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tendances
Nouvel les

C

DAMINA.
Souplesse 
et légèreté 
voile

D

DELOVA.
Souplesse 
lin et 
viscose

 Optez pour la robe chemisier 
estivale tendance, féminine et très bien structurée par 
une coupe qui valorise une silhouette affinée et un beau 
travail de stylisme. Elle est coupée dans une confortable 
toile de coton élasthanne, imprimée de lumineux motifs 
floraux. Le galbe est apporté par les découpes princesse 
devant et dos et les 2 découpes verticales sous la taille 
dans le dos. Devant, 2 plis ouverts sous la découpe taille 
favorisent l’aisance et une jolie allure « rétro ». Les 
autres détails de finition sont soignés : col chemisier sur 
pied de col, manches courtes, patte de boutonnage en-
tièrement ouverte avec boutons ton sur ton.  Long 95cm 
env.  Lavage machine 30°.  97% coton, 3% élasthanne.
  Coloris  Multicolore : 1428-141
  38 au 48  :  129,00€  50 au 56  :  149,00€ 

 Sur un thème floral tendance, 
cette tunique offre la souplesse et la douceur d’un voile 
viscose confortable, léger et agréable à porter. Pour ac-
compagner la fluidité du tissu, la coupe est légèrement 
évasée et le dos est un peu plus long que le devant. L’ai-
sance est également favorisée par l’empiècement dos 
accompagné d’un large pli plat. En parfaite harmonie, les 
manches courtes sont terminées par un revers contras-
té ton sur ton. Encore ronde dégagée. Finitions doubles 
surpiqûres base. A porter avec le pantalon DELOVA dans 
un esprit estival décontracté et souple.  Long 71cm env.  
Lavage machine 30°.  100% viscose.
  Coloris Multicolore  : 1428-151
  38 au 48  :  89,00€  50 au 54  :  99,00€ 

 Adoptez le pur confort du pan-
talon estival doté d’une ceinture sous tunnel élastiquée 
et d’une coupe fluide et décontractée. Pour affirmer 
cette recherche d’aisance il est coupé dans un tissu lin 
et viscose ultra souple, léger et frais. 2 fausses poches 
et fausse braguette. Un modèle facile et très agréable à 
porter, dans un coloris tendance parfaitement coordonné 
avec la tunique DAMINA, mais également avec du kaki, 
du chocolat, de l’orange…  Long 75cm (entrejambe) env. 
Larg bas 17cm env.  Lavage machine 30°.  60% viscose, 
40% lin.
  Coloris Ocre  : 1428-161
  38 au 48  :  79,00€  50 au 54  :  89,00€ 

 Très féminine, c’est la tunique  
estivale comme on les aime. Elle est ultra souple dans 
un crêpe bubble polyester pur confort. Vous serez sé-
duite par la bande de dentelle qui agrémente les épaules 
et par le travail de stylisme autour de la recherche de 
fluidité : encolure en V, fronces sous découpes épaules, 
poignets élastiqués, coupe ample. Un ravissant modèle 
décliné dans 2 coloris, un ocre mode et un blanc cassé 
facile à associer.  Long 62cm env.  Lavage machine 30°.  
100% polyester.
  Coloris Ocre  : 1428-171
 Coloris Blanc cassé  : 1428-172
  38 au 48  :  69,00€  50 au 54  :  79,00€ 
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C

Beige

B

Bleu

lamaisondujersey.com

C

DOREANE.
Souplesse
viscose

Ciel

B

DOUCIN.
Souplesse 
et confort 
voile

Corail

 Misez sur l’éclat de cette 
maille ultra féminine, souple et légère. L’em-
piècement haut et les manches kimono sont 
coupés dans une maille ajourée alors que le 
devant et dos sont en jersey. La présence du 
lurex apporte une légère brillance qui séduit. 
Finitions soignées : encolure en V, manches 
et base terminés par un bord côtes. A choi-
sir parmi 2 couleurs d’été.  Long 63cm env.  
Lavage machine 30°.  80% viscose, 10% pol-
yamide, 10% polyester.
  Coloris Beige  : 1428-072
 Coloris Ciel  : 1428-073
  38/40, 42/44, 46/48  :  59,00€ 
 50, 52, 54  :  69,00€ 

