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NOUVELLES COLLECTIONS
Printemps/été 2020

Veste 
TANTOT 
pantalon 
NOLAY
vendus
page 21



 
 

 
  

 
 

 
  

2 / COLLECTIONFEMME

Uni 
marine

Imprimé 
marine

  36 • 38 • 40   29,90 € 

 42 • 44 • 46   35,90 € 

 48 • 50 • 52   37,90 € 

54 • 56   39,90 € 

58 • 60   41,90 € 

  13 tailles :       

   uni marine,  réf :  113.8631 

uni cerise,  réf :  113.8632 

ELISABETH 
 Facile à vivre et à enfiler, 
la combi-pantalon mise 
sur une coupe flatteuse et 
confortable. Fantaisie goutte 
d’eau à l’encolure arrondie. 
Pli creux de chaque côté 
sous découpe taille devant 
pour donner de l’ampleur et 
de l’aisance quelle que soit 
votre morphologie. Finition 
biais à l’encolure et aux em-
manchures, double piqûre 
au bas des jambes.   Entrej. 
68 cm env. Bas 22 cm env.  
Lavable 30°C.  Maille 96% 
polyester, 4% élasthanne.

  36 • 38 • 40   39,90 € 

 42 • 44 • 46   47,50 € 

 48 • 50 • 52   49,90 € 

54 • 56   52,50 € 

58 • 60   54,90 € 

  13 tailles :       

   imprimé marine,  
réf :  113.8633 

Nos c
lientesaiment

60 36

Combi-pantalon
ELISABETH

en uni 
depuis

29€
90 
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COLLECTIONFEMME / 3

Uni 
cerise

Des vêtements qui vous vont parfaitement... 
car pensés pour toutes les femmes sans exception ! 
Découvrez vite cette collection riche en propositions 

de style et de tailles, pour vous accompagner en beauté 
et confort à tous les moments de votre vie. 

Tenues mode, fantaisie, séduction…

AFIBEL PENSE À TOUTES LES FEMMES, 
PARCE QUE L’ÉLÉGANCE N’A PAS DE TAILLE !

#lelegancepourtouteslestailles



BellangVotre nouveau
rendez-vous avec  
les dernières 
tendances  
de la mode estivale,
proposées  
dans un large 
éventail de tailles.
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  36 • 38 • 40   44,50 € 

 42 • 44 • 46   52,50 € 

 48 • 50 • 52   55,50 € 

 54 • 56   58,50 € 

 58   61,50 € 

  12 tailles :       

   caramel , réf :  113.1471 

 tomette , réf :  113.1472 

NOE
 Ultra tendance, ce pantalon cargo est aussi 
ultra confortable ! Ceinture élastiquée sous 
tunnel. 2 poches italiennes, 1 poche cargo pla-
quée  jambe avec pli plat et rabat pressionné. 
Bas de jambe élastiqués 14 cm env.   Entrej. 75 
cm env.  Lavable 30°C.  55% lin, 45% coton.

Veste saharienne
TARAGONE
depuis

64€

 55% lin

58 36

Pantalon 
NOE
depuis

44€
50

 55% lin

58 36

45%  
COTOn

45%  
COTOn

  36 • 38 • 40   64,00 € 

 42 • 44 • 46   75,50 € 

 48 • 50 • 52   79,50 € 

 54 • 56   83,50 € 

 58   87,50 € 

  12 tailles :       

   caramel , réf :  113.6251 

 tomette , réf :  113.6252 

TARAGONE
 Gros plan sur la matière et les détails mul-
ti-poches... La veste saharienne s’offre un 
style chic et unique ! Col tailleur. Fermeture 
boutonnée devant. Rabat de poches  poitrine. 
2 grandes poches plaquées à la base avec 
rabat faux bouton. Soufflets d’aisance sous 
empiècement carrure dos. Fronces d’aisance 
dessus et dessous ceinture cousue dos. 
Manches longues. Finitions piquées.   Long. 70 
cm env.  Lavable 30°C.  55% lin, 45% coton.
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Veste 
Taragone

Tee-shirt 
Contine

  36 • 38 • 40   49,90 € 

 42 • 44 • 46   57,90 € 

 48 • 50 • 52   60,90 € 

 54 • 56   63,90 € 

 58 • 60   66,90 € 

  13 tailles :       
   imprimé caramel , réf :  112.7491 

EGERIE
 Sur fond de maille extensible douce 
et fluide, la robe multiplie les dé-
tails mode et séduction. Encolure 
soulignée devant d’un bijou avec 
pampilles. Fronces sous coutures 
épaules décalées, animées d’un 
biais contrasté. Manches courtes. 
Lien à nouer coulissant sous tun-
nel aux hanches.   Long. 95 cm env. 
(évolue selon les tailles).  Lavable 
30°C.   Maille 95% polyester, 5% 
élasthanne.

  34/36 • 38/40   39,90 € 

 42/44 • 46/48   47,50 € 

 50/52   49,90 € 

 54/56   52,50 € 

 58/60   54,90 € 

  7 tailles :       
   imprimé caramel , réf :  112.9311 

CARDINAL
 Moderne et féminine, cette tunique est placée sous le 
signe d’une inspiration ethnique chic. Encolure arron-
die soulignée devant d’une découpe V avec pampilles. 
Fronces sous coutures épaules décalées, animées 
d’un biais contrasté. Manches courtes. Base élas-
tiquée.   Long. 63 cm env.  Lavable 30°C.  Maille 95% 
polyester, 5% élasthanne.

Tunique
CARDINAL
depuis

39€
90

60 34   34/36 • 38/40   34,50 € 

 42/44 • 46/48   41,00 € 

 50/52   43,00 € 

 54/56   45,00 € 

 58/60   47,00 € 

  7 tailles :       

   caramel , réf :  112.8201 

 écru , réf :  112.8202 

CONTINE
 Le tee-shirt fait la part belle aux 
détails brodés et aux finitions soi-
gnées. Biais intérieur côtelé rap-
porté à l’encolure ronde en den-
telle ajourée ton sur ton. Broderies 
fantaisie, sequins et pompons sous 
l’encolure. Découpes princesse 
surpiquées devant. Finition double 
piqûre base et bas des manches 
courtes.   Long. 65 cm env.  Lavable 
30°C sur l’envers.  Maille côtelée pur 
coton peigné, dentelle pur coton.

Tee-shirt
CONTINE
depuis

34€
50

60 34

Robe
EGERIE
depuis

49€
90

60 36
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Pull 
Majeste

Pantacourt 
Norbert

Sandale 
Offrande

  34/36 • 38/40   29,90 € 

 42/44 • 46/48   35,90 € 

 50/52   37,90 € 

 54/56   39,90 € 

 58/60   41,90 € 

  7 tailles :       
   fond blanc , réf :  113.1771 

CASTING
 Imprimé flatteur et réa- 
lisation soignée pour ce 
tee-shirt facile à vivre. 
Biais uni rapporté à l’en-
colure arrondie et au bas 
des manches courtes 
fendues resserrées par 
nouettes. Double piqûre à 
la base.   Long. 62 cm env.  
Lavable 30°C.  Jersey 93% 
viscose, 7% élasthanne.

  12 tailles :       
  36 • 38 • 40   39,50 € 

 42 • 44 • 46   47,00 € 

 48 • 50 • 52   49,50 € 

 54 • 56   52,00 € 

 58   54,50 € 

   bleu , réf :  116.3283 

 blanc , réf :  116.3281 

 jaune , réf :  116.3282 

NORBERT
 Toujours à la hauteur en 
matière de détente esti-
vale, le pantacourt s’offre 
un nouveau look avec une 
fantaisie liens à la base. 
Ceinture à passants. 
Bouton métal. Braguette 
zippée. 2 poches biais. Fi-
nitions surpiquées.   Entrej. 
50 cm env. Bas 19 cm env.  
Lavable 30°C.  Tissu 97% 
coton, 3% élasthanne.

  36 • 37 • 38   46,00 € 

 39 • 40 • 41   52,00 € 

  6 pointures :       

   ocre , réf :  112.4461 

 noir , réf :  112.4462 

OFFRANDE
 Semelle cousue main, accueil 
moelleux, plateforme confor-
table, fantaisie reptile en détails, 
effet drapé... vous allez adorer 
porter cette sandale tout l’été ! 
Maintien assuré par la bride che-
ville réglable.   Talon compensé 
effet corde (3 cm env.).   Dessus 
et première sur mousse en cuir 
pleine fleur (veau). Doublure 
croûte de cuir. Semelle PU cran-
tée antidérapante.

Pantacourt
NORBERT
depuis

39€
50

58 36

Tee-shirt
CASTING
depuis

29€
90

60 34

Sandale
OFFRANDE
depuis

46€

DESSUS
CUIR

PLEINE
FLEUR

Noir

Ocre

  34/36 • 38/40   39,90 € 

 42/44 • 46/48   47,50 € 

 50 • 52   49,90 € 

 54 • 56   52,50 € 

 58 • 60   54,90 € 

  10 tailles :       

   jaune , réf :  112.9731 

 bleu , réf :  112.9732 

MAJESTÉ
 Avec sa maille ajourée souple et 
fraîche, le pull soigne son style 
féminin, moderne et confortable. 
Bord-côtes remaillé à l’encolure 
ronde. Bord-côtes tenant au bas 
des manches courtes. Lien cou-
lissant base, à resserrer côté.   
Long. 65 cm env.  Lavable 30°C.  
Maille 50% coton, 50% acrylique.
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  36 • 38 • 40   34,90 € 

 42 • 44 • 46   41,50 € 

 48 • 50 • 52   43,50 € 

 54 • 56   45,50 € 

 58   47,50 € 

  12 tailles :       
   bleu/jaune , réf :  112.6871 

CURTIS
 Tout en douceur et en 
fluidité, la tunique donne 
libre cours à la féminité. 
Belle encolure V devant 
et dos. Biais intérieur 
à l’encolure et aux em-
manchures. Ceinture 
amovible sous passants, 
à nouer devant. Base 
droite ourlée piquée, fen-
due côtés.   Long. 67 cm 
env.  Lavable 30°C.  Tissu 
viscose.

  36 • 38 • 40   49,50 € 

 42 • 44 • 46   57,50 € 

 48 • 50 • 52   60,50 € 

 54 • 56   63,50 € 

 58   66,50 € 

  12 tailles :       
   bleu/jaune , réf :  113.0021 

LOYAUTÉ
 Fluidité aérienne, grand 
confort et belle ampleur... 
la jupe-pantalon à pan-
neaux signe une allure 
originale et actuelle. 
Large ceinture smockée 
soulignée d’une finition 
volantée.   Long. côté 95 
cm env. Bas piqué 42 cm 
env.  Lavable 30°C.  Tissu 
viscose.

Pull
MAJESTE
depuis

39€
90

60 34

Tunique
CURTIS
depuis

34€
90

58 36

Jupe-pantalon
LOYAUTE
depuis

49€
50

58 36

Pantacourt
NORBERT

BarbaraBELLANGER



BellangPull
MARRAINE
depuis

34€
50

60 34

Pantalon
NANKIN
depuis

49€
90

 45% lin

58 36

  36 • 38 • 40   49,90 € 

 42 • 44 • 46   57,90 € 

 48 • 50 • 52   60,90 € 

 54 • 56   63,90 € 

 58   66,90 € 

  12 tailles :       
   sable , réf :  112.3311 

NANKIN
 Belle matière et coupe 
confort sont à l’honneur 
avec ce pantalon large 
juste ce qu’il faut... Cein-
ture plate devant, élasti-
quée dos. 2 poches pla-
quées soulignées d’une 
finition double piqûre de-
vant. Bas terminés 24 cm 
env.   Entrej. 75 cm env.  
Lavable 30°C.  Tissu 55% 
viscose, 45% lin.

Tunique
CARIBOU
depuis

39€
90

 45% lin

58 36

Tee-shirt 
Cinna

Pull 
Marraine

Sandale 
Ottawa

8/ COLLECTIONFEMME

Noir

  36 • 38 • 40   39,90 € 

 42 • 44 • 46   47,50 € 

 48 • 50 • 52   49,90 € 

 54 • 56   52,50 € 

 58   54,90 € 

  12 tailles :       
   sable/vert , réf :  113.8911 

CARIBOU
 Une tunique moderne et 
raffinée, parfaite en toute 
occasion. Biais rapporté 
à l’encolure arrondie. Jeu 
de découpes et rayures 
placées devant. Dos bi-
colore. Manches courtes. 
Base fendue côtés. Fini-
tions piquées.   Long. 67 
cm env.  Lavable 30°C.  
Tissu 55% viscose, 45% 
lin.

  34/36 • 38/40   34,50 € 

 42/44 • 46/48   41,00 € 

 50 • 52   43,00 € 

 54 • 56   45,00 € 

 58 • 60   47,00 € 

  10 tailles :       

   ficelle , réf :  113.0291 

 vert , réf :  113.0292 

MARRAINE
 Fantaisie de motifs ajourés fa-
çon jour échelle et volume ten-
dance : le pull signe une allure 
inédite ! Belle finition chaînette 
à l’encolure arrondie. Emman-
chures descendues très mode. 
Bord-côtes tenant aux bas 
des manches 3/4 et à la base.   
Long. 62 cm env.  Lavable 
30°C.  Maille jersey et ajourée 
50% coton, 50% acrylique.



nger
Tee-shirt
CINNA
depuis

24€
90

60 34

Jupe
LOUVIER
depuis

39€
50

 55% lin

58 36

  34/36 • 38/40   24,90 € 

 42/44 • 46/48   29,90 € 

 50/52   31,50 € 

 54/56   32,90 € 

 58/60   34,50 € 

  7 tailles :       

   beige , réf :  112.4101 

 taupe , réf :  112.4102 

CINNA
 Pour illuminer la saison, 
le tee-shirt soigne ses 
finitions ! Bande côtelée 
tricolore irisée à l’enco-
lure V croisée et le long 
des épaules. Double sur-
piqûre à la base, bas des 
manches kimono ourlé.   
Long. 62 cm env.  Lavable 
30°C sur l’envers.  Maille 
jersey chiné 50% coton, 
50% polyester. Bande 
côtelée 97% polyester, 
3% élasthanne.

  36 • 38 • 40   39,50 € 

 42 • 44 • 46   47,00 € 

 48 • 50 • 52   49,50 € 

 54 • 56   52,00 € 

 58   54,50 € 

  12 tailles :       
   vert , réf :  112.2121 

LOUVIER
 Six panneaux pour l’ai-
sance et fantaisie d’une 
découpe faux bouton-
nage milieu devant, une 
belle matière pour le sty- 
le : la jupe mixe avec 
brio confort et modernité. 
Ceinture plate, élastiquée 
dos. Livrée sans ceinture.   
Long. 70 cm env.  Lavable 
30°C.  Tissu 55% lin, 45% 
viscose.

  36 • 37 • 38   49,90 € 

 39 • 40 • 41   56,90 € 

   bronze , réf :  113.6271 

 noir , réf :  113.6272 

  6 pointures :       

OTTAWA
 Boutons effet bois et talon compensé 
: la sandale dévoile un joli caractère, 
résolument moderne et absolument 
confortable. Bride arrière élastiquée.   
Talon compensé (4 cm env.).   Dessus 
croûte de cuir (chèvre pour le bronze 
et porc pour le noir). Doublure syn-
thétique. Première croûte de cuir. 
Semelle EVA antidérapante.

Robe
ELVIRE
depuis

59€
90

 45% lin

58 36

Sandale
OTTAWA
depuis

49€
90

DESSUS
CROÛTE DE
CUIR

  36 • 38 • 40   59,90 € 

 42 • 44 • 46   70,90 € 

 48 • 50 • 52   74,50 € 

 54 • 56   77,90 € 

 58   81,50 € 

  12 tailles :       
   sable/vert , réf :  113.0651 

ELVIRE
 Parfaite pour un été chic 
et mode, la robe mise 
sur le confort d’un tissu 
en lin mélangé. Encolure 
arrondie sur petit décol-
leté V. Jeu de découpes 
et de rayures devant et 
dos. Revers fixes aux 
manches courtes. Base 
ourlée.   Long. 100 cm env.  
Lavable 30°C.  Tissu 55% 
viscose, 45% lin.

COLLECTIONFEMME  / 9

BarbaraBELLANGER

Livrée sans ceinture

Bronze
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  34/36 • 38/40   24,90 € 

 42/44 • 46/48   29,90 € 

 50/52   31,50 € 

 54/56   32,90 € 

 58/60   34,50 € 

  7 tailles :       
   fond blanc , réf :  112.7231 

CUBE
 Pour booster la saison, 
la tunique en maille 
flammée gaufrée joue 
les contrastes ! Im-
pression graphique de-
vant. Dos et manches 
courtes unis. Finition 
double piqûre à l’enco-
lure ronde, à la base et 
au bas des manches.   
Long. 63 cm env.  Lavable 
30°C.  Maille polyester.

  36 • 38 • 40   49,90 € 

 42 • 44 • 46   57,90 € 

 48 • 50 • 52   60,90 € 

 54 • 56   63,90 € 

 58   66,90 € 

  12 tailles :       
   indigo , réf :  113.5551 

EBONITE
 Elle associe bien-être 
d’un tissu chambray 
et féminité d’une ligne 
galbée par des dé-
coupes princesse. En-
tièrement boutonnée 
devant sur une enco-
lure V, la robe révèle 
une jolie silhouette ! 
Manches courtes res-
serrées dans bracelet 
à nouette. Ceinture à 
nouer. Finitions double 
piqûre.   Long. 95 cm env. 
(évolue selon les tailles).  
Lavable 30°C sur l’en-
vers.  Tissu chambray 
coton.

  36 • 37 • 38   55,00 € 

 39 • 40 • 41 • 42   63,00 € 

  7 pointures :       
   blanc , réf :  113.3501 

OPINA
 Joliment perforé, discrètement bicolore : ce mocas-

sin est idéal pour arpenter la ville d’un pas léger !   
Talon compensé (1,5 cm env.).   Dessus cuir pleine fleur 
(veau). Demi-première croûte de cuir. Semelle élastomère 
souple et antidérapante.

Tunique
CUBE
depuis

24€
90

60 34

Robe
EBONITE
depuis

49€
90

 Ceinture amovible

58 36

Mocassin
OPINA
depuis

55€

 Montage intégral

Pantalon
NOMINAL

DESSUS
CUIR

PLEINE
FLEUR
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Pull 
Meteo

Pantalon 
Nominal

  36 • 38 • 40   44,50 € 

 42 • 44 • 46   52,50 € 

 48 • 50 • 52   55,50 € 

 54 • 56   58,50 € 

 58 • 60   61,50 € 

  13 tailles :       
   bleu/corail , réf :  113.1071 

CLAPET
 Longue et joliment 
imprimée, la tunique 

est un bel atout style 
et confort. Col officier, 
petit décolleté V sur 
patte de boutonnage. 
Manches kimono. Base 
arrondie avec dos plus 
long. Plis d’aisance 
sous empiècement 
dos. Finitions piquées.   
Long. 80 cm env.  Lavable 
30°C.  Tissu polyester.

  36 • 38 • 40   44,90 € 

 42 • 44 • 46   52,90 € 

 48 • 50 • 52   55,90 € 

 54 • 56   58,90 € 

 58 • 60   61,90 € 

  13 tailles :       
   blanc , réf :  110.5202 

NOMINAL
 Mode et décontracté, 
le pantalon 5 poches 
reste un grand atout 
de l’été. Son secret ? 
Un tissu extensible, 
confortable et indé-
formable associé à 
une coupe taille haute, 
étudiée pour remonter 
et galber les fesses. 
Ceinture à passants. 
Bouton métal. Glissière 
recouverte. Finitions 
surpiquées ton sur ton.   
Entrej. 75 cm env. Bas 
finis 18 cm env.  Lavable 
30° C. Repassage super-
flu.  Tissu 98% coton, 2% 
élasthanne.

  34/36 • 38/40   29,50 € 

 42/44 • 46/48   35,50 € 

 50 • 52   37,50 € 

 54 • 56   39,50 € 

 58   41,50 € 

  9 tailles :       

   corail , réf :  112.4411 

 blanc , réf :  112.4412 

METEO
 Féminin et tout confort, le pull 
en maille fine joue la fantaisie 
raffinée d’un motif jacquard 
placé devant. Bord-côtes tri-
colore rapporté à l’encolure 
V. Bord-côtes tricolore tenant 
bas des manches courtes. 
Bord-côtes uni tenant base.   
Long. 63 cm env.  Lavable 30°C.  
Maille 50% coton, 50% acrylique.

Pantalon
NOMINAL
depuis

44€
90

Tunique
CLAPET
depuis

44€
50

 Dos plus long

60 36

Pull
METEO
depuis

29€
50

58 34

6036

de  STR ASS

IN
CRUSTATION

98% 
COTON
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Cardigan 
Manaudou

  34/36 • 38/40   39,50 € 

 42/44 • 46/48   47,00 € 

 50 • 52   49,50 € 

 54 • 56   52,00 € 

 58   54,50 € 

  9 tailles :       

   camel , réf :  113.2061 

 marine , réf :  113.2062 

MANAUDOU
 Moderne et confor-
table, le cardigan as-
socie habilement maille 
jersey et point mousse. 
Encolure arrondie. 
Bord point mousse te-
nant à la base, au bas 
des manches 3/4 et au 
bord à bord.   Long. 50 
cm env.  Lavable 30°C.  
Maille ruban acrylique.

  36 • 38 • 40   49,90 € 

 42 • 44 • 46   57,90 € 

 48 • 50 • 52   60,90 € 

 54 • 56   63,90 € 

 58   66,90 € 

  12 tailles :       
   bleu/beige , réf :  112.2441 

EQUIPE
 Avec sa ligne longue légè-
rement évasée et son im-
primé tendance exotique, la 
robe sans manches affirme 
son style. Belle encolure 
V devant et dos. Biais sa-
tiné intérieur encolure et 
emmanchures. Ceinture à 
nouer sous passants. Base 
fendue côtés. Finition our-
lée.   Long. 130 cm env.  La-
vable 30°C.  Tissu viscose.

  34/36 • 38/40   36,00 € 

 42/44 • 46/48   42,50 € 

 50 • 52   44,50 € 

 54 • 56   46,50 € 

 58   48,50 € 

  9 tailles :       

   vert , réf :  113.9281 

 taupe , réf :  113.9282 

MATIN
 Chic, le pull en point 
mousse s’habille de 
détails féminins ! 
Maille filet aux épaules 
devant/dos et en sy-
métrie à la base de-
vant. Maille ajourée en 
V dos sous encolure 
arrondie. Bord-côtes 
tenant à la base.   Long. 
62 cm env.  Lavable 30°C.  
Maille ruban acrylique.

  36 • 38 • 40   44,90 € 

 42 • 44 • 46   52,90 € 

 48 • 50 • 52   55,90 € 

 54 • 56   58,90 € 

 58   61,90 € 

  12 tailles :       
   beige , réf :  115.8511 

NACELLE
 Tout à fait dans l’air 
du temps, le pantalon 

7/8eme en tissu exten-
sible reprend les codes 
du 5 poches pour pas-
ser en mode détente 
confortable. Coupe 
droite avec ceinture à 
passants, rivets et bra-
guette zippée. Finitions 
surpiquées.   Entrej. 62 
cm env. Bas 17 cm env.  
Lavable 30°C.  Tissu 98% 
coton, 2% élasthanne.

Robe
EQUIPE
depuis

49€
90

58 36

Cardigan
MANAUDOU
depuis

39€
50

58 34

Pantalon 
Nacelle

Pull 
Matin

Pull 
Matin
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  36 • 38 • 40   34,90 € 

 42 • 44 • 46   41,50 € 

 48 • 50 • 52   43,50 € 

 54 • 56   45,50 € 

 58   47,50 € 

  12 tailles :       
   bleu/beige , réf :  112.7861 

CADENCE
 Des manches courtes 
effet papillon, un im-
primé luxuriant : la 

tunique se trouve une 
vraie personnalité. 
Biais uni contrasté à 
l’encolure V croisée 
devant et sur les em-
piècements épaules. 
Finition ourlée piquée.   
Long. 65 cm env.  Lavable 
30°C.  Tissu viscose.

  34/36 • 38/40   34,50 € 

 42/44 • 46/48   41,00 € 

 50/52   43,00 € 

 54/56   45,00 € 

 58/60   47,00 € 

  7 tailles :       
   bleu/beige , réf :  112.4751 

NATATION
 Ligne fluide et coupe 
confort, le pantalon se 
modernise d’un impri-
mé exotique. Ceinture 
élastiquée. Finitions 
piquées.   Entrej. 75 cm 
env. Bas ourlés 21 cm 
env.  Lavable 30°C.  Tissu 
viscose.

Pull
MATIN
depuis

36€

58 34

Pantalon 7/8eme
NACELLE
depuis

44€
90

58 36

Tunique
CADENCE
depuis

34€
90

58 36

Pantalon
NATATION
depuis

34€
50

60 34

Livré sans ceinture



Se sentir bien au cœur de la mode  
dans une collection élégante et toujours confortable.
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14/ COLLECTIONFEMME

  36 • 38 • 40   39,90 € 

 42 • 44 • 46   47,50 € 

 48 • 50 • 52   49,90 € 

 54 • 56   52,50 € 

 58 • 60   54,90 € 

  13 tailles :
       

   rose indien , réf :  112.3721 

 indigo , réf :  112.3722 

 vert , réf :  112.3723 

CORDELIA
 Une tunique chic et 
mode mise en valeur par 
des applications stras-
sées et des boutons 
nacrés. Col pointe sur 
pied de col. Patte de bou-
tonnage. Manches 3/4, 
bracelets boutonnés avec 
plis d’aisance et patte in-
déchirable. Base fendue 
côtés. Belle longueur (75 
cm env.).    Lavable sur 
l’envers 30°C.  Tissu 52% 
polyester, 48% viscose.

  36 • 38 • 40   39,50 € 

 42 • 44 • 46   47,00 € 

 48 • 50 • 52   49,50 € 

 54 • 56   52,00 € 

 58   54,50 € 

  12 tailles :       

   argent , réf :  113.9731 

 marine , réf :  113.9732 

NOTCHE
 Douceur, confort et mo-
dernité assurés avec 
ce pantalon au toucher 
peau de pêche. Ceinture 
à passants, fermeture 
zippée + bouton ton sur 
ton. 2 poches italiennes. 
2 poches passepoilées 
dos. Pinces dos. Revers 
fixes bas de jambes.   En-
trej. 75 cm env. Bas 16 
cm env.  Lavable 30°C.  
Tissu 97% coton, 3% 
élasthanne.

Tunique
CORDELIA
depuis

39€
90

 Ligne longue 
fendue côtés

60 36

Pantalon
NOTCHE
depuis

39€
50

58 36

de  STR ASS

IN
CRUSTATION



Esprit MODE

du 36
au 62

Pull
MATADOR
depuis

44€
50

 Maille tressée 
fantaisie

58 34

  34/36 • 38/40   44,50 € 

 42/44 • 46/48   52,50 € 

 50 • 52   55,50 € 

 54 • 56   58,50 € 

 58   61,50 € 

  9 tailles :       

   rose poudré , réf :  112.6121 

 bleu grisé , réf :  112.6122 

MATADOR
 Grosse jauge et maille reliefée fantaisie : le pull 
mise sur une qualité chinée, légèrement irisée. 
Belle finition chaînette à l’encolure ronde. Bord-
côtes tenant à la base et au bas des manches 
courtes.   Long. 60 cm env.  Lavable 30°C sur l’en-
vers.  Maille ruban reliefée 83% acrylique, 16% 
polyamide, 1% polyester.

  36 • 38 • 40   49,90 € 

 42 • 44 • 46   57,90 € 

 48 • 50 • 52   60,90 € 

 54 • 56   63,90 € 

 58   66,90 € 

  12 tailles :       
   bleu/rose , réf :  112.2461 

TADDEO
 Imprimé «végétations lointaines» et esprit bom-
ber : le blouson s’offre un style bien dans l’air 
du temps. Fermeture zippée. Finitions bord-côtes 
rayé au col rond, à la base et au bas des manches 
longues.   Long. 63 cm env.  Lavable 30°C.  Tissu 
polyester.

Nos c
lientesaiment

58 36

Blouson
TADDEO

depuis

49€
90



16/ COLLECTIONFEMME

Pull-tunique
Malette

50% 
COTON

Gilet
Mug

  34/36 • 38/40   29,90 € 

 42/44 • 46/48   35,90 € 

 50/52   37,90 € 

 54/56   39,90 € 

 58/60   41,90 € 

  7 tailles :       

   imprimé paprika , 
réf :  112.2451 

CUEVAS
 Confectionnée dans une 
belle qualité de maille 
dentelle extensible, cette 
tunique enjolivera votre 
vestiaire. Encolure ar-
rondie fermée par goutte 
dos avec biais rapporté 
surpiqué et lien à nouer. 
Bourdon contrasté au 
bas des manches kimo-
no et à la base. Doublée 
pour éviter toute trans-
parence.   Long. 62 cm 
env.  Lavable 30°C.  Maille 
dentelle 90% polyester, 
10% élasthanne. Dou-
blure maille 92% viscose, 
8% élasthanne.

  34/36 • 38/40   34,50 € 

 42/44 • 46/48   41,00 € 

 50 • 52   43,00 € 

 54 • 56   45,00 € 

 58   47,00 € 

  9 tailles :       

   paprika , réf :  112.8611 

 écru , réf :  112.8612 

MALETTE
 Le pull-tunique s’appro-
prie les détails mode de la 
saison. Maille ajourée et 
nervurée placée devant et 
au bas des manches 3/4. 
Bord-côtes rapporté à l’en-
colure ronde, aux empièce-
ment épaules et à la base 
frangée. Fentes côtés, fini-
tions côtelées. Dos jersey.   
Long. 64 cm env.  Lavable 
30°C.  Maille 50% coton, 
50% acrylique.

  34/36 • 38/40   38,00 € 

 42/44 • 46/48   45,50 € 

 50 • 52   48,00 € 

 54 • 56   50,50 € 

 58   53,00 € 

  9 tailles :       

   écru , réf :  113.2441 

 paprika , réf :  113.2442 

MUG
 Pour rehausser les te-
nues, le gilet se fait 
chic et moderne. Maille 
ajourée et nervurée pla-
cée devant, dos et sur 
les manches kimono. 
Bord-côtes rapporté à 
l’encolure ronde et au 
bord à bord frangé. Bord-
côtes tenant au bas de 
manches.   Long. 70 cm 
env.  Lavable 30°C.  Maille 
50% coton, 50% acry-
lique.

  36 • 38 • 40   39,90 € 

 42 • 44 • 46   47,50 € 

 48 • 50 • 52   49,90 € 

 54 • 56   52,50 € 

 58   54,90 € 

  12 tailles :       
   caramel , réf :  112.4121 

NOWAK
 Indispensable dans le 
vestiaire d’été, le pan-

tacourt associe mode 
et confort. Coupe droite. 
Ceinture à passants, fer-
meture zippée + bouton. 
2 poches italiennes avec 
broderies. 2 fausses 
poches passepoilées dos. 
Revers bas de jambes.   
Entrej. 55 cm env. Bas 17 
cm env.  Lavable 30°C sur 
l’envers.  Tissu extensible 
98% coton, 2% élas-
thanne.

Pull-tunique
MALETTE
depuis

34€
50

 Fentes côtés

58 34

Tunique
CUEVAS
depuis

29€
90

 Maille dentelle
Doublée

60 34

98% 
COTON

Pantacourt
NOWAK
depuis

39€
90

 Broderies

58 36

Dos



Esprit MODE

50% 
COTON

56 36

Veste
TAVERNY

depuis

59€
90

 Doublée

Nos c
lientesaiment

  36 • 38 • 40   59,90 € 

 42 • 44 • 46   70,90 € 

 48 • 50 • 52   74,50 € 

 54 • 56   77,90 € 

  11 tailles :       
   caramel , réf :  112.5091 

TAVERNY
 Tissu aspect cuir et dé-
tails zippés : la veste 
adopte un style ultra ten-
dance. Col officier, revers 
pressionné. Ouverture et 
2 poches biais zippées 
devant. Découpes prin-
cesse devant et dos. Em-
piècement épaules devant 
et carrure dos. Découpe 
milieu dos. Entièrement 
doublée.   Long. 54 cm env.  
Lavable 30°C sur l’envers.  
Tissu aspect cuir 70% 
polyuréthane, 30% vis-
cose. Doublure polyester.

  34/36 • 38/40   49,90 € 

 42/44 • 46/48   57,90 € 

 50/52   60,90 € 

 54/56   63,90 € 

 58/60   66,90 € 

  7 tailles :       

   imprimé paprika ,
réf :  112.8971 

LADANG
 Maille dentelle exten-
sible, imprimé aux cou-
leurs de la savane et 
longueur maxi : la jupe 

se fait joliment remar-
quer. Taille entièrement 
élastiquée. Belle ampleur 
et large volant à la base. 
Doublée. Finitions bour-
don à la base.   Long. 90 
cm env.  Lavable 30°C.  
Maille dentelle 90% 
polyester, 10% élas-
thanne. Doublure maille 
polyester.

Pantacourt
NOWAK

Gilet manches 
kimono
MUG
depuis

38€

58 34

Longueur maxi sur fond de dentelle, 
la jupe LADANG féminise la silhouette. 

Pour une allure top tendance,  
on l’associe à la veste TAVERNY  

au coloris chaud, très actuel.

Le conseil Style

6034

Jupe
LADANG
depuis

49€
90

 Taille  
élastiquée
 Doublée

Plus d’offres
encore sur 

afibel.com
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Pantalon-
NOMINAL

  Vendu 
  page 11

  34/36 • 38/40   49,90 € 

 42/44 • 46/48   57,90 € 

 50 • 52   60,90 € 

 54 • 56   63,90 € 

  8 tailles :       
   rayé , réf :  112.2811 

MANZONI
 Jeu de rayures irisées et 
vitaminées pour le gilet à 
la belle ampleur. Finitions 
intérieures soignées, gage 
de qualité : bande unie 
rapportée à l’encolure 
dos et le long du bord à 
bord. Bord-côtes tenant 
à la base et au bas des 
manches longues.   Long. 
78 cm env.  Lavable 30°C.  
Maille 65% viscose, 15% 
polyester métallisé, 13% 
polyamide, 7% polyester.

  34/36 • 38/40   39,50 € 

 42/44 • 46/48   47,00 € 

 50 • 52   49,50 € 

 54 • 56   52,00 € 

  8 tailles :       
   rayé , réf :  112.9331 

MINITEL
 Discrète transparence 
pour le pull aux larges 
rayures irisées multico-
lores. Emmanchures des-
cendues, volume mode. 
Fin bord-côtes remaillé à 
l’encolure ronde. Finition 
côtelée tenant à la base et 
au bas des manches 3/4.   
Long. 62 cm env.  Lavable 
30°C.  Maille 65% vis-
cose, 15% polyester mé-
tallisé, 13% polyamide, 
7% polyester.

Gilet
MANZONI
depuis

49€
90

56 34

Pull
MINITEL
depuis

39€
50

56 34

  34/36 • 38/40   28,00 € 

 42/44 • 46/48   34,00 € 

 50/52   36,00 € 

 54/56   38,00 € 

 58/60   40,00 € 

  7 tailles :     

   miel , réf :  112.4771 

 fuchsia , réf :  112.4772 

 naturel , réf :  112.4773 

CHIMERE
 Un tee-shirt estival. Empiècement dentelle ton sur ton devant, 
dos et sur le côté des manches courtes. Biais intérieur rapporté 
à l’encolure ronde. Double piqûre base et bas de manches.   Long. 
62 cm env.  Lavable 30°C.  Maille jersey 92% viscose, 8% élas-
thanne. Maille dentelle 92% polyamide, 8% élasthanne.

Tee-shirt
CHIMERE
depuis

28€

60 34



Esprit MODE

Pantalon-
NOMINAL

  Vendu 
  page 11

Plus d’offres
encore sur 

afibel.com

60 36

Tunique
CREDENCE

depuis

34€
90

 Doublée

Parka
TARTINE
depuis

149€

 Coupe-vent  
et anti-pluie
 Double fermeture
 Doublée

5836

  36 • 38 • 40   34,90 € 

 42 • 44 • 46   41,50 € 

 48 • 50 • 52   43,50 € 

 54 • 56   45,50 € 

 58 • 60   47,50 € 

  13 tailles :       
   imprimé fuchsia , réf :  112.5141 

CREDENCE
 Réalisée dans un voile dansant très féminin, la tunique 
joue la transparence de manches kimono volantées et le 
confort d’une ligne ample. Le détail en plus : la base smoc-
kée rayée élastiquée, pour un effet blousant. Biais à l’en-
colure ronde, soulignée d’une goutte d’eau devant. Corps 
doublé.   Long. 65 cm env.  Lavable 30°C.  Voile polyester. 
Doublure maille polyester.

  36 • 38 • 40   149,00 € 

 42 • 44 • 46   175,00 € 

 48 • 50 • 52   185,00 € 

 54 • 56   195,00 € 

 58   205,00 € 

  12 tailles :       
   fuchsia , réf :  112.5531 

TARTINE
 Se protéger avec chic, allure et modernité, c’est ce que 
vous propose cette parka réalisée dans un tissu traité dé-
perlant. Col montant. Capuche resserrable par stoppeurs 
et amovible par glissière. Fermeture zippée sous patte 
pressionnée cachée. Jeu de découpes devant. 2 poches 
biais zippées sous rabat. 1 poche intérieure zippée. Poi-
gnets resserrables par lien coulissant. Pli creux sous 
bavolet dos pour l’aisance.   Ligne longue (92 cm env.).  
Lavable 30°C.  Tissu 85% polyester, 15% polyamide. Dou-
blure unie polyester ; partie rayée 95% coton, 5% viscose.

Nos c
lientesaiment
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50% 
COTON

  36 • 38 • 40   34,90 € 

 42 • 44 • 46   41,50 € 

 48 • 50 • 52   43,50 € 

 54 • 56   45,50 € 

 58   47,50 € 

  12 tailles :       

   rayé marine , réf :  112.4421 

 rayé rouge , réf :  112.4422 

 rayé bleu ciel , réf :  112.4423 

COURTOIS
 Une ligne seyante à base 
arrondie devant et dos... 
Cette tunique conjugue 
modernité, allure et confort.  
Col pointe ouvert en V de-
vant. Patte de boutonnage. 
Manches 3/4 modulables par 
patte boutonnée. Pinces dos.   
Long. 65 cm env.  Lavable 
30°C. Repassage superflu.  
Tissu rayé 50% coton, 50% 
polyester.

  34/36 • 38/40   29,50 € 

 42/44 • 46/48   35,50 € 

 50/52   37,50 € 

 54/56   39,50 € 

 58/60   41,50 € 

  7 tailles :       

   fond marine , réf :  113.2891 

 fond blanc , réf :  113.2892 

CANARIE
 Un tee-shirt pour naviguer 
en beauté dans la sphère 
mode. Bord-côtes rayé rap-
porté à l’encolure V devant 
et au bas des manches 
courtes. Biais rapporté à 
l’encolure dos. Double pi-
qûre à la base.   Long. 62 cm 
env.  Lavable 30°C.  Jersey 
extensible 94% viscose, 6% 
élasthanne.

  36 • 38 • 40   27,50 € 

 42 • 44 • 46   33,50 € 

 48 • 50 • 52   35,50 € 

 54 • 56   37,50 € 

 58   39,50 € 

  12 tailles :       
   bleu jean , réf :  112.2841 

LIVANE
 La jupe mise sur un denim 
super extensible, une cein-
ture élastiquée et une coupe 
droite. Fente décalée de-
vant, œillets et lacet ton sur 
ton. Glissière invisible dos. 
Pinces devant et dos. Cein-
ture avec élastique intérieur 
gros grain. Finitions surpi-
quées contrastées.   Long. 
60 cm env. (évolue selon les 
tailles).  Lavable 30°C. Re-
passage superflu.  Tissu de-
nim 79% coton, 20% polyes-
ter, 1% élasthanne.

  34/36 • 38/40   48,00 € 

 42/44 • 46/48   56,00 € 

 50 • 52   59,00 € 

 54 • 56   62,00 € 

 58   65,00 € 

  9 tailles :       

   blanc , réf :  112.5821 

 marine , réf :  112.5822 

MACARENA
 Le gilet s’offre une belle allure mo-
derne. Rayure contrastée en finition. 
Fermeture zippée recouverte, gage de 
qualité. Bord-côtes rapporté à l’encolure 
ronde. Bande tubulaire remaillée le long 
de la glissière et au bas des manches 
longues. Emmanchures semi-dimi-
nuées.   Long. 62 cm env.  Lavable 30°C.  
Maille filet 50% coton, 50% acrylique.

Tee-shirt
CANARIE
depuis

29€
50

60 34

Tunique
COURTOIS
depuis

34€
90

 Manches 
modulables

58 36

Nos c
lientesaiment

Jupe
LIVANE
depuis

27€
50

 

58 36

50% 
COTON

58 34

Gilet
MACARENA

depuis

48€

 ����������
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Esprit MODE

  34/36 • 38/40   29,90 € 

 42/44 • 46/48   35,90 € 

 50 • 52   37,90 € 

 54 • 56   39,90 € 

 58   41,90 € 

  9 tailles :       
   rayé marine , réf :  112.2901 

MIKE
 Agrémenté d’un fil brillant, le 
pull se donne un style marin 
très tendance. Bord-côtes trico-
lore rapporté à l’encolure V croi-
sée. Bord-côtes uni tenant base 
et bas des manches courtes.   
Long. 62 cm env.  Lavable 30°C.  
Maille 98% acrylique, 2% fibres 
métalliques.

Tee-shirt
CASAUBON
depuis

19€
50

60 34

Pull
MIKE
depuis

29€
90

 Détail rayures 
irisées

58 34

Jean
NOLAY
depuis

29€
90

58 36

Livré sans ceinture

Veste
TANTOT
depuis

49€
90

58 36

Le conseil Style
Pour aborder l’été en beauté, on associe le 

tee-shirt CANARIE et la veste TANTOT... et on 
surfe joliment sur la tendance nautique chic. 

Une belle allure croisière à l’horizon !

NOTRE COUVERTURE :

  34/36 • 38/40   19,50 € 

 42/44 • 46/48   21,50 € 

 50/52   23,50 € 

 54/56   25,50 € 

 58/60   28,50 € 

  7 tailles :       

   blanc/marine , 
réf :  112.3391 

CASAUBON
 Le tee-shirt annonce un 
style marin chic. Écusson 
ancre placé poitrine. Enco-
lure V et bas des manches 
kimono soulignés d’un biais 
contrasté. Double piqûre 
base.   Long. 62 cm env.  
Lavable 30°C.  Jersey 92% 
viscose, 8% élasthanne.

TANTOT, NOLAY et 
LIVANE 
 Parfaits pour des associa-
tions actuelles, la veste, le 

jean et la jupe s’offrent le 
confort d’un denim super 
extensible... Un record de 
style et de confort ! Fini-
tions surpiquées contras-
tées. Lavable 30°C. Re-
passage superflu.     Tissu 
denim 79% coton, 20% 
polyester, 1% élasthanne.

  36 • 38 • 40   49,90 € 

 42 • 44 • 46   57,90 € 

 48 • 50 • 52   60,90 € 

 54 • 56   63,90 € 

 58   66,90 € 

  12 tailles :       
   bleu jean , réf :  112.3741 

TANTOT
 La veste col tailleur. 
Manches longues. Ouver-
ture boutonnée. Découpes 
princesse devant et dos 
+ découpe milieu dos. 2 
poches passepoilées de-
vant. Long. 65 cm env.  

  36 • 38 • 40   29,90 € 

 42 • 44 • 46   35,90 € 

 48 • 50 • 52   37,90 € 

 54 • 56   39,90 € 

 58   41,90 € 

  12 tailles :       
   bleu jean , réf :  112.3351 

NOLAY
 Le jean. Ceinture confort. 
2 poches cavalières + 1 
poche ticket  devant. Re-
hausse et 2 poches pla-
quées dos. Entrej. 75 cm, 
bas 17 cm env.  
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Coupe impeccable et allure irréprochable

Le conseil Style
Spécialement étudié pour affiner le ventre, 
gommer les hanches et galber les fesses,  

ce jean NOMINAL taille haute se met  
au diapason de la saison en s’offrant  

4 beaux coloris d’été !

A F I B E L

accompagne
tous vos mouvements

en souplesse
et sans se déformer

Kaki Blanc Beige

4 BONNES 
RAISONS DE
L’ADOPTER 

TOUT DE SUITE

TISSU EXTENSIBLE
INDÉFORMABLE

ET CONFORTABLE

1

REHAUSSE DOS  
POUR UN JOLI GALBE  

DES FESSES

2

FORME DROITE 
QUI AFFINE 

LES JAMBES

3

MODERNITÉ 
DES POCHES 

BRODÉES/STRASSÉES

4

Ciel

98% 
COTON

Pantalon
NOMINAL
depuis

44€
90

d
e  S T R A S S

IN
CRUSTATION

  36 • 38 • 40   44,90 € 

 42 • 44 • 46   52,90 € 

 48 • 50 • 52   55,90 € 

 54 • 56   58,90 € 

 58 • 60   61,90 € 

  13 tailles :       

   beige , réf :  110.5208 

 ciel , réf :  110.5209 

 blanc , réf :  110.5202 

 kaki , réf :  110.5200 

NOMINAL
 Mode et décontracté, le pantalon 5 poches reste un grand atout de l’été. Son 
secret ? Un tissu extensible, confortable et indéformable associé à une coupe 
taille haute, étudiée pour remonter et galber les fesses. Ceinture à passants. 
Bouton métal. Glissière recouverte. Finitions surpiquées ton sur ton.   Entrej. 75 
cm env. Bas finis 18 cm env.  Lavable 30°C. Repassage superflu.  Tissu 98% 
coton, 2% élasthanne.

6036



Esprit MODE

Beige

Bleu

Miel

du 36
au 62

Nos c
lientesaiment

  34/36 • 38/40   29,90 € 

 42/44 • 46/48   35,90 € 

 50/52   37,90 € 

 54/56   39,90 € 

 58/60   41,90 € 

  7 tailles :       
   fond jaune , réf :  112.8821 

CANTIQUE
 Un tee-shirt coloré qui illumine toutes vos te-
nues. Bord-côtes tricolore rapporté à l’encolure 
arrondie et au bas des manches courtes. Double 
piqûre à la base.   Long. 62 cm env.  Lavable 30°C.  
Jersey 94% viscose, 6% élasthanne.

Gilet
MORLAIX
depuis

44€
50

58 34

Tee-shirt
CANTIQUE
depuis

29€
90

60 34

58 34

Pull
MENHIR

depuis

39€
90

MORLAIX ET
MENHIR
 Avec leur maille joliment 
nervurée, les gilet et 

pull réchauffent la sil-
houette en beauté. Dé-
tails tricot effet boutons 
placés devant. Bord-
côtes tenant base et bas 
des manches. Lavable 
30°C.     Maille 50% co-
ton, 50% acrylique.

  34/36 • 38/40   44,50 € 

 42/44 • 46/48   52,50 € 

 50 • 52   55,50 € 

 54 • 56   58,50 € 

 58   61,50 € 

  9 tailles :       

   bleu , réf :  112.3401 

 beige , réf :  112.3402 

 miel , réf :  112.3403 

MORLAIX
 Le gilet. Bord-côtes 
rapporté à l’encolure 
dos et le long du bord à 
bord devant. Manches 
longues. Long. 65 cm 
env.  

  34/36 • 38/40   39,90 € 

 42/44 • 46/48   47,50 € 

 50 • 52   49,90 € 

 54 • 56   52,50 € 

 58   54,90 € 

  9 tailles :       

   miel , réf :  112.3761 

 bleu , réf :  112.3762 

 beige , réf :  112.3763 

MENHIR
 Le pull. Finition rou-
lottée remaillée à l’en-
colure ronde. Manches 
3/4. Long. 62 cm env.  

50%  
COTON
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  36 • 38 • 40   34,90 € 

 42 • 44 • 46   41,50 € 

 48 • 50 • 52   43,50 € 

 54 • 56   45,50 € 

 58 • 60   47,50 € 

  13 tailles :       
   fond noir , réf :  112.6221 

CANDICE
 Tendance fruitée pour 
cette longue tunique à 
la belle fluidité. Encolure 
ronde ouverte sur V de-
vant. Manches 3/4 res-
serrées dans fin bracelet 
boutonné, fente indéchi-
rable. Pli d’aisance sous 
l’empiècement dos. Base 
légèrement arrondie avec 
dos plus long. Finitions 
piquées.   Long. 78 cm 
env.  Lavable 30°C.  Tissu 
viscose.

  34/36 • 38/40   38,00 € 

 42/44 • 46/48   45,50 € 

 50 • 52   48,00 € 

 54 • 56   50,50 € 

 58 • 60   53,00 € 

  10 tailles :       

   corail , réf :  112.8291 

 noir , réf :  112.8292 

MYRIAM
 Réalisé en maille nervurée allongeante 
et moderne, le gilet manches 3/4 
vous accompagnera en douceur toute la 
saison ! Manches avec revers finis par 
patte boutonnée. Bord-côtes rapporté à 
l’encolure V fermée par 1 bouton et le 
long du bord à bord.   Long. 65 cm env.  
Lavable 30°C.  Maille acrylique.

Pantacourt
NUCCIA

Pantacourt
NUCCIA

Gilet
MYRIAM
depuis

38€

60 34

Tunique
CANDICE
depuis

34€
90

60 36

Motifs fruits en tons lumineux et  
look multipoches... CANDICE et NUCCIA :  
une association parfaitement maîtrisée  
qui joue la carte d’une décontraction  

tout en modernité.

Le conseil Style



COLLECTIONFEMME  / 2 5

Pull Malcolm

  34/36 • 38/40   39,90 € 

 42/44 • 46/48   47,50 € 

 50/52   49,90 € 

 54/56   52,50 € 

 58/60   54,90 € 

  7 tailles :       
   fond sable , réf :  113.7531 

CARIOCA
 Originale et lumineuse, la tunique opte pour une 
maille flammée, légère et confortable. Motif multico-
lore devant avec applications cloutées et sequins. Dos 
uni. Biais rapporté à l’encolure ronde. Bracelet fendu 
aux bas des manches 3/4. Double piqûre à la base.   
Long. 62 cm env.  Lavable 30°C sur l’envers.  Maille 
flammée 54% viscose, 46% polyester.

  34/36 • 38/40   34,00 € 

 42/44 • 46/48   40,50 € 

 50 • 52   42,50 € 

 54 • 56   44,50 € 

 58 • 60   46,50 € 

  10 tailles :       

   vert , réf :  113.2101 

 corail , réf :  113.2102 

MALCOLM
 Le pull manches courtes 
se dynamise d’un beau 
volume T et d’une maille 
nervurée allongeante. Bord-
côtes rapporté à l’encolure 
bateau, boutons fantaisie 
sur épaules. Emmanchures 
droites légèrement descen-
dues. Bord-côtes tenant base 
et bas des manches courtes.   
Long. 62 cm env.  Lavable 
30°C.  Maille acrylique.

  36 • 38 • 40   34,50 € 

 42 • 44 • 46   41,00 € 

 48 • 50 • 52   43,00 € 

 54 • 56   45,00 € 

 58   47,00 € 

  12 tailles :       

   noir , réf :  113.5241 

 beige , réf :  113.5242 

NUCCIA
 Atout mode de la saison, 
le pantacourt adopte 
les jolis détails qui font 
la différence. Ceinture à 
passants avec glissière 
recouverte et bouton. Dé-
coupes allongeantes et 
poches plaquées fantai-
sie. Poche cargo à rabat  
boutonné sur chaque 
jambe. Rehausse dos et 
poches plaquées dos. 
Finitions piquées.   Entrej. 
55 cm env. Bas 20 cm 
env.  Lavable 30°C.  Tissu 
97% coton, 3% élas-
thanne.

Nos c
lientesaiment

Pull
MALCOLM
depuis

34€

60 34

Pantacourt
NUCCIA
depuis

34€
50

 Poches cargo

58 36

60 34

Tunique
CARIOCA

depuis

39€
90

 ������������

97% 
COTON

Esprit MODE



2 6 / COLLECTIONMORPHOSTYLE

Coupes impeccables et allure irréprochable

A F I B E L

accompagne
tous vos mouvements

en souplesse
et sans se déformer

3 BONNES 
RAISONS DE
L’ADOPTER 

TOUT DE SUITE

MATIÈRE ULTRA 
EXTENSIBLE

ET CONFORTABLE

1

DÉCOUPES 
DEVANT 

ALLONGEANTES

2

REHAUSSE DOS  
POUR UN JOLI GALBE  

DES FESSES

3

  36 • 38 • 40   29,90 € 

 42 • 44 • 46   35,90 € 

 48 • 50 • 52   37,90 € 

 54 • 56   39,90 € 

 58   41,90 € 

  12 tailles :       

   blanc , réf :  114.1221 

 bleu , réf :  114.1222 

 carmin , réf :  114.1223 

 noir , réf :  114.1224 

NEFLIER
 Le bermuda. Long. côtés 45 
cm env. Bas finis 27 cm env.  

  36 • 38 • 40   34,50 € 

 42 • 44 • 46   41,00 € 

 48 • 50 • 52   43,00 € 

 54 • 56   45,00 € 

 58   47,00 € 

  12 tailles :       

   bleu , réf :  112.8691 

 blanc , réf :  112.8692 

 carmin , réf :  112.8693 

 noir , réf :  112.8694 

LOUBENS
 La jupe droite. Long. 65 cm 
env.  

  36 • 38 • 40   38,00 € 

 42 • 44 • 46   45,50 € 

 48 • 50 • 52   48,00 € 

 54 • 56   50,50 € 

 58   53,00 € 

  12 tailles :       

   carmin , réf :  113.1091 

 bleu , réf :  113.1092 

 blanc , réf :  113.1093 

 noir , réf :  113.1094 

NYROCA
 Le pantalon 7/8ème. Entrej. 
62 cm env. Bas finis 17 cm env.  

Bermuda
NEFLIER
depuis

29€
90

58 36

Jupe
LOUBENS
depuis

34€
50

58 36

Pantalon 
7/8ème
NYROCA
depuis

38€

58 36

Bleu

Carmin

Noir

Blanc

NEFLIER, NYROCA ET LOUBENS
 Un tissu incroyable qui offre une grande liberté de mouve-
ment. Une coupe étudiée pour sublimer la silhouette. Une 
gamme de coloris faciles à vivre et à associer... Cet été, 
bermuda, pantalon 7/8ème et jupe droite s’affichent 
avec allure en ville ! Ceinture à passants fermée par bouton. 
Glissière recouverte. 2 poches et jeu de découpes amincis-
santes devant. Rehausse et 2 poches plaquées dos. Finitions 
surpiquées ton sur ton.    Lavable 30°C. Repassage superflu.  
Tissu 70% viscose, 27% polyamide, 3% élasthanne.



LES PRIXSOURIRE/ 2 7

EN 3 FORMES  
ET 4 COLORIS

LES PRIX

LE JERSEY 
PUR COTON

LES PRIX

Bleu

Carmin

Blanc

Noir

CERCLE, CLYDE et CHELDON
 3 silhouettes indissociables de l’été renouvelées par l’esprit 
folk, toujours tendance ! Sur fond de jersey pur coton doux et 
frais, tee-shirt manches courtes, débardeur et tee-

shirt manches 3/4 s’offrent des broderies contrastées à 
l’encolure et sur les épaules. Coupes confortables gracieu-
sement froncées sous empiècements devant et dos. Finitions 
soignées par biais rapporté à l’encolure découpée et double 
piqûre à la base. Long. 62 cm env. Lavable 40°C.    

  34/36 • 38/40   17,50 € 

 42/44 • 46/48   20,50 € 

 50/52   21,50 € 

 54/56   22,50 € 

 58/60   23,50 € 

  7 tailles :       

   bleu , réf :  116.2891 

 carmin , réf :  116.2892 

 blanc , réf :  116.2893 

 noir , réf :  116.2894 

CERCLE
 Le tee-shirt manches courtes. 
Un basique revu au féminin.  

