
il suit confortablement chaque 
mouvement – peu importe que vous 
vous étendiez sur le divan ou fassiez 
du jogging sur le tapis roulant.
Veste à coupe droite avec pantalon 
confortable évasé. Couleur : marine. 
Longueur veste en taille 50 : 69 cm. 
Longueur totale du pantalon en taille 46 : 
103 cm. 100 % coton. Lavable en 
machine. De Novila. Exclusivement chez 
Fashion  Classics.

•      Ensemble détente Novila     
219 €

Taille à
commander Réf.
48 332-369-63
50 332-370-63
52 332-371-63
54 332-372-63
56 332-373-63
58 332-374-63
60 332-333-63

Un chausson bien-être peut être aussi chic : 
cuir à lʼextérieur, confortable mousse à 

mémoire de forme à lʼintérieur.
Dans ces pantoufles en cuir, vous ne serez pas seulement élégant, mais 

marcherez également comme sur un nuage : la voûte plantaire Pillowstep 
hautement élastique et à forme ergonomique en mousse à mémoire de forme 
brevetée offre à vos pieds un ajustement individuel et un rembourrage ultra 
confortable. Et contrairement à la plupart des semelles de pantoufles, 
celle-ci ne sʼaplatit jamais et reprend toujours sa forme dʼorigine.
totes® est connu pour 
ses pantoufles de 
première classe depuis 
plus de 30 ans.

Vous retrouverez le 
savoir-faire du spécia-
liste dans la zone du 
talon : une légère 
élévation a été incor-
porée dans la semelle 
intérieure, qui amortit 
chaque pas en douceur.
Dessus et semelle 
intérieure en cuir 
vachette. Doublure 
en cuir vachette et 
textile. Semelle 
extérieure en caoutchouc 
thermoplastique.

•      Chaussons  
en cuir 
Pillowstep     
59,95 €

Poin- Taille
ture fabricant Noir Brun
42   8 353-397-63 353-401-63
43   9 353-398-63 353-402-63
44/45 10 353-399-63 353-403-63
46 11 353-400-63 353-404-63

F_57_04.11_FC_F23_090-091.indd   1 11.11.22   13:58



D_57_18.10_FC_F23_090-091.indd   2 10.11.22   06:35

91Fashion ClassicsQuestions et conseil : 03 88 19 10 49 

Sous-vêtements  
suisses par Hanro –  

imbattable depuis plus 
de 135 ans.

Fait de coton mercerisé  
de la meilleure qualité,  
tricoté sans couture :  

merveilleusement doux et délicat,  
avec un ajustement toujours parfait.

Depuis 1884, Hanro est célèbre 
pour sa lingerie en jersey de coton de 
la meilleure qualité : très douce et 
fraîche, impeccablement lisse et sans 
coutures gênantes.
Profitez de cette lingerie au quoti-
dien.

Le meilleur coton à longues fibres 
est soigneusement peigné chez Hanro, 
filé et tordu en un fil d’une finesse de 
seulement 170/2 Nm. Le mercerisage 
confère à ce fil son élégant reflet qui 
persiste même après plusieurs lavages. 
Finement tricoté, il crée une fine côte 

extrêmement douce, légère et extensible aussi scintillante que de la soie. 
Même porté sous des vêtements serrés, il ne marque pas et conserve sa 
forme à long terme.

Le shirt avec col en V à élasticité permanente peut également être 
porté comme un t-shirt élégant. Sans coutures, ni coutures latérales, la 

matière se niche parfaitement 
contre votre corps. Le maillot 
avec col rond est également 
confectionné sans coutures 
latérales. Le slip avec ceinture 
élastique matelassée et bords 
élastiques se porte toujours 
conforta blement sans pincer ni 
glisser. Le caleçon, avec 
jambe mince et coutures 
latérales de haute qualité, est 
aussi confortable qu’une 
seconde peau.
Toutes les pièces sont en blanc 
classique et 100 % coton. 
Lavable en machine.

•      Maillot Hanro     37,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
46 S 332-817-63
48/50 M 332-825-63
52 L 332-833-63
54/56 XL 332-841-63
58 XXL 332-858-63

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
46 S 333-203-63
48/50 M 333-211-63
52 L 333-229-63
54/56 XL 333-237-63
58 XXL 333-245-63

•      Caleçon Hanro avec fente     
39,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
42 S 333-328-63
44/46 M 333-336-63
48 L 333-344-63
50/52 XL 333-351-63
54 XXL 333-369-63

•     Slip Hanro sans fente     29,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
42 S 333-153-63
44/46 M 333-161-63
48 L 333-179-63
50/52 XL 333-187-63
54 XXL 333-195-63

•      Shirt Hanro     45,95 €

 
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 pull en jersey de 
couleur bleu marine est en 
coton fin mercerisé à la 
coupe ample. Le pantalon est 
en fine popeline de coton dans 
un motif à carreaux assorti 
aux tons bleus, rouge et écru.
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 shirt en 
place. Short 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. De Jado/Germany, profitez des prix que vous 
offre un petit fabricant spécialisé, 
sans lourdeur bureaucratique 
mais non sans efficacité.
Pull ample avec pantalon coupé 
droit. Couleur : tons bleus/rouge/
écru. 100 % coton. Lavable en 
machine.

•      Pyjama préféré long No. 8      
99,95 €

Taille à
commander Réf.
48 353-115-63
50 353-116-63
52 353-117-63
54 353-118-63
56 353-119-63
58 353-120-63
60 353-121-63
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Parfait sous un pull ajusté :  
le col de chemise « trompe l’œil » de van Laack.

 Élégant effet chemisier, sans tissu superflu qui déforme ou vous grossit.
Les chemisiers blancs sous les 

sweats ou les pulls célèbrent leur grand 
retour sur le devant de la scène. Mais 
pour un look impeccable, un tel col 
« trompe l’œil » est bien plus avanta-
geux qu’un chemisier complet volumi-
neux.
Fabriqué dans une popeline de coton 
de belle qualité, au tissage à la fois fin 

et dense – comme pour tous les 
chemisiers van Laack – et à la 
confection tout aussi magistrale.

Côté du col avec couture invisible. 
Col de tige boutonné. Coutures à 
surpiqûres particulièrement fines, avec 7 
au lieu des habituels 5 ou 6 points par 
cm. Boutonnière 3 trous, avec boutons 
cousus sur tige pour davantage de 
longévité, facile à ouvrir et à fermer. 
Chaque boutonnière est entourée de 
180 points de couture pour mieux 
résister aux déchirures.
100 % coton. Couleur : blanc. Contient des 
parties non textiles d’origine animale : 
boutons en nacre. Lavage en machine. 

Exclusivement chez  Fashion  Classics.

•      Col de chemise van Laack      
59,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
36 34 320-105-63
38 36 320-106-63
40 38 320-107-63
42 40 320-108-63
44 42 320-109-63
46 44 320-120-63

Aussi confortables que des sneakers.  
Mais suffisamment élégantes pour accompagner  

un pantalon tailleur noir.
Par Casanova, Italie – depuis 1949.

Ce sont les contrastes qui rendent cette 
chaussure si polyvalente : du suède 
vigoureux affronte un cuir laqué élégant et 
un profil robuste côtoie un look Budapest 
classique. Cette chaussure à lacets 
s’harmonise donc aussi bien avec un jean 
sportif qu’avec des ensembles de bureau 
classiques.
Ne pèse que 230 g grâce à la semelle 
ultralégère.

Le caoutchouc mousse aéré amortit 
vos pas et isole contre le froid venant du 
sol. Un profil antidérapant garantit une 
bonne stabilité, même sur sol humide. 

Le spécialiste milanais Casanova 
confectionne des chaussures pour 
femmes de toute première qualité depuis 
plus de 70 ans. Un savoir-faire que vous 
remarquez à chaque pas.
Dessus en suède et cuir laqué. Semelle 
intérieure en Texon, cuir de chèvre et 
caoutchouc mousse. Avec coussin en gel. 
Doublure en cuir de chèvre. Légère semelle 
Vibram® en caoutchouc. Couleur : noir. 
Fabriqué en Italie.

•      Brogues Casual de Casanova     
199,95 €

Poin-
ture Réf.
36 308-881-63
37 308-882-63
38 308-883-63
39 308-884-63
40 308-885-63
41 308-886-63
42 308-887-63

Vous recevez, en plus des 
lacets standards, des 
lacets en satin de qualité. 
Afin que vos chaussures 
paraissent encore plus 
élégantes.

Ballerines en peau d’agneau 
Casanova : www.fashion-classics.fr 
Rechercher l´article 793-083-xxx ou 
Tél. 03 88 19 10 39.
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Mandant: PI 

Land: FR 

Sortiment: FC 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Frühjahr 

Name: 2023QRPIFRFCKatalog63Frühjahr8 

URL: https://www.proidee.fr/commander-rapidement?H=02_F_75_O-00010348 

 

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

2
3

Aspect Tweed nouveau et léger 
– en jersey de coton doux.

Parfait pour une jupe à la forme  
oscillante actuelle.

Douce, légère, souple et confortable – et non pas 
rugueuse et rigide comme le suggère le tweed 
rustique. Car ce qui ressemble à un tissu écossais 
classique est en réalité un jersey moderne en coton 
mélangé facile d’entretien. Ce qui assure sa légèreté 
de seulement 268 g (en taille 40). Et permet la forme 
oscillante de par son tombé relâché et fluide.
Polyvalente grâce au motif poivre & sel en noir et 
blanc – et incroyablement résistante.