 Déclinée dans 2 
coloris, cette tunique mise sur une allure  
romantique et ultra féminine, dans la ten-
dance de cette silhouette. Elle est coupée 
dans un voile doublé souple et léger, impri-
mé de ravissants petits motifs floraux. Pour 
accentuer la fluidité du tissu et la ligne  
dansante, les emmanchures sont agrémen-
tées de 2 doubles volants papillon et d’une 
large base volantée sous la découpe taille. 
Un ravissant modèle à porter facilement 
avec le pantalon BANCA mais aussi avec un 
jean ou du marine.  Long  63cm env.  Lavage  
machine 30°.  100% polyester. Doublure 
100% polyester.
  Coloris Corail  : 1428-181
 Coloris Bleu  : 1428-182
  38 au 48  :  79,00€ 
 50 au 54  :  89,00€ 

 La robe romantique et 
tendance c’est elle ! Coupée dans un voile 
souple et léger imprimé de jolis motifs floraux, 
elle donne à la silhouette une ligne dansante 
résolument féminine. La coupe est longue, 
fluide, structurée par une fente devant et une 
ceinture dans passants en tissu. Pour accen-
tuer l’esprit de légèreté, les emmanchures 
sont agrémentées de 2 doubles volants 
papillon qui bougent gracieusement en ac-
compagnant vos mouvements. Côté confort,  
profitez d’une doublure jersey jusqu’aux  
genoux et d’une encolure en V. Finition bour-
don sur volants. Un ravissant modèle décliné 
dans 2 couleurs, un corail flatteur et un bleu 
jean.  Long 125cm env.  Lavage machine 30°.  
100% polyester. Doublure 100% polyester.
  Coloris Corail  : 1428-191
 Coloris Bleu  : 1428-192
  38 au 48  :  99,00€ 
 50 au 56  :  119,00€ 
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C

Ecru

Pantacourt
DENAIN
Vendu

lamaisondujersey.com

C

DIDIANO.
Souplesse 
crêpe

Cobalt

B

DANI.
Souplesse 
viscose

 La robe liquette s’inscrit 
dans la tendance avec ce modèle résolument 
actuel et très facile à vivre dans une agréable 
viscose souple et fluide. La coupe est par-
faitement affinée par les rayures « bord de 
mer ». Côté structure, le col avec pied de 
col se poursuit par une ouverture sans bou-
ton effet « tunisien », le dos est agrémen-
té d’une découpe, et la taille est rehaussée 
d’une petite ceinture en tissu dans passants. 
Egalement très souples, les manches ¾ se re-
troussent selon vos envies grâce à une petite 
patte boutonnée. 2 pinces poitrine d’aisance. 
Base arrondie.  Long 95cm env.  Lavage ma-
chine 30°.  66% viscose, 34% polyester.
  Coloris  Blanc/bleu  : 1428-201
  38 au 48  :  119,00€ 
 50 au 56  :  139,00€ 

 Revisitez le  
chemisier classique avec ce modèle aus-
si qualitatif que féminin et mode. Côté 
coupe, l’aisance est au rendez-vous avec 
des découpes épaules et un empièce-
ment dos agrémenté d’un pli plat, des 
manches longues terminées par des  
revers et des fentes côtés. Coup de cœur 
pour la patte de boutonnage dont les bou-
tons sont regroupés par 3, créant un effet 
créatif et actuel. Impeccables col chemisier 
et 2 poches poitrine à rabat. A aimer dans 
2 coloris, un cobalt ultra lumineux et un écru 
chic.  Long  63cm env.  Lavage machine 40°.  
100% polyester.
  Coloris  Cobalt  : 1428-211
 Coloris Ecru  : 1428-212
  38 au 48  :  79,00€ 
 50 au 54  :  89,00€ 

 Affichez une allure bord 
de mer tendance avec ces rayures affinantes 
sur une viscose ultra douce et souple. La 
coupe actuelle réunit une encolure en V 
poursuivie par un zip, et 2 poches plaquées 
poitrine avec des revers boutonnés et un pli 
plat milieu. Pour accentuer l’allure décontrac-
tée et la ligne souple, les manches ¾ sont 
agrémentées d’une petite patte boutonnée 
qui permet de les porter retroussées. Base 
arrondie pour porter ce joli modèle sur la 
pantalon DENAIN.  Long 62cm env.  Lavage 
machine 30°.  66% viscose, 34% polyester.
  Coloris Blanc/bleu  : 1428-221
  38 au 48  :  89,00€ 
 50 au 54  :  99,00€ 
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C