  34/36 • 38/40   14,90 € 

 42/44 • 46/48   17,90 € 

 50/52   18,90 € 

 54/56   19,90 € 

 58/60   20,90 € 

  7 tailles :       

   bleu , réf :  115.4071 

 carmin , réf :  115.4072 

 blanc , réf :  115.4073 

 noir , réf :  115.4074 

CLYDE
 Le débardeur à larges bretelles. 
Le plus estival, avec emmanchures 
soulignées d’un biais surpiqué.  

  34/36 • 38/40   19,90 € 

 42/44 • 46/48   23,50 € 

 50/52   24,90 € 

 54/56   26,50 € 

 58/60   27,90 € 

  7 tailles :       

   bleu , réf :  116.3361 

 carmin , réf :  116.3362 

 blanc , réf :  116.3363 

 noir , réf :  116.3364 

CHELDON
 Le tee-shirt manches 3/4. Par-
tenaire d’élégante décontraction.  

LES PRIX

60 34

depuis

14€
90

Débardeur CLYDE

LES PRIX

60 34

depuis

17€
50

Tee-shirt CERCLE

LES PRIX

60 34

depuis

19€
90

Tee-shirt CHELDON



Se détendre en tenues décontractées  
ultra-confortables sans renoncer à la féminité !

28/ COLLECTIONFEMME
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  36 • 38 • 40   39,90 € 

 42 • 44 • 46   47,50 € 

 48 • 50 • 52   49,90 € 

 54 • 56   52,50 € 

 58 • 60   54,90 € 

  13 tailles :       

   rayé jaune , réf :  112.7561 

 rayé bleu , réf :  112.7562 

COURSE
 Longue et joliment rayée, la tunique 

demeure un indéniable atout style et 
confort. Encolure ronde ouverte sur V 
devant. Poche poitrine. Manches 3/4 
relevées par patte fixe boutonnée. Pli 
d’aisance sous empiècement dos. Base 
droite fendue côtés. Finitions piquées.   
Long. 70 cm env.  Lavable 30°C .  Tissu 
86% viscose, 14% polyamide.

  36 • 38 • 40   44,50 € 

 42 • 44 • 46   52,50 € 

 48 • 50 • 52   55,50 € 

 54 • 56   58,50 € 

 58   61,50 € 

  12 tailles :       
   indigo , réf :  115.6242 

NOVELIA
 L’incontournable 5 poches... l’idole des 
jeans ! Véritable icône du vestiaire, ce 
jean va à toutes et tout va avec lui ! 
Coupe droite en denim extensible, dyna-
misée par des surpiqûres contrastées. 
Ceinture à passants fermée par bouton 
métal et glissière. Rehausse dos.   Entrej. 
75 cm env. Bas finis 18 cm env.  Lavable 
30°C.  Tissu denim 66% coton, 20% 
polyester, 11% viscose, 3% élasthanne.

Tunique
COURSE
depuis

39€
90

 Fentes 
côtés

60 36

Jean
NOVELIA
depuis

44€
50

66% 
COTON

5836



du 36
au 62

Tendance DETENTE

60 36

Veste matelassée 
sans manches
TALLIEN

depuis

34€
50

76% 
COTON

  36 • 38 • 40   34,00 € 

 42 • 44 • 46   40,50 € 

 48 • 50 • 52   42,50 € 

 54 • 56   44,50 € 

 58   46,50 € 

  12 tailles :       
   blanc , réf :  112.6231 

CAISSIER
 Une tunique réalisée 
dans un tissu exten-
sible, agréable à porter. 
Col pointe sur pied de 
col ouvert sur V. Patte 
de boutonnage. Pinces 
devant et dos. Empièce-
ment dos. Galon rapporté 
sur les épaules et le long 
des manches longues. 
Poignets boutonnés sur 
fente indéchirable. Base 
légèrement arrondie.   
Long. 65 cm env.  Lavable 
30°C.  Tissu 76% coton, 
20% polyamide, 4% élas-
thanne.

  36 • 38 • 40   34,50 € 

 42 • 44 • 46   41,00 € 

 48 • 50 • 52   43,00 € 

 54 • 56   45,00 € 

 58 • 60   47,00 € 

  13 tailles :       

   framboise , réf :  112.7951 

 marine , réf :  112.7952 

TALLIEN
 Légère et compacte, la veste ma-

telassée sans manches réchauffe 
l’allure ! Col montant. Fermeture 
zippée recouverte, protège-zip pour 
éviter tout pincement à l’encolure. 
2 poches zippées passepoilées de-
vant. 2 poches intérieures. Coupe 
animée de lignes surpiquées fan-
taisie. Finitions biais élastiqué aux 
emmanchures et à la base. Livrée 
avec pochette de transport coordon-
née, fermée par lien avec stoppeurs.   
Long. 60 cm env.  Lavable 30°C.  
Dessus polyamide. Doublure et gar-
nissage polyester.

Nos c
lientesaiment

Tunique
CAISSIER
depuis

34€

58 36

Jean
NOVELIA

Pour anticiper les caprices de la météo,  
emportez toujours avec vous votre veste  

TALLIEN. C’est facile : légère et compacte,  
elle se range dans sa pochette coordonnée  

et se transporte sans encombrer.

Le conseil Style



Le conseil Style
Bien longue et fendue côté,  

la tunique CAPISTON est idéale 
pour dissimuler les petites rondeurs. 

Pour un effet allongeant, elle s’associe  
au pantalon NECTARINE...  

Silhouette parfaite garantie !

60 34

Pantalon
NECTARINE

depuis

29€
90

30/ COLLECTIONFEMME

  36 • 38 • 40   59,90 € 

 42 • 44 • 46   70,90 € 

 48 • 50 • 52   74,50 € 

 54 • 56   77,90 € 

 58   81,50 € 

  12 tailles :       
   noir/miel , réf :  112.6921 

TARAMA
 Pour plonger joliment 
dans l’été, le maillot de 

bain se fait une beauté. 
Tankini imprimé : bre-
telles noires réglables 
et amovibles, coques 
souples intégrées et 
bande extensible sous 
poitrine, double piqûre 
à la base droite. Culotte 
noire : forme envelop-
pante, taille haute et 
cuisses élastiquées, 
renfort ventral en tulle 
polyester gainant, fond 
doublé. Adapté mer et 
piscine.    Lavable 30°C.  
Haut : 83% polyamide, 
17% élasthanne. Culot- 
te : 80% polyamide, 20% 
élasthanne. Doublure 
gainante 85% polyamide, 
15% élasthanne.

  36 • 38 • 40   49,90 € 

 42 • 44 • 46   57,90 € 

 48 • 50 • 52   60,90 € 

 54 • 56   63,90 € 

 58   66,90 € 

  12 tailles :       

   noir/paprika , 
réf :  112.7321 

TETRIS
 Une fantaisie graphique 
sublime le décolleté 
croisé et dessine des dé-
coupes amincissantes... 
Le maillot-jupette 
nous offre une splen-
dide mise en beauté ! 
Bonnets à coque souple 
en mousse et plastron 
gainant. Larges bretelles 
réglables. Dos carré. 
Fond doublé. Adapté mer 
et piscine.    Lavable 30°C.  
80% polyamide, 20% 
élasthanne. Doublure 
gainante 85% polyamide, 
15% élasthanne.

  34/36 • 38/40   39,90 € 

 42/44 • 46/48   47,50 € 

 50/52   49,90 € 

 54/56   52,50 € 

 58/60   54,90 € 

  7 tailles :       
   noir/beige , réf :  112.6561 

LOOPING
 Coupée dans un tissu 
crépon imprimé,(place-
ment aléatoire), elle dé-
ploie ses charmes dans 
une cascade de volants 
finis d’un bourdon... 
Gracieuse, confortable 
et toujours impeccable, 
la jupe volantée reste 
l’une des stars de l’été. 
Ceinture entièrement 
élastiquée.   Long. 70 cm 
env.  Lavable 30°C. Re-
passage superflu.  Tissu 
viscose.

  36 • 38 • 40   39,90 € 

 42 • 44 • 46   47,50 € 

 48 • 50 • 52   49,90 € 

 54 • 56   52,50 € 

 58 • 60   54,90 € 

  13 tailles :       

   sable , réf :  116.1972 

 turquoise , réf :  116.1973 

CAPISTON
 Broderies contrastées, 
tissu chambray et coupe 
longue fendue côtés... 
cette tunique a tout 
pour plaire ! Encolure 
ronde fendue, soulignée 
d’un biais et resserrée 
par lien fantaisie avec 
pompons. Manches 3/4 
souplement finies d’un 
bracelet. Finitions surpi-
quées. Dos uni.   Long. 70 
cm env.  Lavable 30°C. 
Repassage léger.  Tissu 
coton.

  34/36 • 38/40   29,90 € 

 42/44 • 46/48   35,90 € 

 50/52   37,90 € 

 54/56   39,90 € 

 58/60   41,90 € 

  7 tailles :       
   fond noir , réf :  112.6541 

NECTARINE
 Sur une coupe ultra 
confort, le pantalon 

s’offre un imprimé al-
longeant aux chaudes 
teintes ethniques, et un 
beau tombé fluide. Taille 
élastiquée sous tunnel. 
Poches insérées coutures 
côtés.   Entrej. 75 cm env. 
Bas finis 21 cm env.  La-
vable 30°C. Repassage 
léger.  Tissu viscose.

Nos c
lientesaiment

PUR 
COTON

Tunique
CAPISTON
depuis

39€
90

 Véritables 
broderies

6036



Tee-shirt
CINNA

  Vendu 
  page 9

Tendance DETENTE

Le conseil Style
Pratique, le tankini TARAMA s’enfile 

facilement, ses bretelles sont  
amovibles... et vous pouvez même 

l’associer à d’autres bas pour  
composer la tenue qui vous va !

Maillot 
de bain 
2 pièces 
Tankini
TARAMA
depuis

59€
90

 Bretelles 
amovibles
 Coques 

souples

58 36

Maillot 
de bain
TETRIS
depuis

49€
90

 Coques 
souples
 Plastron 

gainant

58 36

Jupe
LOOPING
depuis

39€
90

 Tissu  
crépon

60 34

COLLECTIONFEMME / 3 1
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Rayé pivoine

Uni pivoine

Rayé marine

Uni blanc

Rayé pivoine

Uni pivoine

Rayé myosotis

Uni blanc

Rayé marine

Uni myosotis

Jean
NOVELIA

  Vendu 
  page 28

60 34

Tee-shirt
COUPON

depuis

19€
90

COUPON et CHABAL
 Que vous optiez pour la moder-
nité dynamique des rayures ou 
que vous préfériez la sobriété 
des unis faciles à coordonner... 
vous serez conquise par la fraî-
cheur d’un jersey pur coton de 
qualité et la féminité des bro-
deries qui rehaussent l’enco-
lure. Un concentré de satisfac-
tion sur 2 silhouettes estivales, 
soigneusement finies par biais 
rapporté à l’encolure et double 
piqûre à la base.   Long. 62 cm 
env.  Lavable 40°C. 

  34/36 • 38/40   19,90 € 

 42/44 • 46/48   23,50 € 

 50/52   24,90 € 

 54/56   26,50 € 

 58/60   27,90 € 

  7 tailles :       

   rayé pivoine , réf :  115.4611 

 rayé marine , réf :  115.4612 

 rayé myosotis , réf :  115.4613 

 uni pivoine , réf :  115.4614 

 uni blanc , réf :  115.4615 

 uni myosotis , réf :  115.4616 

COUPON
 Le tee-shirt manches 

courtes.  

  34/36 • 38/40   14,90 € 

 42/44 • 46/48   17,90 € 

 50/52   18,90 € 

 54/56   19,90 € 

 58/60   20,90 € 

  7 tailles :       

   uni myosotis , réf :  115.5054 

 uni blanc , réf :  115.5056 

 rayé marine , réf :  115.5053 

 rayé myosotis , réf :  115.5051 

 rayé pivoine , réf :  115.5052 

 uni pivoine , réf :  115.5055 

CHABAL
 Le débardeur. Finition biais 
aux emmanchures.  

Débardeur
CHABAL
depuis

14€
90

60 34

PUR  
COTON

Nos c
lientesaiment



Tendance DETENTE

  34/36 • 38/40   29,90 € 

 42/44 • 46/48   35,90 € 

 50/52   37,90 € 

 54/56   39,90 € 

 58/60   41,90 € 

  7 tailles :       

   fuchsia , réf :  112.9051 

 myosotis , réf :  112.9052 

ENZO
La robe de plage adopte de jolis 
détails féminins. Belle maille légè-
rement côtelée, impression pla-
cée devant, passepoil contrasté 
à l’encolure ronde dégagée, bord-
côtes rayé rapporté au bas des 
manches courtes et aux 2 poches 
plaquées. Ligne ample, fentes 
côtés. Dos uni. Biais à l’encolure, 
double piqûre à la base.   Long. 90 
cm env. (évolue selon les tailles).  
Lavable 30°C.  Pur coton peigné.

  36 • 38 • 40   39,50 € 

 42 • 44 • 46   47,00 € 

 48 • 50 • 52   49,50 € 

 54 • 56   52,00 € 

 58   54,50 € 

  12 tailles :       
   noir/fuchsia , réf :  113.6661 

TEMPETE
 Matière souple, forme com-
bi-short et dos nageur : le maillot 

de bain 1 pièce facile à enfiler 
et idéal pour nager ! Haut fuchsia, 
bas et dos noirs pour un effet al-
longeant et amincissant. Double 
piqûre à l’encolure arrondie, aux 
emmanchures dégagées, au bas 
du short et à la découpe horizon-
tale devant. Fond doublé. Adapté 
mer et piscine.    Lavable 30°C.  
80% polyamide, 20% élasthanne.

  34/36 • 38/40   39,90 € 

 42/44 • 46/48   47,50 € 

 50/52   49,90 € 

 54/56   52,50 € 

 58/60   54,90 € 

 62/64   57,50 € 

  8 tailles :       

   rayé argent , réf :  112.7341 

 rayé marine , réf :  112.7342 

PAOLA
 Agréable à porter, cette veste 

de détente vous suivra dans 
toutes vos activités. Fermeture 
zippée. Col montant rapporté à 
l’encolure (col pointe si ouvert). 
Poches dans découpes princesse 
devant. Double piqûre base et 
bas des manches longues.   Long. 
65 cm env.  Lavable 30°C.  Maille 
79% polyester, 20% viscose, 1% 
élasthanne.

  34/36 • 38/40   24,00 € 

 42/44 • 46/48   29,00 € 

 50/52   30,50 € 

 54/56   32,00 € 

 58/60   33,50 € 

 62/64   35,00 € 

  8 tailles :       

   blanc , réf :  112.6961 

 marine , réf :  112.6962 

PLAINE
 Un pantacourt très confortable 
parfait pour le sport ou se dé-
tendre à la maison. Taille élas-
tiquée avec cordon de serrage 
contrasté, en rappel des bandes 
allongeantes rapportées côtés le 
long de la jambe. Finition double 
piqûre.   Entrej. 55 cm env. Bas 
finis 20 cm env.  Lavable 40°C.  
Molleton gratté 50% coton, 50% 
acrylique.

60 34

Robe
ENZO
depuis

29€
90

PUR 
COTON 
PEIGNÉ

Maillot 
de bain
TEMPETE
depuis

39€
50

58 36

Veste
PAOLA
depuis

39€
90

64 34

Pantacourt
PLAINE
depuis

24€

 Molleton  
gratté, intérieur 
ultra doux

64 34

50% 
COTON

COLLECTIONFEMME / 3 3



34/ COLLECTIONFEMME

  34/36 • 38/40   38,00 € 

 42/44 • 46/48   45,50 € 

 50/52   48,00 € 

 54/56   50,50 € 

 58/60   53,00 € 

  7 tailles :       
   fond noir , réf :  116.0871 

ECUYERE
 Éclat des impressions 
placées devant, douceur 
de la matière extensible 
et aisance de la ligne 
ample fendue côtés : 
élégante, cette robe de 

plage est aussi confor-
table ! Biais à l’encolure 
dégagée très féminine. 
Manches kimono cou-
vrant agréablement le 
haut des bras. Dos uni. 
Finitions double piqûre.   
Long. 100 cm env.  La-
vable 30°C.  Jersey 95% 
viscose, 5% élasthanne.

  36 • 38 • 40   42,00 € 

 42 • 44 • 46   49,50 € 

 48 • 50 • 52   52,00 € 

 54 • 56   54,50 € 

  11 tailles :       

   multicolore , réf :  119.1623 

 pois noir , réf :  119.1622 

TOUCAN
 Le maillot de bain 1 pièce chic et amincissant ! Bel 
effet allongeant de l’imprimé encadré de découpes 
unies et ligne élégante avec bretelles ponctuées d’an-
neaux. Un concentré de charme magnifié par une coupe 
avec coques et plastron doublé, gainant. Dos carré. 
Fond doublé. Adapté mer et piscine.    Lavable 30°C.  
80% polyamide, 20% élasthanne. Doublure gainante 
85% polyamide, 15% élasthanne.

  36 • 38 • 40   49,50 € 

 42 • 44 • 46   57,50 € 

 48 • 50 • 52   60,50 € 

 54 • 56   63,50 € 

 58   66,50 € 

  12 tailles :       
   fond noir , réf :  112.6991 

TROYEN
 Jeu d’imprimés au bel effet galbant devant : le maillot 

de bain promet une silhouette éclatante et seyante ! 
Coques souples avec élastique sous poitrine pour un 
soutien efficace et plastron de maintien gainant. Dos 
uni, décolleté arrondi. Fond doublé. Adapté mer et pis-
cine.    Lavable 30°C.  80% polyamide, 20% élasthanne. 
Doublure gainante 85% polyamide, 15% élasthanne.

Robe
ECUYERE
depuis

38€

60 34

Maillot 
de bain
TOUCAN
depuis

42€

 Coques 
souples et 
plastron 
gainant

56 36

Maillot 
de bain
TROYEN
depuis

49€
50

 Coques 
souples et
plastron 
gainant

58 36



Tendance DETENTE

  34/36 • 38/40   34,90 € 

 42/44 • 46/48   41,50 € 

 50/52   43,50 € 

 54/56   45,50 € 

 58/60   47,50 € 

  7 tailles :       

   fond écru , réf :  111.7741 

 fond noir , réf :  111.7742 

CADENEL
 Fond écru ou fond noir... 
mais toujours illuminée d’un 
imprimé qui navigue entre 
graphique et exotique, cette 
ravissante tunique pro-
met douceur et raffinement. 
Confectionnée en jersey 
extensible, sa ligne longue 
est fendue côtés. Manches ki-
mono froncées par liens cou-
lissants. Biais rapporté sur-
piqué à l’encolure dégagée. 
Double piqûre base et bas des 
manches. Dos uni.   Long. 72 
cm env.  Lavable 30°C.  Jersey 
95% viscose, 5% élasthanne.

  34/36 • 38/40   19,50 € 

 42/44 • 46/48   23,00 € 

 50/52   24,50 € 

 54/56   26,00 € 

 58/60   27,50 € 

  7 tailles :       

   blanc , réf :  112.2421 

 fuchsia , réf :  112.2422 

 marine , réf :  112.2423 

 noir , réf :  112.2424 

NORMANDIE
 Partenaire de détente estivale 
féminine et confortable, le 
corsaire passe ici en mode 
raffiné ! En jersey extensible, 
il est très agréable à porter. 
Ceinture élastiquée. Applica-
tions métal bas de jambes. 
Finitions double piqûre.   En-
trej. 55 cm env. Bas finis 15 
cm env.  Lavable sur l’envers à 
30°C.  jersey 95% coton, 5% 
élasthanne.

  34/36 • 38/40   17,50 € 

 42/44 • 46/48   20,50 € 

 50/52   21,50 € 

 54/56   22,50 € 

 58/60   23,50 € 

  7 tailles :       

   noir , réf :  119.6251 

 marine , réf :  119.6253 

NAMUR
 Incontournable et 
confortable, le legging 
convient à toutes les 
silhouettes ! En jersey 
extensible ultra doux, il 
suit agréablement les 
mouvements et habille 
les tenues d’une touche 
de modernité. Ceinture 
plate élastiquée. Finitions 
surpiquées.   Entrej. 72 
cm env. Bas finis 10,5 
cm env.  Lavable 30°C.  
Jersey 95% viscose, 5% 
élasthanne.

60 34

Tunique
CADENEL

depuis

34€
90

Corsaire
NORMANDIE
depuis

19€
50

60 34

Legging
NAMUR
depuis

17€
50

60 34

Plus d’offres
encore sur 

afibel.com
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Tunique  
Capiston 
vendue 
page 30Chiné 

gris
Noir Blanc Marine Imprimé 

marine

  34/36 • 38/40   42,00 € 

 42/44 • 46/48   49,50 € 

 50/52   52,00 € 

 54/56   54,50 € 

  6 tailles :       

   fond marine , 
réf :  112.8301 

EMBLEME
 Originale, douce et 
confortable, la robe 

de plage fait belle im-
pression ! Aisance de la 
ligne ample fendue côtés. 
Imprimé flatteur placé 
devant. Biais rapporté à 
l’encolure ronde joliment 
dégagée. Dos et manches 
courtes unis. Finitions 
double piqûre.   Long. 95 
cm env. (évolue selon les 
tailles).  Lavable 30°C.  
Jersey 95% viscose, 5% 
élasthanne.

  34/36 • 38/40   34,90 € 

 42/44 • 46/48   41,50 € 

 50/52   43,50 € 

 54/56   45,50 € 

 58/60   47,50 € 

  7 tailles :       
   blanc , réf :  115.7621 

PLOUBENEC
 En molleton intérieur 
bouclette, souple et léger, 
ce sweat à capuche 
remporte toutes les mé-
dailles ! Ligne ample 
fendue côtés. Capuche 
resserrable par lien sous 
œillets. Finitions double 
piqûre.   Long. 65 cm env.  
Lavable 30°C.  Molleton 
55% coton, 45% polyes-
ter.

60 34

Caleçon
NOGENT

en uni 
depuis

19€
50

95% 
COTON

  34/36 • 38/40   19,50 € 

 42/44 • 46/48   23,00 € 

 50/52   24,50 € 

 54/56   26,00 € 

 58/60   27,50 € 

  7 tailles :       

   blanc , réf :  119.4041  

marine , réf :  119.4042 

 noir , réf :  119.4043 

 chiné gris , réf :  119.4044 

NOGENT
 Le caleçon réalisé dans 
une belle qualité de jersey 
extensible, confortable et in-
déformable. Ceinture entiè-
rement élastiquée. Finition 
double piqûre.   Entrej. 72 
cm env. Bas finis 17 cm env.  
Lavable 30°C.  Jersey 95% 
coton, 5% élasthanne.

  34/36 • 38/40   22,50 € 

 42/44 • 46/48   27,00 € 

 50/52   28,50 € 

 54/56   30,00 € 

 58/60   31,50 € 

  7 tailles :       

   imprimé marine , 
réf :  119.4045 

Robe 
de plage
EMBLEME
depuis

42€

56 34

Nos c
lientesaiment

Sweat
PLOUBENEC
depuis

34€
90

 Molleton 
intérieur 
bouclette

60 34

55% 
COTON



Tee-shirt
CENCI

  Vendu 
  page 45

Tendance DETENTE

  34/36 • 38/40   22,50 € 

 42/44 • 46/48   27,00 € 

 50/52   28,50 € 

 54/56   30,00 € 

 58/60   31,50 € 

  7 tailles :        
   soleil , réf :  112.6551 

CLOUSEAU
 Matière et finitions de 
qualité pour un tee-

shirt moderne, confor-
table et lumineux. Im-
pression placée devant 
et finitions double piqûre 
contrastées. Biais fan-
taisie coordonné rap-
porté à l’encolure ronde. 
Manches courtes.   Long. 
62 cm env.  Lavable 30°C.  
Maille côtelée pur coton 
peigné.

  36 • 38 • 40   39,95 € 

 42 • 44 • 46   47,55 € 

 48 • 50 • 52   49,95 € 

 54 • 56   52,55 € 

  11 tailles :       

   uni bleu foncé , 
réf :  117.0281 

TOMBOLA
 Un maillot de bain 
élégant et amincissant. 
Structuré par des dé-
coupes soulignées d’un 
passepoil contrasté, son 
devant s’offre un plastron 
gainant ventre plat pour 
vous dessiner une ligne 
parfaitement affinée. 
Soutien-gorge à coques 
souples avec bande élas-
tique de maintien. Dos 
arrondi. Fond doublé. 
Adapté mer et piscine.    
Lavable 30°C.  80% po- 
lyamide, 20% élas-
thanne. Doublure gai-
nante 85% polyamide, 
15% élasthanne.

  34/36 • 38/40   29,90 € 

 42/44 • 46/48   35,90 € 

 50/52   37,90 € 

 54/56   39,90 € 

 58/60   41,90 € 

  7 tailles :       

   marine/blanc , 
réf :  116.2971 

LARZAC
 Toujours appréciée pour 
sa silhouette dyna-
mique et son confort, la 
jupe-culotte passe ici 
en mode estival. Avec 
un tissu souple et doux, 
une fantaisie imprimée 
allongeante et une ligne 
ample montée sur cein-
ture élastiquée. 2 poches 
discrètes dans les cou-
tures côtés.   Long. 69 cm 
env.  Lavable 30°C. Re-
passage superflu.  Tissu 
viscose.

PUR 
COTON
PEIGNÉ

Tee-shirt
CLOUSEAU
depuis

22€
50

60 34

Maillot 
de bain
TOMBOLA
depuis

39€
95

 Coques 
souples et
plastron 
gainant

56 36

Livrée sans ceinture

Jupe-culotte
LARZAC
depuis

29€
90

60 34

COLLECTIONFEMME / 3 7
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56 34

Polo
MACAO

depuis

19€
50

 Maille piquée 

PUR 
COTON 
PEIGNÉ

  34/36 • 38/40   34,00 € 

 42/44 • 46/48   40,50 € 

 50/52   42,50 € 

 54/56   44,50 € 

 58/60   46,50 € 

  7 tailles :       
   multicolore , réf :  115.4391 

CAIMAN
 Une véritable féerie estivale gra-
phique et romantique s’épanouit 
sur cette gracieuse tunique. En 
maille fluide ultra douce au sub-
til effet dévoré, sa ligne longue 
s’évase dans un jeu de plis sous 
les découpes épaules, l’enco-
lure V croisée et l’empiècement 
dos. Biais rapporté à l’encolure. 
Pattes fantaisie boutonnées au 
bas des manches courtes. Fini-
tions double piqûre.   Long. 72 cm 
env.  Lavable 30°C.  Maille 50% 
viscose, 50% polyester.

Tunique
CAIMAN
depuis

34€

 Maille 
�����������

60 34

  36 • 38 • 40   59,90 € 

 42 • 44 • 46   70,90 € 

 48 • 50 • 52   74,50 € 

 54 • 56   77,90 € 

 58   81,50 € 

  12 tailles :       
   marine , réf :  110.3851 

TORONTO
 La parka en tissu “poids plume” 
traité déperlant. Longue et bien 
couvrante, avec fermeture zip-
pée et capuche amovible res-
serrée par stoppeurs. Découpes 
princesse devant pour le galbe. 
Empiècement et découpes dos. 
Passepoil contrasté aux empiè-
cements et le long de la ferme-
ture. Biais contrasté au col et aux 
revers de manches. Œillets d’aé-
ration fantaisie. Poches biais. Fi-
nitions surpiquées. Doublée satin 
avec 1 poche boutonnée.   Long. 
73 cm env.  Lavable 30°C.  Tissu 
et doublure polyester.

Parka
TORONTO
depuis

59€
90

������������������
���������������
�
�����������������
��������

58 36

  34/36 • 38/40   19,50 € 

  42/44  • 46/48  23,00 € 

  50/52   24,50 € 

 54/56   26,00 € 

  6 tailles :       

   fuchsia , réf :  119.1691 

 jaune , réf :  119.1692 

 melon , réf :  119.1693 

 vert , réf :  119.1694 

 blanc , réf :  119.1695 

 bleu , réf :  119.1696 

 sable , réf :  119.1697 

 marine , réf :  119.1698 

MACAO
 Le polo en maille piquée 
pur coton peigné. Décliné 
en 8 coloris, il est impec-
cablement réalisé avec col 
polo en fines côtes, patte 3 
boutons, fentes côtés et fi-
nitions double piqûre.   Long. 
65 cm env.  Lavable 40°C. 

���


����

Bleu

�����

!��
�

Fuchsia

"��
�

���
�



Tendance DETENTE
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LABEL, NANTAIS 
ET NAVAJA
 Un beau volume fluide, 
un joli tombé et une te-
nue impeccable...  Avec 
sa matière tout en légè-
reté, la jupe volantée, le 
pantalon et le pantacourt 
feront rimer confort et 
allure. Taille entièrement 
élastiquée. Finitions sur-
piquées. Tissu viscose. 
Lavable 30°C. Repas-
sage léger.    

  34/36 • 38/40   38,00 € 

 42/44 • 46/48   45,50 € 

 50/52   48,00 € 

 54/56   50,50 € 

 58/60   53,00 € 

  7 tailles :       
   bleu jean , réf :  112.7581 

LABEL
 La jupe 3 volants. Long. 
79 cm env.  

  36 • 38 • 40   34,50 € 

 42 • 44 • 46   41,00 € 

 48 • 50 • 52   43,00 € 

 54 • 56   45,00 € 

 58   47,00 € 

  12 tailles :       
   bleu jean , réf :  112.8711 

NANTAIS
 Le pantalon. Entrej. 75 
cm env. Bas finis 20 cm 
env.  

  36 • 38 • 40   29,50 € 

 42 • 44 • 46   35,50 € 

 48 • 50 • 52   37,50 € 

 54 • 56   39,50 € 

 58   41,50 € 

  12 tailles :       
   bleu jean , réf :  112.9461 

NAVAJA
 Le pantacourt. Entrej. 
55 cm env. Bas finis 19 
cm env.  

  34/36 • 38/40   29,90 € 

 42/44 • 46/48   35,90 € 

 50/52   37,90 € 

 54/56   39,90 € 

 58/60   41,90 € 

  7 tailles :       
   fond écru , réf :  113.2471 

CABIOU
 Charmante sérigraphie 
avec détails cloutés de-
vant... le tee-shirt sent 
bon l’été ! Biais rappor-
té à l’encolure ronde. 
Double piqûre au bas 
des manches courtes et 
à la base.   Long. 62 cm 
env.  Lavable 30°C sur 
l’envers.  Maille jersey 
95% polyester, 5% élas-
thanne.

Tee-shirt
CABIOU
depuis

29€
90

�����#������� 
�������������
�������

60 34

Jupe
LABEL
depuis

38€

60 34

Pantalon
NANTAIS
depuis

34€
50

58 36

L����
���� Style
Un tissu de qualité, à la fluidité extrême et 

au confort incroyable. Un beau coloris estival 
facile à associer. Jupe LABEL, pantalon  

NANTAIS et pantacourt NAVAJA sublimeront 
votre silhouette tout au long de la saison !

Pantacourt
NAVAJA
depuis

29€
50

58 36



4 0 / LES PRIXSOURIRE

LES PRIX

Pantacourt
NACHO

  34/36 • 38/40   29,50 € 

 42/44 • 46/48   35,50 € 

 50/52   37,50 € 

 54/56   39,50 € 

 58/60   41,50 € 

  7 tailles :       
   kaki/rose , réf :  113.0331 

CAJOU
 Avec son imprimé feuil-
lage joliment coloré, la 
tunique met de la fraî-
cheur et de la modernité 
dans le vestiaire d’été. 
Belle ligne froncée sous 
la large encolure double 
rapportée. Biais rappor-
té surpiqué à l’encolure 
dos. Finitions double 
piqûre base et bas des 
manches courtes.   Long. 
67 cm env.  Lavable 30°C.  
Jersey 94% viscose, 6% 
élasthanne.

60 34

LES PRIX

depuis

29€
Gilet MALIBU

58 34

LES PRIX

depuis

27€
50

Pull-tunique MUVRINI

58 34

50% 
coton

50% 
coton

LES PRIX

depuis

29€
50

Tunique CAJOU
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LES PRIX

Se réjouir  
et profiter d’une  

collection tendance  
à prix mini

Ventre plat

MUVRINI ET MALIBU
 Ligne confort pour le pull-tu-

nique et le gilet en maille 
jersey gracieuse et légère. Les 
détails en maille pointelle sur le 
haut devant et façon frise à la 
taille signent une allure tout en 
féminité. Bord-côtes tenant à 
la base et au bas des manches.    
Lavable 30°C.  Maille 50% co-
ton, 50% acrylique.

  34/36 • 38/40   29,00 € 

 42/44 • 46/48   35,00 € 

 50 • 52   37,00 € 

 54 • 56   39,00 € 

 58   41,00 € 

  9 tailles :       

   framboise , réf :  112.6981 

 bleu , réf :  112.6982 

MALIBU
 Le gilet. Manches longues. 
Lien coulissant à la taille. Bord-
côtes rapporté à l’encolure et à 
la patte de boutonnage. Long. 
67 cm env.  

  34/36 • 38/40   27,50 € 

 42/44 • 46/48   33,50 € 

 50 • 52   35,50 € 

 54 • 56   37,50 € 

 58   39,50 € 

  9 tailles :       

   framboise , réf :  112.7971 

 bleu , réf :  112.7972 

MUVRINI
 Le pull-tunique. Manches 
courtes. Bord-côtes remaillé 
à l’encolure ronde. Long. 65 
cm env.  

  36 • 38 • 40   29,50 € 

 42 • 44 • 46   35,50 € 

 48 • 50 • 52   37,50 € 

 54 • 56   39,50 € 

 58 • 60   41,50 € 

  13 tailles :        

   kaki , réf :  115.7924 

 argent , réf :  115.7923 

 marine , réf :  115.7922 

NACHO
 Réalisé dans une maille piquée 
extensible légère, ultra-confor-
table et féminine, ce panta-

court voit son charme décuplé 
par un montage avec ceinture 
plate entièrement élastiquée. 
Une coupe «ventre plat», au 
confort absolu et au tombé 
parfait. Fausse braguette. 
Fausses poches rehaussées de 
détails veloutés et de boutons 
métal. Rehausse et poches 
plaquées dos. Fentes bas de 
jambes. Finitions surpiquées.   
Entrej. 55 cm env. Bas finis 
19 cm env.  Lavable 30°C. Re-
passage superflu.  Maille 95% 
polyester, 5% élasthanne.

LES PRIX

depuis

29€
50

Pantacourt NACHO

LES PRIX

depuis

29€
90

Tunique CELLANI

60 36

Existe en Marine

6036

Argent Kaki

  36 • 38 • 40   29,90 € 

 42 • 44 • 46   35,90 € 

 48 • 50 • 52   37,90 € 

 54 • 56   39,90 € 

 58 • 60   41,90 € 

  13 tailles :       
   fond naturel , réf :  112.7361 

CELLANI
 Sa ligne fluide est fendue côtés 
pour une belle aisance... Fémi-
nine, cette tunique est aussi 
très agréable à porter.  Petit col 
montant sur encolure V légè-
rement arrondie et fermée par 
liens à nouer. Bas des manches 
3/4 souplement élastiqué. 
Base droite piquée.   Long. 65 
cm env.  Lavable 30°C.  Tissu 
polyester.
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Pull-tunique
Maeva

Veste
Mireille

Pantalon
NORVEGE

  

  34/36 • 38/40   27,50 € 

 42/44 • 46/48   33,50 € 

 50 • 52   35,50 € 

 54 • 56   37,50 € 

 58 • 60   39,50 € 

  10 tailles :       

   argent , réf :  112.9791 

 framboise , réf :  112.9792 

MAEVA
Un pull-tunique frais et fémi-
nin ! Son devant s’anime sous le 
charme d’un festival de points 
fantaisie. Sa ligne longue est 
fendue côtés. Encolure V côte-
lée avec fin bord-côtes remaillé 
dos. Bord-côtes tenant base 
et bas des manches courtes. 
Emmanchures diminuées. Dos 
en jersey.   Long. 72 cm env.  
Lavable 30°C.  Maille acrylique.

  36 • 38 • 40   29,90 € 

 42 • 44 • 46   35,90 € 

 48 • 50 • 52   37,90 € 

 54 • 56   39,90 € 

 58   41,90 € 

  12 tailles :       

   argent , réf :  119.7661 

 indigo , réf :  119.7662 

TOSCANE
 La veste souple, aussi à 
l’aise sur la jupe LAUSANNE 
que sur le pantalon NOR-
VEGE. Ligne longue, galbée 
et structurée par un jeu de 
découpes et une finition 
surpiquée contrastée esprit 
sellier. Col pointe sur pied 
de col ouvert en V sur patte 
de boutonnage. Fausses 
poches poitrine à rabat bou-
tonné. Manches 3/4 à bra-
celets fendus. Fentes côtés.   
Long. 70 cm env.  Lavable 
30°C. Repassage superflu.  
Tissu polyester.

  36 • 38 • 40   26,00 € 

 42 • 44 • 46   31,00 € 

 48 • 50 • 52   32,50 € 

 54 • 56   34,00 € 

 58   35,50 € 

  12 tailles :       

   argent , réf :  119.9771 

 indigo , réf :  119.9772 

NORVEGE
 Le pantalon idéal pour 
conjuguer confort et al-
lure impeccable. Une ligne 
droite, soigneusement ré-
alisée avec ceinture plate 
devant, élastiquée côtés et 
dos. 2 poches biais surpi-
quées.   Entrej. 80 cm env. 
Bas finis 20,5 cm env.  La-
vable 30°C. Repassage su-
perflu.  Tissu polyester.

  34/36 • 38/40   29,50 € 

 42/44 • 46/48   35,50 € 

 50/52   37,50 € 

 54/56   39,50 € 

 58/60   41,50 € 

  7 tailles :       
   fond blanc , réf :  113.3381 

COQUINE
 Le tee-shirt de charme 
en jersey extensible. Biais 
rapporté à l’encolure ronde 
joliment dégagée. Double 
piqûre base et bas des 
manches courtes.   Long. 62 
cm env.  Lavable 30°C.  Jer-
sey 94% viscose, 6% élas-
thanne.

  36 • 38 • 40   24,50 € 

 42 • 44 • 46   29,50 € 

 48 • 50 • 52   31,00 € 

 54 • 56   32,50 € 

 58   34,00 € 

  12 tailles :       

   argent , réf :  119.6831 

 indigo , réf :  119.6832 

LAUSANNE
 L’indispensable jupe droite. 
Montée sur ceinture plate, 
élastiquée côtés, celle-ci est 
synonyme de bien-être et 
bien-aller. Glissière invisible 
et fente recouverte au dos. 
Doublure en satin polyester.   
Long. 69 cm env.  Lavable 
30°C. Repassage superflu.  
Tissu polyester.

  34/36 • 38/40   29,90 € 

 42/44 • 46/48   35,90 € 

 50 • 52   37,90 € 

 54 • 56   39,90 € 

 58   41,90 € 

  9 tailles :       

   framboise , réf :  116.0751 

 argent , réf :  116.0752 

 marine , réf :  116.0753 

MIREILLE
 La veste idéale pour vous 
réchauffer en douceur ! Réali-
sée dans une maille souple et 
épaisse, une fantaisie de côtes 
élance le devant de sa ligne 
boutonnée sous un col plat 
côtelé rapporté. Finitions soi-
gnées avec emmanchures di-
minuées, 2 poches plaquées et 
bord-côtes tenant à la base et 
aux poignets.   Long. 63 cm env.  
Lavable 30°C.  Maille acrylique.

LES PRIX

58 34

depuis

29€
90

Veste MIREILLE

LES PRIX

60 34

depuis

27€
50

Pull-tunique MAEVA
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LES PRIX

*Pour bénéficier de 

l’offre -15%, c’est très 

simple : il vous suffit d’in-
diquer sur votre bon de 
commande la référence 
de la veste et du panta-
lon ou de la jupe (tailles 
et coloris de votre choix) 
et de déduire vos 15% de 
réduction sur les prix de 
vente indiqués.

*Cette offre exception-
nelle ne peut être cumu-
lée à d’autres réductions. 
Si vous bénéficiez d’une 
autre réduction, profitez 
de la plus avantageuse.

Gagnez 

15%*
Pour l’achat 

d’un ensemble
veste TOSCANE 

et jupe LAUSANNE 
ou veste TOSCANE 

et pantalon NORVEGE

Veste
Toscane 
et  
jupe
Lausanne

Veste
Toscane 
et  
pantalon
Norvege

Veste
Toscane 
et  
jupe
Lausanne

Se réjouir et profiter 
d’une collection  

tendance à prix mini

LES PRIX

58 36

depuis

29€
90

Veste TOSCANE

LES PRIX

58 36

depuis

26€
Pantalon NORVEGE

Ventre plat

LES PRIX

58 36

depuis

24€
50

Jupe LAUSANNE

Ventre plat
Doublée

60 34

depuis

29€
50

Tee-shirt 
COQUINE
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Uni 
chocolat

Uni 
indigo

Uni 
kaki

Uni 
noir

LILIAN, NERISSE ET 
NIBALDI
 Ils ont trouvé la coupe 
parfaite pour flatter la sil-
houette en toute féminité. 
Coupés dans un tissu très 
fluide, la jupe-pantalon, 
le bermuda et le pantalon 
proposent une silhouette 
confortable, dynamique et 
moderne. Ceinture entière-
ment élastiquée. Finitions 
surpiquées. Lavable. Re-
passage superflu. Tissu 
98% polyester, 2% élas-
thanne.    

  36 • 38 • 40   28,00 € 

 42 • 44 • 46   34,00 € 

 48 • 50 • 52   36,00 € 

 54 • 56   38,00 € 

 58   40,00 € 

  12 tailles :       

   uni chocolat , réf :  112.0387 

 uni indigo , réf :  112.0388 

 uni noir , réf :  112.0384 

 uni kaki , réf :  112.0389 

LILIAN
 La jupe-pantalon. Plis 
creux devant pour plus 
d’ampleur. Long. côté 87 cm 
env. Bas finis 50 cm env.  

  36 • 38 • 40   19,50 € 

 42 • 44 • 46   21,50 € 

 48 • 50 • 52   23,50 € 

 54 • 56   25,50 € 

 58   28,50 € 

  12 tailles :       

   uni kaki , réf :  112.7381 

 uni chocolat , réf :  112.7382 

 uni indigo , réf :  112.7383 

 uni noir , réf :  112.7384 

NERISSE
 Le bermuda. Long. côté 46 
cm env. Bas finis 26 cm env.  

  36 • 38 • 40   27,90 € 

 42 • 44 • 46   33,90 € 

 48 • 50 • 52   35,90 € 

 54 • 56   37,90 € 

 58   39,90 € 

  12 tailles :       

   uni indigo , réf :  112.9061 

 uni noir , réf :  112.9062 

 uni kaki , réf :  112.9063 

 uni chocolat , réf :  112.9064 

NIBALDI
 Le pantalon. Entrej. 75 cm 
env. Bas finis 21 cm env.  

  36 • 38 • 40   19,90 € 

 42 • 44 • 46   23,50 € 

 48 • 50 • 52   24,90 € 

 54 • 56   26,50 € 

 58   27,90 € 

  12 tailles :       

   rose , réf :  112.8321 

 blanc , réf :  112.8322 

CHILI
 Coupée dans une belle 
qualité de tissu crêpe 
extensible, la tunique sans 
manches mise sur des dé-
tails féminins. Effet cache-
cœur à la base nouée côté. 
Biais rapporté à l’encolure 
V et aux emmanchures. 
Dos légèrement plus long. 
Finitions surpiquées.   Long. 
62 cm env.  Lavable 30°C. 
Repassage superflu.  Tissu 
98% polyester, 2% élas-
thanne.

LES PRIX

58 36

depuis

19€
90

Tunique CHILI

LES PRIX

58 36

depuis

28€
Jupe-pantalon 

LILIAN

LES PRIX

58 36

depuis

19€
50

Bermuda NERISSE

LES PRIX

58 36

depuis

27€
90

Pantalon NIBALDI
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LES PRIX

LES PRIX

EN 3 FORMES  
ET 8 COLORIS

LA MAILLE CÔTELÉE 
PUR COTON PEIGNÉ

LES PRIX

60 34

depuis

17€
50

Tee-shirt CENCI

LES PRIX

60 34

depuis

14€
90

Débardeur CHANOINE

CENCI, CARZOU et CHANOINE
 3 formes féminines élancées par une fantaisie 
côtelée placée devant et dos. Confection soi-
gnée, finitions surpiquées.   Long. 62 cm env.  
Lavable 40°C.  Maille côtelée pur coton peigné.

  34/36  •  38/40  17,50 €  

 42/44  • 46/48   20,50 € 

 50/52   21,50 € 

 54/56   22,50 € 

 58/60   23,50 € 

  7 tailles :       

   jaune , réf :  116.9217 

 ciel , réf :  116.9211 

 blanc , réf :  116.9218 

 rose , réf :  116.9212 

 sable , réf :  116.9213 

 kaki , réf :  116.9214 

 griotte , réf :  116.9215 

 marine , réf :  116.9216 

CENCI
 Le tee-shirt encolure ar-
rondie. Biais à l’encolure. 
Manches courtes.  

Pur 
coton 
peigné

  34/36 •  38/40  19,90 € 

 42/44   • 46/48   23,50 € 

  50/52   24,90 € 

 54/56   26,50 € 

 58/60   27,90 € 

  7 tailles :       

   jaune , réf :  116.9307 

 ciel , réf :  116.9301 

 blanc , réf :  116.9308 

 rose , réf :  116.9302 

 sable , réf :  116.9303 

 kaki , réf :  116.9304 

 griotte , réf :  116.9305 

 marine , réf :  116.9306 

CARZOU
 Le tee-shirt col polo. Patte 
boutonnée en fines côtes. 
Manches courtes.  

  34/36  •  38/40  14,90 € 

 42/44   • 46/48   17,90 € 

  50/52   18,90 € 

 54/56   19,90 € 

 58/60   20,90 € 

  7 tailles :       

   jaune , réf :  116.9397 

 ciel , réf :  116.9391 

 blanc , réf :  116.9398 

 rose , réf :  116.9392 

 sable , réf :  116.9393 

 kaki , réf :  116.9394 

 griotte , réf :  116.9395 

 marine , réf :  116.9396 

CHANOINE
 Le débardeur. Biais à 
l’encolure dégagée et aux 
emmanchures. Larges bre-
telles.  

depuis

19€
90

Tee-shirt 
CARZOU

60 34

Jaune

Ciel

Blanc

Rose

Sable

Kaki

Griotte

Marine
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Esprit

COUTURE
d’AFIBEL

Pantalon
NIRINA

Se sentir  
séduisante  
�������	�
sous les  
paillettes  

ou en soirée

60 34

Tunique
COURNEUVE

depuis

39€
90

 Fantaisie 2 en 1 
sur maille  
extensible

  34/36 • 38/40   24,90 € 

 42/44 • 46/48   29,90 € 

 50/52   31,50 € 

 54/56   32,90 € 

 58/60   34,50 € 

  7 tailles :       

   fuchsia , réf :  112.8731 

 marine , réf :  112.8732 

CANCAN
 Pour vous habiller d’élé-
gance, la tunique soigne 
son style et ses détails. Biais 
rapporté à l’encolure ronde, 
légèrement dégagée devant. 
Croisillons au décolleté ar-
rondi dos. Manches courtes. 
Base droite. Finitions double 
piqûre.   Long. 62 cm env.  La-
vable 30°C. Repassage léger.  
Maille souple 95% polyester, 
5% élasthanne.

  36 • 38 • 40   44,50 € 

 42 • 44 • 46   52,50 € 

 48 • 50 • 52   55,50 € 

 54 • 56   58,50 € 

 58   61,50 € 

  12 tailles :       
   fond marine , réf :  112.7601 

LUNAIRE
 Très agréable à porter grâce 
à son voile léger doublé et à 
sa taille élastiquée, la jupe 
conjugue avec succès confort 
et féminité. 6 panneaux pour 
une belle ampleur et un 
mouvement dansant. Finition 
bourdon à la base.   Long. 68 
cm env.  Lavable 30°C.  Des-
sus et doublure voile polyes-
ter.

  34/36 • 38/40   39,90 € 

 42/44 • 46/48   47,50 € 

 50/52   49,90 € 

 54/56   52,50 € 

 58/60   54,90 € 

  7 tailles :       

   fond marine , 
réf :  113.0701 

COURNEUVE
Une tunique raffinée au bel effet 2 en 1. 
Confectionnée dans une maille extensible 
douce et fluide, une découpe imprimée fa-
çon boléro avec nouette dessine le haut de 
sa ligne longue. Manches papillon. Dos uni 
galbé par pinces et découpe taille. Carrure 
épaulée. Finitions bourdon. Lavable.   Long. 
70 cm env.  Lavable 30°C.  Maille unie 95% 
polyester, 5% élasthanne. Maille imprimée 
93% polyester, 7% élasthanne.

Nos c
lientesaiment

Tunique
CANCAN
depuis

24€
90

60 34

Jupe
LUNAIRE
depuis

44€
50

 Doublée

58 36

Livrée sans 
ceinture



Retrouvez 
   nos offres

sur 
afibel.com

Esprit COUTURE

  36 • 38 • 40   59,90 € 

 42 • 44 • 46   70,90 € 

 48 • 50 • 52   74,50 € 

 54 • 56   77,90 € 

 58   81,50 € 

  12 tailles :       

   fuchsia , réf :  112.9471 

 marine , réf :  112.9472 

EXTREME
 Éclatante de féminité, 
cette robe est confec-
tionnée dans un tissu 
crêpe de qualité, au 
tombé remarquable. 
Coupe faux ensemble. 
Plis lâchés sous enco-
lure arrondie dégagée 
devant. Robe avec 
devant en tissu crêpe 
double épaisseur, et 
maille extensible très 
douce au dos ; manches 
au coude. Effet long gilet 
superposé apporté par 
un grand pan qui re-
couvre la totalité du dos 
et 2 pans asymétriques 
retombant en cascade 
sur le devant (finitions 
bourdon) ; pans cousus 
aux épaules.   Long. 95 
cm env. (évolue selon les 
tailles).  Lavable 30°C.  
Crêpe polyester. Maille 
95% polyester, 5% élas-
thanne.

  36 • 38 • 40   37,90 € 

 42 • 44 • 46   45,50 € 

 48 • 50 • 52   47,90 € 

 54 • 56   50,50 € 

 58   52,90 € 

  12 tailles :        
   fond écru , réf :  112.7981 

CESARINE
 Une tunique originale, 
éclatante de modernité 
et de féminité. Superbe 
impression devant re-
haussée de petits clous. 
Encolure arrondie. Base 
droite fendue côtés. Dos 
et manches 3/4 unis. 
Finitions ourlées pi-
quées.   Long. 68 cm env.  
Lavable sur l’envers à 
30°C. Repassage léger.  
Tissu crêpe 98% polyes-
ter, 2% élasthanne.

  34/36 • 38/40   27,90 € 

 42/44 • 46/48   33,90 € 

 50/52   35,90 € 

 54/56   37,90 € 

 58/60   39,90 € 

  7 tailles :       
   marine , réf :  117.6851 

NIRINA
 Le pantalon parfait 
pour conjuguer bien-
être et ligne impeccable 
en toutes occasions. 
En maille extensible, au 
tombé parfait et à l’en-
tretien facile, sa ligne 
fluide légèrement évasée 
est montée sur ceinture 
plate entièrement élas-
tiquée. Finitions double 
piqûre.   Entrej. 75 cm 
env. Bas finis 25 cm 
env.  Lavable 30°C. Re-
passage superflu.  Maille 
95% polyester, 5% élas-
thanne.

Robe
EXTREME
depuis

59€
90

��������	
�
ensemble

58 36

Tunique
CESARINE
depuis

37€
90

 Détails 
cloutés

58 36

Pantalon
NIRINA
depuis

27€
90

60 34

Le conseil Style
La robe EXTREME compose à elle 

seule la tenue idéale de cérémonie,  
de fête ou tout simplement de soirée... 

Son effet 2 en 1 en fait une invitée 
de marque de tous vos moments 

d’exception
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Pantalon
NIRINA

  Vendu 
  page 51

Pantalon
NIRINA

  Vendu 
  page 51

58 36

Tunique
COLLEGE

depuis

34€
50

 Applications 
bijoux 

 Doublée

  36 • 38 • 40   48,00 € 

 42 • 44 • 46   56,00 € 

 48 • 50 • 52   59,00 € 

 54 • 56   62,00 € 

 58   65,00 € 

  12 tailles :       

   rose/argent , 
réf :  114.1611 

CLUEDO
 Confectionnée dans un 
tissu voile vaporeux et 
raffiné, la tunique opte 
pour une ligne longue 
et gracieuse. Découpe 
goutte d’eau soulignée 
d’un biais à l’encolure 
arrondie. Fronces sous 
l’encolure pour une belle 
ampleur. Lien coulissant 
à la taille pour créer un 
effet blousant, moderne 
et flatteur. Manches ra-
glan.   Long. 72 cm env.  
Lavable 30°C. Repas-
sage superflu.  Tissu 
polyester.

  36 • 38 • 40   34,50 € 

 42 • 44 • 46   41,00 € 

 48 • 50 • 52   43,00 € 

 54 • 56   45,00 € 

 58   47,00 € 

  12 tailles :       

   argent , réf :  110.5561 

 noir , réf :  110.5562 

COLLEGE
Raffinée et confortable 
cette tunique sait parler 
aux femmes ! Réalisée 
dans une maille résille 
au beau tomber, elle est 
doublée pour éviter toute 
transparence. Fronces 
réparties sous l’empiè-
cement devant pour une 
ampleur agréable. Em-
piècement “bijoux” avec 
applications pierres, 
clous, strass et fleurs 
brodées. Encolure sou-
lignée d’une collerette 
devant et d’un biais 
surpiqué dos. Manches 
3/4 resserrées dans un 
bracelet. Base finie d’un 
bourdon.   Long. 70 cm 
env.  Lavable à la main sur 
l’envers.  Maille et dou-
blure résille 93% polyes-
ter, 7% élasthanne.

Tunique
CLUEDO
depuis

48€

58 36



Esprit COUTURE

COLLECTIONFEMME / 49

  36 • 38 • 40   79,90 € 

 42 • 44 • 46   93,50 € 

 48 • 50 • 52   97,90 € 

 54 • 56   102,50 € 

 58 • 60   106,90 € 

  13 tailles :       
   noir/fuchsia , réf :  114.3851 

ESCUDO
 Haute en couleurs, en féminité et en 
confort... une robe 100% séduction ! 
Coupée dans une belle qualité de maille 
résille et doublée afin d’éviter toute 
transparence, elle multiplie les détails 
gracieux. La ligne est galbée par des 
découpes princesse. La base volantée al-
terne maille unie et résille imprimée dans 
une superposition très réussie. Manches 
papillon. Finitions bourdon. Carrure épau-
lée. Encolure V surpiquée.   Long. 110 cm 
env.  Lavable 30°C. Repassage superflu.  
Résille polyester. Maille unie 95% polyes-
ter, 5% élasthanne. Doublure polyester.

  34/36 • 38/40   39,90 € 

 42/44 • 46/48   47,50 € 

 50 • 52   49,90 € 

 54 • 56   52,50 € 

  8 tailles :        

   bois de rose , réf :  112.7371 

 noir , réf :  112.7372 

MACON
 Ce pull en maille ultra 
douce apportera un nou-
vel éclat à vos tenues 
d’été. Haut en maille 
ajourée façon dentelle 
avec incrustation de 
strass. Fin bord-côtes re-
maillé à l’encolure ronde. 
Tubulaire à la base et aux 
manches 3/4.   Long. 62 
cm env.  Lavable 30°C sur 
l’envers.  Maille 76% vis-
cose, 23% polyester, 1% 
polyamide.