 Élégante avec un chemisier en soie et des 
escarpins. Adaptée aux affaires avec un blazer et des 
brogues. Sportive avec un pull à col roulé et des 
bottes. Également parfaite en voyage, puisque peu 
froissable et résistante à la saleté.
Forme évasée avec ceinture élastique confortable. 
Longueur en taille 40 : 54 cm. Couleur : noir/blanc. 60 % 
polyester, 38 % coton, 2 % élasthanne. Doublure : 94 % 
polyester, 6 % élasthanne. Lavable en machine. Exclusi-
vement chez  Fashion  Classics.

•      Jupe oscillante en jersey de coton    99,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
36 34 330-939-63
38 36 330-970-63
40 38 330-971-63
42 40 330-972-63
44 42 330-973-63
46 44 330-974-63
48 46 330-975-63

Les rares poils d’opossum 
néo-zélandais rendent ce pull 

si chaud, doux et léger.
Dans un mélange luxueux de cachemire et de soie.

En Europe, le « Brushtail Possum » du Pacifique 
est encore peu connu comme fournisseur de laine. En 
Nouvelle-Zélande, en revanche, les gens apprécient 
les poils délicats, duveteux et sans bouloches du 
marsupial nocturne.
Votre pull ne pèse que 127 grammes (en taille 40).

Comme les poils d’opossum sont constitués de 
fibres creuses, ils sont agréablement légers et très 
chauds à la fois – même 55 % plus chauds que la 
laine mérinos. Le cachemire et la soie confèrent 
également à la maille un toucher luxueux. Le ruban et 
la bordure noire sur l’encolure ronde, les manches et 
l’ourlet sont extrêmement féminins.
Forme droite décontractée. Longueur en taille 40 : 58 cm. 
Couleur : gris/noir. 40 % poils d’opossum, 40 % 
cache mire, 20 % soie. Contient des parties non textiles 
dʼorigine animale (boutons de nacre). Lavage à la main.

•      Pull à   ruban pos•sei•mo     399 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf. 
38 36 341-710-63
40 38 341-711-63
42 40 341-712-63
44 42 341-713-63
46 44 341-714-63
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Une pantoufle douillette pour un moment détente sur le canapé.  
Une sneaker tendance dans la rue.

Feutre de laine chaud et hydrofuge. Semelle extérieure confortablement rembourrée. Pour homme et femme.
La plupart des pantoufles sont uniquement adaptées à l’inté

rieur. Ce modèle, bien pensé en termes d’apparence et de fonction, 
est l’un des rares qui est également adapté pour l’extérieur.

Douce, réchauffante et fait déperler une légère averse de pluie.
La laine sans mulesing de NouvelleZélande et de Grande 

Bretagne a été feutrée en Italie. La semelle extérieure épaisse et 
souple en liège et caoutchouc 
vient du Portugal. Elle amortit 
confortablement chaque pas 
et empêche le froid du sol 
d’atteindre vos pieds. La 

forme à enfiler à mi hauteur 
avec boucle au talon facilite 
l’enfilage.
Dessus, doublure et semelle 
intérieure en textile. Semelle 
extérieure en liège et caout-
chouc. Fabriqué au Portugal.

•      Pantoufle sneaker pour homme     109,95 €

Poin
ture Vert/rouge Marine/gris Uni/Taupe
41 35178863 35180163 35179563
42 35178963  35180263 35179663
43 35179063  35180363 35179763
44 35179263  35180463 35179863
45 35179363  35180563 35179963
46 35179463  35180663 35180063

•      Pantoufle sneaker pour femme     99,95 €

Poin Noir/
ture Multicolore Vert/rouge Marine/gris
36 35178163 35177463 35176863
37 35178263 35177663 35176963
38 35178463 35177763 35177063
39 35178563 35177863 35177163
40 35178663 35177963 35177263
41 35178763 35178063 35177363

Retirez les nodules et bouloches en un  
rien de temps avec le rasoir à laine.

Qu’il s’agisse de cachemire, de laine vierge, mérinos ou de 
polyester : faites glisser le rasoir à laine en douceur sur la 
sur face à traiter. La fine lame – bien protégée derrière les 
grilles métalliques – retire les nodules proprement et en 
douceur du tissu en un rien de temps. Les peluches 
enlevées vont automatiquement dans le bac amovible.
Mesure 15,5 x 5,5 x 10 cm (L x l x H), pèse 176 g. 
Fonctionne avec 2 piles mignon (vendues séparément). 
Une brosse pour le nettoyage est incluse.

•      Rasoir à laine     Réf. 38120263     12,95 €
        

•  Lot de 2 piles type LR6     Réf. 67701363     
2,50 €
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Artistique, contemporain et pourtant très rare : 
le jacquard Fair Isle en cinq couleurs tendance.

Pull à col rond en douce laine dʼagneau mérinos. Fabriqué en Écosse par Eribé.
Les tricots Fair Isle sont populaires 

et depuis longtemps lʼun des classiques 
intemporels du monde de la mode. 
Néanmoins, les pulls Fair Isle réactua
lisés en termes de design et de confort 
sont malheureusement difficiles à 
trouver.
Beaucoup plus fin et plus doux que les 
pulls en laine conventionnels grâce à 
la pure laine dʼagneau mérinos.

Seules les fibres qui sont extraites 
des agneaux dans la seconde moitié de 
leur vie peuvent être appelées « Lambs
wool » (laine dʼagneau) : plus un agneau 
est jeune, plus la laine est fine. Cela est 
dû au fait que la structure naturelle des 
poils courts et doux nʼa pas encore été 
modifiée lors d’un 
quelconque traitement. La 
laine issue des agneaux 
mérinos – une espèce au 
poil particulièrement 
fin – est également dʼune 
délicatesse exception
nelle.
Eribé crée de nouveaux 
modèles à partir des 

pulls de pêcheur traditionnels.
Lʼhistoire de ce motif Fair Isle fin et 

varié remonte à lʼannée 1856. Cepen
dant, les actualisations tendances 
rendent votre pull si contemporain 
quʼil a été récompensé du prix 
« Meilleur nouveau produit » à la foire 
commerciale écossaise : grâce au 
tricotage saisissant et au bord roulé 
décontracté sur le cou, on dirait 
presque quʼil a été tricoté à la main.
Forme droite. Longueur en taille 50 : 
69 cm (homme) et en taille 40 : 65 cm 
(femme). 100 % laine vierge. Lavage à la 
main. Fabriqué en Grande-Bretagne.

•      Pull Fair Isle Eribé, pour homme     239 €

Taille à Taille
commander fabricant Pétrole Gris
48 M 35223963  35224363
50 L 35224063  35224463
52 XL 35224163 35224563
54 XXL 35224263 35224663

•      Pull Fair Isle Eribé, pour femme     239 €

Taille à Taille
commander fabricant Bleu clair Gris clair
38 S 35225363 35224763
40 M 35225463 35224863
42 L 35225563 35224963
44 XL 35225663 35225063
46 XXL 35225763 35225163
48 3XL 35225863 35225263
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Plus épuré et plus moderne : l’ensemble d’intérieur  
nouvelle génération au look athleisure décontracté.

Du spécialiste du homewear Hutschreuther.
L’association décontractée d’un sweat-shirt et 

d’un pantalon de jogging est beaucoup plus 
moderne que l’ensemble d’intérieur classique 
(souvent ennuyeux). Et depuis que le style 
athleisure sportif et décontracté (Athletic + 
Leisure) est devenu à la mode, vous pouvez voir 
des looks puristes comme celui-ci dans les rues au 
quotidien.
Un duo parfaitement assorti. Mais aussi des 
solistes qui peuvent être combinés à souhait.

Le haut au style sweat-shirt distinctif, avec 
son ton orange frais tendance, se marie égale-

ment parfaitement avec votre jean préféré. 
Avec une teneur élevée en coton et un 
intérieur légèrement 
rugueux, il est 
incroyablement doux 
et respirant. Le 
pantalon de jogging 
léger et aux 
dimensions 
précises a des 
poches latérales 

et une ceinture élastique confortable avec un 
ornement en lurex étincelant. Avec des t-shirts, 
des pulls ou des cardigans, il permet de créer de 
nombreux looks modernes... et grâce à l’élas-
thanne, il suit chaque mouvement sans comprimer.
Fabriqué par Hutschreuther – spécialiste des 
vêtements détente et de nuit.

Depuis 1972, l’entreprise de Karlsruhe conçoit 
des vêtements d’intérieur bien-être. Des tests de 
matériaux et des sites de production sélectionnés 
en Europe garantissent une qualité élevée et 
constante.
Coupe tendance, pas trop généreuse. Longueur du 
haut en taille 40 : 66 cm. Longueur du pantalon en 

taille 40 : 79,5 cm. Largeur bas 
de jambe : 27 cm. Couleur : 
orange (haut), gris foncé 
(pantalon). Haut : 70 % coton, 
30 % polyester. Pantalon : 50 % 
coton, 45 % polyester, 5 % 
élasthanne. Lavable en machine.