DOROTEO.
Souplesse 
toile lin 

D

Rouge

B

DOMEKA.
Souplesse 
et fluidité 
crêpe
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 Sur un thème floral 
actuel et très lumineux, ce blouson d’été est 
coupé dans un joli satin imprimé, souple et 
léger. La coupe blouson est respectée en tous 
points avec une encolure teddy soulignée par 
un bord côtes que l’on retrouve en finition 
des manches longues et de la base. La ligne 
est bien structurée par le zip, les 2 poches 
en biais et l’empiècement dos. A porter sur 
le pantalon DOROTEO pour composer une 
silhouette mode très stylée, mais également 
avec du rouge ou du noir.  Long  62cm env.  
Lavable en machine à 30°.  100% polyester.
  Coloris Noir/vert/rouge  : 1428-231
  38 au 48  :  99,00€ 
 50 au 54  :  119,00€ 

 Le pantalon 7/8 
prend ses quartiers d’été avec ce modèle 
coupé dans une agréable toile en lin et co-
ton, aussi confortable qu’estivale. Pour vous 
offrir de l’aisance, la large taille est dotée de 
doubles passants et d’une ceinture à nouer 
sur le devant alors que le dos est élastiqué et 
structuré par des pinces. Les 2 poches verti-
cales se font discrètes sur les côtés et la base 
est fendue. Zip sous patte et double bouton-
nage. A aimer également, le coloris vert, lu-
mineux et tendance.  Long 65cm (entrejambe) 
env. Larg bas 17cm env.  Lavage machine 30°.  
70% viscose, 30% lin.
  Coloris Vert  : 1428-241
  38 au 48  :  79,00€ 
 50 au 54  :  89,00€ 

 Quel ravissant petit pull tel-
lement féminin dans une maille ajourée asso-
ciant les qualités naturelles du coton et la te-
nue de l’acrylique. L’encolure ronde dégagée 
et les manches courtes sont terminées par un 
minutieux bord écaille que l’on retrouve aussi 
sur la base. Dans le dos, une goutte d’eau 
et un petit bouton nacré apportent le détail 
raffiné. Une valeur sûre à aimer dans deux 
coloris et à porter facilement.  Long 62cm 
env .  Lavage machine 30°.  50% coton, 50% 
acrylique.
  Coloris Rouge  : 1428-251
 Coloris écru  : 1428-252
  38/40, 42/44, 46/48  :  59,00€ 
 50, 52, 54  :  69,00€ 

 Succombez à l’allure 
blouse romantique de cette tunique qui s’ins-
crit dans la tendance des imprimés floraux 
actuels. Tout séduit ! A commencer par la 
souplesse de son crêpe polyester ultra léger, 
imprimé dans des couleurs fraiches. L’allure 
estivale et l’aisance sont apportées par l’en-
colure ronde dégagée froncée avec un lien à 
nouer et les manches ¾ terminées par une 
petite fente et un lien. Le confort est égale-
ment donné par les emmanchures raglan. Un 
modèle aussi facile que mode.  Long 63cm.  
Lavage machine 30°.  100% polyester.
  Coloris Vert/rose  : 1428-261
  38 au 48  :  89,00€ 
 50 au 54  :  99,00€ 
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C

DORANS.
Souplesse 
et fluidité 
viscose

D

DIJON.
Souplesse 
crêpe 

 Ultra confortable 
dans un jersey élasthanne souple et fluide, ce 
tee-shirt séduit par son détail raffiné. L’enco-
lure en V terminée par une ganse surpiquée 
est souligné par une petite patte et un détail 
bijou en métal. Une finition soignée qui fémi-
nise ce modèle facile. Impeccables finitions 
doubles surpiqûres sur les manches courtes 
et la base. A choisir parmi 5 coloris d’été à 
assortir à vos tenues.  Long 62cm env.  Lavage 
machine 30°.  95% viscose, 5% élasthanne.
  Coloris Aqua  : 1427-134
Coloris Jaune  : 1427-136
Coloris Jean  : 1427-135
Coloris Blanc  : 1427-132
 Coloris Corail  : 1427-133  
  38/40, 42/44, 46/48  :  49,00€ 
 50, 52, 54  :  59,00€ 

 Très affinant, cet original 
imprimé rayé évoque un faux plissé et réunit 
des couleurs ultra lumineuses en dominante 
de corail. La souplesse du tissu accompagné 
d’une doublure apporte beaucoup de confort. 
La coupe est longue, mode, et la fluidité du 
tissu accompagne une jolie allure dansante. 
L’aisance est également favorisée par la taille 
montée sur un élastique fantaisie. Un modèle 
actuel à porter facilement tout l’été dans un 
esprit décontracté.  Long 75cm env.  Lavage 
machine30°.  100% polyester.Doublure 100% 
polyester.
  Coloris Multicolore : 1428-271
  38 au 48  :  99,00€ 
 50 au 54  :  119,00€ 