Robe
ESCUDO
depuis

79€
90

 Doublée

Pull
MACON
depuis

39€
90

56 34

de STSS R AR SA

S

IN
CRUSTS ATT TAA ION

6036

Pull 
Macon
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Pantalon
NIRINA

  36 • 38 • 40   38,00 € 

 42 • 44 • 46   45,50 € 

 48 • 50 • 52   48,00 € 

 54 • 56   50,50 € 

 58 • 60   53,00 € 

  13 tailles :       
   blanc/noir , réf :  113.1511 

CALOMEL
 Tellement qualitative, 
qu’elle se porte aussi 
comme une veste... Avec 
sa belle matière reliefée 
et son imprimé peau de 
bête, cette tunique vous 
accompagne avec chic et 
fantaisie ! Col pointe sur 
pied de col. Patte de bou-
tonnage. Manches 3/4 à 
revers et patte bouton-
née. 2 poches plaquées 
poitrine à rabat bouton-
né. Longues pinces al-
longeantes devant et dos. 
Base fendue côtés. Fini-
tions surpiquées.   Long. 
68 cm env.  Lavable 30°C.  
Tissu polyester.

  36 • 38 • 40   64,00 € 

 42 • 44 • 46   75,50 € 

 48 • 50 • 52   79,50 € 

 54 • 56   83,50 € 

 58   87,50 € 

  12 tailles :       

   noir/carmin , 
réf :  116.2901 

ECHELLE
 Vaporeuse, féminine et 
raffinée... une robe sûre 
de son effet ! Sur fond de 
tissu voile crêpe aérien, 
doublé pour éviter toute 
transparence, un superbe 
imprimé avec base pla-
cée devant et dos sert 
admirablement sa ligne 
droite. Manches 3/4 éva-
sées. Glissière invisible 
côté pour faciliter l’enfi-
lage. Encolure ronde. Fi-
nitions surpiquées.   Long. 
97 cm env. (évolue selon 
les tailles).  Lavable 30°C. 
Repassage superflu.  Tis-
su polyester. Doublure 
maille polyester.

Le conseil Style
Avec son imprimé flatteur esprit 

peau de bête, la tunique CALOMEL 
sera votre plus sûre alliée pour une 

allure impeccable. Portée façon 
chemise sur le pantalon NIRINA, elle 
se donne aussi des allures de veste 

ouverte sur un tee-shirt.

Robe
ECHELLE
depuis

64€

 Doublée

5836

Tunique
CALOMEL
depuis

38€

 Fentes côtés
 Matière reliefée 

de qualité

6036



Esprit COUTURE

COLLECTIONFEMME / 51

  36 • 38 • 40   34,90 € 

 42 • 44 • 46   41,50 € 

 48 • 50 • 52   43,50 € 

 54 • 56   45,50 € 

 58   47,50 € 

  12 tailles :       

   naturel , réf :  112.7641 

 noir , réf :  112.7642 

COLLECTIF
 Cette tunique joue avec élégance la fantai-
sie volantée et attire les regard sur un dos 
magnifique ! Encolure V devant. Dentelle 
macramé rapportée en V au dos, doublée 
de résille pour éviter toute transparence. 
Mouvement aérien des manches courtes à 
double volant qui se prolongent sur le côté. 
Bel effet blousant de la base souplement 
élastiquée.   Long. 65 cm env.  Lavable 30°C.  
Tissu polyester. Doublure résille polyester.

5836

Tunique
COLLECTIF

depuis

34€
90

 Empiècement 
macramé dos 
doublé de 
résille

  36 • 38 • 40   49,90 € 

 42 • 44 • 46   57,90 € 

 48 • 50 • 52   60,90 € 

 54 • 56   63,90 € 

 58   66,90 € 

  12 tailles :       
   noir/carmin , réf :  115.5721 

CABLEUR
 Moderne et raffinée, cette tu-

nique est confectionnée dans 
un tissu au toucher satiné. Ligne 
longue profondément fendue cô-
tés, parfaite pour accompagner 
les pantalons unis d’une touche 
chic et charme. Petit col droit ou-
vert en V sur patte de boutonnage 
raccourcie. Manches 3/4 souple-
ment fendues. Finitions surpi-
quées.   Long. 80 cm env.  Lavable 
30°C. Repassage superflu.  Tissu 
polyester.

  34/36 • 38/40   27,90 € 

 42/44 • 46/48   33,90 € 

 50/52   35,90 € 

 54/56   37,90 € 

 58/60   39,90 € 

  7 tailles :       
   noir , réf :  117.6852 

NIRINA
 Le pantalon parfait pour 
conjuguer bien-être et ligne im-
peccable en toutes occasions. 
En maille extensible, au tomber 
parfait et à l’entretien facile, sa 
ligne fluide légèrement évasée 
est montée sur ceinture plate 
entièrement élastiquée. Fini-
tions double piqûre.   Entrej. 75 
cm env. Bas terminés 25 cm 
env.  Lavable 30°C. Repassage 
superflu.  Maille 95% polyester, 
5% élasthanne.

Tunique
CABLEUR
depuis

49€
90

5836

Nos c
lientesaiment

Pantalon
NIRINA
depuis

27€
90

6034
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  36 • 38 • 40   49,90 € 

 42 • 44 • 46   57,90 € 

 48 • 50 • 52   60,90 € 

 54 • 56   63,90 € 

 58 • 60   66,90 € 

  13 tailles :       

   fond rose , réf :  113.5571 

 fond argent , réf :  113.5572 

ESTRELLA
 En maille extensible joliment 
imprimée, la robe estivale se 
fait très féminine. Encolure 
croisée devant façon cache-
cœur. Manches kimono. 
Jeu de fronces sur un côté, 
formant un drapé à la taille 
marquée d’une découpe 
souple et invisible. Jupe 
évasée. Finition soignée par 
bord double rapporté à l’en-
colure. Biais surpiqué aux 
emmanchures. Base ourlée.   
Long. 100 cm env.  Lavable 
30°C.  Maille 96% polyester, 
4% élasthanne.

Robe
ESTRELLA
depuis

49€
90

6036

Se plaire  
chaque jour  
un peu plus  
et exprimer 
son désir  
de féminité !

52/ COLLECTIONFEMME



du 36
au 62

Désirs D’ELEGANCE

Le conseil Style
Chics et modernes portés séparément, le pull 
MOUVAUX et la veste MEDIEVAL forment une  
parfaite association pour une tenue chic et 

confort lors d’une sortie en ville ou d’un repas de 
famille. Ce ravissant duo sera aussi à l’aise sur 

un pantalon que sur une jupe.

MOUVAUX ET MEDIEVAL
 Jacquard tendance sur maille bien serrée pour le pull 

et la veste qui se portent aussi bien en solo qu’en duo 
pour une tenue chic et confort. Fin double bord-côtes 
remaillé à l’encolure ronde. Tubulaire à la base et au 
bas des manches.    Lavable 30°C.  Maille 50% coton, 
50% acrylique.

  34/36 • 38/40   34,50 € 

 42/44 • 46/48   41,00 € 

 50 • 52   43,00 € 

 54 • 56   45,00 € 

 58 • 60   47,00 € 

  10 tailles :       

   saumon , réf :  112.7651 

 argent , réf :  112.7652 

MOUVAUX
 Le pull. Devant subli-
mé par une associa-
tion de motifs jacquard 
fantaisie, soulignée 
d’une bande unie allon-
geante. Frise jacquard 
en rappel sur manches 
courtes. Dos uni. Long. 
62 cm env.  

  34/36 • 38/40   49,90 € 

 42/44 • 46/48   57,90 € 

 50 • 52   60,90 € 

 54 • 56   63,90 € 

 58 • 60   66,90 € 

  10 tailles :       

   saumon , réf :  112.9081 

 argent , réf :  112.9082 

MEDIEVAL
 La veste manches lon-
gues. Poches passepoi-
lées. Long. 65 cm env.  

60 34

Veste
MEDIEVAL

depuis

49€
90

 Maille serrée 
rafraîchie  
de coton 

Pull
MOUVAUX
depuis

34€
50

6034

50%  
COTON

50%  
COTON

Nos c
lientesaiment



  34/36 • 38/40   28,00 € 

 42/44 • 46/48   34,00 € 

 50/52   36,00 € 

 54/56   38,00 € 

 58/60   40,00 € 

  7 tailles :       
   marine , réf :  118.5142 

CHAR
 Cette tunique est aussi 
un modèle de confort ! 
Sur fond de maille crêpe 
de qualité, une ravis-
sante dentelle extensible 
”habille” l’empiècement 
devant et les manches 
courtes. Biais rapporté 
à l’encolure arrondie. 
Double piqûre à la base 
et au bas des manches. 
Dos uni en maille.   Long. 
63 cm env.  Lavable 30°C.  
Maille 95% polyester, 
5% élasthanne. Dentelle 
92% polyester, 8% élas-
thanne.

  36 • 38 • 40   29,50 € 

 42 • 44 • 46   35,50 € 

 48 • 50 • 52   37,50 € 

 54 • 56   39,50 € 

 58   41,50 € 

  12 tailles :       

   marine/sable , 
réf :  115.6131 

LATERAL
 Une jupe estivale élé-
gante, agréable à porter 
et toujours impeccable. 
Coupée dans un tissu 
crêpe souple, doublée 
pour éviter toute trans-
parence, sa ligne s’évase 
gracieusement sous une 
confortable ceinture 
élastiquée. Base surpi-
quée.   Long. 72 cm env.  
Lavable 30°C. Repas-
sage superflu.  Tissu et 
doublure polyester.

  34/36 • 38/40   24,90 € 

 42/44 • 46/48   29,90 € 

 50/52   31,50 € 

 54/56   32,90 € 

 58/60   34,50 € 

  7 tailles :       
   écru , réf :  114.1981 

COMPERE
 Indissociable de l’été, 
le tee-shirt se met à 
l’heure de la mode. De-
vant animé d’un impri-
mé inspiration peau de 
bête rehaussé d’un effet 
bronze brillant. Biais rap-
porté à l’encolure ronde. 
Double piqûre à la base 
fendue côtés et au bas 
des manches courtes. 
Dos uni.   Long. 65 cm 
env.  Lavable 30°C sur 
l’envers.  Jersey pur coton 
peigné.

58 34

Pull-tunique
MEGEVE

depuis

29€
90

 Fentes côtés

  34/36 • 38/40   29,90 € 

 42/44 • 46/48   35,90 € 

 50 • 52   37,90 € 

 54 • 56   39,90 € 

 58   41,90 € 

  9 tailles :       

   écru , réf :  113.7911 

 marine , réf :  113.7912 

MEGEVE
 Le pull-tunique en jersey séduit par 
ses jolis détails. Torsades et motifs 
losanges placés devant. Double bord-
côtes remaillé à l’encolure ronde sou-
lignée d’une fine rayure contrastée. 
Tubulaire 2 rayures contrastées au bas 
des manches 3/4. Tubulaire uni à la base 
fendue côtés.   Long. 62 cm env.  Lavable 
30°C.  Maille 50% coton, 50% acrylique.

Pull-tunique 
Megeve

Nos c
lientesaiment

Jupe
LATERAL
depuis

29€
50

 Doublée

5836

54/ COLLECTIONFEMME

Tunique
CHAR
depuis

28€

6034

50% 
COTON

Tee-shirt
COMPERE
depuis

24€
90

 Fentes côtés

6034

PUR 
COTON 
PEIGNE
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Cardigan 
Madone

Pantalon
NEUILLY

  Vendu 
  page 58

  34/36 • 38/40   34,50 € 

 42/44 • 46/48   41,00 € 

 50/52   43,00 € 

 54/56   45,00 € 

 58/60   47,00 € 

  7 tailles :        

   écru , réf :  112.9501 

 cassis , réf :  112.9502 

MADONE
 Le cardigan traverse les sai-
sons... et se renouvelle d’une belle 
panoplie de mailles fantaisie qui 
jouent l’effet rayures devant et 
sur les manches longues. Double 
bord-côtes soigneusement rap-
porté à l’encolure ronde et à la 
patte de boutonnage. Bord-côtes 
tenant à la base, au bas des 
manches et sur le haut des 2 
poches plaquées devant. Dos en 
jersey.   Long. 66 cm env.  Lavable 
30°C.  Maille acrylique.

  36 • 38 • 40   29,90 € 

 42 • 44 • 46   35,90 € 

 48 • 50 • 52   37,90 € 

 54 • 56   39,90 € 

 58   41,90 € 

  12 tailles :       
   marine/sable , réf :  116.4201 

CADIX
 Chic graphique remarqué 
pour cette tunique manches 
courtes, parfaite pour accom-
pagner jupes et pantalons 
unis. Coupée dans une belle 
qualité de tissu souple, sans 
souci d’entretien. Col tailleur, 
patte de boutonnage. Base 
fendue côtés. Finitions sur-
piquées.   Long. 75 cm env.  
Lavable 30°C. Repassage su-
perflu.  Tissu polyester.

Cardigan
MADONE
depuis

34€
50

6034

Tunique
CADIX
depuis

29€
90

 Fentes côtés

5836

Désirs D’ELEGANCE
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Pantalon
NEUILLY

  Vendu 
  page 58

Pantalon
NEUILLY

  Vendu 
  page 58

Bleu

Beige

Carmin

Marine

  34/36 • 38/40   59,90 € 

 42/44 • 46/48   70,90 € 

 50 • 52   74,50 € 

 54 • 56   77,90 € 

 58 • 60   81,50 € 

 62   84,90 € 

  11 tailles :       

   carmin , réf :  116.1641 

 bleu , réf :  116.1643 

 beige , réf :  116.1642 

 marine , réf :  116.1644 

MADRAS
 Belle qualité de maille 
milano enrichie de laine 
mérinos pour un blazer 
à l’élégance originale. 
Ligne longue et droite 
sublimée d’une fantaisie 
nervurée délicatement 
ajourée. Base fendue 
côtés. Bord-côtes à l’en-
colure V et le long de la 
patte de boutonnage. 
Poches passepoilées. 
Fnitions tubulaires nettes 
à la base et au bas des 
manches longues.   Long. 
70 cm env.  Lavable 30°C.  
Maille 50% laine méri-
nos, 50% acrylique.

  36 • 38 • 40   29,90 € 

 42 • 44 • 46   35,90 € 

 48 • 50 • 52   37,90 € 

 54 • 56   39,90 € 

 58   41,90 € 

  12 tailles :       

   fond noir , réf :  113.2911 

 fond blanc , réf :  113.2912 

CRIMEE
 Comme un bouquet de fleurs, la tu-

nique nous entraîne en douceur vers 
l’été ! Avec en prime, un tissu crêpe à 
l’entretien sans souci et une ligne longue 
fendue côtés qui se pose élégamment 
sur les hanches. Col tailleur. Patte de 
boutonnage. Manches courtes. Finitions 
surpiquées.   Long. 70 cm env.  Lavable 
30°C.  Tissu crêpe polyester.

Blazer
MADRAS
depuis

59€
90

 Maille milano

6234

Tunique
CRIMEE
depuis

29€
90

 Fentes 
côtés

5836

Tunique 
Crimée

50% 
LAINE 

MERINOS

Blazer Madras



Désirs D’ELEGANCE

COLLECTIONFEMME / 5 7

Tunique
CUMIN

  Vendu 
  page 63

  34/36 • 38/40   49,90 € 

 42/44 • 46/48   57,90 € 

 50/52   60,90 € 

 54/56   63,90 € 

 58/60   66,90 € 

 7 tailles :    
   bleu , réf :  113.3511 

ECOPE
 Valeur sûre en matière 
de style, l’ensemble 

tunique et pantalon 

s’offre le confort d’une 
belle maille extensible. 
La tunique adopte un 
flocage esprit bijou : mo-
tifs façon collier autour 
de l’encolure arrondie 
et impressions dorées 
avec applications ve-
loutées placées devant. 
Biais rapporté à l’enco-
lure. Manches courtes. 
Base droite fendue cô-
tés. Long. 68 cm env. Le 
pantalon droit est monté 
sur une ceinture entière-
ment élastiquée. Poches 
insérées coutures côtés.  
Finitions double piqûre.   
Entrej. 75 cm env. Bas 
finis 18 cm env.  Lavable 
30°C sur l’envers.  Maille 
92% polyester, 8% élas-
thanne.

  34/36 • 38/40   34,50 € 

 42/44 • 46/48   41,00 € 

 50/52   43,00 € 

 54/56   45,00 € 

 58/60   47,00 € 

  7 tailles :       
   bleu/carmin , réf :  112.8011 

LONGEVITE
 Gracieuse et confortable, la jupe évasée va faire 
danser tous les jolis hauts de l’été. Composée de 
12 panneaux pour une belle ampleur. Ceinture 
élastiquée sous tunnel et basque. Finitions surpi-
quées.   Long. 70 cm env.  Lavable 30°C.  Maille 95% 
polyester, 5% élasthanne.

Jupe
LONGEVITE
depuis

34€
50

 Taille
élastiquée

6034

Livrée sans ceinture

Nos c
lientesaiment

60 34

Ensemble
ECOPE

depuis

49€
90
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3 BONNES 
RAISONS DE
L’ ADOPTER 

TOUT DE SUITE

RENFORT 
VENTRAL 
GAINANT

1

STRETCH ET
INDÉFORMABLE

2

SCULPTANT

3

Pantalon
NEUILLY

  36 • 38 • 40   29,90 € 

 42 • 44 • 46   35,90 € 

 48 • 50 • 52   37,90 € 

 54 • 56   39,90 € 

 58   41,90 € 

  12 tailles :        

   fond rose , 
réf :  112.8331 

CYTISE
 Charme tout en dis-
tinction pour une 
tunique à l’imprimé 
original. Col officier sur 
décolleté V souligné 
d’un pli plat fantaisie 
avec effet boutonnage. 
Petits boutons en mé-
tal doré. Fronces aux 
têtes de manches. 
Plis piqués épaules 
devant. Fente à la 
base des manches 3/4 
légèrement évasées. 
Finitions surpiquées.   
Long. 61 cm env.  La-
vable 30°C. Repas-
sage superflu.  Tissu 
crêpe 97% polyester, 
3% élasthanne.

Tunique
CYTISE
depuis

29€
90

5836

  36 • 38 • 40   44,90 € 

 42 • 44 • 46   52,90 € 

 48 • 50 • 52   55,90 € 

 54 • 56   58,90 € 

 58   61,90 € 

  12 tailles :       

   marine , réf :  112.2562 

 noir , réf :  112.2564 

 argent , réf :  112.2565 

NEUILLY
 Le pantalon gainant. Ceinture à passants fermée par bouton 
et glissière recouverte. Poches italiennes.   Entrej. 75 cm env. 
Bas finis 20 cm env.  Lavable 30°C. Repassage superflu.  Tis-
su extensible haute qualité 89% polyester, 11% élasthanne. 
Renfort ventral gainant 83% polyamide, 17% élasthanne.

Pantalon
NEUILLY
depuis

44€
90

5836

Coupe impeccable et allure irréprochable

A F I B E L

accompagne
tous vos mouvements

en souplesse
et sans se déformer

Marine

Argent

Noir
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Sélection
QUALITÉ

Afibel

Bleu  
nuage

EN 3 FORMES ET 7 COLORIS

LA QUALITÉ DE LA MAILLE 
50% LAINE MÉRINOS

Naturel

Rose thé

Camel

Carmin

Marine

Vert nil

MORIO, MATHILDE ou MIAMI
 Facile à vivre, la maille s’est mise aux couleurs de l’été. Décli-
née en 7 coloris et 3 formes aux finitions soignées (emman-
chures diminuées, bord-côtes tenant indéformable à la base et 
aux bas des manches), vous n’hésiterez pas à les associer, les 
dissocier pour composer des ensembles au gré de vos envies ! 
Lavable 30°C. Maille 50% laine mérinos, 50% acrylique.    

50% 
laine 

mérinos

Nos c
lientesaiment

  34/36 • 38/40   27,90 € 

 42/44 • 46/48   33,90 € 

 50 • 52   35,90 € 

 54 • 56   37,90 € 

 58   39,90 € 

  9 tailles :        

   vert nil , réf :  113.5036 

 bleu nuage , réf :  113.5035 

 naturel , réf :  113.5032 

 rose thé , réf :  113.5031 

 camel , réf :  113.5033 

 carmin , réf :  113.5037 

 marine , réf :  113.5034 

MORIO
 Le pull manches courtes. Encolure arrondie marquée d’un 
fin double bord-côtes rapporté. Long. 62 cm env.  

  34/36 • 38/40   29,90 € 

 42/44 • 46/48   35,90 € 

 50 • 52   37,90 € 

 54 • 56   39,90 € 

 58   41,90 € 

  9 tailles :        

   vert nil , réf :  112.4441 

 bleu nuage , réf :  112.4442 

 naturel , réf :  112.4443 

 rose thé , réf :  112.4444 

 camel , réf :  112.4445 

 carmin , réf :  112.4446 

 marine , réf :  112.4447 

MIAMI
 Le pull manches longues. Encolure arrondie marquée d’un 
fin double bord-côtes rapporté. Long. 62 cm env.  

  34/36 • 38/40   37,90 € 

 42/44 • 46/48   45,50 € 

 50 • 52   47,90 € 

 54 • 56   50,50 € 

 58   52,90 € 

  9 tailles :        

   vert nil , réf :  113.5046 

 bleu nuage , réf :  113.5045 

 naturel , réf :  113.5042 

 rose thé , réf :  113.5041 

 camel , réf :  113.5043 

 carmin , réf :  113.5047 

 marine , réf :  113.5044 

MATHILDE
 Le gilet manches longues. Patte de boutonnage rapportée. 
Long. 65 cm env.  

58 34

Pull manches
courtes
MORIO

depuis

27€
90

Gilet
MATHILDE
depuis

37€
90

5834

Pull manches
longues
MIAMI
depuis

29€
90

58 34
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Pantalon
NOCETA

��������
���	
����

Pull
Marengo

38/40 28,00 € 

34,00 € 

52 36,00 € 

38,00 € 

58 40,00 € 

réf :  112.8761 

réf :  112.8762 

MARENGO
 pull -

-

-
-

29,90 € 

46/48 35,90 € 

50/52 37,90 € 

54/56 39,90 € 

réf :  113.4241 

réf :  113.4242 

MARCEL
 gilet

-

La-

Pull
MARENGO
depuis

28€

��	������������
�	��	���������
�������	���

5834

Gilet
MARCEL
depuis

29€
90

�!"�����
����	����

5634
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Pantalon
NOCETA

��������
���	
����

Parka
Typha

5636

Parka
TYPHA

depuis

59€
90

�����������
�������	����
��������

���������
��	������

	�������

59,90 € 

70,90 € 

74,50 € 

77,90 € 

réf :  112.5211 réf :  112.5212 

TYPHA
 parka

-

-

34,50 € 

41,00 € 

43,00 € 

45,00 € 

58 47,00 € 

réf :  112.9801 

COURAGE
 

tunique 

-

-

Nos c
lientesaiment

Tunique
COURAGE
depuis

34€
50

����������
��������
��

5836

Courage

#��
��
�	���

#���$�
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2
longueurs�

d’entrejambe

Argent

Sable

Parme

���������
	
��������

���
�����	�
�������������

TISSU
INDEFORMABLE

1

CONFORT

2

ENTRETIEN
FACILE

LAVABLE MACHINE

3

Marine

28,00 € 

34,00 € 

36,00 € 

38,00 € 

40,00 € 

:

réf :  115.2721 

réf :  115.2722 

réf :  115.2723 

réf :  115.2724 

�����

 pantacourt -

-

�����
����
�����
 

-

-

29,90 € 

35,90 € 

37,90 € 

39,90 € 

41,90 € 

réf :  114.2471 

réf :  114.2472 

réf :  114.2473 

réf :  114.2474 

�����

 pantalon -

34,90 € 

41,50 € 

43,50 € 

45,50 € 

47,50 € 

réf :  114.2131 

réf :  114.2132 

réf :  114.2133 

réf :  114.2134 

�����
 pantalon

Pantacourt
NUPTIAL
depuis

28€

Pantalon
NOCETA
depuis

29€
90

Pantalon
NIBELLE
depuis

34€
90

6036

6036
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Lilas

Pull
Moneta

Écru

Carmin

Marine

Vanille

Noir

5634

Pull
MONETA

depuis

24€

19,90 € 

23,50 € 

24,90 € 

26,50 € 

27,90 € 

29,50 € 

réf :  115.5591 

réf :  115.5592 

réf :  115.5593 

réf :  115.5597 

réf :  115.5598 

réf :  115.5594 

�����
 débardeur

-

-
-

24,00 € 

29,00 € 

30,50 € 

32,00 € 

réf :  116.4841 

réf :  116.4842 

�����

 pull

-

44,50 € 

52,50 € 

55,50 € 

58,50 € 

réf :  110.2341 

�����
 jupe

-

-

-

Jupe
LOUISE
depuis

44€
50

��������

5636

Débardeur
CUMIN
depuis

19€
90

Nos c
lientesaiment

6434
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  34/36 • 38/40   24,50 € 

 42/44 • 46/48   29,50 € 

 50/52   31,00 € 

 54/56   32,50 € 

 58/60   34,00 € 

  7 tailles :       

   bleu , réf :  114.2231 

 vert , réf :  114.2232 

CHELSEA
Le tee-shirt s’habille d’une jolie fantaisie 
fleurie. Sérigraphie effet brodé appliquée sous 
encolure devant. Biais rapporté à l’encolure 
ronde. Double piqûre à la base et aux manches 
courtes.   Long. 62 cm env.  Lavable 30°C sur 
l’envers.  Jersey pur coton peigné.

  34/36 • 38/40   39,90 € 

 42/44 • 46/48   47,50 € 

 50/52   49,90 € 

 54/56   52,50 € 

 58/60   54,90 € 

  7 tailles :       

   fond bleu , réf :  113.3861 

 fond vert , réf :  113.3862 

LUZON
La jupe facile à porter en maille au subtil effet 
dévoré ! Gracieuse, elle s’évase dans le mou-
vement dansant des 8 panneaux qui la com-
posent. Montée sur ceinture élastiquée bien 
plate. Finitions double piqûre.   Long. 68 cm env.  
Lavable 30°C sur l’envers.  Maille 50% viscose, 
50% polyester. Doublure maille polyester.

Jupe
LUZON
depuis

39€
90

 Doublée

6034

Se faire plaisir avec une sélection d’intemporels

Tee-shirt
CHELSEA
depuis

24€
50

 Sépigraphie  
�%��������

6034

PUR 
COTON 
PEIGNÉ
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Les IRRESISTIBLES

Pull Maderno Polo Mobile

Vanille

Blanc

Bleu

Vert

  34/36 • 38/40   24,90 € 

 42/44 • 46/48   29,90 € 

 50/52   31,50 € 

 54/56   32,90 € 

 58/60   34,50 € 

  7 tailles :       

   bleu , réf :  116.0891 

 vert , réf :  116.0892 

 blanc , réf :  116.0893 

 vanille , réf :  116.0894 

MADERNO
 Le pull manches 

courtes. Encolure 
ronde côtelée rapportée.  

6034

Pull
MADERNO

depuis

24€
90

Nos c
lientesaiment

Polo
MOBILE
depuis

28€

6034

MOBILE et 
MADERNO
 En 2 formes et 4 cou-
leurs, la féminité est 
à l’honneur ! Sur une 
maille souple et douce, 
une fantaisie allon-
geante délicatement 
ajourée et ponctuée de 
perles fantaisie nacrées 
renouvelle le charme de 
ces silhouettes intem-
porelles. Emmanchures 
diminuées. Bord-côtes 
tenant au bas des 
manches courtes. Tu-
bulaire à la base. Dos 
en jersey uni.   Long. 62 
cm env.  Lavable 30°C.  
Maille acrylique.

  34/36 • 38/40   28,00 € 

 42/44 • 46/48   34,00 € 

 50/52   36,00 € 

 54/56   38,00 € 

 58/60   40,00 € 

  7 tailles :       

   bleu , réf :  115.5671 

 vert , réf :  115.5672 

 blanc , réf :  115.5673 

 vanille , réf :  115.5674 

MOBILE
 Le polo manches 

courtes. Col finement 
côtelé et patte bouton-
née remaillés.  



4 BONNES 
RAISONS DE

LES ADOPTER 
TOUT DE SUITE

2 LONGUEURS
de jupes 

pour s’adapter
à votre morphologie

 

1

TISSU
INFROISSABLE

pour une allure 
 impeccable

2

ENTRETIEN
FACILE

LAVABLE MACHINE
REPASSAGE SUPERFLU

3

MATIÈRE
INDÉFORMABLE

pour un confort
parfait

4

72
 c

m

65
 c

m

2
longueurs 
de jupes

Gris

Écru

Marine

Beige

Noir

Bleu

Blanc

Écru

Bleu

Noir

Vert 
amande

Marine

Blanc

A F I B E L

Coupes impeccables  
et allure irréprochable

LUGO ou LASER
 Découvrez le confort et la te-
nue d’un vêtement “presque 
sur mesure” avec cette jupe 
droite proposée en 2 lon-
gueurs. Coupée dans un tissu 
indéformable, elle est montée 
sur une ceinture élastiquée 
côtés dos pour s’adapter par-
faitement à votre tour de taille. 
Confection soignée : bouton, 
glissière invisible et fente croi-
sée au dos. Doublée. Lavable 
30°C. Repassage superflu. 
Tissu polyester.    

  36 • 38 • 40   26,00 € 

 42 • 44 • 46   31,00 € 

 48 • 50 • 52   32,50 € 

 54 • 56   34,00 € 

 58 • 60   35,50 € 

  13 tailles :       

   bleu , réf :  110.3446 

 marine , réf :  110.3445 

 blanc , réf :  110.3449 

 noir , réf :  110.3447 

 gris , réf :  110.3442 

 écru , réf :  110.3444 

 beige , réf :  110.3441 

LUGO
 La jupe. Long. 72 cm env.  

  36 • 38 • 40   24,00 € 

 42 • 44 • 46   29,00 € 

 48 • 50 • 52   30,50 € 

 54 • 56   32,00 € 

 58 • 60   33,50 € 

  13 tailles :       

   écru , réf :  111.8707 

 marine , réf :  111.8705 

 blanc , réf :  111.8709 

 noir , réf :  111.8706 

 gris , réf :  111.8703 

 bleu , réf :  111.8702 

 beige , réf :  111.8708 

LASER
 La jupe. Long. 65 cm env.  

  36 • 38 • 40   29,00 € 

 42 • 44 • 46   35,00 € 

 48 • 50 • 52   37,00 € 

 54 • 56   39,00 € 

 58 • 60   41,00 € 

  13 tailles :       

   blanc , réf :  114.6331 

 marine , réf :  114.6332 

 noir , réf :  114.6333 

 vert amande , réf :  114.6334 

 bleu , réf :  114.6335 

 écru , réf :  114.6336 

NICOPOLIS
 Le pantalon indispensable, réalisé dans un tissu 
confortable. Ceinture à passants élastiquée côté dos. 
Fermeture devant par bouton et glissière sous patte. 
Pinces devant et dos. 2 poches italiennes à point 
d’arrêt indéchirable.   Entrej. 76 cm env. Bas finis 20,5 
cm env.  Lavable 30°C.  Tissu polyester infroissable.

Livrées 
sans ceinture

Jupe
LUGO
depuis

26€

Jupe
LASER
depuis

24€

 Doublées

Livré 
sans ceinture

Pantalon
NICOPOLIS
depuis

29€

 Elastiqué 
côtés dos

Jupe  
Lugo

Jupe  
Laser

6036

6036
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Les IRRESISTIBLES

5834

Pull
MARTIAL

depuis

29€
90

 Maille 
scintillante

  34/36 • 38/40   29,50 € 

 42/44 • 46/48   35,50 € 

 50/52   37,50 € 

 54/56   39,50 € 

 58/60   41,50 € 

  7 tailles :       

   écru , réf :  113.0101 

 ciel , réf :  113.0102 

CIDRE
 La tunique féminine et tout 
confort, mise en valeur par une 
ligne longue à la douce am-
pleur. Encolure ronde ouverte 
en V devant. Jeu de plis effet 
plastron sur découpe soute-
nant des fronces. Double pi-
qûre à la base et aux manches 
courtes.   Long. 70 cm env.  La-
vable 30°C.  Maille extensible 
95% viscose, 5% élasthanne.

  34/36 • 38/40   55,00 € 

 42/44 • 46/48   64,00 € 

 50 • 52   67,00 € 

 54 • 56   70,00 € 

 58 • 60   73,00 € 

  10 tailles :       

   argent , réf :  112.7681 

 marine , réf :  112.7682 

MIKADO
 Valeur sûre d’élégance et de 
confort, la veste s’offre un 
bel esprit blazer. Réalisée dans 
une maille milano de qualité, 
elle se distingue par une frise 
géométrique à la base devant 
et au bas des manches lon-
gues. Bord-côtes remaillé au 
col tailleur arrondi et le long de 
la patte de boutonnage. Poches 
passepoilées. Fentes côtés. 
Finitions tubulaires bas des 
manches et base.   Long. 65 cm 
env.  Lavable 30°C.  Maille mila-
no 50% coton, 50% acrylique.

  34/36 • 38/40   29,90 € 

 42/44 • 46/48   35,90 € 

 50 • 52   37,90 € 

 54 • 56   39,90 € 

 58   41,90 € 

  9 tailles :       

   naturel , réf :  115.6071 

 marine , réf :  115.6072 

MARTIAL
 Éclatant de féminité et de 
fantaisie, ce pull est aussi 
très confortable. Une belle 
maille souple joliment ajou-
rée, éclairée d’un fil scintillant 
et rafraîchie de coton : l’idéal 
pour la saison ! Encolure ronde 
côtelée écaillée. Bord-côtes 
tenant à la base et au bas des 
manches courtes.   Long. 60 
cm env.  Lavable 30°C.  Maille 
80% acrylique, 13% coton, 7% 
autres fibres.

  36 • 38 • 40   29,90 € 

 42 • 44 • 46   35,90 € 

 48 • 50 • 52   37,90 € 

 54 • 56   39,90 € 

 58 • 60   41,90 € 

  13 tailles :        
   fond ciel , réf :  113.0081 

CLIMON
 Légèreté et chic graphique au 
menu de l’été avec cette tu-

nique facile à vivre. Encolure 
arrondie légèrement montante 
soulignée d’une ouverture en 
V devant. Patte fantaisie re-
haussée de boutons-bijoux. 
Manches courtes. Base droite. 
Finitions surpiquées.   Long. 61 
cm env.  Lavable 30°C.  Tissu 
polyester.

Nos c
lientesaiment

Tunique
CLIMON
depuis

29€
90

 Fentes 
côtés

6036

Tunique
CIDRE
depuis

29€
50

6034

Veste
MIKADO
depuis

55€

 Maille 
milano

6034

13% 
COTON

50% 
COTON
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Onyx

Noir

Blanc

Marine

Beige

Bleu

Mauve

  34/36 • 38/40   34,90 € 

 42/44 • 46/48   41,50 € 

 50 • 52   43,50 € 

 54 • 56   45,50 € 

 58   47,50 € 

  9 tailles :       
   sable , réf :  112.8051 

MONCLAR
 Bien long et flatteur, 
le gilet mise sur le 
confort et la fantaisie 
d’une maille légèrement 
brillante. Volume mo-
derne et généreux, sans 
emmanchures. Haut 
en maille ajourée, base 
en belle maille reliefée. 
Bord-côtes rapporté à 
l’encolure ronde. Patte 
de boutonnage souple en 
point mousse. Bord ner-
vuré tenant au bas des 
manches kimono.   Long. 
72 cm env.  Lavable 30°C.  
Maille acrylique.

  34/36 • 38/40   22,50 € 

 42/44 • 46/48   27,00 € 

 50/52   28,50 € 

 54/56   30,00 € 

 58/60   31,50 € 

 62/64   33,00 € 

  8 tailles :       
   noir/camel , réf :  113.4211 

NAUDIN
 Il suit les mouvements 
sans se déformer... Ex-
trême confort avec ce 
caleçon en jersey exten-
sible ultra doux. Un style 
qui convient parfaitement 
à toutes les silhouettes 
grâce à l’imprimé allon-
geant et à la ceinture 
élastiquée. Finitions 
double piqûre.   Entrej. 
72 cm env. Bas finis 15 
cm env.  Lavable 30°C.  
Jersey 96% coton, 4% 
élasthanne.

6434

Caleçon
NAUDIN

depuis

22€
50

Gilet
MONCLAR
depuis

34€
90

5834

  34/36 • 38/40   29,90 € 

 42/44 • 46/48   35,90 € 

 50/52   37,90 € 

 54/56   39,90 € 

 58/60   41,90 € 

  7 tailles :       

   fond marine , 
réf :  113.4601 

LUTH
 Bien longue et joliment 
imprimée, la jupe éva-
sée offre un confort 
absolu. Composée 
de 6 panneaux pour 
une belle ampleur. 
Ceinture  entièrement 
élastiquée. Finition 
surpiquée.   Long. 75 
cm env.  Lavable 30°C.  
Tissu 98% polyester, 
2% élasthanne.

Jupe
LUTH
depuis

29€
90

 Taille 
élastiquée

6034

  36 • 38 • 40   19,90 € 

 42 • 44 • 46   23,50 € 

 48 • 50 • 52   24,90 € 

 54 • 56   26,50 € 

 58 • 60   27,90 € 

  13 tailles :        

   onyx , réf :  114.2886 

 noir , réf :  114.2884 

 blanc , réf :  114.2887 

 marine , réf :  114.2883 

 beige , réf :  114.2882 

 bleu , réf :  114.2888 

 mauve , réf :  114.2885 

NINAS
 La jupe impeccable. De forme 
droite, à ceinture plate avec taille 
élastiquée sur les côtés, elle vous 
assure un tomber parfait. Couture 
milieu dos avec pli ouvert à la base 
pour l’aisance de la marche.   Long 
72 cm env.  Lavable 30°C.  Gabar-
dine souple polyester.

Jupe
NINAS
depuis

19€
90

96% 
COTON

6036
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Les INDISPENSABLES

ACCESSOIRESACCESSOIRES

RougeBlancMarine

  code 39   29,50 € 
  Taille unique :       

   vert/bleu , 
réf :  113.0381 

ULSAN
 Le foulard plissé. 
Réalisé dans un voile 
tout doux, la moder-
nité de son imprimé 
et ses coloris pastels 
sont parfaits pour 
ensoleiller votre style. 
Finitions ourlet.   90 x 
90 cm env.  Lavable 
30°C.  Tissu polyester.

  code 44   24,50 € 

  Taille unique :       

   uni miel , 
réf :  113.8271 

 uni fuchsia , 
réf :  113.8272 

UNIQUE
 Indémodable, le 
foulard plissé uni 
accompagnera toutes 
vos tenues avec raf-
finement. Finitions 
ourlet.   90 x 90 cm 
env.  Lavable 30°C.  
Tissu polyester.

  code 44   24,90 € 

  Taille unique :        

   imprimé , 
réf :  114.2791 

ULLA
 Une écharpe au 
toucher coton très 
agréable. Son su-
perbe imprimé lui 
confère toute son al-
lure et son originalité. 
Finition frangée.   90 x 
180 cm env.  Lavable 
30°C.  Tissu polyester.

 code  57  

 Taille M   14,90 € 

code  59   
Taille L   14,90 € 

 

   fond blanc , 
réf :  112.9101 

UGOLIN
 Le chapeau bob 
assure un confort 
de tous les instants 
grâce à sa matière 
100% fraîcheur...   La-
vable 30°C.  Toile pur 
coton.

  code 58   19,90 € 

  Taille unique :        

   paille/marine , 
réf :  112.8391 

ULSTER
 Dès la belle saison, 
le chapeau estival 
est indispensable ! 
Élégant, celui-ci ne se 
déformera pas. Large 
bord, ruban contras-
tant. Bande de pro-
preté intérieure.   Taille 
unique.   100% papier 
imitation paille.

 code  56  

 Taille M   22,50 € 

code  58  

 Taille L   22,50 € 

 

   marine , 
réf :  112.8041 

URSULLA
 Forme confort et 
matière vernie... Ce 
chapeau est le dé-
tail qui signe une al-
lure et protège de la 
pluie. Doublé.     Des-
sus polyuréthane. 
Doublure polyester.

  code 17   19,90 € 

  Taille unique :        

   rouge , réf :  112.9821 

 marine , réf :  112.9822 

 blanc , réf :  112.9823 

USAGE
 Élégante, la ceinture à 
motifs ajourés s’ajuste 
parfaitement à votre 
morphologie : aucune 
perforation n’est néces-
saire. Boucle métal ar-
genté à chape réglable.   
Larg. 2,5 cm env. Long. 
125 cm env.   Croûte de 
cuir vachette.

Foulard
ULSAN

29€
50

Foulard
UNIQUE

24€
50

Écharpe
ULLA

24€
90

Chapeau
ULSTER

19€
90

Chapeau
URSULLA

22€
50

Chapeau
UGOLIN

14€
90

Ceinture
USAGE

19€
90



EXOTISME
depuis

00€
00

 mxxce

58 36
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L’ÉTERNEL

d’AFIBEL
FÉMININ

  36 • 38 • 40   56,00 € 

 42 • 44 • 46   66,00 € 

 48 • 50 • 52   69,00 € 

 54 • 56   72,00 € 

 58   75,00 € 

  12 tailles :       

   paprika , réf :  115.8742 

 bleu , réf :  115.8741 

EXOTISME
 La robe en maille crêpe 
extensible. Encolure mar-
quée d’une découpe asy-
métrique fendue, encadrée 
d’œillets. Biais rapporté à 
l’encolure dos. Bel effet gal-
bant fendu devant. Double 
piqûre base et bas des 
manches 3/4. Long. 97 cm 
env. (évolue selon les tailles). 
Lavable 30°C. Repassage 
superflu. Maille 96% polyes-
ter, 4% élasthanne.  

EXOTISME
depuis

56€

5836

ENIGME
depuis

52€

5636

EDELINE
depuis

54€

5836

  36 • 38 • 40   52,00 € 

 42 • 44 • 46   61,00 € 

 48 • 50 • 52   64,00 € 

 54 • 56   67,00 € 

  11 tailles :       
   fond bleu , réf :  115.6511 

ENIGME
 La robe tout en séduc-
tion. Découpe cache-
cœur. Encolure arrondie 
fermée dos par 2 bou-
tons sur goutte d’eau. 
Manches papillon raglan 
finies d’un bourdon. Jupe 
évasée, effet portefeuille 
par panneau arrondi 
superposé sur la base. 
Finitions double piqûre. 
Long. 95 cm env. (évolue 
selon les tailles). Lavable 
30°C. Maille 95% polyes-
ter, 5% élasthanne.  
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Le conseil Morpho
Le décolleté cache-cœur de la robe 
ECHOPPE est idéal pour sublimer 
la poitrine. Ses manches papillon 

couvrent joliment le haut des bras. 
Belle fluidité et coupe flatteuse pour 

cette robe estivale, très agréable  
à porter.

  36 • 38 • 40   49,90 € 

 42 • 44 • 46   57,90 € 

 48 • 50 • 52   60,90 € 

 54 • 56   63,90 € 

 58   66,90 € 

  12 tailles  :       
   fond rouge , réf :  112.8411 

ECHOPPE
 Sa coupe multiplie les dé-
tails séduction... Joliment 
colorée, la robe estivale 
se fait ultra féminine ! 
Agréable à porter, elle 
est confectionnée dans 
une maille extensible 
douce et fluide. Encolure 
cache-cœur devant. Biais 
rapporté à l’encolure dos. 
Manches papillon volan-
tées. Jupe légèrement éva-
sée sous découpe taille. 
Base volantée asymétrique 
devant. Finition bourdon 
base et bas de manches.   
Long. 98 cm env. (évolue 
selon les tailles).  Lavable 
30°C.  Maille 95% polyes-
ter, 5% élasthanne.

EMILIEN

depuis

44€
90

 Tissu �%���
plissé souple 
 Doublée

ECHOPPE
depuis

49€
90

5836

  36 • 38 • 40   54,00 € 

 42 • 44 • 46   63,00 € 

 48 • 50 • 52   66,00 € 

 54 • 56   69,00 € 

 58   72,00 € 

  12 tailles :       
   multicolore , réf :  116.5371 

EDELINE
 Une robe très séduisante. 
Sur fond de maille exten-
sible fluide et confortable, 
sa ligne est galbée par des 
découpes princesse devant 
et dos. Manches papillon 
et fantaisie volantée finies 
d’un bourdon. Détail volan-
té qui rehausse l’encolure V 
resserrée par liens dans une 
fantaisie croisillons. Long. 
100 cm env. Lavable 30°C. 
Maille 93% polyester, 7% 
élasthanne.

  36 • 38 • 40   44,90 € 

 42 • 44 • 46   52,90 € 

 48 • 50 • 52   55,90 € 

 54 • 56   58,90 € 

 58   61,90 € 

  12 tailles  :       

   safran , réf :  115.7552 

 sable , réf :  115.7551 

EMILIEN
 Une robe coupée dans un 
tissu souple au bel effet plis-
sé. Jeu de découpes asymé-
triques surpiquées ponctuées 
de boutons. Base évasée avec 
fantaisie double superposée 
volantée. Glissière côté re-
couverte. Long. 105 cm env. 
Lavable 30°C. Repassage 
superflu. Tissu 68% polyes-
ter, 32% viscose. Doublure 
en toile 80% polyester, 20% 
coton.  

5836

Nos c
lientesaiment



 
Erasmo

  36 • 38 • 40   39,90 € 

 42 • 44 • 46   47,50 € 

 48 • 50 • 52   49,90 € 

 54 • 56   52,50 € 

 58 • 60   54,90 € 

 62   57,50 € 

  14 tailles :       

   rose/gris , réf :  116.6071 

 bleu/vert , réf :  116.6072 

ERASMO
 Une robe élégante et allongeante. Coupée dans 
une belle qualité de jersey crêpe, elle est boutonnée 
jusqu’aux hanches. Un passepoil uni souligne l’en-
colure cœur, le boutonnage et le bas des manches 
courtes ponctuées d’un bouton. Carrure épaulée. 
Ceinture à nouer.   Long. 112 cm env.  Lavable 30°C. 
Repassage superflu.  Jersey crêpe polyester.

  36 • 38 • 40   69,00 € 

 42 • 44 • 46   81,00 € 

 48 • 50 • 52   85,00 € 

 54 • 56   89,00 € 

 58 • 60   93,00 € 

 62   97,00 € 

  14 tailles :       
   marine/corail , réf :  113.1821 

ELSA
La robe effet 2 en 1 multiplie les détails séduction. 
Haut imprimé bien dessiné par de longues découpes 
bretelles. Base unie évasée dans une belle ampleur. 
Décolleté asymétrique passepoilé ponctué de bou-
tons fantaisie. Manches papillon unies. Carrure 
épaulée. Ceinture à boucle dorée.   Long. 112 cm env.  
Lavable 30°C. Repassage superflu.  Imprimé : jersey 
crêpe 94% polyester, 6% élasthanne. Uni : jersey 
crêpe polyester.

  36 • 38 • 40   44,50 € 

 42 • 44 • 46   52,50 € 

 48 • 50 • 52   55,50 € 

 54 • 56   58,50 € 

 58 • 60   61,50 € 

 62   64,50 € 

  14 tailles :       
   bleu/vanille , réf :  112.9511 

ENRIQUE
 Coupe bain de soleil et imprimé fraîcheur pour une 
robe flatteuse et confortable, confectionnée dans 
un jersey crêpe de belle tenue. Ligne galbée par de 
longues découpes princesse devant et dos. Enco-
lure arrondie. Larges bretelles. Devant entièrement 
boutonné. Poche insérée couture côté. Ceinture à 
nouer.   Long. 112 cm env.  Lavable 30°C. Repas-
sage superflu.  Jersey crêpe polyester.

ENRIQUE
depuis

44€
50

6236

ERASMO
depuis

39€
90

6236

ELSA
depuis

69€

6236



EPEVILLE
depuis

00€
00

 mxxce
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  36 • 38 • 40   59,90 € 

 42 • 44 • 46   70,90 € 

 48 • 50 • 52   74,50 € 

 54 • 56   77,90 € 

 58   81,50 € 

  12 tailles :       
   gris/rose , réf :  112.8791 

EPEVILLE
 Mise en beauté avec une robe à l’imprimé colo-
ré original. Réalisée dans un jersey crêpe au tombé 
souple et fluide, elle est saupoudrée de jolis détails. 
Biais contrasté au col tailleur, au revers des manches 
courtes et aux 2 poches sous découpes soulignées d’un 
pli. Haut avec patte de boutonnage triplurée surjetée, 
boutons façon bijou. Découpes bretelles. Carrure épau-
lée. Ceinture à nouer.   Long. 112 cm env.  Lavable 30°C. 
Repassage superflu.  Jersey crêpe polyester.

6236

ENGLOS

depuis

48€

EPEVILLE
depuis

59€
90

5836

  36 • 38 • 40   48,00 € 

 42 • 44 • 46   56,00 € 

 48 • 50 • 52   59,00 € 

 54 • 56   62,00 € 

 58 • 60   65,00 € 

 62   68,00 € 

  14 tailles :        
   marine/rose , réf :  113.1101 

ENGLOS
 Pour un été tout en douceur 
et féminité, la robe mise sur 
un jersey fluide au toucher 
soyeux et un imprimé su-
perbement fleuri. Buste bien 
dessiné par des découpes 
bretelles. Décolleté effet 
cache-cœur. Carrure épau-
lée. Manches courtes fron-
cées. Base évasée sous la 
découpe taille basse. Cein-
ture à nouer. Finitions sur-
piquées.   Long. 112 cm env.  
Lavable 30°C. Repassage 
superflu.  Jersey polyester.

Nos c
lientesaiment



 
Arpège
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  36 • 38 • 40   19,90 € 

 42 • 44 • 46   23,50 € 

 48 • 50 • 52   24,90 € 

 54 • 56   26,50 € 

 58 • 60   27,90 € 

 62   29,50 € 

  14 tailles :       
   fond bleu , réf :  113.8661 

ARBITRE
 Confortable et féminin, le tablier s’habille de 
motifs allongeant sur un tissu souple et frais. En-
tièrement boutonné devant, sa ligne est galbée 
par des découpes princesse. Biais rapporté aux 
emmanchures, aux découpes et sur les poches 
plaquées.   Long. 110 cm env.  Lavable 40°C. Re-
passage rapide.  Tissu 50% coton, 50% polyester.

  36 • 38 • 40   14,95 € 

 42 • 44 • 46   17,95 € 

 48 • 50 • 52   18,95 € 

 54 • 56   19,95 € 

 58 • 60   20,95 € 

 62   21,95 € 

  14 tailles :       

   rayé jaune , réf :  116.4541 

 rayé marine , réf :  116.4542 

ARPEGE
 Le tablier forme housse. Une ligne 
ample, évasée par des fronces réparties 
sous l’empiècement devant, marquée de 
larges bretelles et de 2 poches plaquées. 
Finitions surpiquées.   Long. 110 cm env.  
Lavable 40°C. Repassage rapide.  Tissu 
50% coton, 50% polyester.

  36 • 38 • 40   21,90 € 

 42 • 44 • 46   25,90 € 

 48 • 50 • 52   27,50 € 

 54 • 56   28,90 € 

 58 • 60   30,50 € 

 62   31,90 € 

  14 tailles :       
   fond prune , réf :  113.5921 

ALBAN
 Zippé et fleuri, un tablier 
pratique et féminin cou-
pé dans un tissu souple 
et frais. Ligne galbée par 
des découpes princesse. 
Biais rapporté aux emman-
chures et aux découpes 
boléro. Ganses au décolle-
té et sur le haut des poches 
plaquées. Glissière recou-
verte. Ceinture à nouer.   
Long. 110 cm env.  Lavable 
40°C. Repassage rapide.  
Tissu 50% coton, 50% 
polyester.

  36 • 38 • 40   24,50 € 

 42 • 44 • 46   29,50 € 

 48 • 50 • 52   31,00 € 

 54 • 56   32,50 € 

 58   34,00 € 

  12 tailles :        

   imprimé rose , 
réf :  113.3171 

 imprimé bleu , 
réf :  113.3172 

AMOROS
 Le charme d’un imprimé 
fleuri et le confort d’une 
ligne à apprécier en version 
robe ou tablier. Entière-
ment boutonné devant, sa 
ligne est galbée par des 
découpes bretelles. Em-
manchures raglan. Larges 
bretelles froncées. Cein-
ture à nouer.   Long. 110 cm 
env.  Lavable 40°C. Repas-
sage rapide.  Tissu 50% 
coton, 50% polyester.

ARBITRE
depuis

19€
90

6236

50% 
COTON

ARPEGE
depuis

14€
95

6236

50% 
COTON

ALBAN
depuis

21€
90

6236

50% 
COTON

AMOROS
depuis

24€
50

5836

50% 
COTON
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  code 36   19,90 € 

  Taille unique :     
 Le lot de 2  

   assortis , réf :  113.0721 

AXONNAIS
 Le lot de 2 tabliers 

bavette. Pratiques, ils 
s’enfilent par la tête et 
se nouent dans le dos. 
Entièrement imprimés, 
ils bénéficient d’une 
forme enveloppante et 
d’une finition par biais 
contrasté coordonné. 
Grande poche devant. 
Lot de 2 coloris assortis.    
Lavable 40°C. Repas-
sage rapide.  Tissu 50% 
coton, 50% polyester.

  36 • 38 • 40   17,50 € 

 42 • 44 • 46   20,50 € 

 48 • 50 • 52   21,50 € 

 54 • 56   22,50 € 

 58 • 60   23,50 € 

 62   24,50 € 

  14 tailles :       

   rayé parme , 
réf :  116.5391 

 rayé marine , 
réf :  116.5392 

AGATHE
 Ce tablier vous protè-
gera toute la journée. 
Sa ligne, entièrement 
boutonnée, s’évase 
souplement dans les 
petits plis répartis sous 
l’empiècement devant. 
Double biais bicolore 
à l’encolure V et sur le 
haut des poches pla-
quées. Emmanchures 
soulignées d’un biais 
uni surpiqué.   Long. 110 
cm env.  Lavable 40°C. 
Repassage rapide.  Tis-
su 50% coton, 50% 
polyester.

  36 • 38 • 40   22,50 € 

 42 • 44 • 46   27,00 € 

 48 • 50 • 52   28,50 € 

 54 • 56   30,00 € 

 58 • 60   31,50 € 

 62   33,00 € 

  14 tailles :       

   fuchsia/bleu , 
réf :  112.0051 

 turquoise/marine , 
réf :  112.0052 

ANJOU
 La robe tablier : l’as-
surance d’être belle et 
bien protégée partout 
et à toute heure. Coupée 
dans un tissu coloré, 
peu salissant et facile 
à vivre, sa ligne s’évase 
agréablement dans les 
fronces réparties sous 
l’empiècement devant. 
Encolure découpée. 
Manches raglan. 1 
poches plaquée.   Long. 
112 cm env.  Lavable 
40°C. Repassage ra-
pide.  Tissu 50% coton, 
50% polyester.

AXONNAIS

9€
95

Le tablier  
vendu par 2  
soit le lot  
19,90€

50% 
COTON

taille 
UNIQUE

AGATHE
depuis

17€
50

6236

50%
COTON

6236

ANJOU

depuis

22€
50

50% 
COTON

Turquoise/ 
marine

Fuchsia/ 
bleu

Nos c
lientesaiment

LOT 
de

2
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Nos c
lientesaiment

ENTRETIEN
FACILE

d’
AF

IB
EL

Se prélasser de jour comme de nuit dans la douceur et le confort.
E

sp
rit

C
O

C
O

O
N

IN
G

  34/36 • 38/40   34,00 € 

 42/44 • 46/48   40,50 € 

 50/52   42,50 € 

 54/56   44,50 € 

 58/60   46,50 € 

  7 tailles :       
   imprimé , réf :  115.3641 

SAGA
 Partenaire de détente estivale, le peignoir kimono 
passe ici en mode séduction ! Sur fond de maille 
satinée, il mise sur la féminité d’une ligne courte 
fendue cotés. Forme croisée par lien intérieur et 
ceinture à nouer sous  passants. Bande rapportée 
à l’encolure V, manches aux coudes et finitions sur-
piquées.   Long. 100 cm env.  Lavable 30°C.  Maille 
polyester antistatique.