•      Ensemble détente 
Hutschreuther     99,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 36 347-479-63
40 38 347-480-63
42 40 347-481-63
44 42 347-482-63
46 44 347-483-63
48 46 347-484-63
50 48 347-485-63

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 ce jour, pratiquement rien nʼa 
changé dans la production naturelle et durable : tout dʼabord, la 
toison est trempée dans de lʼeau de source de montagne cristalline 
sans aucun additif, puis elle est compactée en feutre résistant dans 
un ancien broyeur à marteaux.
Fabriqué à partir dʼune seule pièce et cousu ensemble au talon.

Le tissu respirant et anti-salissures est feutré rond dans une 
forme adaptée aux pieds. Ainsi, il 
enveloppe votre pied, sans bords 
coupés gênants, évacue 
rapidement lʼhumidité 
vers lʼextérieur et crée 
un climat équilibré pour 
les pieds à tout moment 
de lʼannée. Avec 
semelle en caout-
chouc antidérapante.

Dessus et 
doublure : laine 
vierge. Semelle 
intérieure : textile. 
Semelle extérieure : 
caoutchouc. Fabriqué 
en Autriche.

•      Ballerines en 
laine bouillie 
Gottstein     
59,95 €

Poin-
ture Gris Beige
36 347-385-63 351-885-63
37 347-386-63 351-886-63
38 347-387-63 351-887-63
39 347-388-63 351-888-63
40 347-389-63 351-889-63
41 347-390-63 351-891-63
42 347-391-63 351-892-63
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Peu de chemises de nuit  
sont aussi élégantes.
Batiste douce en coton et viscose.  

De Ralph Lauren, New York.
Il est difficile de trouver une chemise de nuit qui paraît habillée 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.

La batiste brossée vous enve-
loppe et réchauffe en douceur. Poche 
poitrine plaquée avec monogramme 
brodé. Ourlet arrondis, manchettes 
boutonnées.
Coupe chemise de nuit confortable et 
large avec patte de boutonnage 
continue. Longueur en taille 38 : 91 cm. 
Couleur : bordeaux/noir/vert foncé/
lilas/jaune. 55 % coton, 45 % viscose. 
Lavable en machine.

•      Chemise de nuit à carreaux  
Ralph Lauren      
99,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
36 XS 351-227-63
38 S 351-228-63
40 M 351-229-63
42 L 351-230-63
44 XL 351-231-63

Taille
soutien- Taille
gorge fabricant Rosé clair Bleu foncé Noir Gris Rouge
  90B 75B 339-177-63 339-155-63 339-166-63 341-640-63 332-836-63
  95B 80B 339-178-63 339-156-63 339-167-63 341-641-63 332-837-63
100B 85B 339-179-63 339-157-63 339-168-63 341-642-63 332-838-63
  90C 75C 339-180-63 339-158-63 339-169-63 341-643-63 332-839-63
  95C 80C 339-181-63 339-159-63 339-170-63 341-645-63 332-850-63
100C 85C 339-182-63 339-160-63 339-171-63 341-646-63 332-851-63
105C 90C 339-183-63 339-161-63 339-172-63 341-667-63 350-500-63
  90D 75D 339-184-63 339-162-63 339-173-63 341-647-63 350-852-63
  95D 80D 339-185-63 339-163-63 339-174-63 341-648-63 332-853-63
100D 85D 339-186-63 339-164-63 339-175-63 341-655-63 350-501-63
105D 90D 339-187-63 339-165-63 339-176-63 341-656-63 350-502-63

 

Flatteur et séduisant – tout en étant doux  
et incroyablement confortable.

Le soutien-gorge doux sans couture avec arcs innovants en moulage par injection.
Avec ce nouveau procédé, des canaux injectés de plastique 

liquide remplacent les armatures en métal conventionnelles. Même 
lorsqu’il est durci, le matériau reste très flexible et souple. Rien ne 
comprime ou ne pince. Aucune extrémité pointue ne transperce le 
tissu.
Ne laisse pas de points de pression et ne transparaît pas au 
travers des vêtements.

Ce soutien-gorge n’a pas de bandes élastiques incisives ni de 
coutures gênantes. Le dos et les côtés volontairement extra-hauts 
sont entièrement fabriqués à partir d’un morceau de stratifié 

3 couches hautement élastique. Bonnets légèrement rembourrés. 
Bretelles élastiques, réglables en longueur. Fermeture à double 
crochet au dos, réglable sur 3 positions.
Dessus : 66 % polyamide, 34 % élasthanne. Doublure : 89 % polyester, 
11 % élasthanne. Lavage à la main.

•      Soutien-gorge 
doux sans couture     
54,95 €
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Rare sont les sweats à capuche  
décontractés aussi élégants.

Beaucoup plus léger et plus doux que d’habitude grâce  
au bébé alpaga – mais tout aussi résistant.

 À première vue, c’est un sweat à capuche tricoté comme les 
autres. Mais le premier toucher révèlera le confort de port incom-
parablement douillet : l’alpaga – le poil des moutons du même nom 
des Andes péruviennes – est l’une des fibres les plus fines, les plus 
douces et donc les plus précieuses que nous donne la nature.
Le bébé alpaga est encore plus délicat avec un diamètre allant 
jusqu’à 22 micromètres.

Malgré sa délicatesse, il rend votre nouveau sweat à capuche 
aussi résistant que s’il était fait d’un tissu sweat-shirt beaucoup 
plus lourd – de plus, il ne bouloche pas et est anti-salissures.
Forme droite. Longueur en taille 50 : 70 cm. 100 % alpaga. Lavage à la 
main. Exclusivement chez Fashion Classics.

•      Sweat à capuche bébé alpaga     219 €

Taille à Taille
commander fabricant Bleu Beige
48 M 341-944-63 341-949-63
50 L 341-945-63 341-970-63
52 XL 341-946-63 341-971-63
54 XXL 341-947-63 341-972-63
56 3XL 341-948-63 341-973-63
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Une combinaison rare :  
du cuir de cerf très doux.  

Une forme blouson  
tendance. Un bon prix.

Fabriqué en Turquie par  
le spécialiste du cuir Arma.

Le rare cuir de cerf néo-zélandais est plus 
léger et plus lisse que le cuir vachette, le cuir de 
porc ou même d’agneau – et pourtant quasi 
indes tructible. Au fil du temps, il obtient la patine 
typique du cuir naturel de haute qualité, devient 
plus élégant et noble au fil des années.
Valable pour bien plus d’une saison.

Pas aussi court et à la forme aussi géométrique 
que beaucoup d’autres blousons éphémères. 
Celui-ci est un incon tournable au style des vestes 
de coureurs emblématiques des années 60.
Peut être porté jusqu’à la saison hivernale.

Entièrement doublé d’un léger matelassage. 
Empiècements avants en flanelle douillette. 

Col montant à l’épreuve du vent grâce à la 
fermeture à bouton-pression.
50 ans d’expérience avec le cuir.

Depuis les années 70 déjà, la famille 
propriétaire s’est spécialisée dans le cuir 
et la fourrure. Aujourd’hui, Arma 
fabrique, à côté de son propre label, 
pour de nombreux designers 
 renommés, où vous dépenserez 
généralement beaucoup plus pour 
cette qualité.

Forme droite avec 2 poches zippées. 
Longueur en taille 50 : 67 cm. 
Couleur : noir. Cuir de cerf. 
Dou blure : 40 % laine, 30 % 
polyester, 20 % polyamide, 10 % 
viscose. Rembourrage : 100 % 
polyester. Fabriqué en Turquie.

•      Blouson en cuir de cerf 
Arma     499 €

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 considérablement 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 applica-
tion 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 rembourrage très doux. Les œillets 
robustes en laiton maintiennent le laçage.
Couleur : gris. Dessus : cuir vachette. 
Doublure et semelle inté rieure : cuir. Semelle 
extérieure : thunit.

•      Sneaker Yellow Cab     169,95 €

Poin-
ture Réf.
41 334-101-63
42 334-103-63
43 334-104-63
44 334-105-63
45 334-106-63
46 334-107-63

Taille à
commander Réf.
50 336-767-63
52 336-768-63
54 336-769-63
56 336-770-63
58 336-771-63

 
 

Le maillot basique 
idéal : en noir ou 

blanc épuré.  
Coupe cintrée.  

De Karl  
Lagerfeld.

Il a un seyant parfait 
et ne se remarque pas 
sous des chemises ou 
des vestons slim-fit 
tendance. Disponible en 
set de 2 maillots. De plus, 
il est agréablement abordable 
pour un maillot de designer de 
si haute qualité. Manches 
courtes. Col en V.
Coupe cintrée, moulante. 
Longueur en taille 50 : 70 cm. 
100 % coton. Lavable en machine.

•      Maillots basiques Karl 
Lagerfeld, set de 2      
49,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Blanc Noir
46 S 215-345-63 215-351-63
48 M 215-346-63 215-352-63
50 L 215-347-63 215-353-63
52 XL 215-348-63 215-354-63
54 XXL 215-349-63 215-355-63
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Le jean à enfiler qui sʼajuste à 3 tailles – 
avec un confort total.

Incroyablement confortable et souple + effet amincissant.  
Par NYDJ®, Los Angeles.

Les jeans et les tailles sont souvent un problème en soi. Ces dernières 
diffèrent selon les marques et ne sont pas très flexibles si vous vous situez 
entre 2 tailles. Vous n’aurez plus ce problème avec ce pantalon skinny à 
enfiler, car il est si souple quʼil couvre 3 tailles sans être mal ajusté ni 
sacrifier le confort.