 Succombez à l’impri-
mé chatoyant, créatif et gai de cette viscose 
souple et douce. Un tissu estival, très agréable 
à porter, qui valorise parfaitement la fluidité 
d’une coupe tunique légèrement évasée et un 
peu longue. Manches ¾ féminines, encolure 
en V gansée et pinces poitrine d’aisance. Un 
modèle très stylé réunissant à la fois le chic 
d’un imprimé « couture » aux couleurs d’été 
ultra flatteuses, et la décontraction d’une ligne 
confortable et facile.  Long  62cm env.  Lavage 
main.  100% viscose.
  Coloris Multicolore  : 1428-281
  38 au 48  :  79,00€ 
 50 au 54  :  89,00€ 

 C’est la veste manches 
longues légère et ultra fluide dans un crêpe 
bubble polyester de belle qualité. Vous aime-
rez la luminosité de son coloris orange et la 
souplesse de ses plis sur les parementures 
qui glissent avec élégance. Une recherche de  
stylisme non seulement confortable, mais  
aussi affinante et qui donne à la silhouette 
beaucoup d’allure.  Long 75cm.  Lavage  
machine 30°.  100% polyester.
  Coloris Orange  : 1428-291
  38 au 48  :  79,00€ 
 50 au 54  :  89,00€ 



12

Blanc

Blanc
Rose

Rose

Orange

Orange

Bleu

Bleu
Fuschia

Fuschia

B  
Pantacourt 
DENAIN. 
Confort  
élasthanne
Fuschia

A  
Jupe 
DENIER. 
Confort 
élasthanne
Blanc

B              Pantacourt DENAIN.  Adoptez le style décontracté du pantacourt en toile élasthanne confortable, bien structuré pour affiner la silhouette. On retrouve 
l’impeccable coupe jean 5 poches avec 2 poches cavalières et 1 poche ticket devant, un empiècement dos et 2 poches plaquées. Raffinées et féminines, les  
2 poches dos sont agrémentées par des surpiqûres dans un esprit broderies. Bouton rotule, zip sous patte. Minutieux travail de surpiqûres. Fentes bas. Un essen-
tiel à choisir parmi 5 coloris d’été.  Long 56cm (entrejambe) env. Larg bas 17cm env.  Lavage machine 30°.  97% coton, 3% élasthanne.
  Coloris Fuschia  :  1426-875 Coloris Bleu  :  1426-874 Coloris Rose  :  1426-872 Coloris Blanc  :  1426-871 
  Coloris Orange  :  1426-873     38 au 48  :  79,00€  50 au 54  :  89,00€ 

A          Jupe DENIER.  C’est la parfaite jupe droite en toile élasthanne ultra confortable et bien coupée pour affiner la silhouette. Le devant est structuré par une 
couture verticale surpiquée alors que le dos présente 2 poches plaquées également surpiquées, un bouton rotule avec zip et une fente recouverte. Un modèle 
décontracté et facile à choisir parmi 5 coloris d’été.  Long 65cm env.  Lavage machine 30°.  97% coton, 3% élasthanne.
   Coloris Fuschia  :  1426-865 Coloris Bleu  :  1426-863 Coloris Rose  :  1426-862    Coloris Blanc  :  1426-861 
Coloris Orange  :  1426-864 38 au 48  :  79,00€  50 au 54  :  89,00€ 

C  Tee shirt DALLON.  Quel ravissant tee-shirt estival dans un imprimé floral graphique et actuel. Côté confort, vous apprécierez la souplesse du jersey viscose 
élasthanne, une matière toujours agréable en cette saison. Pour apporter raffinement et féminité, l’encolure en V est soulignée par un galon en lurex rose qui 
crée le détail coup de coeur. Coupe droite, manches courtes et base terminées par des doubles surpiqûres.  Long 61cm env.  Lavage machine 30°.  96% viscose, 
4% élasthanne.
  Coloris Multicolore  :  1428-781   38/40, 42/44, 46/48  :  79,00€  50, 52, 54  :  89,00€ 