  34/36 • 38/40   29,50 € 

 42/44 • 46/48   35,50 € 

 50/52   37,50 € 

 54/56   39,50 € 

 58/60   41,50 € 

  7 tailles       
   beige/vert , réf :  112.4841 

SONGEUR
 Allure charmante et coupe confort pour le 
pyjacorsaire en maille jersey complice 
de bien-être. Haut chiné, motif placé de-
vant. Biais à l’encolure ronde. Manches 
courtes fendues avec nouettes. Base ar-
rondie. Finitions double piqûre. Pantalon 
corsaire uni : taille élastiquée sous tunnel. 
Double piqûre bas de jambes.   Haut long. 
de 67 à 75 cm env. Bas long. côtés de 79 
à 85 cm env.  Lavable 30°C.  Haut 80% 
coton, 20% polyester. Bas en pur coton 
peigné.

60 34

Chemise 
de nuit
SONRISA

depuis

24€

 Nouettes 
cousues
pour bien 
rester 
en place

Peignoir
SAGA
depuis

34€

 Ligne  
fendue  
et maille  
antistatique

60 34

Pyjacorsaire
SONGEUR

depuis

29€
50

 Détail charme : 
les nouettes aux 

manches fendues

60 34

  34/36 • 38/40   24,00 € 

 42/44 • 46/48   29,00 € 

 50/52   30,50 € 

  7 tailles       
   beige , réf :  112.9371 

SONRISA
 Allure féminine et moderne avec cette 
chemise de nuit sans manches en 
maille fluide et douce. Coupe droite à la 
belle ampleur. Motif placé devant. Enco-
lure ronde. Nouettes cousues aux épaules. 
Double piqûre à la base arrondie.   Long. de 
99 à 105 cm env.  Lavable 30°C.  Maille jer-
sey 80% coton, 20% polyester.

 54/56   32,00 € 

 58/60   33,50 € 



ENTRETIEN
FACILE

EspritCOCOONING

Plus d’offres 
   encore sur 

afibel.com

  34/36 • 38/40   38,00 € 

 42/44 • 46/48   45,50 € 

 50/52   48,00 € 

 54/56   50,50 € 

 58/60   53,00 € 

  7 tailles       
   vert/imprimé , réf :  112.5831 

SUPERBE
 Fraîcheur estivale pour un pyjama à 
la belle allure féminine. Haut uni : biais 
à l’encolure V sur patte de boutonnage. 
Manches courtes finies d’un bourdon. 
Double piqûre à la base arrondie. Pan-
talon imprimé : taille élastiquée sous 
tunnel avec ceinture à nouer. Double 
piqûre bas de jambes.   Haut long. 67 à 
75 cm env, pantalon long. côtés 101 à 
107 cm env.  Lavable 30°C.  Maille jer-
sey en pur coton peigné.

  34/36 • 38/40   29,90 € 

 42/44 • 46/48   35,90 € 

 50/52   37,90 € 

 54/56   39,90 € 

 58/60   41,90 € 

  7 tailles       
   pêche , réf :  112.7251 

SPIREE
 Léger et féminin, ce peignoir vous mettra en beauté 
dès le matin ! Réalisé dans une maille fantaisie reliefée, 
sa ligne moderne s’offre de jolies finitions. Forme croi-
sée. Biais volanté à l’encolure et au bas des manches 
longues. Fermeture par ceinture à nouer sous passants 
et lien intérieur. 2 poches discrètes dans les coutures 
côtés. Double piqûre à la base droite.   Long. 110 cm env.  
Lavage 30°C. Repassage doux.  Maille polyester.

  34/36 • 38/40   24,50 € 

 42/44 • 46/48   29,50 € 

 50/52   31,00 € 

 54/56   32,50 € 

 58/60   34,00 € 

  7 tailles       
   imprimé , réf :  113.2901 

SYLVIE
 La chemise de nuit s’offre la délica-
tesse d’un imprimé printanier. Biais à 
l’encolure V sur patte de boutonnage, 
boutons sous lichettes élastiquées. 
Manches courtes finies d’un bourdon. 
Double piqûre à la base arrondie.   Long. 
de 109 à 115 cm env.  Lavable 30°C.  
Maille jersey en pur coton peigné.

Pyjama
SUPERBE

depuis

38€

 Ceinture 
à nouer pour  

un porter  
féminin

60 34

Chemise 
de nuit 

SYLVIE
depuis

24€
50

�!�&�	
�
facile

60 34

Peignoir
SPIREE
depuis

29€
90

 Maille  
fantaisie  
reliefée

60 34

PUR 
COTON 
PEIGNÉ

6034

PUR 
COTON 
PEIGNÉ



LOT 
de

2

LOT 
de

2

COLORIS
ASSORTIS

COLORIS
ASSORTIS

LOT 
de

2
COLORIS

ASSORTIS

  34/36   39,90 € 

 38/40   39,90 € 

 42/44   47,50 € 

 46/48   47,50 € 

 50/52   49,90 € 

 54/56   52,50 € 

 58/60   54,90 € 

 62/64   57,50 € 

  8 tailles :   lot de 2     lot de 2 
   assortis , réf :  110.2311 

SAVEUR
 Lot de 2 chemises de nuit manches 
courtes même taille et coloris assortis (1 
imprimée parme + 1 unie bleue avec im-
pression placée). Réalisées avec longue 
patte de boutonnage et fronces d’aisance 
réparties sous l’empiècement devant. Biais 
rapporté surpiqué à l’encolure ronde. Fini-
tions double piqûre.   Longueur 120 cm env.  
Lavable 40°C.  Jersey pur coton peigné.

  34/36   39,90 € 

 38/40   39,90 € 

 42/44   47,50 € 

 46/48   47,50 € 

 50/52   49,90 € 

 54/56   52,50 € 

 58/60   54,90 € 

  7 tailles :   lot de 2   lot de 2 
   assortis , réf :  111.8891 

SARTOIS
 Lot de 2 pyjamas manches courtes. Même taille 
et coloris assortis (1 parme + 1 bleu). Le haut : 
style tee-shirt avec encolure ronde soulignée 
d’un biais rapporté contrasté. Le pantalon droit, 
uni, est monté sur ceinture élastiquée sous tun-
nel. Finitions double piqûre.   Haut long. de 67 à 
72 cm env, pantalon long. côtés de 101 à 107 
cm env.  Lavable 30°C.  Jersey pur coton peigné.

  34/36   25,80 € 

 38/40   30,90 € 

 42/44   32,50 € 

 46/48   33,90 € 

 50/52   35,50 € 

 54/56   36,90 € 

 58/60   38,50 € 

  7 tailles  :  lot de 2     lot de 2 
   assortis , réf :  112.6141 

SWAN
 Réalisées dans une belle qualité de jersey, 
ces 2 chemises de nuit vont apporter 
de la douceur... et de la bonne humeur dès 
le matin ! Forme tee-shirt. Imprimé placé 
devant. Biais à l’encolure ronde. Double pi-
qûre base et bas des manches courtes. Lot 
de 2 même taille, coloris assortis (1 jaune + 
1 rose).   Long. de 90 à 96 cm env.  Lavable  
30°C.  Maille jersey en pur coton peigné.

PUR  
COTON 
PEIGNÉ

PUR  
COTON 
PEIGNÉ

PUR  
COTON 
PEIGNÉ

60 34

depuis

12€
90

La chemise
de nuit
SWAN

 
vendue par 2  

soit le lot  
25,80€

depuis

19€
95

La chemise  
de nuit

SAVEUR

vendue par 2 
soit le lot  
39,90€

60 34

ES RI

depuis

19€
95

Le pyjama
SARTOIS

vendu par 2 
soit le lot  
39,90€

ES RI

ES RI
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64 34

Une sélection  
à petits prix qui vous

donne le sourire.

ES RI



Plus d’offres 
   encore sur 

afibel.com

ÉPONGE  
80% 

COTON

60 34

depuis

24€
50

Le pyjacorsaire
STICKER

PUR  
COTON 
PEIGNÉ

PUR  
COTON 
PEIGNÉ

PUR  
COTON 
PEIGNÉ

  34/36 • 38/40   24,50 € 

 42/44 • 46/48   29,50 € 

 50/52   31,00 € 

 54/56   32,50 € 

 58/60   34,00 € 

  7 tailles       
   blanc/bleu , réf :  112.5181 

STICKER
 Le pyjacorsaire partenaire bien-être et bonne 
humeur. Haut uni animé d’une sérigraphie 
placée devant. Biais contrasté à l’encolure V. 
Manches courtes et base droite finies par sur-
piqûres fantaisie contrastées. Pantalon uni : 
taille élastiquée sous tunnel. Double piqûre bas 
de jambes.   Haut long. 67 à 73 cm env, Corsaire 
long. côtés 78 à 90 cm env.  Lavable 30°C.  Maille 
jersey en pur coton peigné.

  34/36 • 38/40   29,90 € 

 42/44 • 46/48   35,90 € 

 50/52   37,90 € 

 54/56   39,90 € 

 58/60   41,90 € 

  7 tailles       

   jaune , réf :  113.0671 

 bleu , réf :  113.0672 

SOLEDAD
 Style et confort assurés avec cette robe de 

détente en éponge toute douce. Agréable à 
porter, elle s’enfile facilement grâce à son ou-
verture zippée devant. Biais contrastant au col 
polo. Manches courtes. Bande rayée contrastée 
rapportée à la base droite.   Long de 90 à 95 cm 
env.  Lavable 40°C.  Éponge 80% coton, 20% 
polyester.

  34/36 • 38/40   14,90 € 

 42/44 • 46/48   17,90 € 

 50/52   18,90 € 

 54/56   19,90 € 

 58/60   20,90 € 

  7 tailles :       

   turquoise/parme , réf :  115.0171 

 rose/pêche , réf :  115.0172 

SOUVERAINE
 Cette ravissante chemise de nuit tee-shirt 
vous offre un tout petit prix pour un bouquet... 
de fraîcheur, de couleurs et de bonne humeur ! 
Fronces sous une encolure marquée d’une 
découpe et soulignée d’un picot contrasté. 
Charme délicat d’une finition bourdon contrasté 
à la base et au bas des manches courtes.   Long 
100 cm env.  Lavable 30°C.  Jersey pur coton 
peigné

  34/36 • 38/40   19,00 € 

 42/44 • 46/48   22,50 € 

 50/52   24,00 € 

 54/56   25,50 € 

 58/60   27,00 € 

  7 tailles       
   bleu , réf :  113.7131 

SIDOINE
 Animée d’une impression fruitée devant, la 
chemise de nuit apporte un zeste de dou-
ceur... et de tendresse ! Biais à l’encolure V. 
Manches courtes et base droite finies par sur-
piqûres fantaisie contrastées.   Long. 110 cm 
env.  Lavable 30°C.  Maille jersey en pur coton 
peigné.

60 34

depuis

19€
Chemise 
de nuit

SIDOINE

ES RI

ES RI

60 34

ES RI

depuis

29€
90

La robe  
de détente
SOLEDAD  

60 34

ES RI

depuis

14€
90

La chemise  
de nuit

SOUVERAINE  

LES PRIX

 Imprimé 
tonique 
et encolure 
dégagé 



Violine

Bleu

Fuchsia

Salers

Salford

  34/36 • 38/40   29,90 € 

 42/44 • 46/48   35,90 € 

 50/52   37,90 € 

 54/56   39,90 € 

 58/60   41,90 € 

  7 tailles :       
   lilas , réf :  117.1262  menthe , réf :  117.1263 

SALFORD
 Une ravissante broderie florale placée et une finition bourdon 
contrastée à la base et au bas des manches renouvellent 
avec charme cette chemise de nuit tee-shirt manches 

longues au confort éprouvé. Enfilage facile par longue patte 
boutonnée sous une encolure ronde soulignée d’un biais rap-
porté surpiqué.   Longueur 120 cm env.  Lavable 30°C.  Maille 
interlock pur coton peigné côtelée.

  34/36 • 38/40   44,00 € 

 42/44 • 46/48   52,00 € 

 50/52   55,00 € 

 54/56   58,00 € 

 58/60   61,00 € 

 62/64   64,00 € 

  8 tailles       

   violine , réf :  119.6394 

 fuchsia , réf :  119.6393 

 bleu , réf :  119.6395 

SINCERE
 Avec cette robe de chambre, offrez-vous charme et 
douce chaleur ! Couvrante et  moelleuse en molleton, sa 
ligne s’évase agréablement sous les fronces réparties sous 
l’empiècement devant. Elle se pare d’une broderie poitrine 
et s’ouvre entièrement sous un ravissant col châle. Poche 
discrète dans la couture côté.   Long. 130 cm env.  Lavable 
30°C.  Molleton 70% acrylique, 30% polyester.

  34/36 • 38/40   39,90 € 

 42/44 • 46/48   47,50 € 

 50/52   49,90 € 

 54/56   52,50 € 

 58/60   54,90 € 

  7 tailles :       
   menthe , réf :  110.8471 

SARMENT
 C’est “LE” peignoir estival par excellence ! Réali-
sée dans une maille nid d’abeille souple et douce, sa 
ligne est entièrement boutonnée. A noter : le col châle 
recouvert d’un voile brodé souligné d’un galon que 
l’on retrouve au bas des manches longues. Ceinture 
à nouer sous passants. 2 poches plaquées. Finitions 
double piqûre.   Long. 110 cm env.  Lavable 40°C.  
Maille 60% polyester, 40% coton.

  34/36 • 38/40   26,00 € 

 42/44 • 46/48   31,00 € 

 50/52   32,50 € 

 54/56   34,00 € 

 58/60   35,50 € 

 62/64   37,00 € 

  8 tailles       

   parme , réf :  112.6911 

 bleu , réf :  112.6912 

SALERS
 Imprimé fleuri et détails romantiques... La chemise 

de nuit séduit autant par sa féminité que par son 
confort. Empiècement dentelle à l’encolure V devant 
rehaussée d’un nœud satin. Fronces sous empièce-
ment. Double piqûre au bas des manches courtes  et 
à la base.   Long. de 115 à 118 cm env.  Lavable 30°C.  
Maille jersey en pur coton peigné.

Chemise  
de nuit
SALFORD
depuis

29€
90

�!�&�	
���	�����
et maille interlock 
chaude

60 34

Robe  
de chambre

SINCERE
depuis

44€

 Molleton 
douillet et 

douce 
chaleur

64 34

Chemise  
de nuit
SALERS
depuis

26€

 Dentelle 
charme et 
belle aisance

64 34

Peignoir
SARMENT
depuis

39€
90

 Féminité 
d'une maille 
nid d'abeille

60 34

PUR 
COTON 
PEIGNÉ

PUR 
COTON 
PEIGNÉ
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Sureau

  34/36 • 38/40   34,00 € 

 42/44 • 46/48   40,50 € 

 50/52   42,50 € 

 54/56   44,50 € 

 58/60   46,50 € 

 62/64   48,50 € 

  8 tailles       
   fond noir , réf :  113.1081 

SPLENDEUR
 Elle enveloppe votre silhouette d’une gracieuse fluidité satinée... La robe 

d’hôtesse, un atout séduction et confort ! Belle ampleur des manches pa-
pillon finies par bourdon. Biais satiné à l’encolure ronde. Double piqûre à la 
base droite.   Long. 125 cm env.  Lavable 30°C.  Maille polyester antistatique.

  34/36 • 38/40   24,90 € 

 42/44 • 46/48   29,90 € 

 50/52   31,50 € 

 54/56   32,90 € 

 58/60   34,50 € 

  7 tailles       
   parme , réf :  114.2833  aqua , réf :  114.2832 

SUREAU
 Symbole de féminité... la “Belle Epoque” est de retour avec cette ravis-
sante chemise de nuit. Empiècement imprimé pois souplement froncé, 
rehaussé de nervures, de boutons fantaisie et d’un petit nœud satin sous 
une encolure carrée soulignée de dentelle. Manches courtes montées sur 
fronces, finies d’un bourdon comme la base.   Long. 100 cm env.  Lavable 
30°C.  Jersey pur coton peigné.

  34/36 • 38/40   29,50 € 

 42/44 • 46/48   35,50 € 

 50/52   37,50 € 

 54/56   39,50 € 

 58/60   41,50 € 

  7 tailles       
   aqua , réf :  117.0891  parme , réf :  117.0893 

SEVIRA
 En route pour une détente de rêve.... avec la com-
plicité de ce charmant pyjacorsaire. Haut uni re-
haussé d’une sérigraphie “Belle Epoque” sous une 
encolure double rapportée imprimée pois. Manches 
volantées froncées et base soulignées d’un bour-
don. Et d’un pantalon corsaire, imprimé pois, mon-
té avec ceinture élastiquée sous tunnel. Finitions 
double piqûre.   Haut long. 67 à 73 cm env, corsaire 
long. côtés 79 à 85 cm env.  Lavable 30°C.  Jersey 
pur coton peigné.

Robe 
d’hôtesse
SPLENDEUR
depuis

34€

 Gracieuse 
ampleur
sur maille 
satinée 
antistatique

64 34

Pyjacorsaire
SEVIRA
depuis

29€
50

 Féminité 
de l'imprimé 
���������������
(�������(

PUR 
COTON 
PEIGNÉ

PUR 
COTON 
PEIGNÉ

Chemise
de nuit
SUREAU

depuis

24€
90

 Belle aisance 
�)����������
romantique

60 34

60 34



  34/36 • 38/40   54,00 € 

 42/44 • 46/48   63,00 € 

 50/52   66,00 € 

 54/56   69,00 € 

 58/60   72,00 € 

  7 tailles :       
   fond menthe , réf :  114.5791 

 SUFFRAGE 
 La robe de chambre matelas-

sée intemporelle et confortable. 
Ligne entièrement boutonnée. Petit 
col droit. Poche discrète dans la 
couture côté. Finitions surpiquées.   
Long 125 cm env.  Lavable 30°C.  
Maille, garnissage et doublure 
polyester.

Robe 
de chambre
SUFFRAGE
depuis 

54€

�*	��	��������	���
�����	���	����
��
��������������

60 34

  34/36 • 38/40   32,50 € 

 42/44 • 46/48   39,00 € 

 50/52   41,00 € 

 54/56   43,00 € 

 58/60   45,00 € 

  7 tailles       

   rose , réf :  117.0661 

 bleu , réf :  117.0662 

SOMBRERO 
 Douceur, fraîcheur, couleurs... 
une chemise de nuit “prête à 
rêver” ! Belle ampleur de fronces 
réparties sous l’empiècement 
devant. Surpiqûres fantaisie à 
l’empiècement et au  col clau-
dine. Longue patte de bouton-
nage. Têtes de manches froncées 
et poignets boutonnés.   Long. 125 
à 130 cm env.  Lavable 30°C.  Jer-
sey pur coton peigné.

PUR  
COTON 
PEIGNÉ

Chemise 
de nuit
SOMBRERO
depuis

32€
50

�+�	���
�������� 
�)����������
��	���,��

60 34

Robe 
de chambre
SABER
depuis 

44€
50

�-�
���$������
������������
��������

60 34

  34/36   44,50 € 

 38/40   44,50 € 

 42/44   52,50 € 

 46/48   52,50 € 

 50/52   55,50 € 

 54/56   58,50 € 

 58/60   61,50 € 

  7 tailles :       
   vert , réf :  118.4943  bleu , réf :  118.4942 

 SABER 
 Confort extrême du molleton Courtelle à sa-
vourer avec cette robe de chambre brodée et 
entièrement zippée. Ligne longue, souplement 
évasée dans les plis répartis sous l’empièce-
ment devant. 1 poche discrète dans la couture 
côté.   Long 130 cm env.  Lavable 30°C.  Molleton 
Courtelle 70% acrylique, 30% polyester.

Saber
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60 34

Pyjama
SELECT

depuis

29€
90

 ���������
����,����
���������������
�������	���

Robe  
de chambre
STEVANA
depuis

37€
90

�.�������
���	�	�������
�	������	������
	�����	��,��

64 34

Chemise 
de nuit

SOLFEGE
depuis

26€

 Fantaisie 
�)���� 

��������� 
;������� 

60 34

Chemise  
de nuit

SHERLOCK
depuis

25€

 Aisance  
�)����������
������������

60 34

PUR  
COTON

PUR  
COTON 
PEIGNÉ

  34/36   29,90 € 

 38/40   29,90 € 

 42/44   35,90 € 

 46/48   35,90 € 

 50/52   37,90 € 

 54/56   39,90 € 

 58/60   41,90 € 

  7 tailles :       
   jaune , réf :  110.9811  bleu , réf :  110.9812 

SELECT
 Laissez-vous conter fleurette par ce pyjama. 
Haut style tunique manches longues. Large em-
piècement fleuri rapporté avec encolure coeur 
soulignée d’un bourdon. Pantalon imprimé monté 
avec ceinture élastiquée sous tunnel. Finitions 
double piqûre.   Haut long. 69 à 75 cm env, panta-
lon long. côtés 101 à 107 cm env.  Lavable 30°C.  
Jersey pur coton peigné.

  34/36   37,90 € 

38/40   37,90 € 

 42/44   45,50 €

46/48   45,50 € 

 50/52   47,90 € 

 54/56   50,50 € 

 58/60   52,90 € 

 62/64   55,50 € 

  8 tailles       
   fond noir , réf :  112.5201 

 STEVANA 
 Complice de détente estivale, la robe de chambre passe 
en mode séduction ! Sa maille satinée est superbement illu-
minée d’un imprimé luxuriant. Sa ligne, longue et féminine, 
est délicatement rehaussée d’une finition biais coloris or. 
Entièrement boutonnée devant. Plis sous empiècement ar-
rondi devant et dos. Fronces aux têtes de manches semi-ra-
glan aux coudes. 1 poche discrète dans couture côté.   Long. 
125 cm env.  Lavable 30°C.  Maille polyester antistatique.

  34/36   26,00 € 

 38/40   26,00 € 

 42/44   31,00 € 

 46/48   31,00 € 

 50/52   32,50 € 

 54/56   34,00 € 

 58/60   35,50 € 

  7 tailles       
   rose , réf :  113.1491  bleu , réf :  113.1492 

SOLFEGE
 Couleurs, fraîcheur et bonne humeur rivalisent de 
charme pour vous faire apprécier cette chemise 

de nuit. Biais contrasté à nouer à l’encolure ar-
rondie marquée d’une goutte d’eau. Fronces sous 
empiècement devant et aux têtes de manches 
courtes. Finitions double piqûre.   Long. 100 cm 
env.  Lavable 30°C.  Jersey en pur coton.

  34/36   25,00 € 

 38/40   25,00 € 

 42/44   30,00 € 

 46/48   30,00 € 

 50/52   31,50 € 

 54/56   33,00 € 

 58/60   34,50 € 

  7 tailles       

   rose , réf :  112.5241 

 bleu , réf :  112.5242 

 SHERLOCK 
 Une chemise de nuit tout en charme, confort et séduction ! 
Biais dentelle contrastée à l’encolure arrondie. Fronces 
sous empiècement en V devant, souligné d’un noeud satin. 
Biais ton sur ton aux emmanchures. Bourdon volanté à la 
base.   Long. de 110 à 112 cm env.  Lavable 30°C.  Côtes 1x1 
en pur coton peigné

PUR  
COTON

Select



3 formes, 2 qualité au choix :

Le pur coton peigné :
haute qualité, 
naturellement sain et doux. 

La laine mélangée :  
70% acrylique, 30% laine, 
isole du froid, active la chaleur.

PUR  
COTON 
PEIGNÉ

LAINE 
MÉLANGÉE

60 34 60 34 60 34

 Sans  
couture 
côté

 Sans  
couture 
côté

 Sans  
couture 
côté

60 34

Dentelle extensible disponible en 2 formes et 4 coloris

LAVANDE

NOIR

BLANC

CARMIN

 Sans  
couture 
côté

 Sans  
couture 
côté

VERTU, VERMOUTH ou VERDIER 
 Les chemises à broderie incrustée au décolleté. Dis-
crètes sous robe, pull, chemisier. Coupe longue et bien 
couvrante. Sans couture côté. Long. 64 cm à 76 cm env. 
Lavable 40°C en côtes 1x1 pur coton peigné et 30°C en 
laine mélangée (70% acrylique, 30% laine).

    

  34/36   9,50 € 

 38/40   10,50 € 

 42/44   11,50 € 

 46/48   12,50 € 

 50/52   14,50 € 

 

54/56   16,50 € 

 58/60   18,50 € 

  7 tailles :       
   coton blanc , réf :  114.1161 

VERTU 
 Le caraco à fines bretelles : pour conjuguer confort 
et féminité.    

  34/36   11,50 € 

 38/40   12,50 € 

 42/44   13,50 € 

 46/48   14,50 € 

 50/52   16,50 € 

 

54/56   18,50 € 

 58/60   20,50 € 

  7 tailles :       
   coton blanc , réf :  110.4431 

VERMOUTH 
 La chemise sans manches aux larges bretelles se 
maintenant bien en place.    

  34/36   14,50 € 

 38/40   15,50 € 

 42/44   16,50 € 

 46/48   17,50 € 

 50/52   19,50 € 

 

54/56   21,50 € 

 58/60   23,50 € 

  7 tailles :       
   coton blanc , réf :  110.4421 

VERDIER 
La chemise manches courtes un modèle classique 
si chaud à porter.    

  34/36   16,90 € 

 38/40   18,90 € 

 42/44   20,90 € 

 46/48   22,90 € 

 50/52   25,90 € 

 54/56   28,90 € 

 58/60   31,90 € 

  7 tailles :       
   laine mélangée , réf :  114.1163 

  34/36   18,90 € 

 38/40   20,90 € 

 42/44   22,90 € 

 46/48   24,90 € 

 50/52   27,90 € 

 

54/56   30,90 € 

 58/60   33,90 € 

  7 tailles :       
   laine mélangée , réf :  110.4433 

  34/36   21,90 € 

 38/40   23,90 € 

 42/44   25,90 € 

 46/48   27,90 € 

 50/52   30,90 € 

 

54/56   33,90 € 

 58/60   36,90 € 

  7 tailles :       
   laine mélangée , réf :  110.4423 

VERTU 
en pur coton 

peigné depuis

9€
50

VERMOUTH 
en pur coton

peigné depuis

11€
50

VERDIER 
en pur coton 

peigné depuis

14€
50

 Existe 
en laine 
mélangée

 Existe 
en laine 
mélangée

 Existe 
en laine 
mélangée

VAIRE OU VASILEK 
 Des chemises naturellement féminines 
et confortables. Lot de 2 même taille, 
même coloris. En côtes 1 x 1 pur coton 
peigné. Superbe dentelle extensible. 
Biais satiné extensible à l’encolure dos et 
aux emmanchures pour VAIRE. Finitions 
double piqûre. Sans couture côté. Long. 
66 cm à 75 cm env. Lavable 40°C.    

PUR  
COTON 
PEIGNÉ

  34/36   23,80 € 

 38/40   25,80 € 

 42/44   27,80 € 

 46/48   29,80 € 

 50/52   32,80 € 

 54/56   35,80 € 

 58/60   38,80 € 

  7 tailles :    lot de 2   lot de 2 

   carmin , réf :  116.8873 

 blanc , réf :  116.8872 

 lavande , réf :  116.8874 

 noir , réf :  116.8871 

 VAIRE 
 La chemise sans manches.    

  34/36   27,80 € 

 38/40   29,80 € 

 42/44   31,80 € 

 46/48   33,80 € 

 50/52   36,80 € 

 54/56   39,80 € 

 58/60   42,80 € 

  7 tailles :    lot de 2   lot de 2 

   carmin , réf :  116.8663 

 blanc , réf :  116.8661 

 lavande , réf :  116.8664 

 noir , réf :  116.8662 

 VASILEK 
 La chemise manches courtes.    

LOT 
de

2
Chemise
VAIRE
depuis

11€
90

la chemise 
vendue 
par 2 
soit le lot
23,80€

 
60 34

Chemise
VASILEK
depuis

13€
90

la chemise
vendue
par 2
soit le lot
27,80€

 
60 34



DENTELLE 
DE CALAIS

  Fente 
d’aisance 

62 36

SIG

depuis

19€
50

 Maille  
polyamide 
satinée

  36 • 38 • 40   19,50 € 

 42 • 44 • 46   23,00 € 

 48 • 50 • 52   24,50 € 

 54 • 56   26,00 € 

 58 • 60   27,50 € 

 62   29,00 € 

  14 tailles :       

   poudre , réf :  116.2001 

 parme , réf :  116.2003 

 noir , réf :  116.2002 

SIG
 Grand charme à petit prix... un fond de robe 
vraiment très séduisant ! Découpes princesse gal-
bantes. Large dentelle à l’encolure V et à la base. 
Délicate Valenciennes au décolleté dos et aux em-
manchures. Maille polyamide. Long. 100 cm env. 
Lavable 40°C.   

  36 • 38 • 40   29,90 € 

 42 • 44 • 46   35,90 € 

 48 • 50 • 52   37,90 € 

 54 • 56   39,90 € 

  11 tailles :       
   blanc , réf :  117.8271  vison , réf :  117.8272 

SIENNE
 Combinaison à la ligne séduisante et ultra-féminine. Maille 
satinée subtilement nacrée. Silhouette galbée par des découpes 
princesse. Large incrustation de dentelle au décolleté et à 
l’entre-deux de la base. Finition Valenciennes aux larges bre-
telles et au dos droit. Long. 90 cm env. Lavable 40°C. Maille 
polyamide antistatique permanent.   

SIENNE
depuis

29€
90

 Maille 
satinée 

antistatique 
permanent

56 36

SAVARINE
depuis

14€
90

 Satin 
polyamide 

antistatique 
permanent

60 34

  36 • 38 • 40   34,90 € 

 42 • 44 • 46   41,50 € 

 48 • 50 • 52   43,50 € 

 54 • 56   45,50 € 

 58 • 60   47,50 € 

 62   49,50 € 

  14 tailles :       

   bleu , réf :  115.1191 

 ivoire , réf :  115.1193 

 blanc , réf :  115.1192 

SEDAINE
 Un ravissant fond de robe à l’élégance cha-
toyante... Maille satin  polyamide antistatique 
permanent aux reflets nacrés. Silhouette gal-
bée par des découpes princesse. Magnifique 
dentelle de Calais au décolleté et à la base avec 
effet de remontée. Fine dentelle Valenciennes au 
dos et aux emmanchures. Lavable 40°C. Long. 
100 cm env.     

  34/36  •  38/40   14,90 € 

 42/44 •  46/48   17,90 € 

 50/52   18,90 € 

 54/56   19,90 € 

 58/60   20,90 € 

  7 tailles :       

   ivoire , réf :  114.9951 

 noir , réf :  114.9952 

 blanc , réf :  114.9953 

SAVARINE 
 Léger et raffiné, ce jupon est idéal pour 
pallier la transparence de certaines robes ou 
jupes. Délicate dentelle à la base et à la fente 
côté. Fine ceinture élastiquée très confor-
table. Maille polyamide antistatique perma-
nent. Long. 63 cm env. Lavable 40°C.     

SEDAINE
depuis

34€
90

 Maille satinée 
antistatique 
permanent

62 36

Sig Sig

Sedaine

Sedaine

Sienne
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ENTRETIEN
FACILE

ENTRETIEN
FACILE

ENTRETIEN
FACILE

ENTRETIEN
FACILE



 Plastron 
doublé 
ventre 
plat

d’AFIBEL

Atouts

SÉDUCTION

VARAMIS, VANCELO ET VALESSI 
 Une belle matière extensible et gainante de grande qualité. Un tulle sublimé par une broderie riche et raffinée, (coloris contrastés et lumineux pour la version tur-
quoise et ton sur ton pour la version noire). Avec cette ligne de lingerie, vous ne devrez pas choisir entre maintien et séduction ! 80% polyamide, 20% élasthanne.    

VANCELO
 Le soutien-gorge avec armatures. Bonnets en 2 
parties et début des bretelles en tulle brodé. Doublure du 
bas des bonnets, côtés et dos en maille gainante. Bretelles 
élastiquées, réglables dos. Double agrafage dos 3 positions.     
80% polyamide, 20% élasthanne.

VARAMIS
 Le body avec armatures. Bonnets en 2 parties, début des 
bretelles et découpes devant en tulle brodé. Plastron doublé 
ventre plat. Bas des bonnets doublés. Fond doublé coton avec 
triple agrafage 3 positions. Cuisses souplement élastiquées.     
80% polyamide, 20% élasthanne.
BONNET B

  5 tours de poitrine :   55,00 € 

 90 • 95 • 100 • 105 • 110    

   turquoise , réf :  112.4431  noir , réf :  112.4434 
BONNET B

  6 tours de poitrine :   34,90 € 

 90 • 95 • 100 • 105 • 110 • 115    

   turquoise , réf :  112.4161  noir , réf :  112.4164 

BONNET C

  5 tours de poitrine :   64,00 € 

 90 • 95 • 100 • 105 • 110    

   turquoise , réf :  112.4432  noir , réf :  112.4435 
BONNET C

  6 tours de poitrine :   41,50 € 

 90 • 95 • 100 • 105 • 110 • 115    

   turquoise , réf :  112.4162  noir , réf :  112.4165 

BONNET D

  6 tours de poitrine :   71,00 € 

 95 • 100 • 105 • 110 • 115 • 120    

   turquoise , réf :  112.4433  noir , réf :  112.4436 
BONNET D

  6 tours de poitrine :   45,50 € 

 95 • 100 • 105 • 110 • 115 • 120    

   turquoise , réf :  112.4163  noir , réf :  112.4166 

  34/36  •  38/40   24,90 € 

 42/44  •  46/48   29,90 € 

 50/52   31,50 € 

 54/56   32,90 € 

 58/60   34,50 € 

  7 tailles :       

   turquoise , réf :  112.6481 

 noir , réf :  112.6482 

VALESSI
 La gaine-culotte coordonnée au sou-
tien-gorge VANCELO. Forme haute, bien cou-
vrante et discrète sous les vêtements. Gainante, 
elle est parfaite pour effacer les petites ron-
deurs. Large ceinture plate extensible. Plastron 
doublé ventre plat, encadré de découpes en tulle 
brodé. Picot élastique aux cuisses. Fond doublé 
coton.   80% polyamide, 20% élasthanne.

 Plastron 
doublé ventre 
plat matière 

	��	�����	����
,�	����

Body
VARAMIS
depuis

55€

 avec 
armatures

 90B 120D

 Broderies 
précieuses :  
�	������� 
séduction !

Soutien-gorge
VANCELO

depuis

34€
90

 Avec
armatures

 90B 120D

 34 60

Gaine
culotte
VALESSI
depuis

24€
90

 

Nos clientes 
aiment
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Vous écouter, c’est notre priorité...  
Alors nous élargissons 

notre gamme de tailles : 
plus de bonnets mais aussi 

plus de tours de poitrine  
sur les nouveautés de la saison 

ainsi que sur des produits  
que vous connaissez déjà,  

parmi vos préférés.



AtoutsSÉDUCTION

 Doubles  
bretelles  
et base  
dentelle  
très mode

 Spécial 
décolleté dos, 
très féminin !

�!%���
�	���,�� 
���������������

 Coupe  
foulard ultra  
tendance  
pour sublimer  
votre décolleté

 Ouverture 
devant

 90B 115D  90B 120D

 90B 120D

 90B 110D

VALEXIA
 Mariage du tulle et de la dentelle et conception originale pour ce soutien-gorge avec ar-

matures qui exalte la féminité ! Bel effet de la superposition du dessous en tulle pour le main-
tien et du dessus en dentelle extensible aux bonnets, sur les côtés et au dos. Base délicate 
en dentelle. Doubles bretelles élastiquées avec fantaisie de découpe devant, et réglables dos. 
Double agrafage dos 3 positions.    80% polyamide, 20% élasthanne.

VADAGIO
 Il associe modernité, praticité, maintien et séduction... Le soutien-gorge avec armatures 
n’hésite pas à montrer son joli dos ! Bas des bonnets en maille extensible doublée. Haut des 
bonnets, base, entre-deux et côtés en dentelle extensible. Dos en dentelle et maille avec haut 
en arrondi pour un placement idéal. Bretelles élastiquées réglables devant. Ouverture devant, 
6 agrafes, 2 positions.   80% polyamide, 20% élasthanne.

VALBANE
 Mise en valeur de la poitrine, haute qualité des matières, le soutien-gorge sans arma-

tures Amourette Charm de Triumph est aussi une promesse de maintien. Forme foulard croi-
sée, bonnets 2 parties, bretelles et jolie base en dentelle extensible. Bas bonnets doublés avec 
découpes de renfort intérieures. Bretelles élastiquées, réglables dos. Double agrafage dos 3 
positions.   75% polyamide, 25% élasthanne.

VAMALIA
 Ce soutien-gorge avec armatures conjugue féminité raffinée et maintien confortable... 
Un modèle bien emboîtant tout en séduction ! Bas des bonnets en 3 parties, début des bre-
telles, base et côtés en dentelle doublée en coton contrasté (noir) ou ton sur ton (poudré). 
Découpes et baleines souples côtés. Bretelles élastiquées, réglables dos. Double agrafage dos 
3 positions.   80% polyamide, 15% élasthanne, 5% coton.

BONNET B 

  6 tours 
de poitrine :   28,00 € 

 90 • 95 • 100 • 105 
110 • 115    

   noir , réf :  112.7511 

 ivoire , réf :  112.7514 

BONNET B

  6 tours 
de poitrine :   39,90 € 

 90 • 95 • 100 • 105  
110 • 115    

   blanc , réf :  112.5551 

 noir , réf :  112.5554 

BONNET B

  5 tours 
de poitrine :   44,00 € 

 90 • 95 • 100 
105 • 110    

   turquoise , réf :  112.6461 

 blanc , réf :  112.6464 

BONNET B

  6 tours 
de poitrine :   29,90 € 

 90 • 95 • 100 
105 • 110 • 115    

   poudré , réf :  112.4791 

 noir , réf :  112.4794 

BONNET C

  6 tours 
de poitrine :   34,00 € 

 90 • 95 • 100 • 105 
110 • 115    

   noir , réf :  112.7512 

 ivoire , réf :  112.7515 

BONNET C

  6 tours 
de poitrine :   47,50 € 

 90 • 95 • 100 • 105 
110 • 115    

   blanc , réf :  112.5552 

 noir , réf :  112.5555 

BONNET C

  5 tours 
de poitrine :   47,00 € 

 90 • 95 • 100 
105 • 110    

   turquoise , réf :  112.6462 

 blanc , réf :  112.6465 

BONNET C

  7 tours 
de poitrine :   35,90 € 

 90 • 95 • 100 
105 • 110 • 115 • 120 
   

   poudré , réf :  112.4792 

 noir , réf :  112.4795 

BONNET D

  5 tours 
de poitrine :   38,00 € 

 95 • 100 • 105 
110 • 115    

   noir , réf :  112.7513 

 ivoire , réf :  112.7516 

BONNET D

  6 tours 
de poitrine :   52,50 € 

 95 • 100 • 105 • 110  
115 • 120    

   blanc , réf :  112.5553 

 noir , réf :  112.5556 

BONNET D

  5 tours 
de poitrine :   50,00 € 

 90 • 95 • 100 
105 • 110    

   turquoise , réf :  112.6463 

 blanc , réf :  112.6466 

BONNET D

  6 tours 
de poitrine :   39,90 € 

 95 • 100 • 105 
110 • 115 • 120    

   poudré , réf :  112.4793 

 noir , réf :  112.4796 

VALEXIA
depuis

28€

 Avec  
armatures

VALBANE
depuis

44€

 Sans 
armatures

Amourette 
Charm

VADAGIO
depuis

39€
90

 Avec 
armatures

VAMALIA
depuis

29€
90

 Avec 
armatures

COLLECTIONSÉDUCTION/ 8 7
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 90B

 90B

 90B

 85B  90B

125D

125E

110D

120D 120D

 Agrafage 
devant

 90B 120D

 Agrafage 
devant

 Larges 
bretelles 
ouatinées

 Large élastique à la base

 Renfort ouatiné 
bas de bonnets

VALTER

depuis

29€
90

 Avec  
armatures

VALTER
 Soutien-gorge avec armatures bien emboîtant. Tulle brodé 
contrasté (ton sur ton pour le coloris ivoire) sur le haut des bonnets, 
l’entrebonnets et les côtés. Maille jacquard extensible à la base des bon-
nets doublés coton et au dos. Bretelles extensibles réglables. Double 
agrafage dos 3 positions. 80% polyamide, 15% élasthanne, 5% coton.    

VARVIER
 Ce soutien-gorge avec armatures réussit le pari de faire passer le 
maintien en mode très féminin ! Bien emboîtant, sublimé par la ravissante 
dentelle douce et extensible sur les bonnets, l’entrebonnets et le haut des 
larges bretelles extensibles réglables. Double agrafage dos 3 positions. 
80% polyamide, 15% élasthanne, 5% coton.    

VACAJOU
 Ce soutien-gorge sans armatures en maille douce offre en toute 
féminité, un confort souple et un maintien sans gêne. Dentelle sur le haut 
des bonnets, à l’entre-deux couvrant avec biais souplement élastiqué et à 
la large base montée sur large élastique. Bretelles élastiquées, réglables 
dos. Triple agrafage dos 3 positions.   85% polyamide, 15% élasthanne.

VADRIANA
 Ce soutien-gorge avec armatures est un véritable écrin de beauté ! 
Fantaisie velours sur tulle au toucher extrêmement doux sur les bonnets, 
l’entrebonnets et aux bretelles. Excellent maintien : bonnets en 3 parties. 
Bas des bonnets et côtés doublés coton. Baleines souples côtés. Bre-
telles élastiquées, réglables dos. Double agrafage dos 3 positions.   75% 
polyamide, 15% élasthanne, 10% coton.

VALBERG
 Ce bustier sans armatures offre un maintien optimal et un confort 
souple. Enfilage facile par agrafage devant. Bonnets devant et côtés en 
dentelle doublée. Dos en maille gainante. Large base élastiquée. Renfort 
intérieur ouatiné au bas des bonnets. Larges bretelles ouatinées, élasti-
quées, réglables dos.   80% polyamide, 15% élasthanne, 5% coton.

VOLETA
 Un superbe soutien-gorge sans armatures avec ouverture devant 6 
agrafes. Dentelle extensible. Bas des bonnets doublé. Baleines souples 
côtés. Larges bretelles réglables. Base élastiquée duveteuse. 80% pol-
yamide, 20% élasthanne.    

BONNET E 
  7 tours de poitrine :   49,00 € 

 95 • 100 • 105 • 110 • 115 • 120 • 125    

   blanc , réf :  116.2177  noir , réf :  116.2178 

VARVIER
depuis

19€
50

 Avec 
armatures

VACAJOU
depuis

29€
90

 Sans 
armatures

VALBERG
depuis

34€

 Sans 
armatures

VOLETA
depuis

34€
50

 Sans 
armatures

VADRIANA
depuis

34€

 Avec 
armatures

BONNET B 

  7 tours 
de poitrine :   29,90 € 

 85 • 90 • 95 • 100 
105 • 110 • 115    

   noir , réf :  113.1541 

 ivoire , réf :  113.1544 

BONNET B 

  6 tours 
de poitrine :   19,50 € 

 90 • 95 • 100 •  105 
110 • 115    

   blanc , réf :  115.2284 

 noir , réf :  115.2281 

BONNET B 

  7 tours 
de poitrine :   29,90 € 

 90 • 95 • 100 • 105 
110 • 115 • 120    

   gris , réf :  113.0121 

 blanc , réf :  113.0124 

BONNET B :

  5 tours 
de poitrine :   34,00 € 

 90 • 95 • 100        
105 • 110    

   marine , réf :  113.5911 

 noir , réf :  113.5914 

BONNET B 

  6 tours 
de poitrine   34,00 € 

 90 • 95 • 100 • 105 
110 • 115    

   chair , réf :  112.7391 

 noir , réf :  112.7394 

BONNET B 

  7 tours 
de poitrine :   34,50 € 

 90 • 95 • 100 • 105 
110 • 115 • 120    

   blanc , réf :  116.2171 

 noir , réf :  116.2172 

BONNET C 

  7 tours 
de poitrine :   41,00 € 

 90 • 95 • 100 • 105 
110 • 115 • 120    

   blanc , réf :  116.2173 

 noir , réf :  116.2174 

BONNET D 

  7 tours 
de poitrine :   45,00 € 

 95 • 100 • 105 • 110 
115 • 120 • 125    

   blanc , réf :  116.2175 

 noir , réf :  116.2176 

BONNET C 

  6 tours 
de poitrine   40,50 € 

 95 • 100 • 105 • 110 
115 • 120    

   chair , réf :  112.7392 

 noir , réf :  112.7395 

BONNET D 

  5 tours 
de poitrine   44,50 € 

 100 • 105 • 110    
115 • 120    

   chair , réf :  112.7393 

 noir , réf :  112.7396 

BONNET C :

  5 tours 
de poitrine :   40,50 € 

 90 • 95 • 100 
105 • 110    

   marine , réf :  113.5912 

 noir , réf :  113.5915 

BONNET D :

  5 tours 
de poitrine :   44,50 € 

 90 • 95 • 100 
105 • 110    

   marine , réf :  113.5913 

 noir , réf :  113.5916 

BONNET C 

  6 tours 
de poitrine :   35,90 € 

 95 • 100 • 105 • 110 
115 • 120    

   gris , réf :  113.0122 

 blanc , réf :  113.0125 

BONNET D 

  6 tours 
de poitrine :   39,90 € 

 100 • 105 • 110    
115 • 120 • 125    

   gris , réf :  113.0123 

 blanc , réf :  113.0126 

BONNET C 

  6 tours 
de poitrine :   21,50 € 

 95 • 100 • 105 • 110 
115 • 120    

   blanc , réf :  115.2285 

 noir , réf :  115.2282 

BONNET D 

  6 tours 
de poitrine :   24,50 € 

 95 • 100 • 105 • 110 
115 • 120    

   blanc , réf :  115.2286 

 noir , réf :  115.2283 

BONNET C 

  6 tours 
de poitrine :   35,90 € 

 90 • 95 • 100 • 105 
110 • 115    

   noir , réf :  113.1542 

 ivoire , réf :  113.1545 

BONNET D  

  6 tours 
de poitrine :   39,90 € 

 95 • 100 • 105 • 110 
115 • 120    

   noir , réf :  113.1543 

 ivoire , réf :  113.1546 



 90B

 90B

 90B

 90B

115E

115E

115E

115E

 Dos extra large 
bien emboîtant

 Entièrement 
doublé

LETIZIA

AtoutsSÉDUCTION

VANES
 Le soutien-gorge avec armatures Letizia de Triumph conjugue séduction et bien-
être. Armatures aux extrémités flexibles assurant maintien et liberté de mouvements. 
Haut de bonnets brodé. Bas de bonnet maille façonnée doublée. Bretelles fantaisie 
extensibles réglables. Double agrafage dos 3 positions. 77% polyester, 14% coton, 5% 
polyamide, 4% élasthanne.    

VANGELIS
 Ce soutien-gorge avec armatures de Miss Mary est un coup de coeur en matière 
de maintien séduction ! Coupe emboîtante. Bonnets avec tulle drapé et brodé, bordés 
de dentelle extensible. Entièrement doublé. Larges bretelles élastiquées réglables dos, 
recouvertes de dentelle. Dos extra large. Quadruple agrafage dos 3 positions.   85% poly-
amide, 10% élasthanne, 5% polyester.

VALADIN
 Excellent maintien, extrême confort pour ce soutien-gorge avec armatures ultra-fé-
minin Classic support de Playtex. Bonnets 3 parties au support parfait avec dentelle flo-
rale, finition satinée et écaille à l’encolure. Haut des bonnets, entre-deux, côtés et dos en 
tulle plumetis. Entièrement doublé. Bretelles élastiquées réglables dos. Double agrafage 
dos 4 positions.  88% polyamide, 12% élasthanne.

BONNET B 
  5 tours de poitrine :   55,50 € 

 90 • 95 • 100 • 105 • 110    

   blanc , réf :  115.6881  noir , réf :  115.6884 

BONNET B 
  4 tours de poitrine :   34,90 € 

 90 • 95 • 100 • 105    

   terracotta , réf :  113.3151  blanc , réf :  113.3155 

BONNET C 
  6 tours de poitrine :   39,90 € 

 90 • 95 • 100 • 105 • 110 • 115    

   terracotta , réf :  113.3152  blanc , réf :  113.3156 

BONNET D 
  6 tours de poitrine :   42,90 € 

 90 • 95 • 100 • 105 • 110 • 115    

   terracotta , réf :  113.3153  blanc , réf :  113.3157 

BONNET E 
  5 tours de poitrine :   45,90 € 

 95 • 100 • 105 • 110 • 115  

   terracotta , réf :  113.3154  blanc , réf :  113.3158 

BONNET B 
  6 tours de poitrine :   69,90 € 

 90 • 95 • 100 • 105 • 110 • 115    

   noir , réf :  114.0131 

BONNET C 
  6 tours de poitrine :   72,90 € 

 90 • 95 • 100 • 105 • 110 • 115    

   noir , réf :  114.0132 

BONNET D 
  5 tours de poitrine :   75,90 € 

 95 • 100 • 105 • 110 • 115   

   noir , réf :  114.0133 

BONNET E 
  5 tours de poitrine :   78,90 € 

 95 • 100 • 105 • 110 • 115   

   noir , réf :  114.0134 

BONNET C 
  5 tours de poitrine :   58,50 € 

 90 • 95 • 100 •  105 • 110    

   blanc , réf :  115.6882  noir , réf :  115.6885 

BONNET D 
  5 tours de poitrine :    61,50 € 

 90 • 95 • 100 • 105 • 110    

   blanc , réf :  115.6883  noir , réf :  115.6886 

BONNET E 
  5 tours de poitrine :   64,50 € 

 95 • 100 • 105 • 110 • 115 

   blanc , réf :  115.6887  noir , réf :  115.6888 

Jusqu’au BONNET E !Nouveau !

VANES
depuis

55€
50

 Avec 
armatures 
“spécial 
confort”

VANGELIS
depuis

69€
90

 Avec 
armatures

VALADIN
depuis

34€
90

 Avec 
armatures

VALMY
depuis

39€
90

 Sans 
armatures

 Entièrement 
doublé 

 Matière 
étudiée  
pour 
un maintien 
renforcé

VU  
À LA TV

COLLECTIONSÉDUCTION/89

 Construction 
au dos croisée

 Agrafage devantVALMY
 Le soutien-gorge sans armatures Ideal Posture de Playtex 
offre un maintien renforcé, soulage la poitrine et améliore la 
posture du dos, sans compromis sur la féminité. Construction 
croisée dos doublée. Haut des bonnets extensible. Bas des bon-
nets doublé maille bloquée. Bande extensible de renfort côtés. 
Larges bretelles élastiquées réglables dos. Agrafage devant.     
Maille 81% polyamide, 19% élasthanne.
BONNET B
  6 tours de poitrine   39,90 € 

 90 • 95 • 100 • 105 • 110 • 115    

   noir , réf :  112.5901  vison , réf :  112.5904 

BONNET C
  6 tours de poitrine   44,90 € 

 95 • 100 • 105 • 110 • 115  • 120

   noir , réf :  112.5902  vison , réf :  112.5905 

BONNET D
  5 tours de poitrine   47,90 € 

 100 • 105 • 110 • 115 • 120    

   noir , réf :  112.5903  vison , réf :  112.5906 

BONNET E
  4 tours de poitrine :   50,90 € 

 100 • 105 • 110 • 115    

   noir , réf :  112.5907  vison , réf :  112.5908 
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 34

 90B  90B

 90B

56

125D 110D

125D

 Bretelles
ouatinées

 Renforts dos
pour un grand confort

 Renforts intérieur base

 Entièrement doublé coton

 Glissière devant

90%  
COTON
PEIGNÉ

PUR  
COTON

LOT 
de

2

 90B 125D

VOLIGER
 Le soutien-gorge sans armatures féminin et d’excellent main-
tien. Coupe couvrante et parfaitement emboîtante. Jeu de découpes 
étudiées qui structurent les bonnets rehaussés de dentelle. Bretelles 
extensibles réglables. Large dos en tulle gainant. Triple agrafage dos 
3 positions. 85% polyamide, 15% élasthanne.    
BONNET B 

  6 tours 
de poitrine :   19,90 € 

 90 • 95 • 100 • 105 
110 • 115    

   blanc , réf :  119.0511 

 noir , réf :  119.0514 

BONNET C 

  7 tours 
de poitrine :   21,90 € 

 90 • 95 • 100 • 105 
110 • 115 • 120    

   blanc , réf :  119.0512 

 noir , réf :  119.0515 

BONNET D 

  7 tours 
de poitrine :   24,90 € 

 95 • 100 • 105 • 110 
115 • 120 • 125    

   blanc , réf :  119.0513 

 noir , réf :  119.0516 

VIADUC
 Ce soutien-gorge sans armatures fermé par glissière devant, 
conjugue raffinement, excellent maintien et enfilage aisé. Bonnets en 
dentelle doublée. Renfort dorsal et larges bretelles ouatinées. Large 
élastique duveteux à la base. 85% polyamide, 15% élasthanne.    
BONNET B 

  6 tours 
de poitrine :   29,90 € 

 90 • 95 • 100 • 105 
110 • 115    

   blanc , réf :  112.2641 

 noir , réf :  112.2644 

BONNET D 

  7 tours 
de poitrine :   39,90 € 

 95 • 100 • 105 • 110 
115 • 120 • 125    

   blanc , réf :  112.2643 

 noir , réf :  112.2646 

BONNET C 

  6 tours 
de poitrine :   35,90 € 

 95 • 100 • 105 • 110 
115 • 120    

   blanc , réf :  112.2642 

 noir , réf :  112.2645 

VALCALI
 Entièrement réalisé dans une belle qualité de maille pur coton, ce 
soutien-gorge sans armatures conjugue bien-être, féminité et 
excellent maintien. Une coupe bien emboîtante avec bonnets en 2 par-
ties, découpes côtés et bretelles extensibles réglables. Entièrement 
doublé coton. Double agrafage dos 3 positions.   Pur coton.
BONNET B

  6 tours 
de poitrine :   24,50 € 

 90 • 95 • 100 • 105 
110 • 115    

   blanc , réf :  113.6881 

 chair , réf :  113.6884 

BONNET C

  5 tours 
de poitrine :   28,00 € 

 90 • 95 • 100 
105 • 110    

   blanc , réf :  113.6882 

 chair , réf :  113.6885 

BONNET D

  5 tours 
de poitrine :   31,00 € 

 90 • 95 • 100 
105 • 110    

   blanc , réf :  113.6883 

 chair , réf :  113.6886 

VOYOU
 Le soutien-gorge sans armatures avec bonnets 3 parties en 
dentelle, avec un renfort base intérieur pour un excellent maintien. 
Côtés, entre-bonnets et dos en tulle extensible de qualité assurant 
une application parfaite. Larges bretelles réglables. Agrafage dos 3 
positions.   90% polyamide, 10% élasthanne.
BONNET B

  8 tours 
de poitrine  :  17,50 € 

 90 • 95 • 100 
105 • 110 • 115 
120 • 125    

   chair , réf :  110.4264 

 blanc , réf :  110.4261 

 noir , réf :  110.4267 

BONNET C

  8 tours 
de poitrine  :  20,50 € 

 90 • 95 • 100 
105 • 110 • 115 
120 • 125    

   chair , réf :  110.4265 

 blanc , réf :  110.4262 

 noir , réf :  110.4268 

BONNET D

  8 tours 
de poitrine :   23,50 € 

 90 • 95 • 100 
105 • 110 • 115 
120 • 125    

   chair , réf :  110.4266 

 blanc , réf :  110.4263 

 noir , réf :  110.4269 

  34/36   17,90 € 

 38/40   17,90 € 

 42/44   20,90 € 

 46/48   20,90 € 

 50/52   21,90 € 

 54/56   21,90 € 

  6 tailles :       
   blanc , réf :  113.5891  noir , réf :  113.5892 

 VISSILA 
 Facile à enfiler et très féminine, cette brassière se porte de jour 
comme de nuit ! Forme étudiée pour épouser la poitrine en souplesse 
et en douceur et se faire oublier au niveau des aisselles. Devant en 
dentelle extensible. Biais satiné extensible décolleté et emman-
chures. Large bande élastique de maintien base. 90% coton peigné, 
10% élasthanne.    