Ceinture stretch haute cousue en diagonale. Empiècement entrecroisé 
flatteur de la silhouette.

Le pantalon sʼadapte ainsi conforta
blement à lʼarrière sans dépasser. 

Les empiècements brevetés par 
NYDJ® assurent un effet 

visuellement amincissant.
Parfait avec des hauts longs 
et courts. 

Comme pour les jeggings, 
il nʼy a ni bouton, ni 
fermeture éclair, le jean va 
donc aussi parfaitement avec 
des hauts longs. En raison de 
la ceinture large et plate et des 
poches arrière « normales », le 
pantalon a également fière 
allure lorsque vous y rentrez 
une chemise ou un chemisier. 

Aspect légèrement délavé.
Jambes étroites, longueur cheville. 

Longueur : 81,3 cm. 90 % 
coton, 6 % élastomultiester, 

4 % élasthanne. Lavable 
en machine.

•      Jean à 
enfiler 3 
tailles 
NYDJ®     
129,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Noir Bleu
3438 S 35148763 35148363
3842 M 35148863 35148463
4246 L 35148963 35148563

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 làbas, dans les 
régions glacées, que le souspoil duveteux des chèvres cachemire 
pousse de manière aussi dense et aussi fine. Ce souspoil est 
soigneusement peigné et minutieusement sélectionné. Chaque poil 
doit avoir une longueur minimum de 3840 mm et son épaisseur ne 
peut dépasser les 1516 microns. Les fibres trop courtes sont 
rejetées, car seules les longues fibres sont peu sensibles au 
boulochage et conviennent 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 (« twoply ») 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. Ourlets et poches en tricot côtelé à 3 fils conser vant 
particulièrement bien sa forme. Les bords blancs contrastants 
soulignent les contours.
Coupe actuelle et confortable. Longueur en taille 40 : 60 cm. Couleur : 
beige chiné. En 100 % 
cachemire. Contient des 
parties non textiles 
d’ori gine animale : 
boutons de nacre. Lavage 
à la main. Exclusivement 
chez  Fashion  Classics.

•      Cardigan en 
cachemire à deux 
fils     279 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 36 35309563
40 38 35309663
42 40 35309763
44 42 35309863
46 44 35309963
48 46 35310063
50 48 35310163
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Le duffle-coat classique.  
Mais moderne, doux et léger.  

Et même réversible.
Tissé en laine et précieux bébé alpaga péruvien.

Alors que la plupart des dufflecoats sont lourds 
et grattent, celuici est merveilleusement doux et 
léger : le tissu de laine contient une grande partie de 
bébé alpaga péruvien. La délicate toison stocke la 

chaleur corporelle. Et est agréablement légère à 
porter.
Légère de seulement 700 g. Sans doublure. Et 
pourtant incroyablement chaude.

Le fil de luxe rare a un reflet chatoyant et 
reste beau plus longtemps. Il est extrêmement 
robuste, résistant au boulochage et à 

l’abra sion et n’absorbe pratiquement pas 
les odeurs. Parfait pour un vêtement que 
vous porterez souvent et avec plaisir.

Deux côtés esthétiques. Pour deux 
fois plus d’ensembles.

Votre nouveau dufflecoat est un 
manteau réversible : en noir, un 
classique qui convient avec tout. En 
bleu royal, une touche de couleur 
fraîche pour l’automne grisonnant. 
Grande capuche. Deux poches 
spacieuses et des boutons à bascule 
noirs des deux côtés.

Couleur : noir/bleu royal. Longueur en 
taille 40 : 82 cm. 47 % laine, 40 % alpaga, 
13 % nylon. Nettoyage à sec. Fabriqué au 
Pérou. Exclusivement chez  Fashion 
 Classics.

•      Duffle-coat double-face en alpaga      
399 €

Taille à Taille
commander  fabricant Réf.
38 S 32892163
40 M 32892263
42 L 32892363
44 XL 32892463
46 XXL 32892563
48 3XL 32892663

Classique en noir, 
tendance en bleu 
royal : les deux 
côtés réversibles 
créent des 
contrastes visuels 
attrayants. Et 
permettent de 
nombreuses 
combinaisons 
avec votre 
garde-robe 
existante.

Les inserts en néoprène rendent ce gant en cuir  
beaucoup plus souple et les couleurs tendance,  

beaucoup plus intéressant.
Fabriqué à la main selon une ancienne tradition. Par Otto Kessler, depuis 1923.

Même les meilleurs gants en cuir peuvent 
considérablement restreindre la liberté de vos 

doigts : les mouvements précis sont souvent 
beaucoup plus difficiles. Otto Kessler, spécialiste 

des gants avec près de 100 ans de savoirfaire, 
a désormais trouvé la 

solution : le néoprène – ca
outchouc synthétique connu 

des combinaisons de 
plongée – rend ce gant souple 

en nappa d’agneau à la fois 
élastique et isolant.

Chaque gant est unique.
Depuis 1923, aujourd’hui dans la quatrième 

génération, tous les gants en cuir de l’usine Otto 
Kessler sont soigneusement fabriqués à la main en 
de nombreuses étapes de travail.

Couleur : taupe/bordeaux/lilas. Cuir nappa 
d’agneau et néoprène, doublure en 100 % 
polyester.

•      Gants en cuir d’agneau  
et néoprène Otto Kessler      
49,95 €

Taille 
de gant Réf.
6,5 34212063
7 34212263
7,5 34212363
8 34212463
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Cette mosaïque n’est pas posée mais tricotée.
Un chef-d’œuvre venu des Andes.  

En 100 % alpaga. Réalisé à la main, avec 28 (!) coloris.
La douceur de la soie, la robustesse du coton et le velouté du 

cachemire : le poil d’alpaga, qui a acquis sa structure unique sur 
les hauts plateaux des Andes, réunit ces propriétés apparem-

ment incompatibles. La précieuse fibre de haute qualité 
compense les différences de températures, ne peluche 
pratiquement pas, ne gratte pas et présente une extraordi-

naire résistance à l’usure.
Les modèles sont réalisés individuellement sur des 
machines à tricoter manuelles, par les tricoteurs les 
plus expérimentés du Pérou. 

Tricot en forme sophistiqué, selon le procédé 
complexe des emmanchures diminuées mettant en 
oeuvre des augmentations et des diminutions de 
mailles, le pull-over conservera cette forme même 
après avoir été lavé et porté durant de nombreuses 
années. Les coutures, réalisées à la main, sont 

particulièrement plates et souples. Les 28 couleurs ont 
été incorporées au motif, à la fois sobre et varié, selon la 

technique jacquard la plus raffinée : brun, rouille, kaki, 
orange, cerise, gris, vert, or, beige, bordeaux, noir, ciment, 

vieux rose, aubergine, bleu, prune, bleu pigeon, marine, 
mauve foncé, vert olive, gris pierre, terracotta, bronze, 

cuivre, henné, noisette, vert 
loden, muscade. Parfait pour une 

tenue intemporelle au style 
classique.

Longueur en taille 50 : 68 cm. En 100 % 
alpaga. Lavage à la main. Exclusivement 

chez Fashion Classics.

•      Pull-over en alpaga « Mosaiko »     219 €

Taille à
commander Réf.
48 326-677-63
50 326-678-63
52 326-679-63
54 326-680-63
56 326-681-63
58 326-682-63

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 
intense sʼobtient grâce à une teinture spéciale 
au noir de carbone et à un procédé d’ennob-
lissement particulier.
Confortable, simple d’entretien et résistant. 
Conserve sa forme et froisse peu.

Une touche d’élas thanne évite à votre 
nouveau pantalon d’éventuels plis d’assise. Il 
suit chacun de vos mouvements, tout en 
gardant son seyant parfait. Une fois lavé, vous 
pouvez aisément sécher le pantalon dans le 
sèche- linge (à cycle délicat), puis le lisser 
brièvement à la main, sans nécessiter 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 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
46T   25 341-950-63
48T   26 341-951-63
50T   27 341-952-63
52T   28 341-953-63
54T   29 341-954-63
56T   30 341-955-63
44S   48 341-956-63
46S   50 341-957-63
48S   52 341-959-63
50S   54 341-960-63
52S   56 341-961-63
54S   58 341-962-63
56S   60 341-963-63

Mandant: PI 

Land: SA 

Sortiment: FC 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Frühjahr 

Name: 2023QRPISAFCKatalog63Frühjahr9 

URL: https://www.proidee.fr/commander-rapidement?H=02_F_75_O-00010349 

 

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

2
3
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Le maillot de corps fin  
pour gentleman.
Par Sunspel, Angleterre.

Depuis 1936, Sunspel est synonyme de sous-vêtements 
mas culins haut de gamme en Angleterre. Les produits de 
cette manufacture de linge traditionnelle n’ont rien à envier 
au linge suisse si apprécié et souvent beaucoup plus cher.
La douceur du plus fin des cotons.

Tissés doubles, en doux coton peigné, les T-shirts 
Sunspel sont si fins qu’ils se font oublier même sous les 
vestes ajustées et les chemises. Leur élasticité ne leur fait pas 
pour autant perdre leur indéformabilité. Contrairement aux 
T-shirts ordinaires, même les manches et l’encolure sont 
soigneusement ourlées. Le shirt est proposé en version 
sport classique à col rond ou en version mode et 
polyvalente à col en V (invisible sous le col ouvert de 
polos ou de chemises). Même après avoir testé tous les 
T-shirts de ce monde, vous ne pourrez plus vous passer 
de votre Sunspel. Il est si doux et agréable à la peau – 
une sensation de luxe jour après jour.
Coupe près du corps. Longueur en  taille  48/50 : 72 cm. 
100 % coton.  Lavable  en machine.