E              Tee shirt DRIVIAN.  C’est le tee-shirt manches courtes facile en cette saison, très confortable dans un agréable jersey polyester, infroissable et d’un entretien 
rapide et pratique. Vous aimerez son imprimé graphique dans  des couleurs flatteuses et sa coupe droite classique et impeccable. Finitions doubles surpiqûres 
sur les manches et le bas droit.  Long 62cm env.  Lavage machine 30°.  100% polyester.
  Coloris Multicolore  :  1428-801   38/40, 42/44, 46/48  :  69,00€  50, 52,54  :  79,00€ 

D             Polo DARDIEN.  Séduction sur toute la ligne avec ce polo bijou coupé dans un pur coton peigné de belle qualité offrant confort et souplesse. Sous le col 
monté sur pied de col en popeline, la petite patte de boutonnage dotée de 3 boutons est rehaussée de mini strass et d’une surpiqûre en lurex qui apporte bril-
lance et éclat. On retrouve cette finition raffinée sur la poche poitrine plaquée. Impeccables finitions doubles surpiqûres sur les manches courtes et le bas droit. 
Un modèle coup de coeur décliné dans un lumineux fuschia et un bleu flatteur.  Long  62cm env.  Lavage machine 30°.  100% coton.
   Coloris Bleu  :  1428-792 Coloris Fuschia  :  1428-791  38/40, 42/44, 46/48  :  59,00€  50, 52, 54  :  69,00€ 
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LES ESSENTIELS  

D

Gris

Des hauts pour tous les goûts et toutes les envies

D

Fuschia

C  
Tee shirt 
DALLON. 
Jersey 
confort 
élasthanne

D  
Polo 
DARDIEN. 
Confort 
pur coton 
peigné
Bleu

E  
Tee shirt 
DRIVIAN. 
Souplesse 
jersey 
polyester



NOUVEAUTÉ

A

DRYADEL.
Confort 
et souplesse 
élasthanne

B

DEBATA.
Confort 
et souplesse 

 Quel original imprimé 
réunissant des rayures affinantes et des motifs 
floraux graphiques dans des couleurs vives et lu-
mineuses. Un superbe effet sous la veste DELICE. 
Côté confort, vous apprécierez également la sou-
plesse du jersey réunissant le polyester et l’élas-
thanne. Coupe classique et impeccable avec une 
encolure en V gansée et surpiquée, et des finitions 
doubles surpiqûres sur les manches courtes et la 
base.  Long 62cm env.  Lavage machine 30°.  94% 
polyester, 6% élasthanne.
  Coloris Bleu/blanc/rouge  : 1428-301
  38/40, 42/44, 46/48  :  59,00€ 
 50, 52, 54  :  69,00€ 

 Dans le prolongement de la 
veste DELICE, cette jupe joue la carte du confort. 
Elle est coupée dans une viscose doublée souple 
et douce qui apporte beaucoup d’aisance. Coupe 
impeccable, classique et affinante avec 2 pinces 
verticales devant qui galbent, un zip dos et une 
fente recouverte.  Long 65cm env.  Lavage machine 
30°.  100% tencel. Doublure 100% polyester.
  Coloris Bleu  : 1428-311
  38 au 48  :  79,00€ 
 50 au 54  :  89,00€ 

 L’été aime la coupe saha-
rienne, surtout lorsqu’elle est présentée dans une 
viscose ultra souple, douce et très confortable. 
Un tissu superbe qui glisse le long du corps et 
souligne l’allure chic décontractée. Tous les détails 
de cette impeccable coupe estivale sont réunis : 
col cranté, découpe chemisier, 2 poches poitrine 
et 2 poches bas plaquées et boutonnées avec 
un soufflets, empiècement dos. La structure est 
soulignée par un minutieux travail de surpiqûres 
et par la ceinture  à nouer. Pour votre confort les 
manches longues se retroussent grâce à une pe-
tite patte boutonnée. A porter avec le pantalon 
DOLMAN pour composer une silhouette très sty-
lée, surtout dans ce coloris bleu jean intense et 
lumineux.  Long 66cm env.  Lavage machine 30°.  
100% tencel.
  Coloris Bleu  : 1428-321
  38 au 48  :  129,00€ 
 50 au 54  :  149,00€ 