VELARIUM
 Lot de 2 soutiens-gorge sans armatures même taille, même 
coloris. Bande croisée devant pour un maintien parfait. Bonnets en 
dentelle doublés coton. Bretelles extensibles réglables devant. Double 
agrafage dos 3 positions. 60% polyamide, 25% coton, 15% élas-
thanne.    
BONNET B 

  7 tours de poitrine : 
lot de 2   29,80 € 

 90 • 95 • 100 • 105 
110 • 115 • 120    

   blanc , réf :  118.5461 

 chair , réf :  118.5464 

BONNET C 

  7 tours de poitrine : 
lot de 2   35,80 € 

 90 • 95 • 100 • 105 
110 • 115 • 120    

   blanc , réf :  118.5462 

 chair , réf :  118.5465 

BONNET D 

  8 tours de poitrine : 
lot de 2   39,80 € 

 90 • 95 • 100 • 105 
110 • 115 • 120 • 125    

   blanc , réf :  118.5463 

 chair , réf :  118.5466 

VISSILA
depuis

17€
90

VALCALI
depuis

24€
50

 Sans 
armatures

VELARIUM

depuis

14€
90

le soutien-gorge 
vendu par 2
soit le lot 29,80€

 Sans 
armatures

VOLIGER
depuis

19€
90

 Sans 
armatures

 90B 125D

VOYOU
depuis

17€
50

 Sans 
armatures

VIADUC
depuis

29€
90

 Sans 
armatures

Nos c
lientesaiment



AtoutsSÉDUCTION

 Bonnets et base doublés

 Devant tout doublé coton

 Large élastique duveteux

 Larges 
bretelles 
ouatinées

 Larges
bretelles

ouatinées

 Baleines 
souples côtés

Grand confort jusqu’au 130 E 

 95B

 90B

 90B

 100C

125E

120E

130E

125E

VASCOLIA
 Confort et séduction pour ce soutien-gorge sans armatures en maille jacquard exten-
sible. Dentelle extensible sur le haut des bonnets. Forme emboîtante. Devant doublé. Baleines 
souples côtés. Larges bretelles ouatinées extensibles réglables. Double agrafage dos 3 posi-
tions. 85% polyamide, 15% élasthanne. 

VALBIZIA
 Confort, féminité et maintien pour toutes les tailles avec ce soutien-gorge sans arma-

tures. Maille de qualité rehaussée de tulle en polyamide brodé (fil polyester) à l’entre-deux et 
sur le haut des bonnets. Bien emboîtant grâce à la finition élastiquée à l’entre-deux. Devant 
doublé coton. Larges bretelles ouatinées, extensibles et réglables dos. Triple agrafage dos 3 
positions.    Matière principale 88% polyamide, 12% élasthanne

VOULANT
 Le soutien-gorge sans armatures de Miss Mary. Maintien romantique avec bonnets bien 
emboîtants rehaussés de broderie anglaise ! Larges bretelles ouatinées réglables au dos. 
Double agrafage dos 3 positions. 83% coton, 10% élasthanne, 7% polyamide. 

VANCENY
 Ce soutien-gorge sans armatures souligne et épouse les formes pour un joli galbe. Haut 
des bonnets en dentelle extensible 90% polyamide, 10% élasthanne, bas doublés. Découpes 
et baleines souples côtés. Large élastique duveteux à la base. Larges bretelles ouatinées, 
élastiquées et réglables. Triple agrafage dos 3 positions.   Matière devant polyamide. Matière 
dos 96% polyamide, 4% élasthanne.

BONNET E 

  7 tours de poitrine :   48,95 € 

 95 • 100 • 105 • 110 • 115 • 120 • 125    

   blanc , réf :  118.5444  chair , réf :  118.5448 

BONNET E

  6 tours de poitrine :   43,00 € 

 95 • 100 • 105 • 110 • 115 • 120    

   blanc , réf :  112.8224  noir , réf :  112.8228 

BONNET B 

  7 tours de poitrine :   29,50 € 

 90 • 95 • 100 • 105 • 110 • 115 • 120    

   blanc , réf :  118.6661  noir , réf :  118.6664 

BONNET B 

  6 tours de poitrine :   39,95 € 

 95 • 100 • 105 • 110 • 115 • 120    

   blanc , réf :  118.5441  chair , réf :  118.5445 

BONNET B

  6 tours de poitrine :   29,00 € 

 90 • 95 • 100 • 105 • 110 • 115    

   blanc , réf :  112.8221  noir , réf :  112.8225 

BONNET C 

  6 tours de poitrine :   35,50 € 

 95 • 100 • 105 • 110 • 115 • 120    

   blanc , réf :  118.6662  noir , réf :  118.6665 

BONNET C 

  6 tours de poitrine :   39,50 € 

 100 • 105 • 110 • 115 • 120 • 125    

   noir , réf :  112.3791  chair , réf :  112.3794 

BONNET C 

  7 tours de poitrine :   42,95 € 

 95 • 100 • 105 • 110 • 115 • 120 • 125    

   blanc , réf :  118.5442  chair , réf :  118.5446 

BONNET C

  6 tours de poitrine :   35,00 € 

 90 • 95 • 100 • 105 • 110 • 115    

   blanc , réf :  112.8222  noir , réf :  112.8226 

BONNET D

  7 tours de poitrine :   39,50 € 

 100 • 105 • 110 • 115 • 120 • 125 • 130    

   blanc , réf :  118.6663  noir , réf :  118.6666 
BONNET E

  7 tours de poitrine :   43,50 € 

 100 • 105 • 110 • 115 • 120 • 125 • 130    

   blanc , réf :  118.6667  noir , réf :  118.6668 

BONNET D 

  6 tours de poitrine :   42,50 € 

 100 • 105 • 110 • 115 • 120 • 125    

   noir , réf :  112.3792  chair , réf :  112.3795 

BONNET E 
  6 tours de poitrine :   45,50 € 

 100 • 105 • 110 • 115 • 120 • 125    

   noir , réf :  112.3793  chair , réf :  112.3796 

BONNET D 

  7 tours de poitrine :   45,95 € 

 95 • 100 • 105 • 110 • 115 • 120 • 125    

   blanc , réf :  118.5443  chair , réf :  118.5447 

BONNET D

  6 tours de poitrine :   39,00 € 

 95 • 100 • 105 • 110 • 115 • 120    

   blanc , réf :  112.8223  noir , réf :  112.8227 

VALBIZIA
depuis

39€
50

  Sans 
armatures

 Larges 
bretelles ouatinées

 Larges bretelles ouatinées

 Baleines 
souples 
côtés

83% 
COTON

VOULANT
depuis

39€
95

 Sans 
armatures

VANCENY
depuis

29€

 Sans 
armatures

VASCOLIA
depuis

29€
50

 Sans 
armatures
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 85B 115D

 95B 115D

 85B

 90B  90B

115D

135D 125D

1 acheté +

1 GRATUIT

Amazone

Claudette

 90B 125D

 Agrafage  
devant

 Réglage 
par le devant

 Bretelles 
réglables  
devant

 Bas des bonnets  
et base doublés coton

 Bonnets  
sans couture intérieure

 Doublure 
duveteuse  
extra douce 

 Bas et  entrebonnets  
doublés coton Large bande 

élastique de maintien

 Agrafage devant

VANNELLE
 Le lot de 2 soutiens-gorge sans armatures Claudette de Triumph, 
 de même taille, même coloris. Dentelle au haut des bonnets renfor-
cés à la base. Baleines souples côtés. Larges bretelles extensibles 
réglables devant. Double agrafage dos 2 positions. 95% polyamide, 
5% élasthanne.    

VARMERIA
 Ultra-doux, discret et agréable à porter, ce soutien-gorge sans 

armatures est aussi un expert du maintien. Bonnets moulés sans 
couture intérieure. Découpes dentelle extensible (90% polyamide, 
10% élasthanne). Large élastique duveteux à la base. Bretelles élasti-
quées, réglables dos. Large dos cheminée, triple agrafage 3 positions. 
Entièrement doublé avec matière duveteuse (93% polyester, 7% élas-
thanne).   Microfibre brillante 78% polyamide, 22% élasthanne.

VENZO
 Ouvert devant ce soutien-gorge sans armatures à l’esprit pra-
tique, est aussi confortable et très féminin ! Forme emboîtante. Den-
telle extensible sur les bonnets doublés coton à la base. Fermeture 5 
agrafes. Bretelles extensibles réglables. 85% polyamide, 10% élas-
thanne, 5% coton.    

VOREPPE
 Le soutien-gorge sans armatures Amazone de Chantelle. Une 
coupe seyante en maille fantaisie polyamide. Haut de bonnet en tulle 
brodé (70% polyester, 26% polyamide, 4% viscose). Découpes et 
baleines souples côtés. Bretelles festonnées extensibles réglables. 
Double agrafage dos 3 positions. Dos : 80% polyamide, 20% élas-
thanne.    

VARIANTE
 Ce soutien-gorge sans armatures a su conjuguer raffinement et 
excellent maintien. Bonnets en 2 parties bien emboîtants et base sati-
née doublée coton. Large bande duveteuse à la base. Larges bretelles 
élastiquées réglables devant. Double agrafage dos 3 positions. 70% 
polyamide, 15% coton, 15% élasthanne.    

BONNET B 

  6 tours 
de poitrine   44,50 € 

 85 • 90 • 95 • 100    
 105 • 110    

   blanc , réf :  116.2291 

 nacre , réf :  116.2292 

BONNET B 

  5 tours 
de poitrine :   34,50 € 

 95 • 100 • 105      
110 • 115    

   blanc , réf :  113.1481 

 chair , réf :  113.1484 

BONNET B 

  6 tours 
de poitrine :   28,00 € 

 90 • 95 • 100 • 105  
110 • 115    

   marine , réf :  115.3041 

 chair , réf :  115.3044 

BONNET C 

  7 tours 
de poitrine :   34,00 € 

 95 • 100 • 105 • 110 
115 • 120 • 125    

   marine , réf :  115.3042 

 chair , réf :  115.3045 

BONNET D 

  6 tours 
de poitrine :   38,00 € 

 100 • 105 • 110   
115 • 120 • 125    

   marine , réf :  115.3043 

 chair , réf :  115.3046 

BONNET C 

  5 tours 
de poitrine :   41,00 € 

 95 • 100 • 105     
110 • 115    

   blanc , réf :  113.1482 

 chair , réf :  113.1485 

BONNET D 

  5 tours 
de poitrine :   45,00 € 

 95 • 100 • 105     
110 • 115    

   blanc , réf :  113.1483 

 chair , réf :  113.1486 

BONNET B 

  7 tours 
de poitrine :   64,90 € 

 85 • 90 • 95 • 100 • 
105 • 110 • 115    

   ivoire , réf :  114.2401 

 blanc , réf :  114.2404 

BONNET B 

  9 tours 
de poitrine :   32,50 € 

 90 • 95 • 100 • 105 
110 • 115 • 120   
125 • 130    

   carmin , réf :  116.2187 

 blanc , réf :  116.2182 

BONNET C 

  10 tours 
de poitrine :   39,00 € 

 90 • 95 • 100 • 105 
110 • 115 • 120   
125 • 130 • 135    

   carmin , réf :  116.2188 

 blanc , réf :  116.2184 

BONNET D 

  9 tours 
de poitrine :   43,00 € 

 95 • 100 • 105 • 110 
115 • 120 • 125     
130 • 135    

   carmin , réf :  116.2189 

 blanc , réf :  116.2186 

BONNET C 

  6 tours de 
poitrine   47,50 € 

 90 • 95 • 100 • 105    
 110 • 115    

   blanc , réf :  116.2293 

 nacre , réf :  116.2294 

BONNET C 

  6 tours 
de poitrine   67,90 € 

 90 • 95 • 100 • 105    
 110 • 115    

   ivoire , réf :  114.2402 

 blanc , réf :  114.2405 

BONNET D 

  5 tours 
de poitrine   50,50 € 

 95 • 100 • 105    
 110 • 115    

   blanc , réf :  116.2295 

 nacre , réf :  116.2296 

BONNET D 

  5 tours 
de poitrine   70,90 € 

 95 • 100 • 105    
 110 • 115    

   ivoire , réf :  114.2403 

 blanc , réf :  114.2406 

VENDREDI
 Pratique et féminin, ce soutien-gorge sans armatures est aussi 
un partenaire de grand maintien très apprécié ! Réalisée dans une 
maille extensible gainante sa coupe très emboîtante, avec bonnets en 
3 parties doublés coton, bénéficie du confort d’une ouverture devant 
par agrafage. Baleines souples côtés. Bretelles extensibles réglables 
devant. 80% polyamide, 10% élasthanne, 10% coton.    
BONNET B 

  6 tours 
de poitrine :   38,00 € 

 90 • 95 • 100 • 105 
110 • 115    

   blanc , réf :  113.2111 
BONNET C 

  6 tours 
de poitrine :   45,00 € 

 95 • 100 • 105 • 110 
115 • 120    

   blanc , réf :  113.2112 
BONNET D 

  6 tours 
de poitrine :   50,00 € 

 100 • 105 • 110   
115 • 120 • 125    

   blanc , réf :  113.2113 

VANNELLE
depuis

44€
50

 Sans 
armatures

VARIANTE
depuis

32€
50

 Sans
armatures

VARMERIA
depuis

34€
50

 Sans 
armatures

VENDREDI
depuis

38€

 Sans 
armatures

VOREPPE
depuis

64€
90

 Sans 
armatures

VENZO

depuis

28€

 Sans 
armatures



 95B 145G

Excellent maintien
3 coloris au choix, jusqu’au 145 G

 Larges 
bretelles

rembourrées

 Large 
élastique

CŒUR CROISÉ : 

Le maintien parfait  

d’une bande extensible 

en V épousant 

parfaitement 

la forme et la taille  

de la poitrine

 90B 115E

Plus d’offres 
   encore sur 

afibel.com

 85B 110E

Fête

DENTELLE 
DE CALAIS

BONNET B

  6 tours 
de poitrine  :  43,00 € 

 90 • 95 • 100 • 105 
110 • 115    

   blanc , réf :  114.1332 

 chair , réf :  114.1336 

 noir , réf :  114.1339 

BONNET E

  5 tours 
de poitrine :   54,00 € 

 95 • 100 • 105    
 110 • 115    

   blanc , réf :  114.133A 

 chair , réf :  114.133B 

 noir , réf :  114.133C 

VERCORS
 Le soutien-gorge avec armatures Fête de Chantelle. Devant en dentelle de Calais 
(68% polyester, 32% coton) doublée en polyamide à la base, l’entre-bonnets et les côtés. 
Bretelles extensibles réglables. Simple agrafage dos 3 positions. Dos : 67% polyamide, 
33% élasthanne.    

VERDICT
 Le soutien-gorge sans armatures grand classique “cœur croisé” au maintien parfait. 
Extrême confort des fameux rubans croisés. Bonnets doublés. Bretelles élastiquées réglables 
devant. Triple agrafage dos 3 positions. Bonnets B et C : 53% polyamide, 38% coton, 9% élas-
thanne. Bonnet D : 70% polyamide, 21% coton, 9% élasthanne. Bonnet E : 66% polyamide, 26% 
coton, 8% élasthanne.    

BONNET B
  6 tours de poitrine   57,00 € 

 85 • 90 • 95 • 100 • 105 • 110    

   blanc , réf :  119.6241  noir , réf :  119.6245 

BONNET C
  5 tours de poitrine   60,00 € 

 90 • 95 • 100  •  105 • 110    

   blanc , réf :  119.6242  noir , réf :  119.6246 

BONNET D
  5 tours de poitrine   63,00 € 

 90 • 95 • 100 •  105 • 110    

   blanc , réf :  119.6243  noir , réf :  119.6247 

BONNET E
  5 tours de poitrine   66,00 € 

 90 • 95 • 100  •  105 • 110    

   blanc , réf :  119.6244  noir , réf :  119.6248 

BONNET C

  7 tours 
de poitrine :   48,00 € 

 90 • 95 • 100 • 105 
110 • 115 • 120    

   blanc , réf :  114.1333 

 chair , réf :  114.1337 

 noir , réf :  114.1331 

BONNET D

  7 tours 
de poitrine :   51,00 € 

 90 • 95 • 100 • 105    
 110 • 115 • 120    

   blanc , réf :  114.1334 

 chair , réf :  114.1338 

 noir , réf :  114.1335 

VANITE
 Un soutien-gorge sans armatures grand maintien de Glamorise. Base des bonnets, décolleté et larges bre-
telles réglables renforcés par de larges bandes ouatinées. Triple agrafage dos 3 positions. 50% polyamide, 40% 
polyester, 10% élasthanne Lycra.    

BONNET B 

  8 tours de poitrine :   49,90 € 

 95 • 100 • 105 • 110     
115 • 120 • 125 • 130    

   blanc , réf :  114.0321 

 noir , réf :  114.032A 

 chair , réf :  114.0325 

BONNET E 

  10 tours de poitrine :   57,90 € 

 95 • 100 • 105 • 110 • 115  
120 • 125 • 130 • 135 • 140    

   blanc , réf :  114.0324 

 noir , réf :  114.032D 

 chair , réf :  114.0328 

BONNET F 

  11 tours de poitrine :   59,90 € 

 95 • 100 • 105 • 110  • 115 • 120  
125 • 130 • 135 • 140 • 145    

   blanc , réf :  114.0329 

 noir , réf :  114.032E 

 chair , réf :  114.0320 

BONNET G 

  10 tours de poitrine :   61,90 € 

 100 • 105 • 110 • 115 • 120    
125 • 130 • 135 • 140 • 145    

   blanc , réf :  114.032F 

 noir , réf :  114.032H 

 chair , réf :  114.032G 

BONNET C 

  10 tours de poitrine :   52,90 € 

 95 • 100 • 105 • 110 • 115  
120 • 125 • 130 • 135 • 140    

   blanc , réf :  114.0322 

 noir , réf :  114.032B 

 chair , réf :  114.0326 

BONNET D 

  10 tours de poitrine :   55,90 € 

 95 • 100 • 105 • 110 • 115  
120 • 125 • 130 • 135 • 140    

   blanc , réf :  114.0323 

 noir , réf :  114.032C 

 chair , réf :  114.0327 

VERCORS
depuis

57€

 Avec 
armatures

VERDICT
depuis

43€

 Sans 
armatures 

Existe  
en chair 
et en noir

VANITE
depuis

49€
90

 Sans 
armatures



Nos clientes 
aiment

Nouvelle  

matière  

alvéolée 

pour plus 

de maintien

Existe en noir

LES BIENFAITS DE L’AUTOMASSAGE

 Tulle élastique
double 

épaisseur 
côtés

 Plastron 
renforcé

 Plastron
doublé

 Taille haute 
élastiquée

140 90

140 90

 90B 130D  90B 140D

135 90

130 90

 Large élastique 
duveteux  Large élastique 

duveteux

 Sans
couture

côté

  Entrejambe doublé coton 

  Agrafage 
sous glissière 

  Bas des bonnets 
doublés coton 

  Renfort 
ventral
doublé 
coton 

  Agrafage 
sous glissière 

  Plastron 
renforcé 
doublé 
coton 

  Bas des bonnets 
doublés coton 

Un maintien efficace  
pour une silhouette bien dessinée

  90 • 95   34,90 € 

 100 • 105   34,90 € 

 110 • 115   41,50 € 

 120 • 125   45,50 € 

 130 • 135   49,50 € 

 140   53,50 € 

  11 tours de hanches :       

   blanc , réf :  116.2321 

 chair , réf :  116.2322 

 VENTAIL 
 Avec cette gaine-culotte, redessinez votre 
silhouette efficacement et en douceur ! Coupe 
enveloppante, couture dos et large élastique 
duveteux taille pour maintenir sans serrer et en 
restant bien en place. Belle maille extensible 
reliefée satinée. Plastron doublé effet “ventre 
plat”. Picot élastiqué aux jambes. Fond doublé 
coton.   78% polyamide, 22% élasthanne.

  90 • 95   34,00 € 

 100 • 105   34,00 € 

 110 • 115   40,50 € 

 120 • 125   44,50 € 

 130 • 135   48,50 € 

 140   52,50 € 

  11 tours de hanches :       

   chair , réf :  112.0271 

 noir , réf :  112.0273 

 blanc , réf :  112.0272 
VINCENT
 Une gaine au confort discret. Tulle 
élastique de qualité et double épais-
seur du plastron devant et des côtés 
pour une ligne impeccable. Elastique 
duveteux taille et base. Jarretelles fixes. 
Haut. devant à partir de 27cm env. Haut 
dos à partir de 34cm env.   80% polya-
mide, 20% élasthanne.

VENTAIL

depuis

34€
90 

VINCENT
depuis

34€

VENUS ou NEVERS
 Le combiné-culotte ou combiné gaine... un excellent maintien sur toute la ligne ! Pra-
tique, la fermeture glissière devant dissimule l’agrafage sur bande peluche. Bas des bonnets 
et plastron en jersey satiné doublé. Larges bretelles réglables. Couture milieu dos.    70% 
polyamide, 15% coton, 15%, élasthanne.

VULTRA ou VOIX
 2 modèles gainants et confortables. Maille extensible alvéolée qui 
contribue à masser le corps tout en le gainant. Large ceinture exten-
sible duveteuse. Découpes de maintien doublées. Sans couture côté. 
Fond doublé coton. Finitions picot élastiqué.   71% polyamide, 29% 
élasthanne.

VENUS
 Le combiné-culotte : fond doublé coton 
à quadruple agrafage 2 positions. Tour de 
cuisses bordé d’un élastique duveteux.   70% 
polyamide, 15% coton, 15%, élasthanne.

NEVERS
 Le combiné-gaine : base élastiquée du-
veteuse avec 4 jarretelles.   70% polyamide, 
15% coton, 15% élasthanne.

BONNET B 
  9 tours de poitrine :   99,00 € 

 90 • 95 • 100 • 105 • 110 • 115 • 120 
125 • 130    

   poudre , réf :  114.0561 
BONNET B 
  10 tours de poitrine :   99,00 € 

 90 • 95 • 100 • 105 • 110 • 115  
120 • 125 • 130 • 135    

   poudre , réf :  114.1811 

BONNET C 
  11 tours de poitrine :   129,00 € 

 90 • 95 • 100 • 105 • 110 • 115 • 120   
125 • 130 • 135 • 140    

   poudre , réf :  114.0562 
BONNET C 
  11 tours de poitrine :   129,00 € 

 90 • 95 • 100 • 105 • 110 • 115  
120 • 125 • 130 • 135 • 140    

   poudre , réf :  114.1812 

BONNET D 
  8 tours de poitrine :   149,00 € 

 95 • 100 • 105 • 110 • 115   
120 • 125 • 130    

   poudre , réf :  114.0563 

BONNET D 
  9 tours de poitrine :   149,00 € 

 100 • 105 • 110 • 115 • 120   
125 • 130 • 135 • 140    

   poudre , réf :  114.1813 

VENUS
depuis

99€

NEVERS
depuis

99€

  90 • 95 • 100 • 105   49,90 € 

 110 • 115   57,90 € 

 120 • 125   63,90 € 

 130 • 135   69,90 € 

  10 tours de hanches :       

   blanc , réf :  118.7001 

 noir , réf :  118.7002 

VULTRA
 Le panty automassant. Mo-
dèle idéal pour effacer le ventre 
grâce au jeu de découpes croi-
sées doublées se prolongeant 
sur les côtés. Effet très agréable 
au niveau des cuisses. Couture 
milieu dos.   71% polyamide, 29% 
élasthanne.

  90 • 95 • 100 • 105   44,50 € 

 110 • 115   52,50 € 

 120 • 125   58,50 € 

 130   64,50 € 

  9 tours de hanches :       

   blanc , réf :  118.7201 

 noir , réf :  118.7202 

VOIX
 La gaine-culotte auto-

massante avec plastron de-
vant triple épaisseur pour un 
effet ventre plat immédiat. Dé-
coupes dos bien emboîtantes 
et galbantes au niveau des 
fesses.   71% polyamide, 29% 
élasthanne.Panty

VULTRA
depuis

49€
90

Gaine 
culotte
VOIX
depuis

44€
50
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MAILLE AJOURÉE

ÉCHANCRÉE ET HAUTE

LOT DE 4 CULOTTES IMPRIMÉES

MAILLE INTERLOCK DE QUALITÉ

Au choix

3 BLANCHES ou 

3 ASSORTIES

LOT 
de

2

LOT 
de

3

LOT 
de

3

LOT 
de

4

PUR  
COTON 
PEIGNÉ

82%  
COTON

PUR  
COTON 
PEIGNÉ

PUR  
COTON 
PEIGNÉ

SHORTY SUPER EXTENSIBLE

CULOTTE SUPER EXTENSIBLE

DISCRÈTE SOUS LES PANTALONS

Au choix

4 BLANCHES ou 

4 ASSORTIES

LOT 
de

3
PUR  

COTON 
PEIGNÉ

PUR  
COTON 
PEIGNÉ

LOT 
de

4

DELMOR 4

Le lot de 3 culo
ttes

+ 1 GRATUITE

95%  
COTON 
PEIGNÉ

  Sans 
couture 
côté

DELMOR
 Confort extrême et silhouette impeccable pour cette culotte 
extensible et douce. Forme bien emboîtante. Couture milieu dos 
galbante. Finitions picot élastiqué taille et jambes. Fond doublé 
coton. Jersey 95% coton peigné, 5% élasthanne.  Lavable 40°C.    

  34/36 • 38/40   13,00 € 

 42/44 • 46/48   14,10 € 

 50/52   15,20 € 

 54/56   18,30 € 

 58/60   21,50 € 

 62/64   24,70 € 

  8 tailles :      lot de 2 

   blanc , réf :  114.1861 

 noir , réf :  114.1863 

ROSA
 Le lot de 2 culottes 

hautes, même taille, même 
coloris en maille interlock 
pur coton peigné de qua-
lité. Confort extrême des 
côtes extensibles. Élastique 
sous tunnel à la taille. Bord 
rapporté aux jambes. Fond 
doublé coton. Lavable 40°C.    

  34/36 • 38/40   7,90 € 

 42/44 • 46/48   9,30 € 

 50/52 • 54/56   10,65 € 

 58/60 • 62/64   11,95 € 

  8 tailles       

   ivoire , réf :  116.0452 

 blanc , réf :  116.0451 

 noir , réf :  116.0453 

 DELMOR 1 : la culotte MAXI à l’unité.    

  34/36 • 38/40   23,70 € 

 42/44 • 46/48   27,90 € 

 50/52 • 54/56   31,95 € 

 58/60 • 62/64   35,85 € 

  8 tailles :       lot de 3 + 1 gratuite 

   ivoire , réf :  116.0462 

 blanc , réf :  116.0461 

 noir , réf :  116.0463 

 DELMOR 4 : la culotte MAXI 
en lot de 3 + 1 gratuite.    

  34/36 • 38/40   15,60 € 

 42/44 • 46/48   17,00 € 

 50/52   18,40 € 

 54/56   21,00 € 

 58/60   23,60 € 

  7 tailles :       lot de 3 

   blanc , réf :  114.4021 

 noir , réf :  114.4022 

DUPLEX
 Le lot de 3 culottes même 
taille et même coloris, mini 
prix et maxi féminité. Forme 
légèrement échancrée de-
vant et bien couvrante au 
dos. Maille pur coton. Dé-
coupes dentelle extensible. 
Fond doublé coton. 82% 
coton, 16% polyamide, 2% 
élasthanne. Lavable 40°C.    

  34/36 • 38/40   17,70 € 

 42/44 • 46/48   19,20 € 

 50/52   20,70 € 

 54/56   23,60 € 

 58/60   26,50 € 

 62/64   29,40 € 

  8 tailles :      lot de 3 

   assortis , réf :  116.2501 

 blanc , réf :  116.2502 

DEBRA
 Le lot de 3 culottes as-
sorties (bleu + rose + jaune) 
ou en lot de 3 unies blanc de 
même taille. Maille pur coton 
peigné extensible ajourée. 
Forme bien haute confor-
table. Elastique sous tunnel 
à la taille et bord souple aux 
jambes. Fond doublé coton. 
Lavable 60°C en blanc et 
40°C en assortis.    

  34/36   22,50 € 

 38/40   22,50 € 

 42/44   24,50 € 

 46/48   24,50 € 

 50/52   26,50 € 

 54/56   30,20 € 

 58/60   33,80 € 

  7 tailles :   lot de 3   lot de 3 

   blanc , réf :  114.8702 

 noir , réf :  114.8703 

DOMINO
 Le lot de 3 shorties de même 
taille, même coloris. Coupe confor-
table sans couture côté. Côtes 1x1 
super extensibles en pur coton pei-
gné ultra-doux. Ceinture douce et 
extensible. Finitions double piqûre. 
Fond doublé coton. Lavable 30°C.    

  34/36   17,60 € 

 38/40   17,60 € 

 42/44   20,60 € 

 46/48   20,60 € 

 50/52   23,50 € 

 54/56   26,40 € 

 58/60   29,30 € 

 62/64   32,20 € 

  8 tailles :   lot de 4 
   

   imprimé , réf :  115.6851 

DECLIC
 Le lot de 4 culottes 
hautes imprimées en lot 
de même taille. Jersey pur 
coton peigné doux et frais. 
Forme couvrante avec élas-
tique sous tunnel taille. Picot 
élastiqué jambes. Fond dou-
blé coton. Lavable 40°C    

  34/36   18,00 € 

 38/40   18,00 € 

 42/44   20,35 € 

 46/48   20,35 € 

 50/52   21,90 € 

 54/56   24,80 € 

 58/60   27,70 € 

 62/64   30,60 € 

  8 tailles :   lot de 4    lot de 4 

   blanc , réf :  115.2392 

 assortis , réf :  115.2391 

DEBORAH
 Le lot de 4 culottes unies 
blanches ou 4 assorties (bleu + 
écru + rose + turquoise) de même 
taille. Maille côtelée bien extensible 
en pur coton peigné. Forme haute 
grand confort. Elastique sous tun-
nel à la taille. Finitions élastiquées 
aux jambes. Fond doublé coton. 
Lavable 40°C.    

ROSA
depuis

6€
50

la culotte 
vendue 

par 2 
soit le 

lot 
 13€

64 34

DUPLEX
depuis

5€
20

la culotte
vendue

par 3
soit le lot

 15,60€

60 34

DOMINO
depuis

7€
50

le shorty 
vendu 
par 3 

soit le lot 
22,50€

60 34DEBRA
depuis

5€
90

la culotte
vendue

par 3
soit le lot 

17,70€

64 34

DECLIC
depuis

4€
40

la culotte 
vendue par 4 

soit le lot 17,60€

64 34

DELMOR 1
depuis

7€
90

 existe 
en noir

64 34

DEBORAH
depuis

4€
50

la culotte
vendue par 4
soit le lot 18€

64 34
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IMPRIMÉ COLORIS ASSORTISCONFORT EXTENSIBLE

DENTELLE POLYAMIDE EXTENSIBLE

DISCRÉTION OPTIMALE

FORME HAUTE, LIGNE AFFINÉE

COUPE GAINANTE ET VENTRE PLATSATINÉE ET ENVELOPPANTE
POUR VOTRE CONFORT

LOT 
de

2

LOT 
de

2
LOT 
de

2

   Plastron
doublé 

  Large 
élastique taille 

LOT 
de

2

95%  
COTON 
PEIGNÉ

Au choix
4 BLANCHES 

4 NOIRES 

ou 4 ASSORTIES

LOT 
de

4

64 34

60 34

LOT 
de

4

PUR  
COTON
PEIGNÉ

PUR  
COTON
PEIGNÉ

  34/36   19,80 € 

 38/40   19,80 € 

 42/44   21,60 € 

 46/48   21,60 € 

 50/52   23,40 € 

 54/56   26,70 € 

 58/60   30,00 € 

  7 tailles :    lot de 2   lot de 2 

   blanc , réf :  118.2341 

 ivoire , réf :  118.2342 

 noir , réf :  118.2343 
 DUCHESSE 
 Le lot de 2 culottes enveloppantes et cou-
vrantes, même taille, même coloris au main-
tien léger. Maille extensible ultra-douce. Dé-
coupes brodées. Large élastique à la taille. 
Biais extensible aux jambes. Fond doublé 
coton. 80% polyamide, 20% élasthanne. 
Lavable 30°C.    

  34/36   15,00 € 

 38/40   15,00 € 

 42/44   16,30 € 

 46/48   16,30 € 

 50/52   17,60 € 

 54/56   20,00 € 

 58/60   22,40 € 

 62/64   24,80 € 

  8 tailles :  lot de 2   lot de 2  lot de 2 

   ivoire , réf :  112.0232 

 noir , réf :  112.0234 

 blanc , réf :  112.0233 
 COTINUS 
 Le lot de 2 culottes même taille, 
même coloris en dentelle polya-
mide extensible. Coupe emboîtante 
au confort parfait. Fond doublé jer-
sey coton. Picot élastique taille et 
jambes. Lavable 30°C.    

  34/36   19,90 € 

 38/40   19,90 € 

 42/44   21,70 € 

 46/48   21,70 € 

 50/52   23,50 € 

 54/56   26,80 € 

 58/60   30,10 € 

  7 tailles :       

   blanc , réf :  112.5171 

 noir , réf :  112.5172 

 DOLTO 
 Confort et ligne parfaite avec la culotte gai-

nante en maille extensible, dense et douce. 
Coupe couvrante, sans couture côté. Plastron 
doublé ventre plat. Empiècements dentelle. 
Couture dos galbante. Cuisses élastiquées 
confort. Fond doublé coton.   Lavable 30°C.  
80% polyamide, 20% élasthanne.

  34/36   23,80 € 

 38/40   23,80 € 

 42/44   25,95 € 

 46/48   25,95 € 

 50/52   28,10 € 

 54/56   32,10 € 

 58/60   36,10 € 

  7 tailles :      lot de 2 

   blanc , réf :  112.2141 

 ivoire , réf :  112.2142 

DRINA
 Le lot de 2 culottes enve-
loppantes et bien montantes, 
même taille, même coloris. 
Plastron en dentelle extensible 
doublé. Large ceinture plate 
élastiquée. Fond doublé coton. 
80% polyamide, 20% élas-
thanne. Lavable 30°C.    

  34/36   20,00 € 

 38/40   20,00 € 

 42/44   21,80 € 

 46/48   21,80 € 

 50/52   23,65 € 

 54/56   26,95 € 

 58/60   30,30 € 

 62/64   33,65 € 

  8 tailles :    lot de 4  lot de 4 
   assortis , réf :  115.2241 

DIONIS
 Féminité et confort extrême pour ce lot de 4 culottes 
hautes imprimées (2 rouges + 2 bleues) de même 
taille. Forme couvrante, élastique taille sous tunnel, pi-
cot élastiqué jambes. Pur coton peigné côtes 1x1 très 
extensible. Fond doublé coton. Lavable 40°C.    

  34/36   23,00 € 

 38/40   23,00 € 

 42/44   25,10 € 

 46/48   25,10 € 

 50/52   27,15 € 

 54/56   31,00 € 

 58/60   34,85 € 

 62/64   38,65 € 

  8 tailles :  lot de 2    lot de 2 
   blanc , réf :  115.7041  noir , réf :  115.7042 

DRAKE
 Le lot de 2 pantys même taille, même coloris au confort seconde 
peau. Ceinture élastiquée. Finition dentelle extensible à la base. 
Couture milieu dos. Fond doublé coton. Jersey 95% coton peigné, 
5% élasthanne. Lavable 40°C.    

DUCHESSE
depuis

9€
90

la culotte  
vendue  

par 2  
soit le lot  

19,80€

60 34

COTINUS
depuis

7€
50

la culotte
vendue

par 2
soit le lot  

15€

64 34

DRINA
depuis

11€
90

la culotte
vendue 
par 2
soit le lot  
23,80€

DOLTO
depuis

19€
90

  

60 34

  Plastron doublé 
ventre plat

  Sans 
couture 

côté

60 34

DRAKE
depuis

11€
50

le panty 
vendu par 2 
soit le lot  23€

DECAN
depuis

4€
95

la culotte
vendue
par 4
soit le lot  
19,80€

DIONIS
depuis

5€

la culotte  
vendue 
par 4 
soit le lot 
20€

64 34

  34/36   19,80 € 

 38/40   19,80 € 

 42/44   21,60 € 

 46/48   21,60 € 

 50/52   23,40 € 

 54/56   26,70 € 

 58/60   30,00 € 

  7 tailles :   lot de 4   lot de 4  lot de 4 

   blanc , réf :  115.7111 

 assortis , réf :  115.7112 

 noir , réf :  115.7113 

DECAN
 Le lot de 4 culottes bi-extensibles confortables. Lot de 
même taille proposé en blanc, noir ou coloris assortis (1 bleu 
ciel + 1 rose + 1 parme + 1 vanille). Coupe bien envelop-
pante. Elastique plat à la taille. Fond doublé coton. Jersey 
95% coton peigné, 5% élasthanne. Lavable 40°C.    



CHIC MAXI ou MIDI

CONTROL

Gagnez 

6€
En achetant 

le lot de 2 

même taille 

même 

coloris

CONTROL 

VERSION MIDI

VERSION MAXI

1 culotte

GRATUITE
pour l’achat

d’un lot de 3

même forme, 

même taille, 

même coloris.

SLOGGI
CHIC,

le raffinement
de la dentelle

SLOGGI
CONTROL,

pour un effet
ventre plat

Ventre plat 

  Sans couture côté

Sloggi Maxi ou Sloggi Midi :
UN SLIP COTON LYCRA PRÉMIUM CONFORT INDÉFORMABLE

SLOGGI, 3 VERSIONS POUR UN MAINTIEN INIMITABLE

VERSION MAXI

VERSION MIDI

existe en  
blanc et noir

existe en blanc  
et ivoire

 SLOGGI MAXI 
ou SLOGGI MIDI 

Gagnez 

10%
En achetant 

le lot de 3 

même forme 

même taille 

même coloris

95%  
COTON

85%  
COTON

94%  
COTON

56 54 40  40

 Culottes SLOGGI MAXI ou SLOGGI MIDI. 
Confort extrême et bien-être assuré. 2 formes au 
choix, MAXI très haute ou MIDI, un peu moins haute 
mais bien emboîtante. Coutures extra-douces. 95% 
coton de qualité supérieure pour la douceur et la 
fraîcheur et 5% élasthanne Lycra pour l’extensibilité. 
Couture milieu dos pour la forme MAXI. Picot élas-
tique taille et jambes. Fond doublé coton. Lavable 
60°C (en blanc peut bouillir).    

 L’inimitable SLOGGI 

CONTROL au ser-
vice d’une jolie ligne ! 
Confort extrême d’une 
forme gainante en maille 
extensible toute douce 
et silhouette affinée 
grâce au plastron “ventre 
plat”. Large élastique 
picot à la taille. Jambes 
élastiquées festonnées. 
Fond doublé coton. La-
vable 60°C (en blanc 
peut bouillir), 94% coton 
peigné, 6% élasthanne 
Lycra.    

 Culottes SLOGGI CHIC 

MAXI ou MIDI. Raffine-
ment de l’incrustation de 
dentelle extensible et de la 
ceinture élastiquée brodée. 
2 formes au choix, version 
MAXI haute et plus emboî-
tante ou MIDI un peu plus 
échancrée. Confort d’une 
maille souple et douce. 
Picot élastiqué aux jambes. 
Fond doublé coton. Lavable 
40°C (en blanc 60°C). 85% 
coton de qualité supé-
rieure, 10% polyamide, 5% 
élasthanne Lycra.    

  40 • 42 • 44   14,00 € 

 46 • 48 • 50   15,00 € 

 52 • 54 • 56   16,00 € 

 58 • 60   17,00 € 

  11 tailles :       

   blanc , réf :  118.2601 

 ivoire (sauf 58, 60) , réf :  118.2602 

 noir , réf :  118.2603 

 SLOGGI MAXI 1.    

  40 • 42 • 44 • 46   18,60 € 

 48 • 50 • 52   18,60 € 

 54 • 56   18,60 € 

  9 tailles :       

   blanc , réf :  113.9351 

 ivoire , réf :  113.9352 

 noir , réf :  113.9353 

 CONTROL 1 : à l’unité.    

  40 • 42 • 44 • 46   14,00 € 

 48 • 50 • 52   14,00 € 

  7 tailles :       

   blanc , réf :  118.2661 

 ivoire , réf :  118.2662 

 noir , réf :  118.2663 

 CHIC MIDI 1 : à l’unité.    

  40 • 42 • 44 • 46   15,60 € 

 48 • 50 • 52 • 54   15,60 € 

  8 tailles :       

   blanc , réf :  118.2641 

 ivoire , réf :  118.2642 

 noir , réf :  118.2643 

 CHIC MAXI 1 : à l’unité.    

  40 • 42 • 44 • 46   42,00 € 

 48 • 50 • 52   42,00 € 

  7 tailles :      Lot de 3 + 1 gratuite 

   blanc , réf :  118.2671 

 ivoire , réf :  118.2672 

 noir , réf :  118.2673 

 CHIC MIDI 4 : lot de 3 

+ 1 gratuite.    

  40 • 42 • 44 • 46   46,80 € 

 48 • 50 • 52 • 54   46,80 € 

  8 tailles :      lot de 3 + 1 gratuite 

   blanc , réf :  118.2651 

 ivoire , réf :  118.2652 

 noir , réf :  118.2653 

 CHIC MAXI 4 : lot de 3

+ 1 gratuite.    

  40 • 42 • 44 • 46   31,20 € 

48 • 50 • 52   31,20 € 

 54 • 56   31,20 € 

  9 tailles :      lot de 2 

   blanc , réf :  113.9371 

 ivoire , réf :  113.9372 

 noir , réf :  113.9373 

 CONTROL 2 : en lot de 2 
gagnez 6€.    

  40 • 42 • 44   37,80 € 

 46 • 48 • 50   40,50 € 

 52 • 54 • 56   43,20 € 

 58 • 60   45,90 € 

  11 tailles :      lot de 3 

   blanc , réf :  118.2611 

 ivoire (sauf 58, 60) , réf :  118.2612 

 noir , réf :  118.2613 

 SLOGGI MAXI 3.    

  38 • 40 • 42 • 44   12,40 € 

 46 • 48 • 50 • 52   13,40 € 

  8 tailles :       

   blanc , réf :  118.2621 

 ivoire , réf :  118.2622 

 noir , réf :  118.2623 

 SLOGGI MIDI 1.    

  38 • 40 • 42 • 44   33,45 € 

 46 • 48 • 50 • 52   36,15 € 

  8 tailles :      lot de 3 

   blanc , réf :  118.2631 

 ivoire , réf :  118.2632 

 noir , réf :  118.2633 

 SLOGGI MIDI 3.    

60 34

52 34

existe 
en blanc 
et ivoire 52 40



  1 • 2 • 3   22,50 € 

 4 • 5   28,50 € 

 6 • 7   34,50 € 

 8   40,50 € 

  8 tailles :      lot de 15 
   doré , réf :  114.0201  noir , réf :  114.0202 

 BRELAN 
 Prix intéressant pour ce lot de 15 collants même 
taille, même coloris. Mousse 20 deniers polyamide 
extensible et résistante. Gousset tailles 4 à 6. 
Bande dorsale taille 7, bande dorsale + empièce-
ment devant taille 8. Pointes renforcées.    

  1 • 2 • 3   13,50 € 

 4 • 5   16,50 € 

 6 • 7   19,50 € 

 8   22,50 € 

  8 tailles :      lot de 3 

   beige , réf :  110.4501 

 noir , réf :  110.4502 

 BILBAO 
 Le lot de 3 collants même taille, 
même coloris. Grande extensibilité et 
confort parfait pour la culotte grande 
largeur avec bande dorsale. Mousse 20 
deniers polyamide. Pointes renforcées. 
Fabrication française.    

BRELAN
depuis

22€
50

  le lot de 15

 Extensible 
et résistant

 Grande 
extensibilité
 Grande

résistance

BUIRE, BADEN
ou BALAFON
 Pour soulager vos jambes, 
une ligne de collants et 
mi-bas au tricotage dif-
férencié en maille nid 
d’abeille proposée en 70 
deniers (compression 
moyenne idéale pour les 
déplacements) et de mi-
bas en 140 deniers (com-
pression forte, tonifiante). 
pour bénéficier d’un mas-
sage gradué (maximum à 
la cheville et plus léger le 
long du mollet) qui soulage 
les jambes tout en favori-
sant le retour veineux.    

  1/2   16,90 € 

 3/4   21,90 € 

  2 tailles :        lot de 2 paires 

   beige , réf :  117.3861 

 noir , réf :  117.3862 

 BUIRE 
 Le lot de 2 paires de 

mi-bas. Voile Lycra 70 
deniers. Réalisés avec 
large bord non compri-
mant. 82% polyamide, 
18% élasthanne Lycra.    

  1/2   21,50 € 

 3/4   26,50 € 

  2 tailles :      lot de 2 paires 

   beige , réf :  114.6091 

 noir , réf :  114.6092 

BADEN
 Le lot de 2 paires de 

mi-bas. Bord non com-
primant, voile Lycra 140 
deniers. 78% polyamide, 
22% élasthanne Lycra.    

  1 • 2 • 3   19,90 € 

 4 • 5   24,90 € 

  5 tailles :       

   beige , réf :  117.3311 

 noir , réf :  117.3312 

BALAFON
 Le collant avec culotte ana-
tomique et coutures plates. 
Empiècement dos tailles 4 et 
5. Voile 70 deniers. 82% poly-
amide, 18% élasthanne Lycra.    

BUIRE
70 deniers
depuis

16€
90

 le lot de 2

BADEN
140 deniers
depuis

21€
50

 le lot de 2

BALAFON
70 deniers
depuis

19€
90

 

BILBAO
depuis

13€
50

 le lot de 3

BOBINE
depuis

16€
50

 le lot de 2

  1 • 2 • 3   16,50 € 

 4 • 5 • 6   21,50 € 

  6 tailles :      lot de 2 paires 

   noir , réf :  118.7371 

 beige , réf :  118.7372 

BOBINE
 Le lot de 2 paires de bas auto-fixants 
même taille, même coloris. Pratiques par 
leur bonne tenue. Large bande dentelle 
élastiquée séduisante. Pointes renforcées. 
Voile 20 deniers, 85% polyamide, 15% élas-
thanne Lycra.    

BACCHUS

11€
90

 le lot de 6

BRANDY
depuis

12€
90

 le lot de 3
 Large bord 

non comprimant

  Code 6   11,90 € 

  taille unique :  
    lot de 6 paires 

   beige , réf :  115.1661 

 noir , réf :  115.1662 

BACCHUS
 Le lot de 6 paires 

de mi-bas de même 
coloris. Excellent 
maintien et grand 
confort avec son 
large bord non com-
primant. Maille en 
mousse 20 deniers 
polyamide extensible 
et résistante. Pointes 
renforcées.    

  35/38   19,80 € 

 39/41   24,80 € 

  2 pointures :   
    lot de 2 paires 

   ivoire , réf :  117.3871 

marine , réf :  117.3874 

 gris , réf :  117.3872 

 noir , réf :  117.3873 

BELUGA
 Ces mi-chaussettes 
en lot de 2 paires, même 
taille, même coloris, 
associent bien-être et 
chaleur ! Réellement 
conçues sans com-
pression en fines côtes 
souples, elles sont 
idéales pour celles qui 
ne supportent pas les 
élastiques. Pointes et 
talons renforcés. 86% 
laine, 13% polyamide, 
1% élasthanne Lycra.    

BELUGA
depuis

9€
90

la paire
vendue

par 2
soit le lot  

19,80€

  35/38   12,90 €  39/41   15,90 € 
  2 pointures :     lot de 3 paires  lot de 3 paires 
   beige , réf :  111.7891  noir , réf :  111.7892 

BRANDY
 Elégance et confort pour ce lot de 3 paires de 

socquettes de même taille, même coloris. Semelles 
coton qui gardent les pieds au sec et les laissent res-
pirer. Bord non comprimant. Pointes renforcées. Voile 
élasthanne 30 deniers 65% polyamide, 30% coton, 5% 
élasthanne. Fabrication française.    

  35/38   15,80 €  39/41   20,80 € 
  2 pointures :     lot de 2 paires  lot de 2 paires 
   assortis , réf :  112.5561 

BARIOSO
 Le lot de 2 paires de socquettes courtes et très 
confortables, même taille, coloris assortis (1 ivoire + 
1 noire). Pointes et talons renforcés. Finition confort 
pointes remaillées.   70% coton, 17% polyamide, 10% 
soie, 3% élasthanne.

BARIOSO
depuis

7€
90

la paire 
vendue par 2 

soit le lot 
15,80€

LOT 
de

15

MOUSSE
20

DENIERS

Noir
Noir

8 1

MOUSSE
20

DENIERS

LOT 
de

3

LOT 
de

6

Noir

MOUSSE 
20 

DENIERS

VOILE  
ELASTHANNE 
30 DENIERS

LOT 
de

2

VOILE
LYCRA

20
DENIERS

Beige

6 1

LOT 
de

2

86% 
LAINE

Noir

LOT 
de

2

VOILE  
LYCRA  

70 OU 140 
DENIERS

EMPIÈCEMENT DOS

•  Compression graduelle 
•  Véritable talon ”Y”  
•  Coutures plates 

LOT PETIT PRIX MAINTIEN ET ANTI-FATIGUE : 
LE CHOIX D’AFIBEL

BAS AUTO-FIXANTS MI-BAS BORD CONFORT

SANS COMPRESSION

DISCRETION, GRANDE DOUCEUR

SOCQUETTES 
SEMELLES COTON

9 8 / COLLECTIONSÉDUCTION

8 1

LOT 
de

3

70%  
COTON 

10% SOIE

LOT 
de

2



LARGEUR
STANDARD

LARGEUR
CONFORT

LARGEUR
CONFORT

Nos clientes 
aiment

Dressing

CHAUSSURES
d’AFIBEL

REPÉREZ VOTRE LARGEUR... 
POUR TROUVER 
LA CHAUSSURE IDÉALE !

Fort d’une expertise et d’un 
savoir-faire reconnus, Afibel a 
décidé d’aller plus loin pour mieux 
vous guider selon vos besoins de 
confort. Nous avons sélectionné 3 
catégories de largeurs... pour que 
vous soyez sûre de trouver chaussure 
à votre pied !

blanc
nacré

blanc
nacré

blanc nacré

blanc nacré

noir

noir

beige irisé

beige irisé

COLLECTIONCHAUSSURES/9 9

  36 • 37 • 38   74,00 € 

 39 • 40 • 41 • 42   84,00 € 

  7 pointures :       
   blanc nacré , réf :  112.4451 

OSSETIE
 Avec ses empiècements extensibles discrets, 
cette sandale conjugue élégance et confort au 
plus-que-parfait. Découpe élastiquée sur l’em-
peigne. Bride arrière réglable.    Dessus cuir nacré 
pleine fleur (chèvre). Empiècements extensibles 
en textile. Doublure textile et croûte de cuir. 
Première croûte de cuir sur mousse avec voûte 
plantaire. Semelle polyuréthane antidérapante.  
Talon compensé (4 cm env.).

  36 • 37 • 38   79,90 € 

 39 • 40 • 41   89,90 € 

  6 pointures :       
   blanc nacré , réf :  112.8641 

OBVIA
 Un look tendance pour ce derby qui ne passe 
pas inaperçu et un confort spécial pour les pieds 
difficiles à chausser. Empeigne fermée par large 
patte auto-agrippante. Bout arrondi.    Dessus 
cuir nacré pleine fleur (chèvre). Empiècements 
extensibles en textile. Doublure textile et croûte 
de cuir. Première croûte de cuir sur mousse. 
Semelle TR antidérapante.  Talon compensé (3 
cm env.).

  36 • 37 • 38   57,00 € 

 39 • 40 • 41 • 42   65,00 € 

  7 pointures :       
   beige irisé , réf :  119.2774 

  36 • 37 • 38   49,90 € 

 39 • 40 • 41 • 42   56,90 € 

  7 pointures :       
  noir , réf :  119.2772 

ODELIA
 Que vous choisissiez la fantaisie irisée très ten-
dance ou que vous préfériez l’élégante sobriété 
du noir, le chaussant spacieux, la souplesse et la 
légèreté de ce décolleté vont vous combler ! Fi-
nition biais élastiqué très confortable. Première 
croûte de cuir sur mousse. Semelle élastomère 
antidérapante.   Talon compensé 4,5 cm env.

  36 • 37 • 38   54,90 € 

 39 • 40 • 41   61,90 € 

  6 pointures :       
   noir , réf :  112.9001 

  36 • 37 • 38   62,00 € 

 39 • 40 • 41   70,00 € 

  6 pointures :       
  beige irisé , réf :  112.9002 

OPTION
 Tendance en version irisée, classique chic en 
version noire, mais toujours confortable... le 
décolleté s’offre un chaussant spacieux. Fini-
tion biais élastiqué pour une adaptation en dou-
ceur.    Dessus et doublure synthétique. Première 
croûte de cuir sur mousse. Semelle élastomère 
antidérapante.  Talon décroché, bien stable (3,5 
cm env.).

Derby
OBVIA
depuis

79€
90

Sandale
OSSETIE
depuis

74€

Décolleté
OPTION
en noir depuis

54€
90

DESSUS
CUIR

PLEINE
FLEUR

DESSUS
CUIR

PLEINE
FLEUR

GRANDE
LARGEUR

GRANDE
LARGEUR

GRANDE
LARGEUR

LARGEUR STANDARD
Pour les pieds faciles 

à chausser
Pour les pieds nécessitant 

plus de volume 
et d’aisance

Pour les pieds forts, 
douloureux ou difficiles 

 à chausser

LARGEUR CONFORT GRANDE LARGEUR

GRANDE
LARGEUR

SEMELLE
SOUPLE

SEMELLE
SOUPLE

Décolleté
ODELIA

en noir 
depuis

49€
90 

Nouveau !

 Empiècements
extensibles 
côtés

 Biais 
extensible 
confort

 Biais 
extensible 
confort

 Découpe 
élastiquée
sur l’empeigne

 Patte auto- 
agrippante
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  36 • 37 • 38   64,00 € 

 39 • 40 • 41   72,00 € 

  6 pointures :       
   marine , réf :  114.0481 

OLYMPE
 La sandale s’offre un accueil 
moelleux, de jolis détails bico-
lores et une semelle plateforme 
confortable avec un effet corde 
tendance. Maintien assuré par 
la bride cheville réglable sur 
élastique.   Dessus (mouton), 
première moelleuse et doublure 
en cuir pleine fleur. Semelle 
polyuréthane crantée antidéra-
pante, soulignée d’une fantaisie 
effet corde.  Talon compensé 
(6,5 cm env.).

  36 • 37 • 38   55,00 € 

 39 • 40 • 41 • 42   63,00 € 

  7 pointures :       
   blanc , réf :  113.3501 

OPINA
 Joliment perforé, discrètement 
bicolore : ce mocassin est idéal 
pour arpenter la ville d’un pas 
léger !   Dessus cuir pleine fleur 
(veau). Demi-première croûte 
de cuir. Semelle élastomère 
souple et antidérapante.  Talon 
compensé (1,5 cm env.).

  36 • 37 • 38   69,00 € 

 39 • 40 • 41 • 42   77,00 € 

  7 pointures :       

   blanc , réf :  113.1791 

 marine , réf :  113.1792 

ORNERA
 Féminin, élégant, moderne : le 
décolleté a toutes les qualités  
pour se montrer en ville ! Em-
peigne tressée main. Brides cô-
tés montées sur élastique.   Des-
sus cuir pleine fleur (chèvre). 
Doublure brides et première 
sur mousse en croûte de cuir. 
Semelle élastomère antidéra-
pante.  Talon décroché stable (4 
cm env.), recouvert et souligné 
d’un liseré métal.