•      Shirt Sunspel à manches longues, col rond     95 €

Taille à Taille
commander fabricant Blanc Noir
46/48 S 346-037-63 346-032-63
48/50 M 346-038-63 346-033-63
52/54 L 346-039-63 346-034-63
54/56 XL 346-040-63 346-035-63
58/60 XXL 346-041-63 346-036-63

Jamais auparavant la chemise  
à revers classique n’aura été aussi 

élégante (et confortable).
Faite de coton doux et dʼalpaga réchauffant.  

En exclusivité chez Fashion Classics.
La chemise à revers traditionnelle (également connue 

sous le nom de « col cubain ») est généralement à manches 
courtes et décorée dʼimprimés estivaux aux couleurs vives. 
Il est rare de trouver ce classique de la mode dans une 
version aussi classe, élégante et adaptée à lʼhiver.
Avec des propriétés chauffantes de première classe 
grâce à la teneur en alpaga.

Il est surprenant que les chemises tissées contenant de 
lʼalpaga soient si difficiles à trouver. Car la fibre naturelle 
creuse stocke votre chaleur corporelle de manière 
particulièrement efficace. Le coton doux et agréable à la 
peau est agréablement respirant et 
incroyablement léger à porter. 
Avec poche poitrine plaquée.
Coupe droite. Couleur : marron 
chiné. Longueur en encolure 41 : 
76 cm. 89 % coton, 11 % alpaga. 
Lavable en machine. Exclusivement 
chez Fashion Classics.

•      Chemise à revers en alpaga     
149,95 €

Enco-
lure
en cm Réf.
38 353-084-63
39 353-085-63
40 353-087-63
41 353-088-63
42 353-089-63
43 353-090-63
44 353-091-63
45 353-092-63
46 353-093-63

•      T-shirt Sunspel, col en V     49,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Blanc Noir
46/48 S 346-042-63 346-053-63
48/50 M 346-043-63 346-054-63
52/54 L 346-044-63 346-055-63
54/56 XL 346-045-63 346-057-63
58/60 XXL 346-046-63 346-058-63

•      T-shirt Sunspel, col rond     49,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Blanc Noir
46/48 S 346-047-63 346-059-63
48/50 M 346-048-63 346-060-63
52/54 L 346-050-63 346-061-63
54/56 XL 346-051-63 346-062-63
58/60 XXL 346-052-63 346-063-63
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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)

 Un chapeau de pluie 
matelassé tendance, aussi 

chaud et résistant aux 
intempéries quʼune veste 
dʼextérieur fonctionnelle.

De Loevenich, spécialiste allemand  
des accessoires depuis 1960.

Avec son large bord, le bob classique 
avait à lʼorigine une fonction purement 
pratique : il a été inventé il y a plus de 
100 ans pour protéger les pêcheurs de la 
pluie. Aujourdʼhui, en revanche, cʼest un 
accessoire de mode populaire. Et cette 
version est même adaptée à lʼhiver.
Extérieur matelassé coupe-vent et 
déperlant, intérieur en polaire réchauf-
fante.

Le mélange de matières bien pensé 
reprend le principe des vestes dʼextérieur 
imperméables : le tissu extérieur laisse les 
gouttes de pluie ou les flocons de neige 
simplement déperler. À lʼintérieur, une 
doublure en polaire douce réchauffe votre 
tête.
Particulièrement durable car la moitié est 
fabriquée à partir de PET recyclé.

Ainsi, environ 66 % de la consomma
tion dʼénergie et 50 % de la consommation 
dʼeau sont réduites, ainsi quʼenviron 33 % 
des émissions de CO2 par rapport au 
polyester conventionnel.
Taille unique, aisément ajustable. Couleur : 
marine. 100 % polyester. Lavage à la main.

•      Chapeau de pluie matelassé  
Loevenich     Réf. 351-184-63     
39,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Lilas Marine
36 34 352-017-63 352-025-63
38 36 352-018-63 352-026-63
40 38 352-019-63 352-027-63
42 40 352-020-63 352-028-63
44 42 352-022-63 352-029-63
46 44 352-023-63 352-030-63
48 46 352-024-63 352-031-63

Un chemisier classique peut difficilement être 
plus chaud et confortable : le parfait chemisier 

d’hiver en doux jersey de laine vierge.
Respirant. Antibactérien. Lavable en machine. Par EDELLE.

Les chemisiers en laine chinée 
adaptés à l’hiver sont rares, pourtant il 
serait beaucoup plus agréable qu’un 
chemisier simple et classique puisse 
également procurer une douce chaleur 
par temps frais. La marque allemande 
Edelle a conçu ce qui est probablement 
la blouse idéale pour l’hiver – plus 
chaude, plus confortable et plus 
 luxueuse.
Jersey doux et confortablement 
élastique en pure laine néo-zélan-
daise (certifié ZQ – sans mulesing). 
Tricoté en Italie.

Le fin jersey de laine vierge 
italienne est incroyablement confortable 
et procure une chaleur douillette. Il offre 
un confort de port agréablement léger et 
est naturellement respirant et antibac-
térien. Et contrairement à de nombreuses 
autres qualités de laine vierge, ce jersey 
peut même être lavé en 
machine avec le 
programme laine. Un 
chemisier qui est un 
véritable multi-talent en 
hiver – parfait pour les 
affaires, chic au 
quotidien – avec un 
tailleur pantalon, une 

jupe crayon ou plus décontracté avec un 
jean et un cardigan.
EDELLE – des matériaux de haute 
qualité, des coupes parfaites et un 
style intemporel caractérisent la 
marque.

Et des détails, petits mais de 
qualité, complètent les créations, 
comme par ex. des étiquettes tissées en 
pure soie, réalisées sur des métiers à 
tisser Shuttleloom afin qu’ils ne 
grattent pas même après de nombreux 
lavages, et boutons en nacre siglés du 
Jura souabe.
Coupe ajustée. Poignets 1 bouton, petit 
col, ourlet arrondi. Longueur en taille 40 : 
69,5 cm. 100 % laine vierge. Contient des 
parties non textiles dʼorigine animale. 
Lavage doux.

•      Chemisier en jersey de laine 
EDELLE     239 €
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Compression  
invisible, en  

version hivernale 
bien chaude.

Le collant thermique avec face 
intérieure peluchée unique.  

Par Item M6.
En apparence, il s’agit d’un 

collant noir opaque standard, tout à 
fait classique. Mais celui-ci est 
tricoté sur une machine spéciale, de 
façon à produire un effet peluché à 
petites nouettes sur la face inté-
rieure. Elles emprisonnent beau
coup d’air et isolent ainsi parfaite
ment. Et, alors que la plupart des collants sont 
plus fins et plus sensibles en raison de leur 
matière thermique, ce modèle se distingue par 
sa longévité hors pair.
Idéal lors de voyages en avion et lorsque 
vous restez longtemps debout.

Un fil gainant high-tech spécialement 
développé est intégré à la trame, ligne après 
ligne, de façon parfaitement dosée. Ainsi, les 
collants ont un effet de compression agréable 
qui s’amenuise vers le haut afin de prévenir 
les thromboses dites « de voyage », les jambes 
lourdes et les pieds gonflés. Autre atout : vos 
jambes paraissent plus fines.
Partie culotte gainante, rallongée dans le dos.

Votre silhouette paraît optimisée. Et lorsque 
vous êtes assise ou que vous vous penchez, le 
collant reste bien en place, sans tirer.
Couleur : noir. 78 % polyamide, 22 % élasthanne. 
Lavage en machine.

•      Collants de compression thermique 
Item M6     59,95 €

Taille à Taille Jusqu’à
commander fabricant 169 cm
38/40 S 32104863
42/44 M 321-049-63
46/48 L 321-070-63

Taille à Taille À partir de
commander fabricant 170 cm
38/40 S 321-071-63
42/44 M 321-072-63
46/48 L 321-073-63

La jupe basique parfaite  
pour de nombreuses occasion : aspect  

portefeuille raffiné – beaucoup dʼespace pour 
les jambes, ne glisse pas.

Fabriqué en viscose stretch confortable et douce.  
Par LaSalle Amsterdam.

Mode contemporaine, mais intemporelle, polyvalente, simple d’entretien et 
super confortable. Cette jupe a le potentiel de devenir votre basique préféré. Le 
look portefeuille sophistiqué de la jupe la rend originale.

Les plis repassés doublés soutien-
nent le look portefeuille populaire 
et offrent une grande liberté de 
mouvement.

Une jupe « normale » à 
fermeture éclair latérale – et 
pourtant, elle ressemble à une jupe 
portefeuille en raison du pli repassé 
avec tissu double. La richesse du 
matériau permet beaucoup d’espace 
au niveau des jambes et la jupe est 
également plus chaude en consé
quence. Le bouton avant décalé 
complète le look. Une coupe 
sophistiquée qui ne s’ouvre pas 
inopinément et empêche les 
aperçus indésirables.
En jersey de viscose stretch 
doux : lavable, infroissable, au 
tombé fluide.