  36 • 37 • 38   59,90 € 

 39 • 40 • 41   67,90 € 

  6 pointures :       

   marine , réf :  112.4171 

 beige , réf :  112.4172 

ORDRE
 Style et confort, le derby pense 
à tous les détails ! Découpes 
fantaisie côtés. Bout arrondi. 
Fermeture par laçage.   Dessus 
synthétique imprimé. Doublure 
synthétique. Première croûte 
de cuir. Semelle élastomère 
crantée antidérapante.  Talon 
compensé (2,5 cm env.).

  36 • 37 • 38   74,00 € 

 39 • 40   84,00 € 

 41 • 42   84,00 € 

  7 pointures :       

   argent/blanc , réf :  110.7681 

 marine/blanc , réf :  110.7682 

OUVEA
 Star des podiums, le derby lacé 
prend ses quartiers d’été en 
s’offrant une empeigne décou-
pée. Léger et ultra souple, on 
craque pour son dessus bico-
lore. Bourrelet cheville.   Dessus 
en cuir pleine fleur (chèvre). 
Doublure et première croûte de 
cuir sur mousse. Semelle polyu-
réthanne antidérapante.  Talon 
compensé (3 cm env.).

DESSUS
CUIR

PLEINE
FLEUR

GRANDE
LARGEUR

SEMELLE
SOUPLE

Derby
OUVEA
depuis

74€
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argent/blanc

LARGEUR
CONFORT

Derby
ORDRE
depuis

59€
90

 Léger et aéré
 Semelle crantée

bicolore

marine
beige

ESPRIT NAUTIQUE CHIC
à l’heure du confort

Décolleté
ORNERA
depuis

69€

 Empeigne 
tressée main, 
gage de 
souplesse
 Brides côtés 

sur élastique

DESSUS
CUIR

PLEINE
FLEUR

blanc

blanc
marine

LARGEUR
STANDARD

Sandale
OLYMPE
depuis

64€

 Bride réglable
sur élastique
 Première

moelleuse

SEMELLE
SOUPLE

Mocassin
OPINA
depuis

55€

 Ultra léger
 Confort aéré

DESSUS
CUIR

PLEINE
FLEUR

DESSUS
CUIR

PLEINE
FLEUR

LARGEUR
CONFORT

LARGEUR
CONFORT

marine

Le montage intégral
Plus de souplesse et de confort au service des pieds sensibles !

Une technique de montage 
sans couture intérieure blessante ou 

irritante qui fait de vos chaussures 
une véritable “seconde peau” 

pour vos pieds.

marine/
blanc
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  36 • 37 • 38   46,00 € 

 39 • 40 • 41   52,00 € 

  6 pointures :       

   ocre , réf :  112.4461 

 noir , réf :  112.4462 

OFFRANDE
 Semelle cousue main, accueil 
moelleux, plateforme confor-
table, fantaisie reptile en dé-
tails, effet drapé... vous allez 
adorer porter cette sandale 
tout l’été ! Maintien assuré par 
la bride cheville réglable.   Des-
sus et première sur mousse en 
cuir pleine fleur (veau). Doublure 
croûte de cuir. Semelle PU cran-
tée antidérapante.  Talon com-
pensé effet corde (3 cm env.).

  36 • 37 • 38   49,90 € 

 39 • 40 • 41   56,90 € 

  6 pointures :       

   bronze , réf :  113.6271 

 noir , réf :  113.6272 

OTTAWA
 Boutons effet bois et ta-
lon compensé : la sandale 
dévoile un joli caractère, 
résolument moderne et ab-
solument confortable. Bride 
arrière élastiquée.   Dessus 
croûte de cuir (chèvre pour le 
bronze et porc pour le noir). 
Doublure synthétique. Pre-
mière croûte de cuir. Semelle 
EVA  antidérapante.  Talon 
compensé (4 cm env.).

  36 • 37 • 38   69,00 € 

 39 • 40 • 41 • 42   77,00 € 

  7 pointures :       

   doré/imprimé , réf :  113.2091 

 vernis noir , réf :  113.2092 

OPALISE
 Que ce soit en version dorée subli-
mée d’un imprimé reptile discret ou 
en vernis noir toujours chic, cette 
sandale au joli jeu de brides va 
faire sensation... Par son allure et 
aussi son confort ! Bride cheville 
réglable sur élastique.   Dessus cuir 
pleine fleur (chèvre pour le doré, va-
chette pour le vernis noir). Doublure 
et première croûte de cuir. Semelle 
élastomère antidérapante.  Talon 
décroché recouvert (7 cm env.).

  36 • 37 • 38   69,90 € 

 39 • 40 • 41 • 42   77,90 € 

  7 pointures :       

   beige , réf :  112.7911 

 gris , réf :  112.7912 

OXYMEL
 Avec son joli jeu de découpes et son im-
primé, la ballerine impose un style mo-
derne et confortable. Découpes devant, 
arrière et en finition V sur l’empeigne. 
Fermeture par bride auto-agrippante 
montée sur élastique et ajustable au 
cou-de-pied. Fantaisie bouton métal sur 
bride.   Dessus cuir pleine fleur (chèvre), 
imprimé et uni irisé. Doublure et première 
sur mousse en croûte de cuir. Semelle 
polyuréthane antidérapante.  Talon com-
pensé (3 cm env.).

  36 • 37 • 38   39,90 € 

 39 • 40 • 41 • 42   44,90 € 

  7 pointures :       

   ocre , réf :  113.2451 

 gris , réf :  113.2452 

ORTABAN
 Chaussant souple et agréable, 
maintien optimal, imprimé ten-
dance, fabrication française... 
Ce derby a tout bon ! Finition 
biais. Bout arrondi. Fermeture 
par laçage.   Dessus croûte de 
cuir (vachette) imprimé reptile. 
Première textile éponge, confort 
sain. Semelle élastomère souple 
et antidérapante.  Talon com-
pensé (3 cm env.).

Sandale
OFFRANDE
depuis

46€

 Semelle cousue main
 Première moelleuse

Sandale
OPALISE
depuis

69€

 Bride réglable 
sur élastique 

Derby
ORTABAN
depuis

39€
90

 Dessus 
ultra souple 

Sandale
OTTAWA

depuis

49€
90

 Bride arrière
élastiquée

DESSUS
CROÛTE DE
CUIR
VACHETTE

Ballerine
OXYMEL
depuis

69€
90

 Bride auto- 
agrippante 

Nos c
lientesaiment

SEMELLE
SOUPLE

SEMELLE
SOUPLE

SEMELLE
SOUPLE

DESSUS
CUIR

PLEINE
FLEUR

DESSUS
CUIR

PLEINE
FLEUR

DESSUS
CUIR

PLEINE
FLEUR

LARGEUR
CONFORT

LARGEUR
CONFORT

LARGEUR
CONFORT

ocre

beige

gris

noirnoir

bronze

doré/
imprimé

vernis
noir gris

ocre

GRANDE
LARGEUR

DressingCHAUSSURES

LARGEUR
STANDARD

DESSUS
CROÛTE DE
CUIR



  36 • 37 • 38   49,90 € 

 39 • 40   56,90 € 

 41 • 42   56,90 € 

  7 pointures :       

   taupe , réf :  119.2471 

 noir , réf :  119.2472 

ORATION
 La sandale idéale pour être belle et bien chaussée même aux 
jours les plus chauds ! Ouverture intégrale par 2 pattes au-
to-agrippantes pour une adaptation parfaite au cou de pied et un 
enfilage facile. Bride arrière réglable.    Dessus en cuir pleine fleur 
(vachette). Première amovible en microfibre lavable machine. 
Semelle élastomère antidérapante.  Talon compensé (4 cm env.).

  36 • 37 • 38   59,90 € 

 39 • 40    67,90 €

41 • 42   67,90 € 

  7 pointures :       

   blanc , réf :  112.7812 

 gris/noir , réf :  112.7811 

ORLIAC
 Partenaire de décontraction et de confort, ce derby assure 
une allure dynamique et moderne. Fermeture par 2 pattes au-
to-agrippantes pour un enfilage facile et une adaptation opti-
male au cou-de-pied.  Dessus cuir bicolore pleine fleur (chèvre). 
Doublure textile et première croûte de cuir sur mousse. Semelle 
élastomère, crantée et antidérapante.  Talon compensé (3,5 cm 
env.).

  36 • 37 • 38   36,00 € 

 39 • 40   41,00 € 

41 • 42   41,00 € 

  7 pointures :       

   nacre rosé ,
réf :  112.8251 

 noir , réf :  112.8252 

ORICOURT
 Doté d’un large élastique dissimulé dans des lanières cou-
sues, ce mocassin s’ajuste parfaitement au cou de pied. 
Patte frangée, empeigne perforée. Fabrication française.    
Dessus croûte de cuir (vachette). Première textile éponge 
pour un confort sain. Semelle élastomère souple et antidé-
rapante.  Talon compensé (3 cm env.).

  36 • 37 • 38   34,90 € 

 39 • 40  39,90 € 

41 • 42   39,90 € 

  7 pointures :       

   rouge , réf :  115.9033 

 marine , réf :  115.9031 

 blanc , réf :  115.9032 

ORMAIE
 Pleins feux sur cette sandale élégante. Une ligne féminine, avec 
jeu de brides croisées et bride cheville réglable.   Dessus, dou-
blure et première sur mousse synthétique. Semelle polyuréthane 
antidérapante.  Talon compensé (5 cm env.).   36 • 37 • 38   24,00 € 

 39 • 40  28,00 € 

41 • 42   28,00 € 

  7 pointures :       

   vernis noir , réf :  113.2801 

 doré , réf :  113.2802 

 blanc , réf :  113.2803 

OLASSO
 Légère, citadine et féminine, la ballerine s’offre un élé-
gant effet matelassé. Biais et nœud fantaisie. Fabrication 
française.  Dessus synthétique. Doublure pur coton et pre-
mière en textile. Semelle élastomère antidérapante.  Talon 
décroché (2 cm env.).

  36 • 37 • 38   29,90 € 

 39 • 40 • 41   34,90 € 

  6 pointures :       

   carmin , réf :  112.9741 

 noir , réf :  112.9742 

OBERLAN
 Cette mule associe enfilage facile, maintien agréable et 
ligne féminine. 2 pattes auto-agrippantes permettent une 
ouverture intégrale et une adaptation sur mesure.    Dessus 
cuir (bœuf). Doublure polyester. Première croûte de cuir 
sur mousse. Semelle PU souple et antidérapante.  Talon 
compensé (4 cm env.).

DESSUS
CROÛTE DE
CUIR
VACHETTE

Sandale
ORATION

depuis

49€
90

Nos c
lientesaiment
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Les ouvertures intégrales
Un enfilage facile et une adaptation idéale pour un confort sur mesure

gris/noir

blanc

vernis noir

taupe

rouge

nacre rosé

blanc

marine

noir noir

carmin

blanc

doré

noir

Sandale
ORMAIE
depuis

34€
90

Ballerine
OLASSO
depuis

24€

Mocassin
ORICOURT
depuis

36€

Derby
ORLIAC
depuis

59€
90

 Ouverture intégrale
par pattes 
auto-agrippantes
 Semelle intérieure

amovible

 Ouverture 
intégrale par 
pattes auto-
agrippantes

DESSUS
CUIR

PLEINE
FLEUR

DESSUS
CUIR

GRANDE
LARGEUR

GRANDE
LARGEUR

SEMELLE
SOUPLE

SEMELLE
SOUPLE

SEMELLE
SOUPLE

SEMELLE
SOUPLE

LARGEUR
STANDARD

LARGEUR
STANDARD

 Large ouverture par 2 
pattes auto-agrippantes
 Première cuir

sur mousse

LARGEUR
CONFORT

LARGEUR
CONFORT

Mule
OBERLAN
depuis

29€
90

 Ultra-légère
 Doublure coton

 Empeigne 
élastiquée

DESSUS
CUIR

PLEINE
FLEUR



  36 • 37 • 38   36,00 € 

 39 • 40  • 41 • 42  41,00 €  

  7 pointures :       
   rouge , réf :  110.7271  blanc , réf :  110.7272 

OBSTINEE
 Indissociable de l’été, cette mule sort le grand 
jeu pour vous offrir un chaussant mode et ultra 
confortable.   Dessus bi-matière (cuir lisse pleine 
fleur mouton et bride fantaisie synthétique). Pre-
mière cuir ultra moelleuse. Semelle cousue main 
polyuréthane antidérapante.  Talon compensé (4 
cm env.).

  36 • 37 • 38   39,90 € 

 39 • 40 • 41   44,90 € 

  6 pointures :       
   blanc , réf :  116.9992  taupe , réf :  116.9991 

ORSAY
 Une mule qui met chic et confort sur un pied 
d’égalité ! Dessus découpé surpiqué et rehaussé 
d’application “bijoux”. Forme bien emboîtante.   
Dessus cuir (veau). Doublure croûte de cuir. Pre-
mière cuir sur mousse cousue. Semelle polyu-
réthane antidérapante.  Talon compensé aspect 
liège (3 cm env.).

  36 • 37 • 38   69,90 € 

 39 • 40 • 41 • 42   77,90 € 

  7 pointures :       
   argent , réf :  112.4801  marine , réf :  112.4802 

OYONNAX
 Le décolleté souple, léger et raffiné. Empiè-
cements fantaisie sur le dessus. Fermeture par 
bride auto-agrippante montée sur élastique et 
ajustable au cou-de-pied. Fantaisie bouton mé-
tal sur bride.   Dessus cuir pleine fleur (chèvre). 
Doublure et première sur mousse en croûte de 
cuir. Semelle TR souple et antidérapante.  Talon 
compensé (3,5 cm env.).

  36 • 37 • 38   59,90 € 

 39 • 40  • 41 • 42  67,90 €  

  7 pointures :       
   marine , réf :  111.6551  beige , réf :  111.6552 

OCARINA
 La sandale idéale ! Sa ligne découpée / perfo-
rée à bout fermé s’offre l’extrême confort d’un 
montage intégral et des élastiques d’aisance 
côtés et sur la bride arrière.   Dessus cuir pleine 
fleur (chèvre). Doublure et première croûte de 
cuir sur mousse. Semelle élastomère antidéra-
pante.  Talon compensé (3,5 cm env.).

  36 • 37 • 38   69,00 € 

 39 • 40 • 41 • 42   77,00 € 

  7 pointures :       
   taupe , réf :  112.8651  marine , réf :  112.8652 

ORIENT
 Le mocassin en cuir effet grainé avec empièce-
ments irisés. Enfilage facile et parfaite adaptation 
au cou-de-pied grâce à l’élastique d’aisance sur 
l’empeigne. Fabrication française.   Dessus cuir 
pleine fleur (chèvre). Doublure et première sur 
mousse en cuir pleine fleur. Semelle PU souple 
et antidérapante.  Talon compensé (3,5 cm env.).

  36 • 37 • 38   55,00 € 

 39 • 40 • 41   63,00 € 

  6 pointures :       
   marine , réf :  114.0871 

ORFRAIE
 Goûtez au confort absolu avec cette jolie san-

dale, plus que parfaite pour les beaux jours. 
Jeux de brides entrecroisées bicolores. Élas-
tique intérieur côté et bride cheville sur élas-
tique, permettant un excellent maintien.   Dessus 
lisse / effet reptile et première sur mousse en 
cuir pleine fleur (chèvre). Doublure croûte de 
cuir. Semelle cousue polyuréthane antidéra-
pante.  Talon compensé (4 cm env.).

Mule
OBSTINEE
depuis

36€

 Semelle ultra 
moelleuse 

Décolleté
OYONNAX
depuis

69€
90

 Bride auto- 
agrippante 

Sandale
OCARINA
depuis

59€
90 

 Elastiques 
d'aisance

Mocassin
ORIENT
depuis

69€

 Élastique 
d'aisance 

Mule
ORSAY
depuis

39€
90

 Première cuir 
sur mousse 
avec talon cuvette 

Sandale
ORFRAIE
depuis

55€

 Bride cheville 
sur élastique 

Le montage intégral
Plus de souplesse et de confort au service des pieds sensibles

Une technique de montage 
sans couture intérieure 

blessante ou irritante qui fait 
de vos chaussures une 

véritable “seconde peau” 
pour vos pieds.

rouge

blanc

taupe

marine

argent

beige

taupe

marine

marine

marine

blanc

Les semelles cousues
Des semelles ultra moelleuses pour un confort absolu

DESSUS
CUIR

PLEINE
FLEUR

DESSUS
CUIR

PLEINE
FLEUR DESSUS

CUIR
PLEINE
FLEUR

DESSUS
CUIR

PLEINE
FLEUR

SEMELLE
SOUPLE

SEMELLE
SOUPLE

SEMELLE
SOUPLE

LARGEUR
STANDARD

LARGEUR
CONFORT

LARGEUR
CONFORT

LARGEUR
CONFORT

DESSUS
CUIR

PLEINE
FLEUR

DESSUS
CUIR

ULTRA
LÉGÈRE

GRANDE
LARGEUR

GRANDE
LARGEUR

SEMELLE
SOUPLE

SEMELLE
SOUPLE

DressingCHAUSSURES
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  36 • 37 • 38   29,50 € 

 39 • 40   34,50 € 

 41 • 42   34,50 € 

  7 pointures :       

   blanc , réf :  116.0361 

 imprimé , réf :  116.0362 

 marine , réf :  116.0363 

OCTAVIUS
 Fantaisie mode d’un imprimé exotique ou charme estival d’un 
uni... le confort est au rendez-vous de ce décolleté à bout ou-
vert. Finition biais, ouverture intégrale par pattes auto-agrip-
pantes. Fabrication française.  Dessus toile. Première éponge 
absorbante. Semelle élastomère antidérapante.  Talon compensé 
(3 cm env.).

  36 • 37 • 38   19,50 € 

 39 • 40   23,50 € 

 41 • 42   23,50 € 

  7 pointures :       

   imprimé , réf :  117.6691 

 uni noir , réf :  117.6692 

ORTEZ
 Traditionnellement confortable, la mule sabot se met à l’heure 
d’été. Au choix : imprimé fantaisie ou uni. Large élastique d’ai-
sance côté. Talon cuvette. Finition biais surpiqué. Fabrication 
française.  Dessus toile monté sur mousse. Doublure et première 
éponge. Semelle élastomère antidérapante.  Talon compensé (5 
cm env.).

  36 • 37 • 38   24,50 € 

 39 • 40  28,50 €

41 • 42   28,50 € 

  7 pointures :       

   jean , réf :  112.6131 

 gris , réf :  112.6132 

OXELARE
 Avec ce sans-gêne au chaussant spacieux, le charme et la 
fantaisie ont rendez-vous avec le confort. Broderie anglaise sur 
le dessus. 2 élastiques d’aisance et de maintien. Fabrication 
française.  Dessus et doublure toile coton. Première éponge, 
confort sain. Semelle élastomère souple et antidérapante.  Ta-
lon compensé (2,5 cm env.).

  36 • 37 • 38   24,90 € 

 39 • 40  28,90 € 

41 • 42   28,90 € 

  7 pointures :       

   rouge , réf :  112.9011 

 bleu , réf :  112.9012 

ORTILLON
 La sandale bout fermé pour un été facile à vivre... Son dessus 
imprimé fantaisie lui confère charme et délicatesse. Bride ar-
rière élastiquée pour un confort agréable et un enfilage aisé. 
Finition biais uni. Fabrication française.  Dessus textile sur 
mousse et doublure polyester. Première éponge, confort sain. 
Semelle élastomère souple et antidérapante.  Talon décroché, 
bien stable (2,5 cm env.).

  36 • 37 • 38   32,50 € 

 39 • 40   37,90 € 

 41 • 42   37,90 € 

  7 pointures :       

   chambray , réf :  114.3801 

 blanc , réf :  114.3802 

 marine , réf :  114.3803 

ONAGRE
 Ce derby est le compagnon rêvé pour les balades esti-
vales. Laçage haut pour bien emboîter le pied et assurer un 
maintien parfait. Fabrication française.  Dessus toile monté 
sur mousse. Doublure éponge. Semelle élastomère antidé-
rapante.  Talon compensé (4 cm env.).

Ballerine
ORINGUA
depuis

19€
50

 Confort sain

Décolleté
OCTAVIUS
depuis

29€
50

 Première 
éponge

Sandale
ORTILLON
depuis

24€
90

 Bride arrière 
élastiquée

Sans-gêne
OXELARE
depuis

24€
50

 Élastiques 
d’aisance

 Ouverture intégrale par pattes auto-agrippantes

SEMELLE
SOUPLE

LARGEUR
STANDARD

LARGEUR
STANDARD

Mule
ORTEZ

depuis

19€
50

 Elastique d'aisance 
 Talon cuvette
 Ultra-souple

Derby
ONAGRE
depuis

32€
50

 Entièrement 
doublé
éponge

chambray

Les toiles, fraîcheur et légèreté à savourer tout l’été.

uni noir

imprimé

imprimé

chambray

blanc marine

imprimé

blanc

marine

gris

rouge

jean

marine

fuchsia

jean

bleu

SEMELLE
SOUPLE

SEMELLE
SOUPLE

LARGEUR
CONFORT

LARGEUR
CONFORT

LARGEUR
CONFORT

LARGEUR
CONFORT

  36 • 37 • 38   19,50 € 

 39 • 40 • 41   23,50 € 

  6 pointures :       

   fuchsia , réf :  113.0031 

 marine , réf :  113.0032 

ORINGUA
 Ligne délicate, chaussant agréable et détails vichy... Cette bal-

lerine a vraiment tout pour vous plaire ! Biais et nœud fantaisie 
imprimé vichy.  Dessus éponge polyester. Doublure et première 
en textile. Semelle élastomère souple et antidérapante.  Talon 
compensé (2 cm env.).



lilas

marine

marine

bordeaux

doré

vernis
noir

marron

bordeaux

marine

DressingCHAUSSURES

  36 • 37 • 38   24,00 € 

 39 • 40 • 41   28,00 € 

  6 pointures :       

   lilas , réf :  112.5701 

 marine , réf :  112.5702 

OLIMBO
 Raffinée et confortable, cette pantoufle brodée à l’aisance 
parfaite offre un confort souple et douillet.  Dessus velouté, 
doublure et première en textile microfibre. Semelle caoutchouc 
antidérapante.  Talon compensé (2 cm env.).

  36 • 37 • 38   26,90 € 

 39 • 40 • 41 • 42   30,90 € 

 43 • 44 • 45 • 46   32,90 € 

  11 pointures :      

   beige , réf :  113.2651 

 marine , réf :  113.2652 

OUDRY
 Confortable, léger et aéré, un derby très agréable à porter ! 
Plateau aéré. Empeigne fermée par patte auto-agrippante qui 
s’adapte merveilleusement à tous les cous-de-pied. Dessus 
toile pur coton. Première éponge pur coton. Semelle caout-
chouc antidérapante.  Talon compensé (2,5 cm env.).

  36 • 37 • 38   21,90 € 

 39 • 40 • 41 • 42   25,90 € 

 43 • 44 • 45 • 46   27,90 € 

  11 pointures :      

   bordeaux , réf :  112.8161 

 marron , réf :  112.8162 

 marine , réf :  112.8163 

OFIDANZA
 Cette traditionnelle pantoufle fourrée vous enveloppera 
d’une chaleur bienfaisante.  Dessus en solide tissu écossais 
peu salissant. Doublure et première fourrées pure laine. Se-
melle élastomère striée antidérapante.  Talon compensé (2,5 
cm env.).

  36 • 37 • 38   26,00 € 

 39 • 40 • 41 • 42   30,00 € 

 43 • 44 • 45 • 46   32,00 € 

  11 pointures :      

   blanc , réf :  113.2631 

 marine , réf :  113.2632 

ORBI
 Un sabot ultra-confortable ! Bien large et facile à enfiler. 
Bien-être d’élastiques d’aisance.  Dessus synthétique effet 
matelassé. Empeigne bordée en cuir lisse (veau). Doublé tex-
tile. Première en croûte de cuir avec soutien plantaire. Semelle 
antidérapante polyuréthane.  Talon compensé (4 cm env.).

  36 • 37 • 38   19,90 € 

 39 • 40   23,90 € 

 41 • 42   23,90 € 

  7 pointures :       

   bordeaux , réf :  115.1241 

 marine , réf :  115.1242 

OISE
 Avec ce sans-gêne, le charme et la fantaisie ont rendez-vous 
avec le confort. Dessus en velours imprimé souligné d’un 
biais scintillant très féminin. Elastiques d’aisance et de main-
tien. Fabrication française.  Dessus polyester. Entièrement 
fourré laine. Semelle élastomère antidérapante.  Talon com-
pensé (4 cm env.).

  36 • 37 • 38   29,90 € 

 39 • 40   34,90 € 

 41 • 42   34,90 € 

  7 pointures :       

   doré , réf :  113.2761 

 vernis noir , réf :  113.2762 

OMUTA
 Une mule légère, féminine et raffinée dont la souplesse vous 
ravira.  Dessus synthétique. Doublure et première de propreté 
en peau véritable. Semelle en croûte de cuir douce et silen-
cieuse.  Talon enrobé (3,5 cm env.).

�������	
OLIMBO
depuis

24€

 Intérieur 
chaud et doux

Sans-gêne
OISE
depuis

19€
90

 Élastiques 
d’aisance

Mule
OMUTA
depuis

29€
90

 Doublure 
et première peau
 Semelle silencieuse

 Elastiques d’aisance
 Soutien plantaire

LARGEUR
STANDARD

Les mixtes, confort et bien-être

blanc

marine

beige

marine

SEMELLE
SOUPLE

FOURRÉS
PURE LAINE

LARGEUR
CONFORT

LARGEUR
CONFORT

FOURRÉES
PURE LAINE

LARGEUR
CONFORT

GRANDE
LARGEUR

GRANDE
LARGEUR

Derby 
OUDRY
depuis

26€
90

�������	
OFIDANZA
depuis

21€
90

Sabot
ORBI
depuis

26€

SEMELLE
SOUPLE

 Fermeture réglable
par patte
auto-agrippante 



S’affimer sous le signe
de l’élégance et du confort

Au MASCULIN
d’AFIBEL

Blouson
FLEURET
depuis

79€

 Tissu suédine 
toucher velouté
 Entièrement 

doublé

133 86

Polo
FOURNIL
depuis

39€
90

 Jacquard 
allongeant 
rehaussé maille 
nervurée

141 86

50% 
COTON 
PEIGNÉ

Pull
FLEUVE
depuis

39€
50

 Jacquard chic 
et moderne

141 86

50% 
COTON

  86/93   79,00 € 

 94/101 • 102/109   94,00 € 

 110/117 • 118/125   99,00 € 

 126/133   104,00 € 

  6 tours de poitrine (en cm) :       
   beige , réf :  113.8951  marine , réf :  113.8952 

FLEURET
 Idéal pour la mi-saison, ce blouson en suédine vous sé-
duira par son style décontracté chic autant que par son 
confort. Modernisé par des rayures dynamiques, il est 
zippé devant et entièrement doublé. Pratique, il possède 2 
poches biais passepoilées devant et 2 poches intérieures 
passepoilées. Bord-côtes rayé tricolore au col teddy, res-
serrant à la base et aux poignets. Finitions intérieures de 
qualité, nettes et soignées.   Long. 72 cm env.  Tissu sué-
dine polyester aspect velouté. Doublure polyester.

  86/93   39,50 € 
 94/101 • 102/109   47,00 € 
 110/117 • 118/125   49,50 € 
 126/133 • 134/141   52,00 € 

  7 tours de poitrine (en cm) :      

   chiné vert , réf :  113.9751 

 chiné bleu , réf :  113.9752 

FLEUVE
 Maille moulinée souple, fantaisies ajourées et jacquard 
graphique... Moderne, dynamique et confortable, ce 
pull a tout compris pour affiner votre style ! Double 
bord-côtes fantaisie rapporté à l’encolure V. Finition 
bord-côtes tenant nette et soignée à la base et aux poi-
gnets. Dos et manches longues en jersey chiné.   Long. 
70 cm env.  Lavable.  50% coton, 50% acrylique.

  86/93   39,90 € 

 94/101 • 102/109   47,50 € 

  7 tours de poitrine (en cm) :       
   mastic , réf :  113.9321  jean , réf :  113.9322 

FOURNIL
 Avec sa ligne allongeante, le polo soigne votre allure... et votre sil-
houette ! Fantaisie jacquard géométrique rehaussé de maille nervurée 
et poche poitrine passepoilée devant. Col polo remaillé ouvert sur fer-
meture boutonnée. Bord-côtes rapporté à la patte de boutonnage et à 
la base. Finition bord-côtes tenant nette et soignée aux poignets. Dos et 
manches longues en jersey uni.   Long. 69 cm env.  Lavable.  Maille 50% 
coton peigné, 50% acrylique.

 110/117 • 118/125   49,90 € 
 126/133 • 134/141   52,50 € 
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CEINTURE EXTENSIBLE
Un confort en toute discrétionCeinture

extensible

Ceinture extensible 
sur tout le contour

MarineVert 
bronze

Gris

Gilet
FESTIN
depuis

44€
50

 Fantaisie
jacquard 
allongeante

141 86

Chemise
FALBALA
depuis

34€
90

  Tissu 
seersucker, 
léger et aéré

50 37

60% 
COTON

132 80

Pantalon
FORMAN

depuis

34€
50

 En polyester
indéformable 
infroissable

Pantalon
FORMAN

Ceinture
FLEX
Vendue
page 108

  86/93   44,50 € 

 94/101 • 102/109   52,50 € 

 110/117 • 118/125   55,50 € 

 126/133 • 134/141   58,50 € 

  7 tours de poitrine (en cm) :      

   beige , réf :  114.0141 

 marine , réf :  114.0142 

FESTIN
 Partenaire d’un bel été en 
ville, le gilet joue la carte 
du style, du confort... et 
met la silhouette en va-
leur ! Bord-côtes rapporté 
à l’encolure V et à la patte 
de boutonnage. 2 poches 
passepoilées devant. Fini-
tion bord-côtes tenant nette 
et soignée à la base et aux 
poignets. Dos et manches 
longues en jersey uni.   Long. 
70 cm env.  Lavable.  Maille 
acrylique.

  37/38   34,90 € 

 39/40 • 41/42   41,50 € 

 43/44 • 45/46   43,50 € 

 47/48 • 49/50   45,50 € 

  7 encolures  (en cm) :   
   rayée , réf :  114.0491 

FALBALA
 Ville ou vacances, cette 
chemise rayée manches 
courtes opte pour un tissu 
seersucker, particuliè-
rement adapté à la sai-
son. Coupe classique, col 
pointes boutonnées sur pied 
de col tripluré. Poche pla-
quée et boutonnée poitrine, 
impeccablement raccordée. 
2 plis d’aisance sous em-
piècement dos pour une 
ligne ample et confortable. 
Base arrondie. Finitions 
surpiquées.   Long. 81 cm 
env.  Lavable. Repassage 
superflu.  Tissu seersucker 
60% coton, 40% polyester.

  80 • 84   34,50 € 

 88 • 92   39,00 € 

 96 • 100   41,00 € 

 104 • 108   43,00 € 

  14 tours de ceinture (en cm) :       

   vert bronze , réf :  114.0881 

 gris , réf :  114.0882 

 marine , réf :  114.0883 

FORMAN
 Réalisé dans un tissu facile à vivre, ce pantalon à l’élégante coupe classique 
est toujours impeccable. Sa ceinture à passants entièrement élastiquée vous 
assure une adaptation immédiate et parfaite à votre tour de taille. Fermeture 
par agrafe, glissière et bouton sur patte décalée. 2 poches italiennes. Poche 
dos passepoilée boutonnée. Pli marqué devant et dos.   Entrej. 89 cm env. Bas 
non terminés.  Lavable. Repassage rapide.  Tissu polyester.

 112 • 116   45,00 € 

 120 • 124   47,00 € 

 128 • 132   49,00 € 

ENTRETIEN
FACILE

Nos c
lientesaiment

AuMASCULIN



Jusqu’à 8 cm 

d’aisance 

LES RÉGLABLES
Jusqu’à 8 cm d’aisance en plus

3 qualités au choix
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 Réversible 

 
CROÛTE DE
CUIR

Caviar 
bleu

Caviar 
marron

Marine

Beige
muscade

côté noir

côté marron

Gris
anthracite

Gris

Indigo

Nos c
lientesaiment

FLOREAL
 1 forme, 3 styles… un pantalon pour toutes les situations ! Grâce à lui, vous bénéficierez du bien-être 
immédiat d’une ceinture réglable. En effet, un système de boucles métal permet de gagner quelques cen-
timètres sur le tour de taille et de bénéficier ainsi d’un confort accru. Ceinture à passants avec anglaise 
intérieure. 2 poches italiennes, 1 poche dos passepoilée boutonnée. Fermeture par agrafe glissière et 
bouton. Long. entrejambe 89 cm env. Bas non terminés. Lavable. En tissu chiné : 65% polyester, 35% coton. 
En uni : tissu polyester. En caviar : 55% polyester, 45% laine.    

Pantalon
FLOREAL
en chiné depuis

39€
90

 Bien-être
du coton

132 80

35% 
COTON

Pantalon
FLOREAL
en caviar depuis

64€
90

 Lainage 
de qualité

132 80

45% 
LAINE

Pantalon
FLOREAL
en uni depuis

48€

 Tissu polyester 
“vie facile”

132 80

Casquette
FUGUE

19€

  56 • 58 • 60   19,00 € 

  3 tours de tête (en cm)  :    
   gris , réf :  114.1271 

FUGUE
 Chic et légère, la casquette plate apporte de la 
modernité et de la personnalité à ceux qui la portent. 
Visière relevable, maintenue à la calotte par bou-
ton-pression. Patte de réglage 3 positions. Bandeau 
de propreté et doublure coton.    55% lin, 45% coton.

  120   24,00 € 

 160   27,00 € 

  (en cm) :       

   noir/marron ,
réf :  116.5231 

FLEX
 Noir ou marron... inutile 
d’hésiter, cette cein-

ture en croûte de cuir 
lézard se prête à toutes 
vos envies. Réversible 
grâce à sa boucle à 
bascule astucieuse, elle 
vous sera vite indispen-
sable. Disponible en 2 
longueurs : standard 
120 cm env. ou grande 
taille 160 cm env. Lar-
geur 3 cm env.    

  80 • 84   48,00 € 

 88 • 92   54,00 € 

 96 • 100   58,00 € 

 104 • 108   62,00 € 

 112 • 116   66,00 € 

 120 • 124   71,00 € 

 128 • 132   76,00 € 

  14 tours de ceinture (en cm) :     

 En uni :
Tissu polyester.

  gris anthracite , réf :  113.3251 

 marine , réf :  113.3252 

 beige muscade , réf :  113.3253    80 • 84   39,90 € 

 88 • 92   46,90 € 

 96 • 100   49,90 € 

 104 • 108   52,90 € 

 112 • 116   55,90 € 

 120 • 124   59,90 € 

 128 • 132   63,90 € 

  14 tours de ceinture (en cm) :  
     

 En chiné :

65% polyester, 35% coton.

  indigo , réf :  113.3258 

 gris , réf :  113.3250 
  80 • 84   64,90 € 

 88 • 92   76,50 € 

 96 • 100   84,50 € 

 104 • 108   92,50 € 

 112 • 116   100,50 € 

 120 • 124   108,50 € 

 128 • 132   116,50 € 

  14 tours de ceinture (en cm) :      

 En caviar :

55% polyester, 45% laine.

  caviar marron , réf :  113.3255 

 caviar bleu , réf :  113.3254 

Ceinture
FLEX
depuis

24€

FLANELLE 
DOUILLETTE 
PUR COTON

LOT 
de

2

50 37

Chemise
FRATERIE

depuis

19€
50

la chemise 
par 2 soit 
le lot 39€

  37/38   39,00 € 

 39/40 • 41/42   46,50 € 

 43/44 • 45/46   49,00 € 

 47/48 • 49/50   51,50 € 

  7 encolures (en cm) :       
   assortis , réf :  118.6181 

FRATERIE
 Le lot de 2 chemises (1 bleu et 1 bordeaux) en flanelle 
douillette et confortable. Bien longue (80 cm env.). Col 
pointes sur pied de col et poignets boutonnés triplurés à 
patte capucin. Poche poitrine boutonnée soigneusement rac-
cordée. Empiècement dos double avec pli d’aisance. Lavable. 
Pur coton.    

45% 
LAINE



50%
COTON

Marine Gris
anthracite

BordeauxBleu
grisé

Bleu
grisé

Gris

Jean

Beige

Beige AuMASCULIN

Pull
FOUREAU
depuis

34€
50

 Style intemporel 
sur maille de qualité

141 86

Polo zippé
FAVENEC
depuis

34€
90

 Rayures jacquard 
décontractées

141 86

50% 
COTON

Polo
FOCUS
depuis

38€

 Maille confort

141 86

50% 
COTON

50% 
COTON

  86/93   34,50 € 

 94/101 • 102/109   41,00 € 

 110/117 • 118/125   43,00 € 

 126/133 • 134/141   45,00 € 

  7 tours de poitrine (en cm) :       

   beige , réf :  114.1991 

 jean , réf :  114.1992 

 gris , réf :  114.1993 

FOUREAU
 Chic et modernité d’un pull à l’allure dyna-
mique et au confort estival. Jacquard ton sur 
ton et fantaisie reliefée devant. Bord-côtes rap-
porté à l’encolure ronde. Finition bord-côtes te-
nant nette et soignée à la base et aux poignets. 
Dos et manches longues en jersey.   Long. 68 
cm env.  Lavable.  50% coton, 50% acrylique.

  86/93   34,90 € 

 94/101 • 102/109   41,50 € 

 110/117 • 118/125   43,50 € 

 126/133 • 134/141   45,50 € 

  7 tours de poitrine (en cm) :       

   gris , réf :  114.1621 

 marine , réf :  114.1622 

FAVENEC
 Moderne, dynamique et confortable, ce 
polo zippé vous indique la ligne à suivre 
pour vivre un bel été. Col polo remaillé ou-
vert sur fermeture zippée recouverte. Fini-
tion bord-côtes tenant nette et soignée à la 
base et au bas des manches courtes. Dos 
et manches en jersey uni.   Long. 69 cm env.  
Lavable.  50% coton, 50% acrylique.

  78/85   19,90 € 

 86/93 • 94/101   22,90 € 

 102/109 • 110/117   24,90 € 

 118/125   27,90 € 

  6 tours de ceinture (en cm) :       

   bleu grisé , réf :  115.0731 

 marine , réf :  115.0732 

 gris anthracite , réf :  115.0734 

 bordeaux , réf :  115.0735 

FANO
 Un pantalon confortable à vivre. Sa ligne droite montée sur 
ceinture élastiquée, est marquée de 2 poches côtés très pra-
tiques. Bas ourlés. Lavable. Molleton 50% coton, 50% acrylique.    

  86/93   38,00 € 

 94/101  • 102/109  45,50 € 

 110/117  • 118/125  48,00 € 

  126/133  • 134/141  50,50 €  

  7 tours de poitrine (en cm) :     
   bleu/gris , réf :  116.1781 

FOCUS
 Un polo réalisé dans une maille fine et bien serrée, rafraîchie 
de coton, une superbe fantaisie jacquard intarsia devant et dos 
contribue au succès de sa ligne ample, fendue côtés. Finitions 
soignées avec col polo et patte 3 boutons remaillés et tubu-
laires bien nets base et bas des manches courtes. Long. 70 cm 
env. Lavable. Maille 50% coton, 50% acrylique.    

Pantalon 
de jogging
FANO
depuis

19€
90

 4 coloris 
au choix

125 78



LE CONFORT VOUS VA SI BIEN...

Pyjashort
IDEEL
depuis

26€

133 86

  86/93   26,00 € 

 94/101   31,00 € 

 102/109   31,00 € 

 110/117   32,50 € 

 118/125   32,50 € 

 126/133   34,00 € 

  6 tours de poitrine (en cm) :       

   bordeaux , réf :  112.3341 

 marine , réf :  112.3342 

IDEEL
 Un pyjashort qui vous parle de vacances ! Vous 
le porterez aussi bien en tenue de nuit qu’en en-
semble de détente. Le haut : uni avec encolure 
V en fin double bord-côtes rapporté. Sérigraphie 
poitrine et bas des manches courtes. Le short 
imprimé, monté sur ceinture entièrement élasti-
quée est marqué d’une poche plaquée dos. Fini-
tions double piqûre.   Haut long. 75 à 77 cm env, 
short long. côtés 47 à 52 cm env.  Lavable 30°C.  
Jersey pur coton peigné.

  86/93   32,90 € 

 94/101   39,50 € 

 102/109   39,50 € 

 110/117   41,50 € 

 118/125   41,50 € 

 126/133   43,50 € 

  6 tours de poitrine (en cm) :      
   marine , réf :  114.6171 

IDYLLES
 Un pyjama élégant et 
confortable. Tissu imprimé, 
gratté à l’intérieur. Veste en-
tièrement boutonnée. Souli-
gnée d’un passepoil contrasté 
au col, au bas des manches et 
sur le haut des 2 poches pla-
quées. Pantalon monté avec 
taille élastiquée et braguette 
boutonnée.   Veste long. 78 à 
83 cm env, pantalon long. cô-
tés 94 à 109 cm env.  Lavable 
40°C.  Flanelle pur coton.

  86/93   29,00 € 

 94/101   35,00 € 

 102/109   35,00 € 

 110/117   37,00 € 

 118/125   37,00 € 

 126/133   39,00 € 

  6 tours de poitrine (en cm) :    

   marine , réf :  113.6961 

 bordeaux , réf :  113.6962 

ILLUSION
 Cette liquette joue le confort 
gagnant ! Col droit uni bien 
couvrant s’ouvrant sur une 
longue patte de boutonnage, 
pour un enfilage facile. 1 
poche poitrine plaquée. Biais 
uni à la base arrondie. Fini-
tion double piqûre au bas des 
manches longues.   Long 105 
à 109 cm env.  Lavable 30°C.  
Jersey pur coton peigné.

  86/93   38,00 € 

 94/101   46,00 € 

 102/109   46,00 € 

 110/117   48,00 € 

 118/125   48,00 € 

 126/133   51,00 € 

  6 tours de poitrine (en cm) :     

   chiné gris , réf :  117.5122 

 chiné indigo , réf :  117.5121 

IVRESSE
 Un pyjama décontracté 
et agréable à porter ! Haut 
animé d’un jersey fantaisie 
sur fond chiné. Double bord-
côtes contrasté à l’encolure V 
croisée et à la poche poitrine. 
Pantalon droit uni monté sur 
taille élastiquée. Finitions 
double piqûre.   Haut long. 73 
à 78 cm env, pantalon long. 
côtés 110 à 115 cm env.  La-
vable 30°C.  Jersey pur coton 
peigné.

PUR
COTON
PEIGNÉ

Pyjama
IDYLLES
depuis

32€
90

133 86

FLANELLE 
PUR 

COTON

PUR
COTON
PEIGNÉ

Liquette
ILLUSION
depuis

29€

133 86

PUR
COTON
PEIGNÉ

Pyjama
IVRESSE
depuis

38€

133 86



PUR COTON PEIGNÉ CÔTES 1x1 EN LOT DE 2

LOT 
de

2

LOT 
de

2

LOT 
de

2

LOT 
de

2

Sans
couture

côté

Sans
couture

côté

Sans
couture

côté

Sans
couture

côté

Dos 
bien 

couvrant

LOT 
de

2

COLLECTIONHOMME/ 1 1 1

PUR
COTON
PEIGNÉ

Tee-shirt
athlétique
ICARE
en blanc
depuis

7€
90

le tee-shirt
vendu par 2
soit le lot
15,80€ 

141 86

Tee-shirt
INFANTE
en blanc 
depuis

11€
90

le tee-shirt 
vendu par 2 
soit le lot
23,80€ 

141 86

Slip ouvert
IDOLE
en blanc 
depuis

7€
90

le slip vendu 
par 2 soit 
le lot
15,80€ 125 78

Tee-shirt
ICONE
en blanc
depuis

9€
50

le tee-shirt 
vendu par 2 
soit le lot
19€ 

Tee-shirt
IDEM
en blanc 
depuis

12€
90

le tee-shirt 
vendu par 2 
soit le lot
25,80€ 

141 86

133 86

  78/85   15,80 € 

 86/93   17,10 € 

 94/101   18,40 € 

 102/109   19,70 € 

 110/117   21,00 € 

 118/125   22,30 € 

  6 tours de ceinture (en cm)  : 
    lot de 2 

   blanc , réf :  113.7721 

IDOLE
 Le lot de 2 slips ouverts, 
même taille, même coloris. 
Forme classique. Large élas-
tique recouvert taille. Bord-
côtes aux jambes. Gousset et 
fond doublés. Pur coton peigné 
côtes 1x1. Lavable 40°C en ciel, 
60°C en blanc.    

  78/85   17,80 € 

 86/93   19,10 € 

 94/101   20,40 € 

 102/109   21,70 € 

 110/117   23,00 € 

 118/125   24,30 € 

  6 tours de ceinture (en cm)  : 
    lot de 2 

   ciel , réf :  113.7722 

ICARE, INFANTE, ICONE, IDEM
 Les tee-shirts en lot de 2, même taille, même coloris. 
Grands classiques du confort. Haut du dos bien couvrant. 
Sans couture côté. Bord-côtes à l’encolure. Double piqûre à 
la base. Coupe longue près du corps. Pur coton peigné côtes 
1x1. Lavable 40°C.    
 ICARE : Le lot de 2 tee-shirts athléthiques aux em-
manchures bien dégagées.

 INFANTE : Le lot de 2 tee-shirts manches courtes, 
dos couvrant avec encolure ronde.

 ICONE : Le lot de 2 tee-shirts manches courtes avec 
encolure V.

 IDEM : Le lot de 2 tee-shirts manches longues avec 
encolure ronde.

  86/93   17,80 € 

 94/101   19,60 € 

 102/109   21,40 € 

 110/117   23,20 € 

 118/125   25,00 € 

 126/133   26,80 € 

 134/141   28,60 € 

  7 tours de poitrine (en cm) :  
    lot de 2 

   ciel , réf :  113.7522 

  86/93   27,00 € 

 94/101   29,00 € 

 102/109   31,00 € 

 110/117   33,00 € 

 118/125   35,00 € 

 126/133   37,00 € 

 134/141   39,00 € 

  7 tours de poitrine (en cm)  : 
    lot de 2 

  ciel , réf :  118.6232  

  86/93   21,80 € 

 94/101   23,70 € 

 102/109   25,60 € 

 110/117   27,50 € 

 118/125   29,40 € 

 126/133   31,30 € 

 134/141   33,20 € 

  7 tours de poitrine (en cm) :  
    lot de 2 

  ciel , réf :  113.7512   

  86/93   29,80 € 

 94/101   31,80 € 

 102/109   33,80 € 

 110/117   35,80 € 

 118/125   37,80 € 

 126/133   39,80 € 

  6 tours de poitrine (en cm)  : 
    lot de 2 

  ciel , réf :  112.2883   

  86/93   15,80 € 

 94/101   17,60 € 

 102/109   19,40 € 

 110/117   21,20 € 

 118/125   23,00 € 

 126/133   24,80 € 

 134/141   26,60 € 

  7 tours de poitrine (en cm)  : 
    lot de 2 

  blanc , réf :  113.7521  

  86/93   23,80 € 

 94/101   25,70 € 

 102/109   27,60 € 

 110/117   29,50 € 

 118/125   31,40 € 

 126/133   33,30 € 

 134/141   35,20 € 

  7 tours de poitrine (en cm)  : 
    lot de 2 

  blanc , réf :  118.6231  

  86/93   19,00 € 

 94/101   20,90 € 

 102/109   22,80 € 

 110/117   24,70 € 

 118/125   26,60 € 

 126/133   28,50 € 

 134/141   30,40 € 

  7 tours de poitrine (en cm) :  
    lot de 2 

  blanc , réf :  113.7511 

  86/93   25,80 € 

 94/101   27,80 € 

 102/109   29,80 € 

 110/117   31,80 € 

 118/125   33,80 € 

 126/133   35,80 € 

  6 tours de poitrine (en cm)  : 
    lot de 2 

  blanc , réf :  112.2881 



noirmarine
gris 
chinéblanc

LES SLIPS EN COTON REVOLUTIONNAIRE EN 3 FORMES 
4 COLORIS AU CHOIX 

PETIT PRIX GRAND CONFORT : Au choix, slip ou boxer

LOT 
de

4
LOT 
de

4

LOT 
de

2
LOT 
de

2
LOT 
de

3

 Existe 
en marine, 
gris chiné 
et noir Existe 

en blanc, 
marine 
et noir

 Existe 
en gris chiné, 
blanc 
et marine

noirgris marine blancgrismarineblancnoir

IALTA ET IMMUABLE
 Le lot de 4 slips ou de 4 boxers fermés même 
taille, coloris assortis (1 gris + 1 marine + 1 blanc + 
1 noir). Coupes classiques et confortables dans une 
maille douce et extensible. Large élastique taille re-
couvert, tient bien en place sans serrer. Devant dou-
blé.   Lavable 40°C.  Jersey 95% coton peigné, 5% 
élasthanne.

 IALTA : Le lot de 4 slips fermés.
Cuisses élastiquées confort. Dos bien couvrant.

  78/85   19,60 € 

 86/93   21,00 € 

 94/101   22,40 € 

  6 tours de ceinture (en cm) : 
    lot de 4  lot de 4 

  assortis , réf :  113.4931  

 102/109   23,80 € 

 110/117   25,20 € 

 118/125   26,60 € 

 IMMUABLE : Le lot de 4 boxers fermés. Sans couture cô-
tés. Couvre bien le haut des cuisses pour un maintien parfait.

  78/85   31,60 € 

 86/93   33,30 € 

 94/101   35,00 € 

  6 tours de ceinture (en cm) :
    lot de 4     lot de 4 

  assortis , réf :  113.3161  

 102/109   36,70 € 

 110/117   38,40 € 

 118/125   40,10 € 

INSTAR
depuis

11€
50

le caleçon 
vendu
par 2
soit le lot 
23€ 

IGUE
depuis

12€
90

le boxer
vendu
par 2
soit le lot
25,80€ 

IVRY
depuis

7€
50

le slip
fermé
vendu 
par 3
soit le lot
22,50€ 

133 78 125 78 125 78

Boxer fermé
IMMUABLE
depuis

7€
90

le boxer
vendu par 4 
soit le lot
31,60€ 

125 78

95%  
COTON

PUR  
COTON 

95%  
COTON

90% 
COTON

95%  
COTON

  78/85   23,00 € 

 86/93   24,50 € 

 94/101   26,00 € 

 102/109   27,50 € 

 110/117   29,00 € 

 118/125   30,50 € 

 126/133   32,00 € 

  7 tours de ceinture 
(en cm) :   lot de 2 

   bordeaux , réf :  119.1422 

 marine , réf :  119.1421 

INSTAR
 Le lot de 2 caleçons 

ouverts même taille, 
même coloris. Maille jersey 
pur coton peigné, imprimé 
graphique. Coupe confor-
table, large ceinture élas-
tiquée. Braguette ouverte. 
Finitions double piqûre bas 
de jambes. Lavable 40°C.    

  78/85   25,80 € 

 86/93   27,30 € 

 94/101   28,80 € 

 102/109   30,30 € 

 110/117   31,80 € 

 118/125   33,30 € 

  6 tours de ceinture
(en cm)  :    lot de 2 

   noir/gris , réf :  119.6291 

 marine/jean , réf :  119.6292 

IGUE
 Le lot de 2 boxers fer-

més même taille, même 
coloris. Look actuel et 
coupe confortable avec 
large ceinture élastiquée 
toute douce. Devant dou-
blé. Jersey 95% coton 
peigné, 5% élasthanne. 
Lavable 40°C.    

  78/85   22,50 € 

 86/93   24,00 € 

 94/101   25,50 € 

 102/109   27,00 € 

 110/117   28,50 € 

 118/125   30,00 € 

  6 tours de ceinture
(en cm)  :    lot de 3 

   gris , réf :  114.9502 

 marine , réf :  114.9501 

IVRY
 Le lot de 3 slips fermés 
même taille, même coloris. 
Coupe confortable. Impri-
mé dynamique. Large élas-
tique taille. Devant doublé. 
Jersey 90% coton peigné, 
10% élasthanne. Lavable 
40°C.    

ISAR, ILEUS OU IVOR
 Les slips et le shorty Sloggi Men. Indéformables et confortables en jersey 94% coton peigné, 6% élasthanne 
Lycra. Le slip maxi IVOR, le slip midi ISAR et le shorty ILEUS garantissent tenue et maintien parfaits. Large 
élastique taille. Gousset et fond doublés. Jambes élastiquées. Lavable 60°C. En blanc peut bouillir.    

  78/85   37,80 € 

 86/93   39,30 € 

 94/101   41,10 € 

 102/109   43,20 € 

 110/117   45,60 € 

  5 tours de ceinture
(en cm)  :    lot de 3 

   gris chiné , réf :  114.6541 

 blanc , réf :  114.6542 

 marine , réf :  114.6543 

 noir , réf :  114.6544 

 SLIP ISAR 3

Gagnez 4,50€ en achetant 
le lot de 3.    

  78/85   17,50 € 

 86/93   18,00 € 

 94/101   18,60 € 

 102/109   19,30 € 

 110/117   20,10 € 

  5 tours de ceinture
(en cm)  :      

   noir , réf :  118.3111 

 gris chiné , réf :  118.3112 

 blanc , réf :  118.3113 

 marine , réf :  118.3114 

 SHORTY ILEUS 1

Le shorty fermé.    

  78/85   16,50 € 

 86/93   17,00 € 

 94/101   17,60 € 

 102/109   18,30 € 

 110/117   19,10 € 

  5 tours de ceinture
(en cm)  :      

   blanc , réf :  115.0761 

 marine , réf :  115.0762 

 gris chiné , réf :  115.0763 

 noir , réf :  115.0764 

 SLIP IVOR 1

Le slip maxi ouvert.    

  78/85   48,00 € 

 86/93   49,50 € 

 94/101   51,30 € 

 102/109   53,40 € 

 110/117   55,80 € 

  5 tours de ceinture
(en cm)  :    lot de 3 

   noir , réf :  118.3121 

 gris chiné , réf :  118.3122 

 blanc , réf :  118.3123 

 marine , réf :  118.3124 

 SHORTY ILEUS 3

Gagnez 4,50€
en achetant le lot de 3.    

  78/85   45,00 € 

 86/93   46,50 € 

 94/101   48,30 € 

 102/109   50,40 € 

 110/117   52,80 € 

  5 tours de ceinture
(en cm)  :    lot de 3 

   blanc , réf :  115.0771 

 marine , réf :  115.0772 

 gris chiné , réf :  115.0773 

 noir , réf :  115.0774 

 SLIP IVOR 3

Gagnez 4,50€
en achetant le lot de 3    

  78/85   14,10 € 

 86/93   14,60 € 

 94/101   15,20 € 

 102/109   15,90 € 

 110/117   16,70 € 

  5 tours de ceinture
(en cm)  :   

   gris chiné , réf :  114.6511 

 blanc , réf :  114.6512 

 marine , réf :  114.6513 

 noir , réf :  114.6514 

 SLIP ISAR 1

Le slip midi fermé.    Gagnez 

4€50
En achetant 

le lot de 3

même forme 

même taille 

même coloris

Slip midi
fermé
ISAR 1 

117 78

Shorty
fermé
ILEUS 1 

Slip maxi
ouvert
IVOR 1 

125 78

Slip fermé
IALTA

depuis

4€
90

le slip
vendu par 4 
soit le lot
19,60€ 

Nos c
lientesaiment



CHAUD ET SANS COMPRESSION

CONFORT ESTIVAL, SANS COMPRESSION

Même
coloris

LOT 
de

2

Coloris
assortis

LOT 
de

4

Même
coloris

LOT 
de

2

60%
LAINE

marine

beige

gris

noir

AuMASCULIN
ILOT ou INFIME
 Lot de 2 paires de mi-chaus-

settes ou mi-bas de même taille et 
même coloris au confort et à la solidi-
té éprouvés. Tricotage spécial parfai-
tement adapté aux jambes sensibles. 
Pointes et talons renforcés. Maille 
chaude 60% laine, 40% polyamide. 
Lavable 30°C.    

ITOM ou INTUITIF
 Le lot de 2 paires de mi-chaus-

settes ou mi-bas de même taille et 
même coloris au confort et à la solidité 
éprouvés. Tricotage spécial pour main-
tenir sans serrer ni glisser. Pointes et 
talons renforcés.   Lavable 30°C.  70% 
coton peigné, 30% polyamide.

ITOU ou ISERE
 Lot de 4 paires de mi-chaus-

settes de même taille, coloris assor-
tis (1 noir, 1 gris, 1 marine, 1 marron). 
Elégante sobriété avec baguette fan-
taisie. Proposées en version estivale 
(80% coton) ou réchauffée de laine 
(40% laine). Pointes et talons renfor-
cés. Lavable 30°C.    

 Lot de 4 paires

de mi-chaussettes : ITOU.

80% coton, 17% polyamide,
3% élasthanne.

  39/42   19,60 € 

 43/46   23,10 € 

  2 pointures :      lot de 4 paires 
  assortis , réf :  112.5971 

 Lot de 4 paires

de mi-chaussettes : ISERE.
40% laine, 40% acrylique,
20% polyamide.

  39/42   23,60 € 

 43/46   27,10 € 

  2 pointures :    lot de 4 paires 
  assortis , réf :  112.6471 

 Lot de 2 paires

de mi-chaussettes : ITOM

  35/38   15,80 € 

 39/42   19,30 € 

 43/45   21,10 € 

 46/48   22,90 € 

  4 pointures :     lot de 2 paires 

  marine , réf :  112.6931 

 beige , réf :  112.6932 

 gris , réf :  112.6933 

 noir , réf :  112.6934 

 Lot de 2 paires

de mi-bas : INTUITIF

  35/38   21,80 € 

 39/42   25,30 € 

 43/45   27,10 € 

 46/48   28,90 € 

  4 pointures :  lot de 2 paires 

  marine , réf :  112.6251 

 beige , réf :  112.6252 

 gris , réf :  112.6253 

 noir , réf :  112.6254 

 Lot de 2 paires

de mi-chaussettes : ILOT

  35/38   17,80 € 

 39/42   21,30 € 

 43/45   23,10 € 

 46/48   24,90 € 

  4 pointures :     lot de 2 paires 

  beige , réf :  112.3961 

 gris , réf :  112.3962 

 gris clair , réf :  112.3966 

 marine , réf :  112.3964 

 noir , réf :  112.3965 

 Lot de 2 paires de mi-bas :

INFIME

  35/38   23,80 € 

 39/42   27,30 € 

 43/45   29,10 € 

 46/48   30,90 € 

  4 pointures :     lot de 2 paires 

  beige , réf :  112.4481 

 gris , réf :  112.4482 

 gris clair , réf :  112.4486 

 marine , réf :  112.4484 

 noir , réf :  112.4485 

Mi-
chaussettes

ILOT
depuis

8€
90

la paire
vendue

par 2 soit 
le lot

17,80€ 

ILOT

INFIME

Mi-bas
INFIME

depuis

11€
90

la paire
vendue

par 2 soit 
le lot

23,80€ 

Mi- chaussettes
ITOU

En 80%
coton 

depuis

4€
90

la paire
vendue par 4 

soit le lot 
19,60€ 

Mi-chaussettes
ISERE

En 40% laine 
depuis

5€
90

la paire
vendue

par 4 soit
le lot  23,60€ 

Mi-chaussettes
ITOM
depuis

7€
90

la paire 
vendue 

par 2 
soit le lot  

15,80€ 

Mi-bas
INTUITIF

depuis

10€
90

la paire 
vendue 

par 2 
soit le lot  

21,80€ 

ITOM

INTUITIF

70% 
COTON 
PEIGNÉ

  39 • 40 • 41 • 42   29,90 € 

 43 • 44 • 45 • 46   34,90 € 

  8 pointures  :      

   marron , réf :  112.6491 

 noir , réf :  112.6492 

IXODE
 Partenaire de décontraction, la mule assure un 
confort souple, léger et aéré... C’est la chaussure 
idéale des beaux jours ! Ouverture intégrale par 2 
pattes auto-agrippantes pour un enfilage facile et une 
adaptation optimale au cou-de-pied. Semelle cousue 
main.  Dessus synthétique. Doublure polyester. Pre-
mière croûte de cuir. Semelle polyuréthane souple et 
antidérapante. 

  39 • 40  • 41 • 42   54,00 € 

 43 • 44  • 45 • 46   61,00 €  

  8 pointures :       

   beige/marine ,
réf :  110.6011 

ISAKA
 Actuel, alluré, léger et confortable, ce derby a aussi 
l’esprit sportif ! Une ligne lacée très spacieuse, bico-
lore surpiquée et perforée. Tour de cheville rembourré.   
Dessus croûte de cuir (bœuf). Première en coton sur 
mousse moelleuse. Semelle caoutchouc crantée an-
tidérapante. 

  39 • 40 • 41 • 42   36,90 € 

 43 • 44 • 45 • 46   41,90 € 

  8 pointures :       

   gris , réf :  115.9791 

 marine , réf :  115.9792 

 beige , réf :  115.9793 

INDIANA
 Avec ce loafer découvrez un confort très élégant ! 
Très souple, sa forme bénéficie de l’agréable aisance 
d’élastiques sur le cou-de-pied.  Plateau cousu per-
foré. Fabrication française.   Dessus croûte de cuir 
(vachette). Première éponge. Semelle élastomère an-
tidérapante. 

COLLECTIONHOMME/ 1 1 3

Derby
ISAKA
depuis 

54€

Loafer 
INDIANA
depuis

36€
90

Mule
IXODE
depuis

29€
90

 2 pattes auto-agrippantes

 Ouverture intégrale

 Adaptation parfaite

 Plateau 
cousu

 Tour de cheville rembourré

 Elastiques  
d'aisance

 Première coton sur mousse

noir

gris clair

marine

gris

beige

SEMELLE
SOUPLE

SEMELLE
SOUPLE

marine

gris

marron

noir

DESSUS
CROÛTE DE
CUIR
VACHETTE

beige/marine

beige

DESSUS 
CROÛTE DE
CUIR

AU CHOIX COTON OU LAINE
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  65   65 x 65   10,90 € 

 50   50 x 75   10,90 € 

 85   86 x 185   13,90 € 

   15,90 € 

  15,90 € 

17,90 € 

16,90 € 

16,90 € 

 18,90 € 

  jaune , réf :  114.3592 

 vert , réf :  114.3593 

 lin , réf :  114.3594 

 myosotis , réf :  114.3595 

 lilas , réf :  114.3590 

  fuchsia , réf :  114.3596  outremer , réf :  114.3597 

  Code   dim en cm.   blanc pastels foncés

   blanc , réf :  114.3591 
 Les pastels.

 Les foncés.

ROSABEL
 La taie d’oreiller avec volant piqué, en toile pur co-
ton de qualité au tissage régulier et serré (57 fils/cm²), 
déclinée en 3 dimensions. Taie d’oreiller carrée : 65 x 
65 cm. Taie d’oreiller rectangulaire : 50 x 75 cm. Taie 
de traversin : 86 x 185 cm. Finition bourdon.   Lavable 
60°C.  Pur coton.

  180   180 x 290   14,90 € 

 240   240 x 310   31,90 € 

31,90 € 

 41,90 € 

 33,90 € 

43,90 € 

  jaune , réf :  110.4352 

 vert , réf :  110.4353 

 lin , réf :  110.4354 

 myosotis , réf :  110.4355 

 lilas , réf :  110.4350 

  fuchsia , réf :  110.4356  outremer , réf :  110.4357 

  Code   dim en cm.   blanc pastels foncés

  blanc , réf :  110.4351  
 Les pastels.

 Les foncés.

RAMIER
 Le drap de dessus en toile pur coton de qualité, au tis-
sage régulier et serré (57 fils/cm²). Finition bourdon. Ex-
cellente tenue des couleurs.   Lavable à 60°C.  Pur coton.

  90   90 x 190   16,90 € 

 140   140 x 190   24,90 € 

 160   160 x 200   28,90 € 

 23,90 € 

32,90 € 

36,90 € 

21,90 € 

30,90 € 

34,90 € 

  jaune , réf :  110.7942 

 vert , réf :  110.7943 

 lin , réf :  110.7944 

 myosotis , réf :  110.7945 

 lilas , réf :  110.7940 

  fuchsia , réf :  110.7946  outremer , réf :  110.7947 

  Code   dim en cm.   blanc pastels foncés

  blanc , réf :  110.7941 

 Les pastels.

 Les foncés.

RICKY
 Le drap-housse en pur coton de qualité au tissage 
régulier et serré (57 fil/cm²). Larges coins élastiqués 
bien emboîtants. Profondeur bonnets 27 cm. Excellente 
tenue des couleurs.   Lavable 60°C.  Pur coton.

Sélection
Qualité
Afibel

Drap
de dessus
RAMIER
en blanc 
depuis

14€
90

Drap-
housse
RICKY
en blanc 
depuis

16€
90

Taie
d’oreiller
ROSABEL
en blanc 
depuis

10€
90

Taie
d’oreiller
ROUND

11€
50

Drap-
housse
RIVET
depuis

18€
50

Drap 
de dessus
RANDY
depuis

23€
50

  65   63 x 63   11,50 € 

 50   50 x 70   11,50 € 

  Code   dim en cm.    
   blanc , réf :  114.8531 

 pêche , réf :  114.8532 

 ciel , réf :  114.8533 

 rose , réf :  114.8534 

 vert , réf :  114.8535 

ROUND
 La taie d’oreiller : carrée ou rectangulaire. Volant plat piqué 
pour la taie carrée et forme sac pour la taie rectangulaire. La-
vable à 40°C.

  180   180 x 290   23,50 € 

 240   240 x 290   31,50 € 

  Code   dim en cm.    
   blanc , réf :  114.8601 

 pêche , réf :  114.8602 

 ciel , réf :  114.8603 

 rose , réf :  114.8604 

 vert , réf :  114.8605 

RANDY
 Le drap de dessus : finition ourlet piqué. Lavable à 40°C.

  90   90 x 190   18,50 € 

 140   140 x 190   25,50 € 

 160   160 x 200   30,90 € 

  Code   dim en cm.    
   blanc , réf :  114.8551 

 pêche , réf :  114.8552 

 ciel , réf :  114.8553 

 rose , réf :  114.8554 

 vert , réf :  114.8555 

RIVET
 Le drap-housse : coins élastiqués. Bonnets bien emboîtants 
(25 cm env.). Lavable à 40°C.

Sélection
Qualité
Afibel

 Flanelle épaisse
pur coton (145 g/m²) 

 Grattée pour une chaleur 
douillette 

 Excellente tenue 
des couleurs 

CHALEUR 
DE LA FLANELLE

myosotisvert

outrremer

lilas

jaune

fuchsia blanc

lin

�  �  �  �  �
 Toile au tissage régulier 
et serré (57 fils/cm2) 
 Superbe finition bourdon 
 Excellente tenue des couleurs 

LE PUR COTON SE DÉCLINE EN 8 COLORIS

PUR COTON 
DE QUALITÉ

1 1 4 / COLLECTIONMAISON



La taie
d’oreiller
RIALTO

19€
90

Taie 
d'oreiller
RIBAL

16€
90

RIBAL, REBBA, RAMETTE
et RENEGA
 Imprimé de saison et coton naturelle-
ment doux pour un linge de lit imprimé 
au motif printanier et à l’élégance raffi-
née. Excellente tenue des couleurs.    La-
vable à 40°C.  Toile pur coton de qualité, 
au tissage régulier et serré (57 fils/cm²).

  180   le couvre-lit 180 x 270   44,90 € 

 230   le couvre- lit 230 x 270   74,90 € 

 65   la taie 65 x 65   19,90 € 

  Code   dim. en cm    
   émeraude , réf :  115.8061 

RIALTO
 Pour réchauffer comme pour décorer, 
cet élégant couvre-lit légèrement 
matelassé déploie ses charmes avec 
douceur et légèreté. Sur fond de micro-
fibre animée d’une fantaisie piquée gra-
phique très actuelle, une réalisation soi-
gnée proposée en 2 dimensions et taie 
coordonnée disponible.    Lavable 40°C.  
Dessus / dessous microfibre polyester. 
Garnissage polyester (150g/m2).

  90   1 personne   39,90 € 

 140   2 personnes   69,90 € 

  Code   parure    
   Parure drap , réf :  115.3701 

RIMINI
 Au départ de votre chambre à coucher, 
cette ravissante parure drap vous 
offre un visa pour les îles ! Fraîcheur du 
lagon, parfum des fleurs, vols des per-
roquets... tout y est. Une réalisation ori-
ginale, fraîche et colorée. Lavable 60°C.  
Pur coton de qualité (57 fils / cm2).
La taie d’oreiller : forme carrée avec 
imprimé placé et volant plat piqué. 
Le drap-housse : uni avec coins élasti-
qués (bonnets 25 cm env.). 
Le drap de dessus : imprimé avec large 
parement placé. Finition ourlet piqué.
Parure 1 personne : 1 drap plat (180 
x 290 cm env.) + 1 drap-housse (90 x 
190 cm env.) + 1 taie d’oreiller (65 x 65 
cm env.)
Parure 2 personnes : 1 drap plat (240 
x 300 cm env.) + 1 drap-housse (140 x 
190 cm env.) + 2 taies d’oreiller (65 x 
65 cm env.)  

  180   180 x 290   29,90 € 

 240   240 x 290   39,90 € 

  Code   dim. en cm    
   imprimé , réf :  112.5581 

RAMETTE
 Le drap de dessus. Finition ourlée. 

  90   90 x 190   26,90 € 

 140   140 x 190   32,90 € 

 160   160 x 200   36,90 € 

  Code   dim. en cm    
  imprimé , réf :  112.9761  

REBBA
 Le drap-housse. Coins élastiqués. 
Bonnets 28 cm. 

  140   140 x 200   49,90 € 

 240   240 x 220   79,90 € 

  Code   dim. en cm    
  imprimé , réf :  113.0041  

RENEGA
 La housse de couette réversible : 1 
face motif placé, 1 face imprimé. Forme 
bouteille pour border. 

  65   65 x 65   16,90 € 

  Code   dim. en cm    
  imprimé , réf :  113.4181  

RIBAL
 La taie d’oreiller volant plat piqué. 
Motif placé sur les 2 faces. 

Housse
de couette
RENEGA
depuis

49€
90

Drap-
housse
REBBA
depuis

26€
90

Drap
de dessus
RAMETTE
depuis

29€
90

Parure drap
RIMINI

depuis

39€
90

Couvre-lit
RIALTO
depuis

44€
90

CôtéINTÉRIEUR
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PUR COTON 
DE QUALITÉ

PUR COTON 
DE QUALITÉ

QUALITÉ 
ET CONFORT

 La parure complète :
 le drap de dessus 
+ le drap-housse

+ 1 ou 2 taies 

Nos clientes 
aiment



2 volants 2 volants

3 volants3 volantsTaie disponible 
en 2 dimensions

Taie disponible 
en 2 dimensions

30% 
COTON

50%
COTON

SATIN
MATELASSÉ

PUR COTON 
DE QUALITÉ

 La parure complète :
 le drap de dessus 
+ le drap-housse

+ 1 ou 2 taies 

  90   1 personne 
  39,90 € 

 140   2 personnes  
69,90 € 

  Code   parure    

RUCHE
 Il suffit de déployer cette ravissante parure drap, haute en couleurs 
et en fraîcheur, pour que votre chambre se transforme en jardin ex-
traordinaire ! Lavable 60°C.  Tissu pur coton de qualité (57 fils / cm2). 
La taie d’oreiller : forme carrée avec imprimé placé et volant plat piqué. 
Le drap-housse : imprimé avec coins élastiqués (bonnets 25 cm env.).
Le drap de dessus : imprimé avec large parement. Finition ourlet piqué.
Parure 1 personne : 1 drap de dessus (180 x 290 cm env.) + 1 drap-
housse (90 x 190 cm env.) + 1 taie d’oreiller (63 x 63 cm env.)
Parure 2 personnes : 1 drap plat (240 x 300 cm env.) + 1 drap-housse 
(140 x 190 cm env.) + 2 taies d’oreiller (63 x 63 cm env.)  

Parure drap
RUCHE
depuis

39€
90

Couvre-lit
RHONE
depuis

44€
90

   Parure drap ,
réf :  110.7301 

  65   65 x 65   19,90 € 

 50   50 x 70   19,90 € 

  Code   dim. en cm    
 La taie.

  180   180 x 260   44,90 € 

 230   230 x 260   69,90 € 

  Code   dim. en cm    
 Le couvre-lit.

   ivoire , réf :  110.8601 

RHONE
 Des tonalités fraîches et actuelles revisitent avec suc-
cès le charme intemporel de ce couvre-lit jacquard au 
tomber impeccable. Large guirlande placée encadrée 
de frises fantaisie et finition écaille. Taies coordon-
nées (rectangle ou carrée avec volant plat piqué).    La-
vable 30°C.  En 40% polypropylène, 30% coton, 30% 
polyester.

Couvre-lit
2 volants
REZZOU

depuis

39€
90

REZZOU
 Mettez votre chambre à l’heure anglaise en lui offrant 
ce ravissant couvre-lit douillet et raffiné. Proposé en 
3 dimensions avec 2 ou 3 volants et dessus matelas-
sé, il s’accompagne de taies volantées coordonnées.   
Lavable 30°C.  Dessus 50% coton, 50% polyester. Des-
sous  polypropylène. Ouatinage polyester.

RAGTIME
 Pour une chambre douillette et raffinée, optez pour 
le couvre-lit satiné matelassé. Sobriété du piquage 
“écailles” ouatiné. Élégance des volants satinés. Couvre-
lit 2 ou 3 volants, proposé en 2 dimensions Taie volantée 
assortie.   Lavable 40°C.  Dessus satin polyester. Ouatinage 
polyester. Dessous polyester.

  90   90 x 190   39,90 € 

 140   140 x 200   59,90 € 

 160   160 x 200   69,90 € 

  Code   dim. en cm    
 Le couvre-lit 2 volants.

  190   90 x 190   49,90 € 

 200   140 x 200   69,90 € 

 220   160 x 200   79,90 € 

  Code   dim. en cm    
 Le couvre-lit 3 volants.

  65   65 x 65   19,90 € 

 50   50 x 70   19,90 € 

  Code   dim. en cm    
 La taie.

Couvre-lit 
2 volants
RAGTIME
depuis

49€
90

  65   65 x 65   22,90 € 
  Code   dim. en cm    
 La taie

   ciel , réf :  112.5591 

 écru , réf :  112.5592 

  190   90 x 190   59,90 € 

 200   140 x 190   79,90 € 

  Code   dim. en cm    
 Le couvre-lit 3 volants

  90   90 x 190   49,90 € 

 140   140 x 190   69,90 € 

  Code   dim. en cm    
 Le couvre-lit 2 volants

rose , réf :  110.2031 

Nos c
lientesaiment
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LAVABLE
MACHINE

Sélection
QUALITÉ

Afibel

BEIGE

PRUNE

ECRU

AMANDE

BLEU CIEL

MAILLE POLAIRE : EXTENSIBLE ET ULTRA DOUCE 2 GRAMMAGES AU CHOIX : 350 g/m2 ou 450 g/m2

� � � � � Sélection
QUALITÉ

Afibel

LES DRAPS-HOUSSE EN JERSEY PUR COTON EXTENSIBLE 
POUR MATELAS CLASSIQUE OU ARTICULÉ TÊTES ET PIEDS RELEVABLES

pas de 
couture 
centrale

têtes 
et pieds 
relevables

30 cm

Douceur extrême
Entièrement élastiqué 
pour rester bien en place

RHUBARBE

 ExtensibleExcellente résistance

LES SURMATELAS «SPÉCIAL BIEN-ÊTRE»

Gagnez10%
En achetant le drap-housse
“RENGAINE” en jersey pur 

coton  par lot de 2.  
Le gain de 10% 

est déjà calculé dans le prix.

JERSEY 
PUR 

COTON

Drap-
housse
RENGAINE
depuis

17€
90 Drap-

housse
RITE
depuis

29€
90

 pour sommiers 
articulés

Couverture 
polaire
RAMURE
depuis

49€
90

 en 350 g/m²

Couverture 
polaire
RECYCLE
depuis

69€
90

 en 450 g/m²

  90   90 x 190   17,90 € 

 140   140 x 190   24,90 € 

 160   160 x 200   29,90 € 

  Code   dim. en cm    

   rose , réf :  112.6943 

 blanc , réf :  112.6941 

 pêche , réf :  112.6945 

 bleu , réf :  112.6942 

 vert , réf :  112.6944 

 lilas , réf :  112.6947 

RENGAINE
 Les draps-housse, vendus à l’unité. D’une 
douceur extrême et d’une excellente résis-
tance, ils sont élastiqués sur tout le pourtour 
pour rester bien en place. Bonnet 30 cm.   La-
vable à 60°C.  Jersey pur coton extensible.

  140   140 x 190   29,90 € 

 160   160 x 200   44,90 € 

 180   180 x 200   54,90 € 

  Code   dim. en cm    

   blanc , réf :  118.6871 

 rose , réf :  118.6872 

 bleu , réf :  118.6873 

 vert , réf :  118.6874 

 pêche , réf :  118.6875 

 lilas , réf :  118.6877 

RITE
 Des draps-housse spécialement conçus pour 
lits 2 places aux matelas accolés avec têtes et 
pieds indépendants. Ils sont reliés au centre sans 
couture pour le confort. Entièrement élastiqués.    
Lavable à 60°C.  Jersey extensible pur coton.

  90   90 x 190   32,20 € 

 140   140 x 190   44,80 € 

 160   160 x 200   53,80 € 

  Code   dim. en cm   lot de 2 

 RHUBARBE : le lot de 2 draps-housse assortis.
   blanc + rose , réf :  112.6951 

 blanc + bleu , réf :  112.6952 

 blanc + vert , réf :  112.6953 

 blanc + pêche , réf :  112.6954 

 blanc + lilas , réf :  112.6956 

CôtéINTÉRIEUR

RAMURE ou RECYCLE
 La couverture en maille polaire THERMOTEC, 2 qualités au 
choix. Douce, moelleuse, incroyablement chaude, extensible 
et légère, la maille polaire est la complice d’un nouveau confort 
dont vous ne pourrez bientôt plus vous passer ! Traitée antista-
tique et antiboulochage. Séchage très rapide. Finitions double 
piqûre.    Lavable 60°C.  En polyester.

  150   150 x 220   49,90 € 

 180   180 x 220   69,90 € 

 220   220 x 240   89,90 € 

 240   240 x 260   99,90 € 

  Code   dim. en cm    

   prune , réf :  114.8786 

 bleu ciel , réf :  114.8781 

 écru , réf :  114.8783 

 amande , réf :  114.8784 

 beige , réf :  114.8785 

RAMURE
 La couverture polaire 
350 g/m².

  150   150 x 220   69,90 € 

 180   180 x 220   99,90 € 

 220   220 x 240   109,90 € 

 240   240 x 260   129,90 € 

  Code   dim. en cm.    

   prune , réf :  114.8866 

 bleu ciel , réf :  114.8861 

 écru , réf :  114.8863 

 amande , réf :  114.8864 

 beige , réf :  114.8865 

RECYCLE
 La couverture polaire

450 g/m².

RECOURS ou RAJA
 De forme plateau avec bandes élastiquées aux 4 coins, des surma-

telas moelleux et gonflants qui, non seulement procurent un véri-
table confort de sommeil mais évacuent l’humidité et laissent passer 
l’air pour une parfaite aération. 

  90   90 x 190   39,90 € 

 140   140 x 190   69,90 € 

 160   160 x 200   99,90 €
 dont éco-contribution :
en 90 : 0,12€
en 140 et 160 : 0,18€

  Code   dim. en cm    
   blanc , réf :  119.3691 

RECOURS
 Le surmatelas enve-

loppe microfibre Top 

Cool tissu performant éva-
cuant l’humidité. Garnis-
sage fibres de polyester si-
liconées. Grammage 400g/
m². Lavable 60°C.

  90   90 x 190   79,90 € 

 140   140 x 190   119,90 € 

 160   160 x 200   149,90 € 
dont éco-contribution : en 90 : 0,12€
en 140 et 160 : 0,18€

  Code   dim. en cm    
   blanc , réf :  119.4591 

RAJA
 Le surmatelas confort haut 

de gamme 700g/m². Enveloppe 
double face (éponge pour les nuits 
fraîches 75% coton, 25% polyester 
/ tissu 100% coton pour les nuits 
douces). Garnissage très qualita-
tif, moelleux en fibres Comfortfill 
de polyester creuses siliconées 
ultra-légères pour la bonne circu-
lation de l’air. Grammage 700g/m². 
Lavable 95°C. Séchage machine.

Surmatelas
RECOURS ou RAJA
depuis

39€
90



SURMATELAS : 2 VERSIONS POUR PLUS DE MOELLEUX

2 garnissages au choix

 Traitement SANITIZED 

SAIN ET MOELLEUX

SOUTIEN ERGONOMIQUE : RESSORTS EN MOUSSE ALVÉOLÉE

MAILLE EXTENSIBLE

IMPERMÉABLE ET CONFORTABLE

Gagnez10%
En achetant le lot de 2.

Le gain de 10%
est déjà calculé
dans le prix

RIGA 2

Housse 
matelassée

5 cm
de confort

Housse matelassée

Plaque de mousse de 3 cm

Forme adaptée au linge 
de lit traditionnel

RANATRE OU REDOUX
 L’oreiller en mousse alvéolée, 2 conforts au choix. Idéal pour 
soulager les cervicales, il permet de garder une bonne position de 
sommeil tout au long de la nuit. Garnissage : ressorts mousse en-
robés de ouate polyester. Enveloppe microfibre 100% polyester, 
zippée et matelassée.    Enveloppe lavable 40°C. 

  40   40 x 60   44,90 € 

 60   60 x 60   59,90 € 
dont éco-contribution de 0,06 € 

  Code   dim. en cm    
   blanc , réf :  113.0321 

RANATRE
 L’oreiller confort dy-

namique et moelleux. 
Ressorts en mousse haute 
résilience 35 kg/m3.

  90   90 x 190   38,00 € 

 140   140 x 190   48,00 € 

 160   160 x 200   56,00 € 

  Code    dim. en cm    

 ROISSY. Forme housse.
   housse , réf :  115.5851 

  90   90 x 190   29,00 € 

 140   140 x 190   39,00 € 

 160   160 x 200   48,00 € 

  Code   dim. en cm    

 REMIZ. Forme plateau.
   plateau , réf :  115.5831 

  70   70 x 190   89,00 € 

 90   90 x 190   139,00 € 

 140   140 x 190   199,00 € 
dont éco-participation de 1,10 €

  Code   dim. en cm    
   blanc , réf :  112.3091 

RICKERT
 Version mousse polyu-

réthanne. Haute densité 
35kg/m3.

  70   70 x 190   119,00 € 

 90   90 x 190   159,00 € 

 140   140 x 190   229,00 € 
dont éco-participation de 1,10 €

  Code   dim. en cm    
  blanc , réf :  112.9931  

RELIEF
 Version mousse visco-élas-

tique haute résilience à mémoire 
de forme. Densité 50kg/m3.

RICKERT ou RELIEF
 Il ajoute du moelleux à la literie ! Avec sa belle épaisseur, le sur-

matelas est une option parfaite pour supprimer l’inconfort d’un 
matelas trop ferme ou usagé. Composé d’une plaque de mousse 
(2 garnissages au choix) et d’une confortable housse matelassée 
(fibre polyester) en maille polyester extensible. Housse zippée sur 
3 côtés, amovible. Épaisseur totale 5 cm.    Housse lavable 40°C.

  50   oreillers 45 x 70   27,90 € 

 60   oreillers 60 x 60   31,50 € 

 65   oreillers 65 x 65   35,10 € 
dont éco-contribution de 0,12 €

  Code   dim. en cm   lot de 2 
   blanc , réf :  111.1841 

RIGA 2
 Le lot de 2 mêmes dimensions.

  40   40 x 60   49,90 € 

 60   60 x 60   64,90 € 
dont éco-contribution de 0,06 €

  Code   dim. en cm    
   blanc , réf :  112.5841 

REDOUX
 L’oreiller confort ferme. Res-
sorts centraux en mousse vis-
co-élastique à mémoire de forme, 
ressorts extérieurs en mousse 
haute résilience 35 kg/m3.

Oreiller
confort moelleux
RANATRE
depuis

44€
90

 Confort ventilé
classique

Oreiller
confort ferme
�������	�
���
REDOUX
depuis

49€
90

 Partie centrale 
à mémoire de forme

  50   l’oreiller 45 x 70   15,50 € 

 60   l’oreiller 60 x 60   17,50 € 

 65   l’oreiller 65 x 65   19,50 € 

 90   le traversin 90   20,50 € 

 140   le traversin 140   30,50 € 
dont éco-contribution de 0,06 € 
Traitement Sanitized : utilisez les biocides 
avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le 
produit.

  Code   dim. en cm    
   blanc , réf :  110.3311 

RIGA 1
 Un oreiller doux et gonflant, trai-
té SANITIZED anti-acariens et 
anti-bactéries. Ce traitement sur 
l’enveloppe en microfibre duveteuse 
conjugue ainsi bien-être et confort 
moelleux.    Lavage 40°C.  Garnissage 
polyester fibres creuses siliconées.

Oreiller
RIGA 1
depuis

15€
50

Housse
ROISSY

depuis

38€

Plateau
REMIZ

depuis

29€

  90   90 x 190   17,90 € 

 140   140 x 190   24,90 € 

 160   160 x 200   29,90 € 

  Code   dim. en cm    
   bleu , réf :  110.8431 

RENE
 La housse de matelas en 
maille extensible. Longue 
glissière pour enfilage facile.    
Lavable 40°C.  En polyester.

Housse
de matelas

RENE
depuis

17€
90

Surmatelas
RICKERT ou RELIEF
depuis

89€

REMIZ ou ROISSY
 Des protège-matelas en molleton pur coton enduit 
polyuréthane (170g/m²) pour une sécurité maximale, 
silencieuse et souple. Imperméables, microrespirants, 
traités BI-OME pour lutter contre les bactéries, les aca-
riens et les moisissures.  Au choix : plateau élastiqué aux 
4 coins ou housse bande de tour jersey. Lavable 60°C.
Traitement Bi-Ome : utilisez les biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

 Mousse classique
 Mousse à mémoire de forme

1 1 8 /COLLECTIONMAISON



ULTRA DOUX ET ABSORBANT

NATURELLEMENT SOUPLE ET ÉPAIS

INCROYABLE TOUCHER PELUCHEÉPAIS, MOELLEUX ET ABSORBANT

LA DOUCEUR EN 2 VERSIONS

UNI JACQUARD

Accueil 
moelleux

Accueil 
moelleux

Toucher 
peluche

Envers antidérapant

Envers antidérapant Envers antidérapant

Envers antidérapant

PUR
COTON

360 g/m²

PUR
COTON

LOT 
de

12

Ensemble
de bain
ROMUALD
depuis

19€
90

  50   contour WC 45 x 50   19,90 € 

 80   tapis de douche 50 x 80   29,90 € 

 90   tapis de bain 50 x 90   34,90 € 

 120   tapis de bain 70 x 120   54,90 € 

  Code   dim. en cm    
   rose , réf :  112.7311  bleu , réf :  112.7312 

ROMUALD
 Qualité douce et superbe touche décorative pour cet en-

semble de bain raffiné. Bel effet de frise contrastée tra-
vaillée en relief. Excellente capacité d’absorption. Parfait 
maintien au sol grâce à son poids (1200 g/m2) et à son 
envers latex antidérapant. Existe en tapis de bain (50 x 90 
cm et 70 x 120 cm env.), en tapis de douche 1/2 lune (50 x 
80 cm env.) et en contour WC (45 x 50 cm env.).    Lavable 
30°C.  Polyester.

  40   contour WC 50 x 40   14,90 € 

 80   tapis de bain 50 x 80   29,90 € 

 110   tapis de bain 50 x 110   34,90 € 

  Code   dim. en cm    

   gris , réf :  112.5601 

 bleu glacier , réf :  112.5602 

RUPESTRE
 Avec son motif 
feuilles en relief, cet en-

semble de bain installe une am-
biance très nature... et un confort moel-
leux ! Tissage fibres boucles de qualité, 
finition surjet. Excellente capacité d’ab-
sorption. Parfait maintien au sol grâce 
à son poids (1450 g/m2) et à son envers 
latex antidérapant. Existe en 2 dimen-
sions de tapis de bain et en contour WC.    
Lavable 30°C.  Polypropylène.

  50   contour WC 40 x 50   11,90 € 

 80   tapis de bain 50 x 80   25,90 € 

 100   tapis de bain 60 x 100   31,90 € 

  Code   dim. en cm    
   bleu , réf :  112.9381 

ROMAGNE
 Plongez dans l’ultra douceur avec 
cet ensemble de bain au décor mo-
saïques original. Extra doux, il offre une 
incroyable sensation de bien-être en 
sortant du bain. Parfait maintien au sol 
grâce son envers latex antidérapant. 
Existe en tapis de bain (50 x 80 cm et 60 
x 100 cm env.) et en contour WC (40 x 50 
cm env.).    Lavable 30°C.  60% polyester, 
40% acrylique.

  50   contour WC 50 x 50   12,90 € 

 80   tapis de douche 50 x 80   28,90 € 

 90   tapis de bain 50 x 90   33,90 € 

 120   tapis de bain 70 x 120   45,90 € 

  Code   dim. en cm    

   émeraude , réf :  113.6391 

 bleu , réf :  113.6392 

 vieux rose , réf :  113.6393 

 beige , réf :  113.6394 

ROBAGE
 Réalisé en hautes mèches (1300 g/m²) 
travaillées dans une fantaisie quadrillée 
/ reliefée, et monté avec envers antidéra-
pant un ensemble de bain “carrément 
confortable” ! Décliné en 4 coloris, il se 
compose d’un tapis de bain en 2 dimen-
sions ; d’un tapis de douche forme 1/2 
lune et d’un contour WC.    Lavable 30°C.  
Pur coton.

  10   lot de 12 unis   9,90 € 

 20   lot de 12 jacquards   12,90 € 

  Code       

   uni , réf :  118.6321 

 jacquard , réf :  118.6322 

RESOLU
 Uni ou jacquard, ce lot de 12 gants 
aux coloris assortis est parfait pour 
compléter ou renouveler votre gamme 
d’éponges. Cordon de suspension pour 
les unis.   Dim. 15 x 21 cm env.  Lavable 
60°C.  Pur coton (360 g/m²).

CôtéINTÉRIEUR

Ensemble 
de bain
RUPESTRE
depuis

14€
90

Le lot 
de 12 gants
RESOLU
depuis

9€
90

Ensemble
de bain
ROMAGNE
depuis

11€
90

Ensemble
de bain
ROBAGE

depuis

12€
90

Nos c
lientesaiment



BORDEAUX

TAUPE

VERT

ÉCRU

ECRU

VERT 
AMANDE

BEIGE

Matelassé
Anti glisse

Antitache

TISSU
MICROFIBRE

MICRO
FIBRE

50%
COTON

1 2 0 /COLLECTIONMAISON

Protège-
fauteuil
REGINE

depuis

29€
90

  50   protège-fauteuil 50 x 200   29,90 € 

 150   protège-canapé 150 x 200   79,90 € 

  Code   dim. en cm    
   taupe , réf :  117.6171  écru , réf :  117.6172 

REGINE
 Matelassé et anti-glisse, ce protège-canapé astucieux est réalisé en tissu microfibre dé-
cliné en 2 coloris modernes et sobres. Forme d’une seule pièce recouvrant assise et accou-
doirs. Reste bien en place grâce à son envers antiglisse.    Lavable 40°C.  Tissu et garnissage 
polyester. Envers 70% coton, 30% polyester.

Housse
de fauteuil
RIBALTA
depuis

39€
90

Housses 
de coussin
ROUABLE

19€
90

 le lot de 2

Housse
de fauteuil
ROUABLE
depuis

59€
90

  50   la housse de fauteuil   39,90 € 

 120   la housse de canapé 2 places   74,90 € 

 170   la housse de canapé 3 places   84,90 € 

  Code      

   écru , réf :  118.0181 

 vert , réf :  118.0182 

RIBALTA
 Rapide et facile à mettre en place, la housse intégrale smockée élas-
tiquée s’offre une fantaisie florale stylisée pour réveiller votre salon ! Un 
décor discret qui transformera votre intérieur en un clin d’œil. S’adapte à 
des fauteuils (larg. entre 60 et 100 cm env.) ; des canapés 2 places (larg. 
entre 120 et 160 cm env.) ou des canapés 3 places (larg. entre 170 et 220 
cm env.).    Lavable 30°C.  Tissu 50% coton, 50% polyester.

  100   housse de fauteuil   59,90 € 

 165   housse de canapé 2 places   89,90 € 

 200   housse de canapé 3 places   99,90 € 
 10   les 2 housses de coussin   19,90 €  

  Code       

   bordeaux , réf :  115.6171 

 beige , réf :  115.6172 

 vert amande , réf :  115.6173 

ROUABLE
 La housse préformée pour canapé ou fauteuil... l’assu-
rance d’une décoration élégante et soignée ! En tissu micro-
fibre au toucher velouté. Piquage losanges et matelassage au 
niveau du dossier. Impeccablement fini d’un large biais ouatiné 
pour un habillage net. Base élastiquée pour une tenue par-
faite. Pour fauteuil (extensibilité de 85 à 100 cm), pour canapé 
2 places (ext. de 150 à 165 cm), pour canapé 3 places (ext. 
de 175 à 200 cm).    Lavable 40°C.  Tissu microfibre polyester. 
Matelassage polyester 100g/m² pour les housses de fauteuil 
et canapés.

Nos clientes 
aiment



VERT

VERT VERTBEIGE BEIGE

Envers antidérapant

longueur
jusqu’à  4 m

Dos 
entièrement 
recouvert

S'enfile facilement
S'adapte
parfaitement

Base élastiquée, maintien parfait

35% 
COTON

CôtéINTÉRIEUR

Housse 
intégrale
RANDERS
depuis

39€
90

Housses
de coussin
REAVE
depuis

9€
90

la housse
de coussin
vendue par 2
soit le lot
19,80€

Fauteuil 
rustique
RANDERS

Fauteuil 
classique
RANDERS

  10   ensemble pour fauteuil rustique   39,90 € 

 20   la housse de fauteuil classique   59,90 € 

 30   la housse de canapé 3 places   99,90 € 

  Code       

   vert , réf :  113.0691 

 beige , réf :  113.0692 

RANDERS
 Moderne et raffinée, cette housse intégrale habillera en un geste votre salon pour lui offrir 
un coup de jeune ! Bi-extensible, elle s’étire en hauteur et en largeur pour s’adapter à la forme 
de votre fauteuil (de 70 à 110 cm) ou canapé à accoudoirs (180 à 240 cm) et les recouvre 
intégralement, dos compris. Elle s’enfile et se retire en un geste, et se maintient parfaitement 
grâce à sa base élastiquée. Existe également en ensemble pour fauteuil rustique (lot composé 
de 2 housses : assise + dossier).    Lavable à 30°C.  60% polyester, 35% coton, 5% élasthanne.

 code  10 

 les 2 housses de coussins   19,80 € 

   imprimé , réf :  112.5851 

REAVE
 Pour vous dépayser et égayer votre intérieur à peu 
de frais, optez pour ces housses de coussin. Fer-
meture zippée permettant d’intégrer le garnissage 
(non inclus), pratique pour le déhousser par la suite. 
Réversibles : imprimé différent sur chaque face.   Dim. 
40 x 40 cm.  Lavable 40°C.  Pur coton.

LOT 
de

2

  100   le tapis 67 x 100   19,90 € 

 200   le tapis 67 x 200   36,90 € 

 300   le tapis 67 x 300   54,90 € 

 400   le tapis 67 x 400   69,90 € 

 500   le lot 3 marchettes   32,90 € 

  Code   dim. en cm    
   gris, réf :  112.9771 

RALENTI
 Ces tapis de passage ou marches 

d’escalier vont faire une entrée 
remarquée dans votre intérieur ! 
Élégants, résistants, parfaits pour 
amortir les bruits et décorer la mai-
son. Finition surjet. Envers latex 
antidérapant. Forme arrondie pour 
les marchettes faciles à poser par 
système adhésif double face.   Poly- 
amide.

Tapis
RALENTI
depuis

19€
90

Réversible

FAUTEUIL RUSTIQUE FAUTEUIL CLASSIQUE



S'enfile facilement
S'adapte
parfaitement

rectangleovalerondecarré

Véritables broderies

Qualité lourde

Finitions découpées ajourées
Entretien facile

50%
COTON

60% 
COTON

TAUPE

PAPRIKA

1 2 2 /COLLECTIONMAISON

Nappe
RELATION

depuis

14€
90

  85   carrée 85 x 85   14,90 € 

 175   ronde Ø 175   39,90 € 

 240   ovale 175 x 240   55,90 € 

 200   rect. 145 x 200   45,90 € 

 250   rect. 145 x 250   55,90 € 

  Code   dim. en cm    
   ivoire , réf :  115.5241 

RELATION
 Subtilement damassée, brodée et fi-
nie d’une délicate fantaisie festonnée 
ajourée, cette superbe nappe «fait une 
fleur» à vos invités ! Une réalisation de 
qualité sur fond de tissu souple, sans 
souci d’entretien, qui se consomme sans 
modération tout au long de la saison. Re-
passage superflu.    Lavable 30°C.  En 91% 
polyester 9% viscose.

  100   la housse de fauteuil   39,90 € 

 200   la housse de canapé 2 places   74,90 € 

 300   la housse de canapé 3 places   84,90 € 

  Code   dim. en cm    

   paprika , réf :  111.0931 

 taupe , réf :  111.0932 

RILEY
 Envie de changer de salon ? N’hésitez plus... 
en un clin d’œil et à peu de frais cette housse 
smockée élastiquée renouvelle votre intérieur ! 
Facile à intégrer dans tous les intérieurs, une 
astuce “déco” pratique et très facile à mettre 
en place sur fauteuil (larg. entre 60 et 100 cm 
env) ; canapé 2 places (larg. entre 120 et 160 
cm env.) ou canapé 3 places (larg. entre 170 et 
220 cm env.).    Lavable 30°C.  Tissu 50% coton, 
50% polyester.

Housse
de fauteuil
RILEY
depuis

39€
90

  60   60 x 110   19,90 € 

 80   80 x 150   37,90 € 

  Code   dim. en cm    
   bordeaux , réf :  112.6151 

RADAR
 Cet élégant tapis n’a pas son pareil pour installer 
une atmosphère douce, feutrée et raffinée dans le 
salon ! Décoratif, il est aussi peu salissant et protè-
gera votre sol des éventuelles taches. Finition surjet. 
2 dimensions au choix : 60 x 110 cm et 80 x 150 cm.     
Polypropylène (1600g/m2).

Tapis
RADAR
depuis

19€
90

Housse
ROUTINE

89€
90

  200    la housse de fauteuil relax  
         89,90 € 

  Code       

   écru , réf :  113.9741 

 bordeaux , réf :  113.9742 

ROUTINE
 Changer votre salon en un 
clin d’œil... Mission réussie 
pour cette housse smockée 
élastiquée. Rapide et facile à 
mettre en place, elle s’adapte 
à un fauteuil relax (larg. entre 
60 et 100 cm env.) ! Proposée 
en 2 coloris, elle constitue 
une astuce déco que vous ne 
manquerez pas d’apprécier.    
Lavable 40°C.  Tissu 60% co-
ton, 35% polyester, 5 % élas-
thanne.

Nos c
lientesaiment
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TILLEUL

BEIGE

BORDEAUX

SAUMON

�
hauteur
70cm

LE PANNEAU
À LA CARTE :
MODULABLE  
EN HAUTEUR

LES TENTURES 
OCCULTANTES :

ELLES ISOLENT
DE LA LUMIÈRE, 

DU FROID 
ET DU BRUIT

NATURELROSE POUDRÉ GRIS

  10   le panneau 
 140 x 240      34,90 € 

  Code   larg. x haut. en cm    

   gris , réf :  112.7541 

 naturel , réf :  112.7542 

 rose poudré , réf :  112.7543 

RODMAN
 Il joue joliment avec la 
lumière et préserve des re-
gards indiscrets... Ce pan-

neau en voile brodé fantaisie 
habille aussi les fenêtres avec 
style. Finition œillets métal. 
Côtés et base ourlés pour un 
joli tombé. Livré prêt à poser.    
Lavable 30°C.  Voile brodé 
polyester.

Panneau
en voile fantaisie
RODMAN

34€
90

 Modernité d’un voile 
brodé haute qualité

CôtéINTÉRIEUR

Rideaux
REIMS
en blanc 
depuis

9€
90

la paire 

  44   120 x 44   9,90 € 

 60   160 x 44   14,90 € 

 120   120 x 60   12,90 € 

 160   160 x 60   18,90 € 

 220   220 x 60   24,90 € 

  Code   haut x larg
 en cm                 la paire 

   blanc , réf :  117.4001 

REIMS
 Un rideau trompe-l’œil 
pour égayer votre intérieur. 
Paysage sorti tout droit d’une 
jolie région de France sur 
fond de dentelle romantique. 
Vitrages droits avec œillets 
passe-tringle et finition fran-
gée. Fabrication française.    
Lavable à 40°C.  Dentelle 
polyester.

  180   175 x 180   24,90 € 

 175   175 x 240   39,90 € 

 240   240 x 240   49,90 € 

 300   300 x 240   69,90 € 

 420   420 x 240   79,90 € 

  Code   larg x haut en cm    
   blanc , réf :  113.5161 

RAINURE
 Le panneau “à la carte” ! 
Finis les ourlets, en dentelle 
fleurie ce nouveau rideau 
se découpe facilement pour 
s’adapter exactement à la 
hauteur de la fenêtre. Livré 
prêt à poser avec ruban fron-
ceur et crochets. Fabrication 
française.    Lavable 40°C.  En 
dentelle polyester.

  180   150 x 180   39,90 € 

 250   150 x 250   79,90 € 

  Code   larg. x haut.
 en cm              la tenture 

   beige , réf :  115.6184 

 tilleul , réf :  115.6182 

 bordeaux , réf :  115.6181 

 saumon , réf :  115.6183 

RAFFIN
 La tenture occultante... 
Elle n’offre que des avan-
tages ! Bien opaque pour ne 
laisser entrer aucune lumière 
extérieure (de jour comme 
de nuit). Très efficace contre 
le froid, le vent et... le bruit. 
Réalisée en tissu uni avec 
une face enduite polychlorure 
de vinyle (PVC). Livrée prête 
à poser avec galon fronceur 
et crochets. Finition bord 
franc. Se découpe à la hau-
teur voulue. Fabrication fran-
çaise.    Lavable 40°C.  Tissu 
60% PVC, 35% polyester, 5% 
polyuréthane.

  44   120 x 44   19,90 € 

 60   160 x 44   24,90 € 

 120   120 x 60   22,90 € 

 160   160 x 60   28,90 € 

 220   220 x 60   34,90 € 

  Code   haut x larg
 en cm                 la paire 

   peint main , réf :  117.4002 

Tenture 
occultante
RAFFIN
depuis

39€
90

Panneau
RAINURE
depuis

24€
90

POUR 
HABILLER
VOS FENÊTRES
AVEC CHARME
ET ÉLÉGANCE

ENTRETIEN
FACILE  Dimensions 140 x 240 cm



Nos c
lientesaiment

LES TORCHONS

METIS TRADITION ET QUALITÉ PUR COTONPUR COTON

LES TORCHONS

MASCULIN OU FÉMININ, LE MÊME PUR COTON DE QUALITÉ

METIS TRADITION ET QUALITÉ PUR COTONPUR COTON

PETIT PRIXPUR COTON TISSAGE GAUFRÉ

 Finition 
satinée 

Bande satin
rayée

 Résistants 

LES MOUCHOIRS

LOT 
de

6

LOT 
de

6

LOT 
de

12
LOT 
de

12
LOT 
de

12

LOT 
de

6
LOT 
de

6
LOT 
de

6

LOT 
de

6
LOT 
de

6
LOT 
de

6

PRATIQUES ET COLORÉS : PUR COTON, SOUPLE, DOUX,
ENTRETIEN FACILE OU METIS, MÉLANGE COTON/LIN ABSORBANT.  

PUR COTON

 code  10   le lot de 6   29,00 € 

   assortis , réf :  115.2191 

RAPACE
 “Valeur sûre” du service en cuisine, ce 
lot de 6 torchons est réalisé dans une 
belle qualité de métis résistant et bien 
absorbant. Coloris assortis : 2 rouges + 
2 bleus + 2 beiges.   Dim. 50 x 70 cm.  La-
vable 60°C.  En 53% lin, 47% coton.

 code  10   le lot de 6   18,50 € 

   carreaux , réf :  115.0961 

ROBERT
 Réalisé dans une belle qualité de 
bouclette double face pur coton (235g/
m²), un lot de 6 serviettes multi-usages 
résistantes, bien absorbantes et peu sa-
lissantes.   Dim. 45 x 65 cm env.  Lavable 
60°C. 

 code  70   le lot de 6   24,90 € 

   assortis , réf :  117.2301 

RAGE
 Lot de 6 torchons jacquard en métis. So-
lidité du lin et bonne absorption du coton, 
garant d’une vaisselle impeccable et d’un 
essuyage parfait. Particulièrement recom-
mandés et appréciés pour l’essuyage des 
verres. Coloris assortis : 2 bleus + 2 verts 
+ 2 rouges.   Dim. 50 x 70 cm env.  Lavables à 
60°C.  En 50% lin, 50% coton.

 code  10   le lot de 6   12,90 € 

   assortis , réf :  119.7531 

REVERSE
 “Grand classique” de la cuisine, un lot de 6 

torchons qui conjugue efficacité et solidité à 
petit prix. Coloris assortis : 2 verts + 2 bleus 
+ 2 rouges.   Dim. 50 x 70 cm env.  Lavable 
60°C.  Pur coton.

 code  10   le lot de 6   19,50 € 

   assortis , réf :  118.1801 

RETOUR
 Lot de 6 torchons quadrillés aux coloris as-
sortis (3 bleus + 3 rouges). Souplesse, résis-
tance et excellente absorption.   Dim. 50 x 70 
cm env.  Lavable 60°C.  En pur coton.

 code  45   le lot de 6   14,90 € 

   assortis , réf :  111.8181 

RAMY
 Haut en couleurs, ce lot de 6 serviettes de 

table met la bonne humeur au menu de tous 
les repas ! En madras très résistant.   Dim. 45 
x 45 cm env.  Lavable 60°C.  Pur coton.

 code  10   le lot de 6 torchons   15,50 € 

   assortis , réf :  112.2331 

RIBLAGE
 Une touche de style dans la cuisine avec 
ces torchons effet gaufré, particuliè-
rement absorbants et faciles à vivre au 
quotidien. Finition ourlet. Vendu en lot de 
6 coloris assortis : 3 bordeaux + 3 ma-
rine.   Dim. 50 x 70 cm.  lavables à 60°C.  
En coton.

 code  50   le lot de 6   15,90 € 

   assortis , réf :  110.8441 

RADIEUX
 Lot de 6 torchons ultra absorbants 
(2 rouges + 2 verts + 2 bleus). Tissage 
gaufré particulièrement efficace dans 
l’absorption de l’humidité.   Dim. 50 x 70 
cm env.  Lavable 60°C.  En pur coton.

Torchons
RAPACE

29€

 le lot de 6
 53% lin
47% coton

Serviettes
ROBERT

18€
50

 le lot de 6
 

Torchons
RAGE

24€
90

 le lot de 6
 50% lin
 50% coton

Torchons
RETOUR

19€
50

 le lot de 6
 Absorbant

Serviettes
de table
RAMY

14€
90

 le lot de 6
 Résistant

Torchons
RIBLAGE

15€
50

 le lot de 6
 Ne peluche       
 pas

Torchons
RADIEUX

15€
90

 le lot de 6
 Pur coton
 super 
 absorbant

Torchons
REVERSE

12€
90

Le lot de 6
Pur coton

 code  10   le lot de 12   16,90 € 
   assortis , réf :  116.2331 

REGULIER
 Lot de 12 mouchoirs pour homme à la sobriété 
raffinée. Rehaussés d’une discrète bande satinée. 
Proposés en 3 coloris assortis.   Dim. 40 x 40 cm env.  
Lavable 60°C.  En pur coton de qualité.

 code  10   le lot de 12   12,90 € 
   assortis , réf :  110.1641 

RADLEY
 Lot de 12 mouchoirs de travail pour homme. Revu 
dans un quadrillage aux tonalités modernes, le “vrai” 
mouchoir de travail s’offre une nouvelle jeunesse ! 
Résistant et peu salissant. 3 coloris assortis.   Dim. 40 
x 40 cm env.  Lavable 60°C.  En pur coton.

 code  10   le lot de 12   14,90 € 
   assortis , réf :  113.0061 

RENARD
 Le lot de 12 mouchoirs unis au style très féminin. 
Encadrement bande satin rayée. Coloris assortis : 4 
ciel + 4 pêche + 4 jaunes.   Dim. 29 x 29 cm env.  La-
vable 60°C.  En pur coton.

Mouchoirs
REGULIER

16€
90

 le lot de 12
 Pur coton

Mouchoirs
RADLEY

12€
90

 le lot de 12
 Pur coton

Mouchoirs
RENARD

14€
90

 le lot de 12
 Pur coton
 



LES NAPPES LES TOILES CIRÉES :
POUR UN ENTRETIEN FACILE

DÉCORATIFS ET PRATIQUES 
ILS ENSOLEILLENT LA MAISON

LES TAPIS

rectangle

ovale

ronde

rectangle

ovale

ronde

rectangle

ovale

ronde

rectangle

ovale

ronde

BORDEAUX

COLLECTIONMAISON/ 1 2 5 

Vernis antitache Vernis antitache

Imperméable

Finition biais Finition biais

Finition biais
Vernis antitache
Qualité supérieure

Impression 
réaliste effet 
relief

Antitache

Envers antidérapant

Envers antidérapant

BEIGE

  140   ronde Ø 138   19,90 € 

 240   ovale 138 x 240   34,90 € 

 200   rect. 138 x 200   24,90 € 

 250   rect. 138 x 250   34,90 € 

  Code   dim. en cm env.    
   imprimé , réf :  115.5601 

ROSEMARY
 C’est l’été, les pivoines ont pris 
possession des jardins et... des 
tables ! D’une élégante sobrié-
té, légères, fraîches et joliment 
colorées elles s’épanouissent, 
sans perdre leur bonne mine, 
sur cette ravissante nappe 

en toile cirée imperméable et 
traitée antitache. Finition biais.     
En 92% PVC (polychlorure de 
vinyle), 8% polypropylène.

  140   ronde Ø 138   19,90 € 

 150   ronde Ø 150   24,90 € 

 230   ovale 150 x 230   39,90 € 

 200   rect. 138 x 200   39,90 € 

 250   rect. 138 x 250   49,90 € 

  Code   dim. en cm env.    
   imprimé , réf :  119.6981 

RIBERY
 Une nappe en toile cirée 
de belle qualité… qui donne 
un avant-goût d’été ! Imper-
méable et antitache. Finition 
biais.     En 92% polychlorure 
de vinyle (PVC), 8% polypro-
pylène.

  150   ronde Ø 150   19,90 € 

 230   ovale 150 x 230   34,90 € 

 200   rect. 138 x 200   24,90 € 

 250   rect. 138 x 250   34,90 € 

  Code   dim. en cm env.    
   imprimé , réf :  112.5871 

RADIAL
 Imprimé fruits et légumes de 
saison... Cette nappe en toile 

cirée apportera la jolie note de 
fantaisie tout en protégeant ef-
ficacement votre table. Facile 
à entretenir, elle est imper-
méable et antitache. Finition 
biais uni.   92% polychlorure 
de vinyle (PVC), 8% polypro-
pylène.