Le tissu n’est pas seulement 
incroyablement confortable et 
doux pour la peau, il est 
également extrêmement facile 
d’entretien. Il paraît toujours 
impeccable et peut être lavé en 
machine.
Une jupe polyvalente pour 
d’innombrables looks au 
printemps, à l’automne et en 
hiver : longueur midi et 
brun chocolat polyvalents.

Avec des pantoufles et 
une chemise, un pull en tricot 
et des bottes, un haut 
glamour et des escarpins...
Légère ligne trapèze. 
Longueur en taille 40 : 76 cm. 
Couleur : brun chocolat. 
66 % viscose, 29 % polya
mide, 5 % élasthanne. 
Lavable en machine.

•      Jupe portefeuille 
midi LaSalle 
 Amsterdam     
159,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
36 34 353-263-63
38 36 353-264-63
40 38 353-265-63
42 40 353-266-63
44 42 353-267-63
46 44 353-268-63
48 46 353-269-63

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
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Pantalon en 
velours 
côtelé 
Kindermann 
page 13.

Bottines en cuir dʼagneau : 
www.fashion-classics.fr 
Rechercher l´article 347-867 ou 
Tél. 03 88 19 10 39.
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Sûr et cool,  
le bonnet en tricot tendance  

avec effet lumineux.
Parfaitement visible dans l’obscurité grâce  
aux fibres réfléchissantes très lumineuses.

Le jour, c’est un bonnet en tricot très cool au look rayé 
très en vogue. Mais quand il fait sombre, le pourtour de ce 
bonnet réfléchit la lumière pour devenir visible jusqu’à 
150 m. Le secret ? Une fibre initialement développée pour 
les vêtements de sécurité et de sport et insérée dans le bord 
du bonnet. Sans éléments réfléchissants inesthétiques, sans 
piles ni courant. Idéal pour le chemin de l’école, de la 
crèche, les trajets à vélos …
Ne gratte pas. Ne serre pas. Et est esthétique ! Adoré 
par les enfants en bas âge et les écoliers.

Le bord intérieur du bonnet est garni d’une bande de 
polaire de 7 cm (100 % polyester). Le tissu agréablement 
doux protège du froid et du vent comme un bandeau. Tricot 
à motifs en laine vierge (50 %) et polyacrylique (50 %). 
Lavable en machine. Avec logo Twinkle Kid® réfléchissant, 
2 combinaisons de couleurs. Étiquette intérieure prévue 
pour écrire le nom de l’enfant. Fabriqué en Allemagne. 2 
tailles : 50/52 pour env. 3 - 5 ans, 54/56 pour env. 
6 - 12 ans.
Bonnet réfléchissant Twinkle Kid®     39,95 €

Un original rare,  
encore et toujours 

« made in England » : 
le caban de Gloverall.

Plus lourd et donc plus chaud et plus 
durable que la plupart des copies. 

Pour homme et femme.
Double boutonnage, revers larges, 

coupe surdimensionnée, laine épaisse : 
le caban classique – porté à lʼorigine 
par les marins de la Marine britannique 
et plus tard aussi par la Marine 
américaine – combine plusieurs 
tendances actuelles et revient donc à 
juste titre sur les podiums.
Gloverall se spécialise dans les 
classiques de la mode « made in 
England » depuis plus de 70 ans.

Le modèle pour homme est en tissu 
de pure laine de 750 g/m et est donc 
coupe-vent et hautement déperlant. 
Avec 620 g/m et sa teneur en cache-
mire, le modèle femme est légèrement 
plus léger et plus doux, mais tout aussi 
résistant aux intempéries. Deux poches 
plaquées, deux poches latérales pour 
réchauffer les mains, deux poches 
intérieures et boutons avec motif 
d’ancre en relief. Col amovible sur le 
modèle pour femme.
Coupe droite surdimensionnée. Longueur 
en taille 50 : 81 cm (homme) et en taille 
42 : 73 cm (femme). Couleur : marine. 
Dessus : 100 % laine (homme) et 75 % 
laine, 20 % polyamide, 5 % cachemire 
(femme). Doublure : 100 % coton, 100 % 
acétate. Nettoyage à sec. Fabriqué en 
Grande-Bretagne.

•      Caban Gloverall, pour homme     
549 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
48 S 351-696-63
50 M 351-697-63
52 L 351-698-63
54 XL 351-699-63
56 XXL 351-701-63
58 3XL 351-702-63
60 4XL 351-703-63

•      Caban Gloverall, pour femme     
529 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 XS 351-689-63
40 S 351-690-63
42 M 351-691-63
44 L 351-693-63
46 XL 351-694-63
48 XXL 351-695-63

Taille  Pastel  Bleu
50/52 Réf. 229-346-63 Réf. 229-367-63
54/56 Réf. 229-347-63 Réf. 229-368-63

F_25_09.11_FC_F23_106-107.indd   1 11.11.22   13:57



D_25_03.11_FC_F23_106-107.indd   2 10.11.22   16:11

Des accessoires en laine 
dʼagneau écossaise  

véritablement « made in 
Scotland ».

Du fabricant traditionnel de tricots 
Robert Mackie, depuis 1845.

Dès que vous enfilerez ces accessoires 
pour la première fois, vous réaliserez que 
la laine dʼagneau est tout aussi chaude, 
mais a un toucher beaucoup plus doux que 
la laine de mouton normale. Comme les 
poils nʼont jamais été rasés auparavant, les 
pointes sont encore rondes et donc 
particulièrement douces sur votre peau.
Le bonnet et lʼécharpe sont tricotés en 
rare « Pineap ple Stitch ».

La structure nʼest pas seulement 
intéressante sur le plan visuel, mais met 
également particulièrement bien en valeur 
les propriétés de stockage de la chaleur de 
la fibre naturelle noble.
Robert Mackie a été fondé en 1845 en 
tant que fabricant de couvre-chefs 
écossais.

Alors que lʼentreprise traditionnelle 
produit toujours les cagoules typiques des 
clans et des joueurs de corne muse du 
monde entier, elle est aujourdʼhui surtout 
connue pour ses accessoires en maille fine 
fabriqués en Écosse.
Taille unique. Lʼécharpe mesure 180 x 22 cm. 
100 % laine vierge. Lavage à la main. 
Fabriqué en Grande-Bretagne.

Jean Bottom up Liu Jo, 
High Waist page 7 et 
Bottines sport Chelsea 
Werner page 59.

Bonnet en laine dʼagneau Robert 
Mackie, unisexe     39,95 €

•      Naturel Réf. 352-701-63
•      Marine Réf. 352-702-63
•      Rouille Réf. 352-703-63

Gants en laine dʼagneau Robert 
Mackie, pour homme     29,95 €

•      Naturel Réf. 352-697-63
•      Marine Réf. 352-696-63
•      Rouille Réf. 352-695-63

Gants en laine dʼagneau Robert 
Mackie, pour femme     29,95 €

•      Naturel Réf. 352-699-63
•      Marine Réf. 352-700-63
•      Rouille Réf. 352-698-63
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Écharpe en laine dʼagneau Robert 
Mackie, unisexe     59,95 €
•      Naturel Réf. 352-692-63
•      Marine Réf. 352-693-63
•      Rouille Réf. 352-694-63
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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

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 mérinos.

Léger, extensible 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 motif paisley dans les tons bleus avec du vert, du 
beige et du orange parait à la fois folklorique et moderne. 

Plis tricotés raffinés 
dans le revers. La 
veste s’accorde avec 
un jean et un 
pantalon chino 
sportif, mais 
également avec des 
robes et des jupes 
féminines. Se ferme 
sur 6 boutons.
Coupe légèrement 
cintrée. Longueur en 
taille 40 : 60 cm. 
Couleur : tons bleus, 
vert, beige, orange. 
100 % laine. Lavage à 
la main. Contient des 
parties non textiles 
d’origine animale 
(boutons en corne). 
Fabriqué en Serbie.

•      Veste jacquard 
Paisley Blue 
IVKO      
249 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 36 341-171-63
40 38 341-172-63
42 40 341-173-63
44 42 341-174-63
46 44 341-175-63
48 46 341-176-63

Bottines 
Chelsea Werner 
page 59.
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Le jean Silver original du Canada : une forme parfaite, un style unique.
Plus de 100 années d’expérience et un grand savoir-faire artisanal rendent ce pantalon si unique.

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 tridimen-
sionnels, 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 plus étroite en 
haut quʼen bas, la 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″ 320-684-63
36/38 27/31″ 320-685-63
38 28/31″ 320-686-63
40 29/31″ 320-687-63
40/42 30/31″ 320-688-63
42 31/31″ 320-690-63
42/44 32/31″ 320-691-63
44 33/31″ 320-692-63

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 fabrica tion, vous pouvez chercher longtemps. De nos jours, la 
plupart des shirts des tinés à une mode éphémère sont fabriqués à 
l’endroit où ils reviendront le moins cher, le prix étant le critère essen-
tiel. 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 impecca ble, ils 
con servent 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 com poser de multiples tenues – avec une veste, 
un tailleur, une veste en cuir ou en jean. Agréablement 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.

•      Le shirt Wolff     69,95 €

Taille à Taille
commander fabricant Vert Rouge Marine Jean Jaune Blanc Noir
38 36 324-313-63 467-167-63 456-566-63 467-365-63 331-139-63 712-000-63 447-698-63
40 38 324-314-63 467-175-63 456-574-63 467-373-63 331-141-63 712-018-63 447-706-63
42 40 324-315-63 467-183-63 456-582-63 467-381-63 331-142-63 712-026-63 447-714-63
44 42 324-316-63 467-191-63 456-590-63 467-399-63 331-143-63 712-034-63 447-722-63
46 44 324-317-63 467-209-63 456-608-63 467-407-63 331-144-63 712-042-63 447-730-63
48 46 324-318-63 467-217-63 456-616-63 467-415-63 331-145-63 712-059-63 447-748-63
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Un style rustique réinterprété  
au goût du jour. De fabrication  

irlandaise authentique.
Une veste raglan classique, avec empiècement épaules intégré. 

Par l’entreprise de tricotage Fisherman out of Ireland.
L’entreprise de tricotage « Fisherman out of Ireland », du 

comté irlandais de Donegal, domine l’atlantique. Cette entreprise 
de tradition s’est donnée pour mission d’allier sa riche expérience 
dans le traitement de la laine à la réalisation de pull-over 
tendance.
Tous les modèles sont conçus, tricotés et façonnés en Irlande.

Le secret de cette veste réside dans ses manches raglan avec 
empiècement épaules ainsi que dans son empiècement au motif à 
chevrons et son motif en maille côtes diminuée. Ceci lui confère 
un seyant impeccable, un effet non comprimant et non marquant, 
malgré la présence d’un motif.
L’entreprise Fisherman n’utilise traditionnellement que des 
fibres 100 % naturelles.

Vous le sentez sur votre peau. Le luxueux mélange de laine 
mérinos réchauffante et de cachemire fait de cette veste un 

modèle douillet, non grattant et néanmoins résistant. La 
finition au niveau du col est agréablement haute, afin de 
toujours tenir bien chaud même lorsque le vent se lève.
Longueur en taille 50 : 70 cm. Couleur : gris. 95 % laine 
vierge, 5 % cachemire. Boutons en bois de teck. Lavage à la 
main. Fabriqué en Irlande. Exclusivement chez Fashion 
Classics.

•      Veste 
raglan en 
tricot 
Fisherman     
229 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
48 M 322-392-63
50 L 322-393-63
52 XL 322-394-63
54 XXL 322-395-63
56 3XL 322-397-63

Le bonnet traditionnel  
de pêcheur : désormais  

en cachemire de qualité.
Depuis des générations, les pêcheurs écossais 

portent un bonnet serré, moulant et bien rabaissé sur les 
oreilles pour se protéger du 

vent et du mauvais temps en 
mer. Le bonnet d’origine est 

d’ailleurs en laine rêche et 
huilée. Johnstons toutefois, le 

fabrique de manière plus 
raffinée, en Écosse, à partir de 

cachemire mongol doux et 
cotonneux.
Tricoté en rond, sans aucune 
couture gênante.

Vous pouvez rabattre les bords à 
la largeur souhaitée. Le modèle est 
très élastique, si bien que le bonnet 

s’adapte à toutes les tailles.
100 % cachemire. Lavage à la main.

Bonnet de pêcheur en cachemire  
Johnstons     89,95 €
•      Gris  Réf. 345-798-63
•      Gris-bleu Réf. 352-452-63
•      Rouge Réf. 347-261-63
•      Noir  Réf. 347-249-63
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Taille à Taille
commander fabricant Bleu Blanc Gris
46T   25 334-147-63 235-515-63 336-569-63
48T   26 334-148-63 235-523-63 336-570-63
50T   27 334-149-63 235-531-63 336-571-63
52T   28 334-160-63 235-549-63 336-572-63
54T   29 334-161-63 235-556-63 336-573-63
44S   48 334-162-63 235-564-63 336-574-63
46S   50 334-163-63 235-572-63 336-575-63
48S   52 334-164-63 235-580-63 336-576-63
50S   54 334-165-63 235-598-63 336-577-63
52S   56 334-166-63 235-606-63 336-578-63
54S   58 334-167-63 235-614-63 336-579-63
56S   60 334-168-63 235-622-63 336-580-63
44E   98 334-170-63 235-630-63 336-581-63
46E 102 334-171-63 235-648-63 336-582-63
48E 106 334-172-63 235-655-63 336-583-63

 
Pas de poche aux genoux.  

Beaucoup moins de plis quand  
on s’assoit. Sèche en une nuit.

Grâce à la fibre T400®  hautement élastique.
T400® transforme le traditionnel denim et le rend même adapté 

aux pantalons d’affaires. La fibre élas tique présente une structure 
moléculaire, qui – après extension – revient toujours à sa forme 
d’origine. Les genoux et l’arrière du jean ne pochent pas, même 
après l’avoir porté pendant des heures et les plis qui se forment 
habituellement au niveau des hanches et au creux du genou quand 
on s’assoit, disparaissent rapidement. La fibre stretch rend le 
pantalon super confortable et confère une plus grande liberté de 
mouvement.
Le denim T400® sèche 3 fois plus vite qu’un tissu en jean 
traditionnel.

Lavé le soir, vous pouvez remettre votre jean le lendemain 
matin. Malgré les propriétés révo lu tionnaires du T400®, il reste 
agréablement doux au toucher et garde l’aspect soigné et qualitatif 
du coton.
Coupe moderne à 5 poches. Avec jambes élancées. Longueur en 
 taille  46S : 84 cm. Largeur bas de jambe : 40 cm. 92 % coton, 8 % 
élastomultiester. Lavable en machine.

•      Jean T400®     99,95 €

Une ceinture en cuir incroyablement confortable : 
réglage  multi-positions et même élastique.

Parfaite pour les tenues décontractées et les costumes d’affaires.  
Tressée à la main en Espagne par Possum®.

Cette ceinture en cuir est bien plus 
élégante que les habituelles ceintures 
élastiques en stretch, mais tout aussi 
confortable. Des bandes de cuir vachette 
doux, spécialement traité et de ce fait 
particulièrement flexible et résistant, 
enserrent un noyau de caoutchouc. Ainsi, 
cette ceinture est élastique mais ne se 
détend pas. Elle est particulièrement 
confortable, vous tient toujours bien sans 
jamais serrer et ce, même lorsque vous êtes 
assis.
Respirante et s’adapte toujours.

Le cuir tressé laisse passer l’air et 
évite un échauffement désagréable au 
niveau de la taille. Les crans quant à eux 
sont superflus : il vous suffit de passer 
l’ardillon dans le treillis et votre ceinture 
est parfaitement attachée.
 Étonnamment peu coûteuse pour une 
telle qualité.

Les bandes de cuir sont exclusivement 
tressées à la main. Un tressage solide et 
régulier tel que vous ne pourrez le trouver 
sur des ceintures issues de la production 
de masse.
La large boucle métallique est réalisée en 
laiton galvanisé mat de couleur argentée. 
Cuir vachette avec noyau en caoutchouc. 
Largeur : 3 cm. Fabriquée en Espagne.

•      Ceinture en cuir tressé élastique     
99,95 €

Tour
de taille
en cm Noir Brun Cognac
  85 373-647-63 373-829-63 373-738-63
  90 373-654-63 373-837-63 373-746-63
  95 373-662-63 373-845-63 373-753-63
100 373-670-63 373-852-63 373-761-63
105 373-688-63 373-860-63 373-779-63
110 373-696-63 373-878-63 373-787-63
115 373-704-63 373-886-63 373-795-63
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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 Düsseldorf sur la Königsallee 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

De plus amples informations concernant les CGV et la Protection des Données sont disponibles dans le feuillet d´information ci-joint et via www.proidee.fr/cgv

F_03_04.11_FC_F23_112-113.indd   1 11.11.22   13:56



D_03_04.11_FC_F23_112-113.indd   2 04.11.22   15:45

113Fashion Classics

 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

Par le maître parfumeur avec un savoir-faire de 
250 ans : le parfum anniversaire de Yardley/Londres.

 Édition limitée.
Yardley est connu depuis des siècles pour 

ses parfums et ses savons de premier 
choix – seuls quelques parfumeurs dans le 
monde ont une histoire plus longue. Un 
élément typique de la maison traditionnelle 
londonienne : la lavande anglaise. Celle-ci 
définit également cette édition anniversaire 
limitée. Le parfum pour femmes est dʼabord 
frais et citronné avec ses fines notes de tête de 
mandarine, de bergamote, de cassis, de fleur 
dʼoranger et de lavande. La note de cœur 
suivant est plutôt florale avec lʼarôme du lys, 
du jasmin dʼArabie, du néroli, des feuilles de 
violette et de la rose bulgare. Le sapin 
baumier, le bois de santal, le patchouli, le 

vétiver, la vanille, la fève tonka et le musc 
forment la base sensuelle de ce parfum.     
•      Eau de Parfum Yardley 

« 250 for her », 100 ml     
Réf. 348-130-63     29,95 €
(Prix du litre : 299,50 €) 

Ingrédients (Eau de Parfum pour 
femmes) : alcohol Denat, Parfum, Aqua, 
Limonene, Linalool, Benzyl Salicylate, 
Hydroxycitronellol, Coumarin, Geraniol, 
Citronellol, Citral, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Benzyl Alcohol, Farnesol, 
Benzyl Benzoate.

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.

Le chef d’œuvre provenant des Andes.
Veste en tricot en précieux alpaga.  Au motif jacquard floral élaboré.