  140   ronde Ø 140   19,90 € 

 230   ovale 140 x 235   34,90 € 

 200   rect. 140 x 200   24,90 € 

 250   rect. 140 x 250   34,90 € 

  Code   dim. en cm env.    
   imprimé , réf :  113.1811 

RECENTE
 Originale et subtilement co-
lorée, cette nappe en toile 

cirée est parfaite pour égayer 
vos repas... et protéger votre 
table. Facile à vivre, elle est 
imperméable : un simple coup 
d’éponge, et la voilà comme 
neuve ! Finition biais uni.   80% 
polychlorure de vinyle (PVC), 
20% polypropylène.

CôtéINTÉRIEUR

Nappe 
toile cirée
RADIAL
depuis

19€
90

Nappe
toile cirée
ROSEMARY
depuis

19€
90

Nappe 
toile cirée
RECENTE
depuis

19€
90

Nappe 
toile cirée
RIBERY
depuis

19€
90

Tapis
de cuisine
RAVENNE
depuis

19€
90

  90   52 x 90   19,90 € 

 110   52 x 115   29,90 € 

 140   52 x 140   34,90 € 

  Code   dim. en cm     
   imprimé , réf :  113.4591 

RAVENNE
 Citrons rafraîchissants et effet plancher : une impression 
colorée et originale pour un tapis de cuisine hautement 
décoratif ! Peu salissant et antitache, il se nettoie d’un 
simple coup d’éponge. Finition bord franc. Largeur 52 cm, 3 
longueurs au choix.   Lavable 40°C.  Dessus polyester. Des-
sous antidérapant mousse PVC (polychlorure de vinyle).

  70   40 x 70   9,90 € 

 90   50 x 90   19,90 € 

 120   50 x 120   29,90 € 

 200   50 x 200   39,90 € 

  Code   dim. en cm    

   beige , réf :  112.8151 

 bordeaux , réf :  112.8152 

RESPIRE
 Un tapis discret, peu salissant mais hautement efficace ! 
Animé d’un motif “carrelages” qui se fond dans tous 
les intérieurs. Envers antidérapant pour vous éviter tout 
risque de glissade. Finition surjet.   Lavable 30°C.  Dessus 
polyamide.

Tapis
RESPIRE
depuis

9€
90



 Avant

 Après

ANTI-PELUCHESLA CÉRAMIQUE AU SERVICE DU REPASSAGE AIGUILLES MAGIQUES

RANGEMENT MULTIPLIÉ PAR 2DES VÊTEMENTS BIEN PROTÉGÉS “KIT COUTURE” SPÉCIAL VOYAGE

UNE LESSIVE PLUS EFFICACEPOUR VOTRE CONFORTANTI-POILS ET ANTI-POUSSIÈRES

LOT 
de

2

LOT 
de

12
LOT 
de

4

 Auto 
-nettoyante

LOT 
de

2

LOT 
de

12

LOT 
de

2

 Parfum lavande

 Glisse 
parfaite

 Revêtement céramique 
���������	
���
�����
���� 
de la chaleur

 Réduit  
le temps  

de repassage

 Housse molleton 
rembourrée

LOT 
de

4

ASTUCIEUX ET UTILE

GANSETTE

18€
50

 code  20   lot de 2 extensions 2 crochets   5,99 € 

code  30   lot de 2 extensions 3 crochets   6,99 €  

GEMINIUS
 Il suffit d’agrafer l’élargisseur sur la fermeture de votre 
soutien-gorge pour gagner 9 cm maximum. 2 ou 3 cro-
chets.    
   Extension 2 crochets , réf :  116.4491 

 Extension 3 crochets , réf :  116.4492 

 code  10   le lot de 4 supports chaussures :   18,90 €  

GERLAC
 Fini le désordre dans votre armoire à chaussures ! Ce support 

gain de place permet de les ranger par paires et d’optimiser 
l’espace. De plus, il les protège efficacement des éraflures et 
marques de pression. Prise en main conçue pour un retrait fa-
cile. Lot de 4 (pour ranger 4 paires).    Plastique résistant.  Dim. 
d’1 support : 11,5 x 15 x 29 cm env.
   Gerlac , réf :  113.7151 

 code  10   la housse céramique :   29,90 €  

GALLUP
 Grâce à son revêtement révolutionnaire en céramique, cette housse assure réflexion op-
timale de la chaleur et glisse parfaite. Résultat : un repassage facilité et un temps réduit 
jusqu’à 50%. Extensible, s’adapte à toutes les tables à repasser. Housse coton avec revê-
tement céramique. Housse molleton polyester élastiquée et rembourrée.    
   Gallup , réf :  113.4571 

 code  10   le peigne :   5,00 €  

GRATTE
 Le peigne anti-peluches. Indispensable 
pour éliminer efficacement et en dou-
ceur les peluches et les bouloches de tous 
vos lainages. Polyester. Dim. 19,5 x 4,5 x 
0,5 cm env.    
   Gratte , réf :  113.2711 

 code  12   le lot de 12 aiguilles :   4,50 €  

GAREY
 Avec ces “aiguilles magiques”: fini le temps 
perdu. Elles sont équipées d’un chas ouvert qui 
laisse passer le fil et le retient ensuite comme 
une aiguille classique. Pochette de 12 aiguilles 
de dimensions courantes.    
   Garey , réf :  114.2111 

 code  40 

 le lot de 4 attaches :   6,50 €  

GREVIN
 Le lot de 4 attaches, 
pour housse à repasser 
(3 grandes + 1 moyenne). 
Fixe solidement la housse 
à votre table à repasser. 
Faciles à utiliser les pinces, 
crocodiles sont reliées par 
des élastiques.    
   Grévin , réf :  115.1221 

 code  10   le lot de 2 boules hérisson :   9,90 €  

GOBET
 Placées dans le tambour du lave-linge ou du sèche-linge, 
ces boules hérisson contribuent à améliorer l’efficacité 
du lavage, assouplir les textiles, limiter le froissement et 
réduire le temps de séchage. Economisez jusqu’à 20% 
de lessive et de durée de séchage. Vendues en lot de 2. 
Diam. 5 cm environ. Elastomère thermoplastique et ABS.    
   Gobet , réf :  114.6081 

GEMINIUS
depuis

5€
99

 le lot de 2  
élargisseurs 2 crochets

 code  10 

GARGOTE
 Parfumées aux es-
sences naturelles de 
lavande, ces housses 

de protection, qui s’en-
filent sur les cintres, 
sont idéales pour pro-
téger efficacement les 
vêtements contre les pa-
rasites mais aussi contre 
la poussière et l’humidi-
té. Lot de 12 : 6 haut. 90 
cm env. + 6 haut. 130 
cm env. Largeur 63 cm 
env. Polyéthylène.    
   Gargote , réf :  114.7431 

 le lot de 12 housses :   
13,90 €  

GARGOTE

13€
90

 le lot  
de 12 housses

GERLAC

18€
90

 le lot de 4 supports chaussures

GAREY

4€
50

 le lot  
de 12  

aiguilles

GREVIN

6€
50

 le lot 
de 4

GANTELINE

5€
90

GRATTE

5€

GALLUP

29€
90

GOBET

9€
90

 le lot de 2 boules hérisson

 code  10 

 le nécessaire de couture : 
 5,90 €  

GANTELINE
 Léger et peu encombrant, ce petit ensemble de 

couture contient tout le nécessaire pour faire face 
aux urgences en voyage comme à la maison : (fils à 
coudre, aiguilles, boutons et ciseaux... 
rien ne manque ! Ésthétique et pra-
tique, il se glisse facilement dans le 
sac ou la poche. Dim. fermé 
6,5 x 6 cm env.    
   Ganteline , réf :  116.5431 

1 2 6 / COLLECTIONCONFORT ET VIE PRATIQUE

 code  10  

le lot de 2 brosses : 

GANSETTE
 Ces brosses ma-

giques enlèvent pous-
sières et peluches 
deux fois plus vite 
qu’une brosse nor-
male. Un passage 
dans la base auto-net-
toyante et les voilà à 
nouveau prêtes à l’em-
ploi. Polypropylène. 
Dim. 32 x 8 x 4,5 cm 
env. pour la grande, 
13,5 x 6,5 x 3 cm env. 
pour la petite.    
   Gansette , 
réf :  115.0081 

  18,50 €  



 Récipient 
de stockage 
des poussières

 Brosses rotatives

 Manche 
pivotant

10
3 
cm

 6 en 1

LOT 
de

500

 Désodorise

����
��

LOT 
de

15

LOT 
de

2

IL OUVRE VRAIMENT TOUT

INDISPENSABLES

PERMET UN NETTOYAGE CIBLÉ

POUR UNE ASPIRATION PRÉCISE

PRATIQUE ET RAPIDE RIEN NE LUI ÉCHAPPE

ILS VOUS ÉVITENT LA PERCEUSE

UN 2-EN-1 TRÈS MALIN

STOP AUX ACCUMULATIONS DE GIVRE

POUR DES TOILETTES PROPRES

 code  10   le tapis anti-givre :   9,90 €  

GIVRE
 Parce que le givre est le pire ennemi de votre réfrigérateur, 
n’attendez pas plus longtemps pour adopter ce tapis an-

ti-givre. Non seulement il supprime le givre sur les parois, 
mais assure une économie d’énergie, et donc un meilleur 
rendement pour la conservation des aliments et... la fin de 
longs et coûteux dégivrages ! PVC et mousse EPE. Dim. 47 
x 24 cm env.    
   Givre , réf :  115.8541 

 code  60   le lot de 500 étiquettes :   6,50 €  

GEAI
 Un lot de 500 étiquettes adhésives à avoir toujours sous 
la main pour les surgelés et les conserves mais aussi pour 
mille autres utilisations. Rangement pratique. Dimensions : 
6 x 3 cm env.    
   Geai , réf :  110.1271 

 code  10   le lot de 15 pastilles :   9,50 €  

Dangereux. Provoque une sévère irritation des yeux.

GAMMA
 Placée dans la cuvette des WC, une seule pastille détartrante 
par semaine suffit pour non seulement désodoriser et purifier, 
mais aussi pour éliminer sans peine tartre, calcaire, rouille et 
colorations. Biodégradable. Sans phosphate. Lot de 15.    
   Gamma , réf :  115.2231 

 code  10   l’ouvre tout 6 en 1 :   9,90 €  

GENECH
 Véritable “petit génie“, cet ouvre-tout rassemble 6 fonctions 
en 1 seul outil ! Léger et facile à manier, il décapsule, ouvre les 
bouchons à vis, les bocaux, les sachets, les boîtes de boissons 
et même les opercules des bouteilles de lait rapidement et sans 
effort ! Inox / plastique ABS au toucher doux. Dim. 14,5 x 6,5 
x 2,5 cm env.    
   Genech , réf :  119.3291 

 code  10   le jeton porte liste   4,90 €  

GIMINY
 Il vous fait les courses faciles... Le jeton avec porte-liste 
est un 2 en 1 vraiment très malin. D’un côté un jeton de 
chariot classique, de l’autre un clip pour maintenir la liste 
de courses... et l’avoir ainsi toujours sous les yeux !    En 
plastique. 
   Giminy , réf :  114.2811 

 code  10  

le lot de 2 crochets chat :   9,90 €  

GONESSE
 Le lot de 2 crochets à ventouse : 
des petits chats pratiques pour 
suspendre serviettes, peignoirs 
ou gants de toilette. Leur large 
ventouse adhère sur les sur-
faces lisses (carrelages, miroirs 
ou verres).    En ABS.  Dim. 6 x 9,5 
x 5,5 cm env.
   Gonesse , réf :  114.2331 

 code  10 

 le bicarbonate en gel :   12,90 €  

Prix au 100 ml. : 2,58€

GOURDON
 Détachant, détartrant, 
désodorisant et dégrais-
sant, le bicarbonate est 
un produit multi-usages 
qui fait des merveilles 
sur toutes les surfaces 
lavables (plan de travail, 
four, évier, sanitaires, 
sol, vitre, mobilier de 
jardin…). Proposé en 
formule gel, il s’applique 
plus facilement en adhé-
rant aux supports : pra-
tique pour nettoyer des 
parois verticales ou des 
endroits difficiles d’ac-
cès.     Flacon pulvérisa-
teur 500 ml.
   Gourdon , réf :  113.6911 

 code  10   l’embout d’aspirateur :   9,50 €  

GUPPY
 Doté d’une brosse composée d’une multitude de petits 
tubes d’aspiration, cet embout d’aspirateur permet d’as-
pirer la poussière sans avaler le contenu des tiroirs de cui-
sine, caisses de bricolage ou coffrets à bijoux. Un assistant 
précieux, et délicat, parfait pour le nettoyage des lustres, 
claviers d’ordinateur ou même grilles de ventilation. ABS et 
PP. Long. brosse 18 cm env.    
   Guppy , réf :  116.6391 

 code  16 

le destructeur
de papier :   24,00 €  

dont 0,13€ de contribution environnementale.
Reprise de votre appareil usagé, voir page 134.

GREGOIRE
 Le destructeur de do-

cuments électrique. 
Doté de ciseaux en acier 
de qualité très résistants, 
en quelques minutes en 
les pliant, vous aurez dé-
truit tous vos documents. 
Il a une fonction marche 
arrière et sert d’ouvre-
lettre. Fonctionne avec 
4 piles AA (non fournies) 
ou adaptateur secteur 
(non fourni). Dim. 16 x 12 
x 14 cm.    
   Gregoire , réf :  115.1071 

GEAI

6€
50

 le lot de 500 
étiquettes

GENECH

9€
90

GUPPY

9€
50

GONESSE

9€
90

 le lot  
de 2 crochets

GIMINY

4€
90

GREGOIRE

24€
GARFIELD

26€
GIVRE

9€
90

 

 code  10   le balai brosse :   26,00 €  

GARFIELD
 Maniable, léger et silencieux... ce balai-brosse se subs-
titue à l’aspirateur pour un nettoyage d’appoint rapide et 
efficace. Doté d’un manche pivotant à 360° et de 2 brosses 
rotatives, il se faufile partout pour attraper poussières et 
détritus et les stocker dans un récipient facile à vider. Dim. 
30 x 20 x 5 cm. Longueur manche 103 cm. En plastique, 
manche en métal, brosses en poils polyamide.    
   Garfield , réf :  114.7191 

 Utilisation facile

GAMMA

9€
50

 le lot de 15 
pastilles

GOURDON

12€
90

 Formule  
gel concentrée



 Une aide contre les douleurs

LOT 
de

6

LOT 
de

50

LOT 
de

2

LOT 
de

2

LOT 
de

10

GEMEAU

14€
50

 le lot  
de 2 crayons

 Bordeaux 

ÉPILATION DOUCEUR UN TEINT ZÉRO DÉFAUT

UN SOIN ANTI-ÂGE EXCEPTIONNELCHEVEUX PROPRES EN UN GESTE

GANTS DE TOILETTE JETABLES

 Haut pouvoir hydratant 

DES LÈVRES BIEN DESSINÉES !DÉMAQUILLE, HYDRATE ET TONIFIE SÉRUM EFFET LIFTING

POUR UNE MISE EN PLIS RAPIDE LA GRIFFE DU DIABLE

POUR DE BEAUX ONGLES

1 2 8 / COLLECTIONBEAUTÉ ET CONFORT
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 code  10 

 le lot de 50 gants jetables : 
 9,90 €  

GALLON
 Réalisés en non tissé extra 
doux, ces gants de toilette 

jetables constituent une 
solution hygiénique, pra-
tique et efficace pour une 
toilette complète à la maison 
comme en voyage. A usage 
unique. Très résistants 
même humides. Lot de 50 
gants. Dim. 21 x 14 cm env.    
   Gallon , réf :  111.2891 

 code  30   la crème épilation :   12,90 €  

Prix au 100 ml. : 43€

GYPSE
 La crème épilation visage Épyl Velours. 
Pour éliminer les poils sans irriter votre épi-
derme, cette crème associe un actif épila-
toire et un agent hydratant. Tube de 30 ml.    
   Gypse , réf :  114.7701 

 code  10   le gel :   14,90 €  

Prix au 100 ml. : 29,80€

GABARIT
 Le gel à l’harpagophytum. Reconnu 
pour ses propriétés anti-rhumatis-
males, ce gel contribue à soulager 
efficacement raideurs articulaires, 
douleurs lombaires, crampes et cour-
batures. S’utilise en massage léger sur 
les zones douloureuses. Pot de 50 ml.    
   Gabarit , réf :  115.1841 

 code  10   le lot de 2 crayons :   14,50 €  

GEMEAU
 Grâce à ces crayons à lèvres semi-permanents 
vos lèvres restent joliment colorées et parfaitement 
dessinées. Pinceau biseauté pour application facile. 
Cont. 0,75 ml. Lot de 2 crayons coloris bordeaux.    
   Gémeau , réf :  115.2551 

 code  10   le sérum effet lifting :   19,90 €  

Prix au 100 ml. : 39,80€

GALA
 Connu et reconnu pour son pou-
voir hydratant et repulpant in-
tense, l’acide hyaluronique est un 
actif très efficace qui aide à lutter 
contre les rides et les ridules. Pro-
posé en sérum pour une applica-
tion et une meilleure pénétration, 
il offre un effet lifting tenseur et 
remodelant. Pot poussoir Airless 
50 ml.    
   Gala , réf :  113.4101 

 code  10 

 le shampoing sans rinçage :   12,90 €  

Prix au 100 ml : 5,16€

GINOLA
 Ce shampooing sans rin-

çage va vite transformer votre 
quotidien ! Parfait pour net-
toyer et nourrir les cheveux 
rapidement, il s’utilise sans 
eau et respecte le cuir cheve-
lu, même sensible. Idéal pour 
la toilette au lit, il permet aussi 
d’espacer les shampooings 
classiques.     Flacon 250 ml.
   Ginola , réf :  113.7551 

 code  10

la lotion ongles :   9,90 €  

Prix au 100 ml. : 99€

GILBERT
 Agressés au quotidien, 
les ongles s’abîment, se 
cassent, se dédoublent... 
La lotion Kératine Plus 
leur redonne éclat, solidité 
et souplesse en un coup 
de pinceau. La kératine 
les fortifie et les restruc-
ture. La glycérine apporte 
l’hydratation dont ils ont 
besoin. Élaboré en France. 
Flacon pinceau 10 ml.    
   Gilbert , réf :  113.9211 

  170   1,7 cm   10,90 € 

 240   2,4 cm   12,50 €  

GUILLON
 Avec ces bigoudis chauffants, 
plus besoin de se mouiller les 
cheveux. Il suffit de les plonger 
dans l’eau bouillante puis de 
les poser sur les cheveux secs ! 
Votre coiffure sera parfaite. 2 
diamètres : 1,7 cm ou 2,4 cm. 
Livrés par lot de 6.    
   Guillon , réf :  112.6161 

 code  26

 le lot de 2 filets :   7,90 €  

GARWIN
 Ce filet à cheveux, élastiqué 
pour rester bien en place et bien 
enveloppant maintiendra vos 
bigoudis ou préservera votre 
coiffure durant la nuit. Finition 
dentelle. En polyester. Diamètre 
26 cm.    
   Garwin , réf :  112.6181 

 code  10 

la crème anti-âge :   17,50 €  

Prix au 100 ml. : 35€

GOUACHE
 Action hydratante, nourris-
sante et anti-âge pour la 
crème régénération jeu-

nesse Bave d’Escargot. At-
ténue les imperfections et 
contribue à la réduction des 
rides, ridules et cernes.  Flacon 
Airless 50 ml.  
   Gouache , réf :  113.6281 

 code  10 

 le correcteur instantané : 
 19,50 €  
Prix au 100 ml. : 195€

GAZELLE
 Le correcteur Instant Camouflage 
est parfait pour masquer marques 
de naissance, cicatrices, bleus, cou-
perose et même atténuer les petits 
tatouages pendant plusieurs heures. 
Longue tenue, il est résistant à l’eau, 
ne tache pas les vêtements et se 
retire facilement. Visage et corps.     
Tube 10 ml, pinceau applicateur.

   beige médium , réf :  113.1841 

 beige ivoire , réf :  113.1842 

 beige rosé , réf :  113.1843 

GALLON

9€
90

 le lot 
de 50 gants

GINOLA

12€
90

 Lave et nourit 
le cuir chevelu

GILBERT

9€
90

GOUACHE

17€
50

GYPSE

12€
90

GAZELLE

19€
50

����
��� 
restructure 
et hydrate

GUILLON
depuis

10€
90

 le lot 
de 6 bigoudis

GARWIN

7€
90

 le lot  
	��������� 
à cheveux

GABARIT

14€
90

GOULETTE

9€
90

 A la provitamine B5
 Pour visage et yeux

GALA

19€
90

 Préserve  
la jeunesse  
de la peau

 code  10 

 le lot de 10 lingettes :   9,90 €  

GOULETTE
 Ces 10 lingettes imprégnées 
d’eau micellaire permettent un 
démaquillage rapide et en dou-
ceur ! Nettoyée en un geste, 
votre peau, même sèche ou 
sensible, sera aussi rafraîchie 
et tonifiée. Proposées en 
sachet individuel : pratique 
pour emporter et préserver les 
propriétés cosmétiques.    
   Goulette , réf :  113.7921 



POUR DES ORTEILS PROTÉGÉS

POUR DES ONGLES SOIGNÉSPOUR DES PIEDS IMPECCABLES

Cervicales, lombaires,
pieds creux, 

tendons d’achille

Lombaires, hanches, 
genoux, pieds plats

Mandibules, dorsales,  
lombaires, pieds plats

Lombaires,   
genoux

Cervicales, lombaires,
pieds creux, 

tendons d’achille

15 cm

UN CONFORT AÉRÉ… À VOS PIEDS LES MITAINES ET GENOUILLÈRES CUIVRE

POUR DES PIEDS LISSES ET DOUX SOIN DE BEAUTÉ POUR LES PIEDS CONTRE LES MAUVAISES POSTURES

 code  10   la râpe :   9,50 €  

GIVORS
 Grâce à sa forme incurvée, cette râpe pédicure enrobe 
parfaitement le talon et les côtés permettant ainsi d’éli-
miner, rapidement et en douceur, peaux mortes et cal-
losités. Poignée ergonomique pour une bonne prise en 
main. Pierre ponce / plastique résistant. Cordelette de 
suspension. Dim. 19,5 x 9,4 cm env.    
   Givors , réf :  116.6741 

 code  40   le ciseau :   14,90 €  

GAND
 Une paire de ciseaux de pédicure pour des pieds 
impeccables. Extrémités recourbées permettant une 
coupe nette. Lames en acier inoxydable. Anneaux en 
ABS.    
   Gand , réf :  113.5431 

 code  135   la pince à ongles :   22,90 €  

GANTELE
 Cette pince à ongles, en acier inoxydable trempé, a été 
conçue pour couper facilement les ongles très épais ou in-
carnés. Système de double ressort et de double bec. Lon-
gueur : 14 cm.    
   Gantele , réf :  112.6261   3 pointures femme  36/37 • 38/39 • 40/41   29,90 € 

 3 pointures homme  39/40 • 41/42 • 43/44   29,90 €  

GARIBALD
 Mises au point par des podologues, ces semelles aident à corriger 
les mauvaises postures diminuant ainsi les tensions musculaires 
ainsi que les douleurs au niveau des genoux et des hanches. Re-
couvertes de microfibre encapsulée à l’aloe véra. Perforées pour 
assurer une bonne aération du pied. Anti-bactériennes et lavables. 
Médaille d’or au Salon international des inventions de Genève en 
2005.    
   modèle femme , réf :  115.1861 

 modèle homme , réf :  115.1862 

 code  10   la crème anti-callosités :   9,90 €  

Prix au 100 ml : 19,80€

GILBOA
 En assouplissant la couche cornée, cette crème anti- 

callosités à l’acide salicylique réduit cors, durillons et 
callosités dès les premiers jours d’utilisation. Un complexe 
hydratant de l’Institut Claude Bell, pour une peau douce et 
souple. Tube 50 ml.    
   Gilboa , réf :  116.7121 

 code  15 

 le lot de 2 tubes :   11,90 €  

GALVANO
 Ces tubes protège-or-
teils soulagent les dou-
leurs des cors et am-
poules. Il suffit d’enfiler 
la bande tubulaire dou-
blée d’un gel pour éviter 
les frictions et les frot-
tements. Jersey polyes-
ter avec gel polymère. 
Tubes de 15 cm.    
   Galvano , réf :  112.6201 

 code  10 

 la paire de protections :   7,50 €  

GODIN
 Cette paire de protection ap-
porte un excellent confort en 
empêchant le chevauchement 
des orteils et en soulageant la 
zone fragile du métatarse. Fa-
cile à enfiler, elle possède des 
micro-perforations sous le pied 
pour une aération optimale. 
Excellent maintien. Lavable 
à l’eau. Réutilisable. Vendue 
par paire.    TPE.  Taille unique.    
Dim. : 8,2 x 6,2 cm env.
   Godin , réf :  113.8311 

 code  10   la paire de mitaines :   19,90 €  

GAETAN
 La paire de mitaines cuivre.    
   Gaetan , réf :  116.7091 

 code  10   la paire de genouillères :   29,90 €  

GONTRAN
 La paire de genouillères cuivre.    
   Gontran , réf :  116.6751 

GAETAN et GONTRAN 

En associant les bienfaits du cuivre aux 
qualités du charbon de bois de bambou 
dans un tissage serré, ces genouillères 

et mitaines extensibles contribuent à 
soulager, maintenir et protéger les arti-
culations tout en améliorant la circulation 
sanguine. Toucher doux pour un confort 
sans irritation. 70% fibres de charbon de 
bois de bambou, 20% fils de cuivre, 10% 
élasthanne.    

GODIN

7€
50

  la paire

GALVANO

11€
90

GONTRAN

29€
90

 la paire

GAETAN

19€
90

 la paire

GIVORS

9€
50

GILBOA

9€
90

GAND

14€
90

 GANTELE

22€
90

 

GARIBALD

29€
90



UN ENFILAGE RAPIDE ET FACILE !GARDEZ LA FORME !

FACILE ET UTILE SOULAGE LES CRAMPES LA MOBILITE RETROUVEE

UNE ASSISE “GRAND CONFORT”RELAXEZ VOS JAMBES ÉLIMINEZ LES TOXINES EN DORMANT

> Garantie 1 an

Poumon

Foie
Vésicule
Estomac

Reins

Vessie
Colon

Avant

Après

1 3 0 / COLLECTIONBEAUTÉ ET CONFORT

 code  21   la bouillotte :   32,90 €  

GAVOTTE
 La bouillotte micro-ondes. Idéale pour le coucher mais aussi 
pour les douleurs. Plus besoin de la remplir d’eau, elle est 
facile à utiliser : placez-la 3 mn dans le four micro-ondes, elle 
gardera sa chaleur pendant 4/5 heures. Housse matelassée 
amovible tissu polyester. Dim. 21 x 26 cm.    
   Gavotte , réf :  114.8241 

 code  10   Le repose-jambes :   44,00 €  

dont éco-contribution de 0,11 €

GAGEAC
 Le repose-jambes... votre partenaire “détente” au quotidien. 
Bien installée dans votre fauteuil ou votre canapé, oubliez la 
fatigue de la journée en surélevant vos jambes.  Large surface 
d’appui sur un élégant revêtement en simili agréablement 
rembourré. Bois et PVC. Dim. 45 x 29 x 36 cm env.    
   Gageac , réf :  115.6451 

 code  10   le pédalier :   28,00 €  

GORDON
 Inutile de vous déplacer dans une salle de sports 
ou de faire des kilomètres à pied pour rester en 
forme !A votre rythme et confortablement assis, 
ce pédalier entretient les muscles des jambes 
et vous permet de pratiquer l’exercice physique 
dont vous avez besoin. Un accessoire léger et peu 
encombrant, doté d’un système de réglage du ni-
veau de difficulté. Dim. 44 x 34,5 x 27 cm env. 
Fabrication robuste en métal.    
   Gordon , réf :  117.9811 

 code  10   le lot de 10 patchs :   14,90 €  

GITANE
 En travaillant sur la réflexologie plantaire, les Patchs détox 
contribuent à éliminer, durant la nuit,  les toxines accumu-
lées tout au long de la journée. Formule naturelle à base 
d’extraits de plantes venues de Corée. Lot de 10 patchs 
+ 10 adhésifs.    
   Gitane , réf :  117.4571  code  10   le coussin :   34,90 €  

dont éco-contribution de 0,06 €

GRISBI
 Garni de copeaux de mousse et évidé au centre, ce coussin 
contribue à rendre extrêmement confortable tous types de 
sièges. Son revêtement doux et sa forme bien étudiée sou-
lagent les pressions tout en vous assurant une posture bien 
droite. Dim. 41 x 35 x 12 cm env. Housse 100% polyester. 
Mousse polyuréthane 60D.    
   Grisbi , réf :  111.8711 

 code  10 

 le roll’on :   18,50 €  

Prix au 100 ml. : 37€

GRECE
 Totalement imprévisibles, 
les crampes surviennent 
au repos et provoquent 
des douleurs dans les 
jambes qui altèrent la 
qualité du sommeil. Ela-
boré à partir d’arnica, 
d’harpagophytum et de 
Betaphroline reconnus 
pour relaxer et apaiser, 
cet anti-crampes s’uti-
lise en massages grâce à 
son embout Roll’on. Sou-
lagement immédiat dès 
l’apparition de la crampe. 
Cont. 50 ml.    
   Grece , réf :  111.2421 

 code  10 

 le roll’on :   14,50 €  

Prix au 100 ml. : 24,17 €

GRIMAUX
 Elaboré à partir de 
cuivre, de 5 huiles es-
sentielles et d’extraits 
de capsicum et d’har-
pagophytum, le roll’on 

ARTHROSTEOL va vous 
changer la vie ! Grâce à 
une bille massante, les 
principes actifs pénètrent 
rapidement, contribuant 
à soulager, détendre et 
apaiser gênes et contrac-
tures musculaires et ar-
ticulaires. Roll’on 60 ml.
Ceci n’est pas un médi-
cament.    
   Grimaux , réf :  116.5801 

GAVOTTE

32€
90

GRECE

18€
50

GRIMAUX

14€
50

 3 mn 
au micro-ondes

 Roll'on
 Action 

rapide

 3 positions

 Réglage 
du niveau 
	��	
�����

 Coupe biseautée
pour une posture droite

 Pliable

GAGEAC

44€

GRISBI

34€
90

LOT 
de

10

GITANE

14€
90

GORDON

28€

 code  10 

 les chaussettes 
zippées :   27,90 €  

GASSIN
 Vous n’appréhenderez plus 
l’enfilage des chaussettes 

de contention ! Dotées 
d’une fermeture à glissière, 
ces chaussettes nouvelle 
génération s’enfilent sans 
aucun souci et gardent leur 
remarquable efficacité une 
fois en place. Une innova-
tion appréciée de ceux et 
celles souffrant de pro-
blèmes de jambes lourdes. 
Taille unique. 65% polya-
mide, 35% élasthanne. 
Lavable.    
   Gassin , réf :  119.2331 

GASSIN

27€
90

 Bille 
massante

 Décontractant
et calmant



24h/24, 7j/7Du lundi au samedi

afibel.com@0 892 70 70 80 0,50 € / min

INDIQUEZ BIEN VOS NOM ET ADRESSE CI-DESSOUS

N° de cliente  

Nom  Prénom 

Complément d’adresse 

N° Rue  

Code postal  Commune

B57.A

Afibel - 59677 ROUBAIX CEDEX 2

N’oubliez pas  
d’indiquer votre taille

PAGE NOM DU MODÈLE COLORIS RÉFÉRENCE TAILLE OU CODE QUANTITÉ PRIX UNITAIRE EUROS TOTAL EUROS

43 exemple : TOSCANE ARGENT 1 1 9 7 6 6 1 4 6 1 3 5 9 0 3 5 9 0

��������������������������  Je commande pour 30 €, mon CADEAU MYSTÈRE  
sera joint à mon colis. GRATUIT
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Si en i nt e e e ent   i  en i e .

par courrier
59677 ROUBAIX CEDEX 2

Bon de commande

ENVOI CONTRE-REMBOURSEMENT  
majoré de 6,90€ (taxes postales incluses).

CHÈQUE BANCAIRE À L’ORDRE DE AFIBEL

N° de votre
carte bancaire

Expire
à fin

Signature 
obligatoire :

Attention : n’envoyez jamais de timbres poste ni d’argent en espèces.

 JE PAIE À LA LIVRAISON AU FACTEUR

JE JOINS UN PAIEMENT À MA COMMANDE

JE PAIE AVEC MA CARTE BANCAIRE
AFIBEL accepte toutes les cartes portant le sigle CB.

MODE DE PAIEMENT 

(cochez et complétez  
le mode de paiement  

choisi) 
TOUTE COMMANDE  
NON ACCOMPAGNÉE  

DE SON TITRE DE PAIEMENT 
EST ENVOYÉE D’OFFICE  

EN  
CONTRE-REMBOURSEMENT

Offre valable une seule fois jusqu’au 31/08/2020 et non cumulable avec toute autre promotion.

Vous souhaitez être livré dans un point relais ?
Contactez-nous par téléphone ou sur internet !

“Livraison urgente” 
ajoutez 3€Colissimo

48h

,

AFIBEL - S.A.S. au capital de 3 080 000 € - 314 360 041 RCS LILLE. APE 4791 B. Siège social : 129 rue Colbert 59493 Villeneuve d’Ascq. Vos données personnelles sont nécessaires à la gestion de votre commande et à notre relation commerciale. Elles sont destinées à 
Afibel, responsable de traitement, ses sous-traitants (UE/hors UE), partenaires et les sociétés du groupe Damartex (www.damartex.com). Elles seront conservées 10 ans après votre dernière commande ou 4 ans après le dernier contact pour les prospects. Pour exercer 
vos droits notamment d’opposition, écrivez-nous en indiquant vos coordonnées et en joignant un justificatif d’identité à Afibel - 59677 ROUBAIX CEDEX 2 ou serviceclient@afibel.net. Afibel respecte votre vie privée, pour toute question concernant le traitement de 
vos données et vos droits, consultez notre politique sur les données sur afibel.com/fr/vosdonnees ou appelez le 03 20 05 82 94. Afibel adhère à la FEVAD (www.fevad.com), son code de déontologie et au service de médiation e-commerce (60 rue de la Boétie 75008 Paris -  
www.mediateurfevad.fr). Vous pouvez vous opposer au démarchage téléphonique des sociétés dont vous n’êtes pas clientes sur www.bloctel.gouv.fr. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos offres personnalisées par Courrier �, E-mail �, Téléphone �, cochez la (les) case(s) correspondante(s). 
Si vous ne souhaitez plus recevoir les offres de nos partenaires de confiance, cochez ici �.

Encore plus de privilèges !
En nous donnant votre e-mail* et/ou votre numéro de téléphone*, vous acceptez de recevoir nos offres et 
promotions par e-mail, téléphone ou SMS.

E-MAIL* :                                                                

TÉLÉPHONE* :

DATE DE NAISSANCE*:        *facultatif

�

Montant de ma commande =
 P ti i ti n it i e  
�������	�
����	���	�������	

TOTAL EUROS�



Tour de poitrine en cm 84 87 90 93 96 99 102 108 114 120 126 132 140 146

Tour de taille en cm 62 
à 65

66
à 69

70
à 73

74
à 77

78
à 81

82
à 85

86
à 91

92
à 99

100
à 107

108
à 115

116
à 121

122
à 127

128
à 133

134
à 140

Tour de hanches en cm 92
à 94

95
à 98

99
à 102

103
à 106

107
à 110

111
à 114

115
à 119

120
à 124

125
à 129

130
à 134

135
à 139

140
à 144

145
à 149

150
à 154

TAILLE À COMMANDER 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

A
C

D

Prêt-à-porter, lingerie de jour et de nuit

Femmes

Tour de taille en cm 63
à 67

68
à 72

73
à 77

78
à 82

83
à 87

88
à 92

93
à 97

98
à 102

103
à 107

108
à 112

113
à 117

118
à 122

Tour de hanches en cm 88
à 92

93
à 97

98
à 102

103
à 107

108
à 112

113
à 117

118
à 122

123
à 127

128
à 132

133
à 137

138
à 142

143
à 147

TAILLE À COMMANDER 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145

Gaines et corsets : pour votre confort, commandez la taille la plus grande

D
C

A

B
C

D

A Le tour de poitrine se prend horizontalement au niveau de la pointe des seins.

B Le tour de dessous de poitrine se prend juste en dessous des seins.

C Le tour de taille se prend au creux de la taille.

D Le tour de hanches se prend à l’endroit le plus fort.

Pulls, sous-pulls, gilets, chemisiers, polos, tee-shirts, tuniques, robes, tabliers, parkas, manteaux,  
chemises de nuit, pyjamas, fonds de robes, chemises de jour : prenez votre tour de poitrine.
Jupes, pantalons, pantacourts, caleçons, culottes : prenez votre tour de taille et votre tour de hanches.

Prenez vos mesures directement sur vous, de préférence en sous-vêtements et comparez avec le barême ci dessous (ne prenez jamais les mesures d’un vêtement à 
plat). L’aisance nécessaire est donnée pour chaque vêtement.

ESPACE COM

du 36
au 62

Quelle taille commander ?
Trop petit, trop grand... vérifiez vos mensurations avant de commander

Le choix pour 
payer

Le choix pour
se faire livrer

Le choix pour 
commander

PAR COURRIER

59677 ROUBAIX CEDEX 2

PAR TÉLÉPHONE

Du lundi au vendredi de 8h à 19h 
et le samedi de 9h à 18h.

PAR INTERNET

afibel.com
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
Découvrez nos nouvelles collections,
nos bonnes affaires et nos cadeaux  

et réglez vos achats en toute sécurité.

FACILE ET RAPIDE SIMPLE ET SÉCURISÉ GRATUIT

*Passé ce délai, votre colis sera retourné chez Afibel

Si vous commandez 
par courrier

• Par Chèque Bancaire :  
vous le joignez à votre bon de commande  
et le libellez à l’ordre de AFIBEL. En plus, 

vous avez la possibilité de profiter du report 
de paiement et le service est absolument 

gratuit. Pour en profiter, reportez-vous 
à vos bons de commande !

• Par Carte Bancaire 
AFIBEL accepte toutes les Cartes  

Bancaires (à 16 chiffres) portant le sigle CB. 

Si vous commandez
par téléphone ou par internet

Choisissez de préférence le règlement 
par Carte Bancaire. Evitez si possible le 

paiement à la livraison en envoi en contre-
remboursement, car vous devrez payer en 

plus les frais en vigueur. 

À mon domicile 
Votre colis vous est remis 

en mains propres par votre facteur. 
Si vous êtes absent,il sera mis à votre  

disposition dans le bureau de poste auquel 
vous êtes rattaché et vous pourrez le retirer 

dans les 10 jours ouvrables*. 

Chez mon commerçant 
Vous pouvez choisir parmi l’un des nombreux 
commerçants, à proximité de votre domicile, de 
votre lieu de travail ou de vacances, celui auprès 

duquel vous souhaitez vous faire livrer. Vous  
serez informé par téléphone ou e-mail de  

l’arrivée de votre colis et vous pourrez le retirer 
dans les 10 jours ouvrables*. 

Dans mon bureau de poste
Livraison dans l’un des 10 000 Bureaux de 
Poste de votre choix en France. Vous serez  
informé par téléphone ou e-mail de l’arrivée 

de votre colis et vous pourrez le retirer dans les 
10 jours ouvrables*.  

0 892 70 70 80
0,50 € / min

Des vêtements qui vous vont parfaitement... 
car pensés pour toutes les femmes sans exception ! 
Découvrez vite cette collection riche en propositions 

de styles et de tailles, pour vous accompagner en beauté 
et confort à tous les moments de votre vie. 

Tenues mode, fantaisie, séduction…
AFIBEL PENSE À TOUTES LES FEMMES, 

PARCE QUE L’ÉLÉGANCE N’A PAS DE TAILLE !

#lelegancepourtouteslestailles



45kg 50kg 55kg 60kg 65kg 70kg 75kg 80kg 85kg 90kg 95kg 100kg 105kg 110kg
1m 55
1m 60
1m 65
1m 70
1m 75
1m 80
1m 85

Soutiens-gorge, combinés et bustiers

Bas et collants
taille poids

taille
1 taille

2
taille

3
taille

4 taille
5

taille
6 taille

7 taille
8

Hommes

B

C

Taille internationale S M L XL XXL XXXL XXXXL
Tour de poitrine 
À COMMANDER 86/93 94/101 102/109 110/117 118/125 126/133 134/141
Tour de ceinture
À COMMANDER 78/85 86/93 94/101 102/109 110/117 118/125 126/133

Pulls, polos, gilets, pyjamas, peignoirs et sous-vêtements

Commandez la taille correspondant à votre tour de cou        mesuré en cm

Chemises
A

A

Tour de ceinture en cm 78
à 81

82
à 85

86
à 89

90
à 93

94
à 97

98
à 101

102
à 105

106
à 109

110
à 113

114
à 117

118
à 121

122
à 125

126
à 129

130
à 133

Taille standard 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

TAILLE À COMMANDER 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

Pantalons et bermudas
C

A Le tour de cou correspond 
à l’encolure.

B Le tour de poitrine se prend 
horizontalement à l’endroit 
le plus fort.

C Le tour de taille se prend 
au creux de la taille.

Mesurez votre tour de poitrine avec votre soutien- 
gorge. La différence entre le tour de poitrine et le tour 
de dessous de poitrine détermine la profondeur des 
bonnets.
Une différence de 15 cm correspond au bonnet B
Une différence de 17 cm correspond au bonnet C
Une différence de 19 cm correspond au bonnet D
Une différence de 21 cm correspond au bonnet E
Une différence de 23 cm correspond au bonnet F
Une différence de 25 cm correspond au bonnet G

Longueur en cm 23 23,6 24,3 25 25,6 26,3 27 27,6 28,3 29 29,6 30,3 31
Pointure

À COMMANDER 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Chaussures femme et homme
D

Comment lire la signalétique d’Afibel, le spécialiste du confort du pied

Pour votre information

Tour de poitrine en cm 84
à 86

89
à 91

94
à 96

99
à 101

104
à 106

109
à 111

114
à 116

119
à 121

124
à 126

129
à 131

134
à 136

139
à 141

TAILLE À COMMANDER
BONNET 

B 85 B 90 B 95 B 100 B 105 B 110 B 115 B 120 B 125 B 130 B 135 B 140 B

Tour de poitrine en cm 86
à 88

91
à 93

96
à 98

101
à 103

106
à 108

111
à 113

116
à 118

121
à 123

126
à 128

131
à 133

136
à 138

141
à 143

TAILLE À COMMANDER
BONNET 

C 85 C 90 C 95 C 100 C 105 C 110 C 115 C 120 C 125 C 130 C 135 C 140 C

Tour de poitrine en cm 93
à 95

98
à 100

103
à 105

108
à 110

113
à 115

118
à 120

123
à 125

128
à 130

133
à 135

138
à 140

143
à 145

TAILLE À COMMANDER
BONNET 

D 90 D 95 D 100 D 105 D 110 D 115 D 120 D 125 D 130 D 135 D 140 D

Tour de poitrine en cm 100
à 102

105
à 107

110
à 112

115
à 117

120
à 122

125
à 127

130
à 132

135
à 137

140
à 142

145
à 147

TAILLE À COMMANDER
BONNET 

E 95 E 100 E 105 E 110 E 115 E 120 E 125 E 130 E 135 E 140 E

Tour de poitrine en cm 102
à 104

107
à 109

112
à 114

117
à 119

122
à 124

127
à 129

132
à 134

137
à 139

142
à 144

147
à 149

152
à 154

TAILLE À COMMANDER
BONNET 

F 95 F 100 F 105 F 110 F 115 F 120 F 125 F 130 F 135 F 140 F 145 F

Tour de poitrine en cm 109
à 111

114
à 116

119 
à 121

124
à 126

129
à 131

134
à 136

139
à 141

144
à 146

149
à 151

154
à 156

TAILLE À COMMANDER
BONNET 

G 100 G 105 G 110 G 115 G 120 G 125 G 130 G 135 G 140 G 145 G

A

A

A

A

A

A

Dessous  
de poitrine en cm

68
à 72

73
à 77

78
à 82

83
à 87

88
à 92

93
à 97

98
à 102

103
à 107

108
à 112

113
à 117

118
à 122

123
à 127

128
à 132B

Garantit 
la présence 

de cuir 
véritable

Garantit
la présence 

de cuir 
enduit

Textiles 
naturels

et textiles
synthétiques
ou non tissés

Autres
matériaux

Concerne
la tige 

ou le dessus 
de la  

chaussure

Concerne 
la doublure

et la première
de propreté

Concerne
la semelle
extérieure

C
B

D

Chaussures
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LARGEUR
STANDARD

LARGEUR
CONFORT

REPÉREZ VOTRE LARGEUR

Fort d’une expertise et d’un savoir-faire reconnus, Afibel a décidé d’aller plus loin pour mieux vous guider selon vos besoins de confort.  
Nous avons sélectionné 3 catégories de largeurs... pour que vous soyez sûre de trouver chaussure à votre pied !

LARGEUR 
CONFORT

LARGEUR 
STANDARD

GRANDE 
LARGEUR

Pour les pieds 
nécessitant plus  

de volume  
et d’aisance

Pour les pieds 
faciles à chausser

Pour les pieds forts, 
douloureux  
ou difficiles 
 à chausser

GRANDE
LARGEUR



AFIBEL - S.A.S. au capital de 3 080 000 € - 314 360 041 RCS LILLE. APE 4791 B. 
Siège social : 129 rue Colbert 59493 Villeneuve d’Ascq. Vos données personnelles sont 
nécessaires à la gestion de votre commande et notre relation commerciale. Elles sont 
destinées à Afibel, responsable de traitement, ses sous-traitants (UE/hors UE), partenaires 
et les sociétés du groupe Damartex (www.damartex.com). Elles seront conservées 10 ans 
après votre dernière commande ou 4 ans après le dernier contact pour les prospects. Pour 
exercer vos droits notamment d’opposition, écrivez-nous en indiquant vos coordonnées 
et en joignant un justificatif d’identité à Afibel - 59677 ROUBAIX CEDEX 2 ou serviceclient@
afibel.net. Afibel respecte votre vie privée, pour toute question concernant le traitement 
de vos données et vos droits, consultez notre politique sur les données sur afibel.com/fr/
vosdonnees ou appelez le 03 20 05 82 94. Afibel adhère à la FEVAD (www.fevad.com), son 
code de déontologie et au service de médiation e-commerce (60 rue de la Boétie 75008 Paris -  
www.mediateurfevad.fr). Vous pouvez vous opposer au démarchage téléphonique des sociétés 
dont vous n’êtes pas clientes sur www.bloctel.gouv.fr. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos 
offres personnalisées par courrier, E-mail, téléphone ou les offres de nos partenaires, cochez 
le(s) cases(s) sur votre bon de commande.

• Tous les produits vendus bénéficient :
> de la garantie légale de défaut de conformité du produit existant 
lors de sa délivrance (article L.217-4 à L.217-12 du Code de la 
consommation)
> de la garantie des vices cachés (articles 1641 à 1648 et 2232 du 
Code Civil).
• Le consommateur :
> bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien 
pour agir.
> peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous 
réserve des conditions de coût prévues par l’article L.217-9 du code 
de la consommation.
> est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de 
conformité du bien durant les vingt-quatre mois suivant la délivrance 
du bien.
Le consommateur peut décider d’agir en garantie légale contre 
les défauts cachés de la chose vendue au sens de l’article 1641 
du code civil et alors choisir entre la résolution de la vente ou une 
réduction du prix de vente conformément à l’article 1644 du code 
civil. Les garanties légales s’appliquent indépendamment de la 
garantie commerciale éventuellement consentie. (Les bénéficiaires 
de cadeaux ne peuvent en demander la contrepartie en valeur).
Vous trouverez les conditions générales de vente en intégralité 
sur : afibel.com

Les appareils électriques comportent le symbole DEEE (Déchet d’Equipement Electrique et Electronique) 
signifiant qu’en fin de vie, ils ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers. Les matériaux utilisés 
pour la fabrication de ces appareils peuvent contenir des substances dangereuses pour l’environnement 

et la santé humaine. Le traitement et la valorisation des déchets permettent de contribuer à valoriser notre 
environnement. Pour tout achat d’un appareil électrique ou électronique, Afibel reprend gratuitement votre 
appareil usagé (appareil de même nature). Renvoyez-le nous par la Poste, nous vous rembourserons vos frais 
d’affranchissement. En cas de problème, appelez le 03 20 05 82 94.

Une taxe Éco-mobilier est perçue pour le compte de l’organisme chargé de l’élimination des meubles usagés. 
Son objectif est de financer la filière de collecte, de tri, de recyclage et de valorisation des meubles qui 
arrivent en fin de vie.

Ce logo est le logo TRIMAN, il vous signale que le produit est recyclable. Ainsi, pensez à faire un geste 
pour l’environnement en triant.

Des avantages de choix !
Un service sur mesure...

AFIBEL adhère à la FÉDÉRATION DES ENTREPRISES 
DE VENTE À DISTANCE et à son service de médiation, 

et s’engage au respect du client selon les règles  
de son code de déontologie.  

fevad.com

•  LE DROIT DE RÉTRACTATION

•  LES GARANTIES LÉGALES

Les prix du catalogue ci-joint sont garantis jusqu’au 31/08/2020 
sauf changement du taux de TVA ou en cas d’erreur typographique 
ou d’impression et dans la limite des stocks disponibles. Les 
paiements en avance ne sont pas des arrhes.

• DES PRIX GARANTIS

Spécialiste français des tailles 36 à 62, la qualité pour nous est 
primordiale. Sur ce point, nous sommes intransigeants. C’est 
pourquoi nous sélectionnons nos produits avec le plus grand 
soin.

•  LA QUALITÉ ET LE CONFORT

•   UN SERVICE CLIENTÈLE 
DE QUALITÉ

Tous les collaborateurs d’Afibel travaillent dans le Nord de 
la France, berceau de la vente à distance et du textile de 

tradition. Chaque jour, nous mettons tout en œuvre pour vous 
offrir le meilleur service. Au moment de votre commande par 
téléphone, les conseillères sont à votre écoute et vous conseillent. 
Si votre commande nous parvient par courrier ou internet, notre 
équipe réceptionne et traite votre commande dans les plus brefs 
délais. Nous vous livrons entre 2 et 4 jours en point relais et en 8 
jours à domicile (sous réserve de la disponibilité de vos articles).  
Et pour vous remercier de votre fidélité et de votre confiance, nous 
vous offrons des cadeaux tout au long de l’année. 
Nous mettons vraiment un point d’honneur à vous offrir  
un service de qualité.

Pour une livraison en toute tranquillité, Afibel règle pour vous 
l’octroi de Mer et les taxes douanières au départ de Métropole. 
Vous n’avez plus rien à payer à la livraison de votre colis. Nous 
vous demandons de régler un supplément de 10% du montant de 
votre commande pour envoi par avion et dédouanement DOM, en 
sus de la participation forfaitaire aux frais de port et d’emballage. 
Ces conditions peuvent évoluer au cours de la saison. Les 
paiements en contre-remboursement ne sont pas possibles dans 
les DOM.
0 892 70 70 80 (Service 0,50 € TTC/min + prix appel - TVA 
différentes pour les DOM).

•  LA LIVRAISON DANS LES 
DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER

Afibel se réserve le droit de modifier ou adapter ses Conditions Générales de Vente en cours de saison.

Tous nos articles peuvent être échangés ou remboursés (sauf 
articles cosmétiques, produits d’hygiène intime et denrées 
alimentaires descellées), pour cela vous pouvez exercer votre droit 
de rétractation au plus tard 30 jours après réception de tous vos 
articles en retournant le(s) article(s) en bon état et sans avoir subi 
aucune transformation, de préférence dans le sachet d’origine, à 
Afibel 59677 Roubaix cedex 2 accompagné(s) du bon de retour/
échange ou du bordereau de rétractation (téléchargeable sur  
notre site). Si vous changez d’avis avant la livraison, vous pouvez 
nous appeler au numéro indiqué ci-dessous ou renvoyer le bordereau 
de rétractation (téléchargeable sur notre site) par courrier à Afibel 
59677 Roubaix cedex 2 ou à serviceclient@afibel.net. Afibel vous 
remboursera dans un délai de 14 jours après réception de votre 
rétractation ou au plus tard à réception de la preuve de son renvoi. 
Les frais de port et d’emballage (hors Colissimo) sont remboursés 
pour l’exercice du droit de rétractation dans les délais seulement 
en cas de retour complet du colis. Pour tout renseignement, vous 
pouvez également téléphoner au 03 20 05 82 94. 
Les garanties ne s’appliquent pas sur l’usure normale, ni en cas de 
mauvaise utilisation ou d’entretien du produit. Les bénéficiaires de 
cadeaux ne peuvent en demander la contrepartie en valeur.

� POUR LA FRANCE MÉTROPOLITAINE ET MONACO :
En cas de retour ou échange, une participation aux frais de retour de 
3,90 € est demandée. Il n’y a plus rien à payer à La Poste ou chez 
le commerçant.

� POUR LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER :
En cas d’échange ou de retour, ne déduisez pas les  
3,90 €. Vous payerez les frais de retour à La Poste.
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ORGE ET OMNIUM
 Pour briller cet été, les mules et sandales soignent leur style ! Gros plan sur 
les détails bijou et la semelle plateforme confortable avec effet liège tendance.   
Accent sur les détails qualité : excellente stabilité de la semelle compensée of-
frant bons appuis et équilibre, maintien assuré par les brides et bonne adhérence 
de la semelle crantée. Dessus et doublure synthétique. Première croûte de cuir. 
Semelle polyuréthane antidérapante, soulignée d’une fantaisie effet liège. Talon 
compensé (5,5 cm env.).

  36 • 37 • 38   34,90 € 

 39 • 40 • 41   39,90 € 

  6 pointures :       

   argent, réf :  112.4821 

noir, réf :  112.4822 

doré, réf :  112.4823 

ORGE
 La mule. 2 brides sur le 
dessus du pied.

  36 • 37 • 38   39,90 € 

 39 • 40 • 41   44,90 € 

  6 pointures :       

   argent, réf :  113.3811 

noir, réf :  113.3812 

doré, réf :  113.3813 

OMNIUM
 La sandale. Maintien assuré par 
la bride cheville réglable.

Sandale
OMNIUM
depuis

39€
90

 Bride
réglable

argent

doré

Pour prendre de la hauteur 
optez pour la semelle plateforme

• Modernité et féminité sur  
 une hauteur de talon de  
 5,5 cm, avec un confort  
 ressenti d'environ 3 cm.

• La conception plateforme  
 de la semelle permet d'éviter  
 toute pression excessive
 sur l'avant-pied.

noirnoir argent doré argentdoré

STABILITÉ, ÉQUILIBRE ET CONFORT...
le chaussant idéal dont vous rêviez... l'élégance en plus !

Nos clientes 
aiment

depuis

34€
90

Mule
ORGE LARGEUR

CONFORT

LARGEUR
CONFORT

 Semelle extérieure large
et crantée pour plus de sécurité
 Semelle plateforme compensée

pour plus de stabilité



afibel.com
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Dans ce catalogue, les photos de nos mannequins sont retouchées

  34/36 • 38/40   34,90 € 

 42/44 • 46/48   41,50 € 

 50/52   43,50 € 

 54/56   45,50 € 

 58/60   47,50 € 

  7 tailles :       

   abricot , réf :  112.2111 

 bleu , réf :  112.2112 

 argent , réf :  112.2113 

CHANT
 Pour illuminer toutes les silhouettes, la 
tunique se fait plus que belle ! Appli-
cations florales brodées reliefées, strass 
et petits clous métal rehaussent l’empiè-
cement résille à l’encolure et en rappel 
sur les manches 3/4. Biais à l’encolure 
dos. Double piqûre base. Dos uni. Corps 
doublé maille résille.   Long. 62 cm env.  
Lavable 30°C sur l’envers.  Maille scintil-
lante 93% polyamide, 5% fibres métal-
liques, 2% élasthanne. Maille résille 94% 
polyester, 6% élasthanne.

6034

Tunique
CHANT

depuis

34€
90
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