Parmi toutes les vestes en tricot très tendances, celle-ci est une pièce 
unique exceptionnelle qui vous apportera satisfaction pendant encore 

des décennies. La veste courte légèrement ajustée s’harmonise aussi 
bien avec des pantalons étroits et 

larges, qu’avec des jupes courtes 
ou longues. Boutonnée jusqu’au 
col, elle protège votre cou comme 
un col roulé. Portée ouverte, elle 
sublime un T-shirt de couleur 
assortie. La veste en laine d’alpa-
ga précieux est encore  fabriquée 
tradition nellement sur des 
machines à tricoter manuelles. 
Même les tricoteurs/tricoteuses 
agiles ont besoin de plusieurs 
jours pour la fabrication dʼune 
veste.
Presque aussi doux que du 
cachemire, résistant comme 
du coton.

Le poil noble d’alpaga est 
doux comme du cachemire, 
léger et chaud, souple et 
brillant. Il est par ailleurs résistant, garde bien sa forme et 
cela pendant des années.
Coupe légèrement cintrée. Longueur en taille 40 : 60 cm. 
Couleur : noir/multicolore. 100 % alpaga. Lavage à la main. 
Fabriquée au Pérou. Exclusivement chez Fashion Classics.

•      Veste en tricot alpaga Flowers     299 € 

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 S 798-769-63
40 M 798-777-63
42 L 798-785-63
44 XL 798-793-63
46 XXL 798-868-63
48 3XL 799-866-63
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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 
correspond au tableau de mesure officiel (ci-dessous) 

et facilite votre choix – quelle que soit la façon dont le 
fabricant définit ses tailles. Nous ajoutons parfois 
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 
connaissez déjà la taille d‘un fabricant particulier. 

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) :

    78 -   81 64-66     88 -   91     34  17 68
    82 -   85 67-70     92 -   95     36  18 72
    86 -   89 71-74     96 -   98     38  19 76
    90 -   93 75-78     99 - 101     40  20 80
    94 -   97 79-82   102 - 104     42  21 84
    98 - 102 83-87   105 - 108     44  22 88
 103 - 107 88-93   109 - 112     46  23 92
 108 - 113 94-99   113 - 116     48  24 96

Taille à commander
Tailles  

standard (E) 
165 - 172 cm

Tailles courtes (E) 
inférieur à 

165 cm

Tailles longues (E) 
supérieur à  

172 cm

(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

68-72   85   82-  84   84-  86   86-  88     88-  90 
73-77   90   87-  89   89-  91   91-  93     93-  95 
78-82   95   92-  94   94-  96   96-  98     98-100 
83-87 100   97-  99   99-101 101-103   103-105 
88-92 105 102-104 104-106 106-108   108-110 
93-97 110 107-109 109-111 111-113   113-115

Tailles pour 
hommes 
trapus 
(T)

Tailles 
standard 
(S)

Tailles pour 
hommes 
élancés  
(E) 

  166-170   94-  97   86-  89   98-101   44 T 48 T
  169-173    98-101   90-  93 102-105   46 T 50 T
  172-176 102-105   94-  97 106-109   48 T 52 T
  175-178 106-109   98-101 110-113   50 T 54 T
  177-180 110-113 102-106 114-118   52 T 56 T 
  179-182 114-117 107-111 119-123   54 T 58 T 
  181-183 118-121 112-115 124-127   56 T 60 T
  166-170   86-  89   74-  77   90-  93   40 S 44 S
  168-173   90-  93   78-  81   94-  97   42 S 46 S
  171-176   94-  97   82-  85   98-101   44 S 48 S
  174-179   98-101   86-  89 102-105   46 S 50 S 
  177-182 102-105   90-  93 106-109   48 S 52 S
  180-184 106-109   94-  99 110-113   50 S 54 S
  182-186 110-113 100-104 114-117   52 S 56 S
  184-188 114-117 105-108 118-121   54 S 58 S
  185-189 118-121 109-113 122-125   56 S 60 S 
  180-184   91-  94   78-  81   94-  97   42 E 46 E 
  182-186   95-  98   82-  85   98-101   44 E 48 E
  184-188   99-102   86-  89 102-105   46 E 50 E  
  187-191  103-106   90-  94 106-110   48 E 52 E

Hommes (E)  
Stature

(A) Tour 
de poitrine

(C) Tour  
de taille

(D) Tour 
de bassin

Mesurez votre tour de tête à l’aide d’un mètre-
ruban juste au-dessus de vos sourcils.  
Commandez la taille de votre couvre-chef 
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 
le mètre-ruban sans serrer au niveau des articulations 
de la paume. Choisissez votre taille de gants en fonction 
du tour de main mesuré en cm.

Taille de gants

17,5 19,0 20,5 22,0 23,0 24,0 26,0 27,0 28,0 
 6,5  7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5

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

115Fashion ClassicsQuestions et conseil : 03 88 19 10 49 

Le pyjama de Donna Karan  
New York.

Aussi tendance qu’un article haute couture.
Coupe nette et droite. Haut au style chemise. Pantalon à coupe large. 

Wording. Labeling : cinq tendances importantes de la mode sont 
combinées ici. Des détails tels que le bord continu sur les revers et la 
patte de boutonnage ajoutent des accents tendances.
La viscose délicate est lisse et fraîche sur la peau.

En raison de la forte absorption d’humidité de la fibre de cellulose, 
vous ressentirez une sensation de corps agréablement sec, même 
pendant les nuits chaudes. Tombé fluide et quasiment sans plis. Haut à 
manches courtes. Ceinture élastique, réglable par cordon.
Longueur du haut en taille 38 : 61 cm, longueur pantalon : 53,5 cm. Largeur 
bas de jambe : 60 cm. Couleur : 
noir/blanc. 100 % viscose. 
Lavable en machine.

•      Pyjama DKNY  
Newspaper      
119,95 €

Douce. Tendance.  
Et fabriquée à la main sur Minorque, 

selon l’ancienne tradition.
La pantoufle Avarcas originale en tissu douillet et chaud.  

Par RIA.
Les fashionistas portent même cette pantoufle originale dans la 

rue – la peluche réchauffante et douillette est actuellement un 
thème tendance impor tant. La maison traditionnelle RIA associe le 
matériau à la mode à la forme classique de la sandale de Minor-
que : lʼouverture avant couvre vos orteils, mais laisse suffisamment 
dʼair à vos pieds. La sangle au talon est travaillée sans couture et 
repose donc confortablement, sans pression. La semelle légère en 
mousse assure un bon maintien antidérapant.
RIA travaille les chaussures soigneusement et à la main depuis 
1947 – aujourd’hui dans la troisième génération.
Alors que de nombreux fabricants produisent aujourdʼhui des 

chaussures dʼaspect similaire en masse, 
lʼentreprise familiale produit ces sandales 
dans sa propre usine à Minorque.
Dessus, doublure et semelle intérieure : textile. 
Semelle extérieure : mousse en caoutchouc. 
Couleur : crème. Fabriqué en Espagne.

•      Pantoufles en peluche Avarcas     
49,95 €

Poin-
ture Réf.
36 341-307-63
37 341-308-63
38 341-309-63
39 341-310-63
40 341-311-63
41 341-312-63

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
38 S 348-169-63
40 M 348-200-63
42 L 348-202-63
44 XL 348-203-63
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Tissu Microshell recyclé. 
Membrane en sucre de 

maïs. Rembourrage 
chaud en laine Lavalan®.

Le label espagnol Loreak Mendian  
établit de nouvelles normes de durabilité 

pour les manteaux fonctionnels.
Il est difficile de trouver des manteaux 

dʼextérieur aussi fonctionnels et durables à 
la fois : le tissu extérieur léger et déperlant 
est en polyester recyclé – et préserve ainsi 
bien plus les ressources que le polyester 
entièrement fabriqué.
La membrane coupe-vent et imperméable 
est fabriquée à partir de biomasse de 
sucre de maïs au lieu de pétrole.

Le rembourrage léger est également 
fabriqué à partir de matières premières 
renouvelables : la laine polaire Lavalan® 
provient du mouton Latxa originaire du 
Pays basque. Plus respectueux de lʼenviron-
nement que le polyester standard et plus 
respectueux des animaux que de nombreux 
rembourrages en duvet, il isole non 
seulement la chaleur de votre corps, mais 
neutralise aussi les odeurs.
Loreak Mendian se spécialise dans les 
vêtements fonctionnels durables depuis 
plus de 25 ans.

La mode puriste de la marque basque est 
depuis longtemps disponible dans les 
meilleurs magasins dʼEspagne et de France. 
Avec deux poches latérales zippées et une 
poche intérieure zippée.
Coupe confortable et généreuse. Couleur : bleu 
foncé. Longueur en taille 50 : 95 cm. Dessus : 
100 % polyester. Doublure : 100 % polyamide. 
Rembourrage : 100 % laine. Lavable en 
machine.

•      Manteau Lavalan     519 €

Taille à Taille
commander fabricant Réf.
48 M 351-807-63
50 L 351-808-63
52 XL 351-810-63
54 XXL 351-811-63

Scannez le QR-Code

Entrez les références des articles

Envoyez la commande

Mandant: PI 

Land: FR 

Sortiment: FC 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Frühjahr 

Name: 2023QRPIFRFCKatalog63Frühjahr10 

URL: https://www.proidee.fr/commander-rapidement?H=02_F_75_O-00010350 

 

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)
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