 Dans le prolongement 
de la veste DELICE, ce pantalon joue la carte du 
confort. Il est coupé dans une viscose souple et 
douce qui apporte beaucoup d’aisance. Dans le 
même esprit, la large taille est dotée de doubles 
passants et d’une ceinture à nouer sur le devant 
alors que le dos est élastiqué et structuré par des 
pinces. Les 2 poches verticales se font discrètes 
sur les côtés et la base est fendue. Zip sous patte 
et double boutonnage.  Long 65cm env.  Lavage 
machine 30°.  100% tencel.
  Coloris Bleu  : 1428-331
  38 au 48  :  79,00€ 
 50 au 54  :  89,00€ 

 Travaillé dans une maille jersey 
envers souple et confortable, ce pull arbore une 
ligne résolument estivale avec son encolure ronde 
terminée par une finition roulottée et ses manches 
3/4 féminines. Sur le côté, un motif graphique en 
jacquard rehaussé de petites bourrettes apporte 
un aspect rustique dans un esprit « naturel ». 
Bord côtes soigné sur manches et base.  Long  
62cm env.  Lavage machine 30° .  80% acrylique, 
13% polyamide, 7% viscose.
  Coloris Blanc/bleu  : 1428-341
  38/40, 42/44, 46/48  :  69,00€ 
 50, 52, 54  :  79,00€ 
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D

DELICE.
Douceur 
et souplesse 
viscose

E

DOTRAN.
Confort 
et souplesse 
 

C

DIOU.
Confort 
maille 
jersey
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B

DEUILLET.
Souplesse 
et confort 
élasthanne

A

DEMANGE.
Fuschia

A

DEMANGE.
Qualité 
pur coton 
peigné

Fuschia
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NOUVEAUTÉ

C

DEOLS.
Confort 
jersey 
élasthanne

 Dans des couleurs d’été 
flatteuses et vives, cet imprimé motifs « pal-
miers » graphiques séduit. Vous aimerez aussi le 
confort du jersey polyester élasthanne, souple et 
fluide. Pour apporter un détail féminin à la coupe 
tee-shirt classique, les manches courtes sont do-
tées de petites nouettes. Parfaite encolure en V 
surpiquée. A porter avec le pantalon DENAIN, 
mais aussi du bleu, du blanc... Une valeur sûre 
de la saison, très facile à entretenir.  Long 61cm 
env.  Lavage machine 30°.  93% polyester, 7% 
élasthanne.
  Coloris Multicolore  : 1428-351
  38 au 48  :  69,00€ 
 50 au 54  :  79,00€ 

 Associez pur confort 
du coton peigné et raffinement d’une broderie 
arabesque qui souligne l’encolure ronde déga-
gée à la manière d’une passementerie collier. Un 
ravissant effet accompagné d’une petite goutte 
d’eau très féminine. Le tee-shirt estival parfait, 
agréable à porter, impeccable avec sa coupe 
droite. A choisir parmi 5 coloris tous plus ten-
tants les uns que les autres ! Finitions doubles 
surpiqûres sur les manches courtes et la base.  
Long 61cm env.  Lavage machine 30°.  100% 
coton.
  Coloris Fuschia  : 1428-361
 Coloris Bleu ciel  : 1428-364
Coloris Jaune  : 1428-363
Coloris Aqua  : 1428-362
   Coloris Blanc : 1428-365
  38/40 au 46/48  :  39,00€ 
 50, 52, 54  :  49,00€ 

 C’est la robe ultra féminine 
comme on les aime en cette saison ! Tout séduit, 
à commencer par son délicieux jersey polyes-
ter élasthanne, confortable et souple, affinant 
et glissant. Il est imprimé d’éclatants motifs  
graphiques « palmiers » dans des couleurs d’été 
flatteuses. L’allure ultra féminine est soulignée 
par la découpe faux cache cœur accompagnée 
sur le côté par une boucle fantaisie et des plis 
d’aisance. Encolure en V surpiquée et manches 
kimono dansantes et gracieuses. Un modèle 
particulièrement seyant, aussi facile à vivre qu’à 
entretenir.  Long 95cm env.  Lavage machine 30°.  
93% polyester, 7% élasthanne.
  Coloris  Multicolore  : 1428-371
  38 au 48  :  99,00€ 
 50 au 56  :  119,00€ 
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A

Aqua

NOUVEAUTÉ

 La robe « 3 trous » d’été 
chic et ultra féminine c’est elle ! Coup de 
cœur pour sa ligne inspirée d’une silhouette 
« rétro » avec des jeux de découpes devant 
et dos qui galbent la silhouette. Sa matière 
est un agréable molleton à la fois souple, 
frais et d’une belle tenue. Les autres détails 
de la coupe sont classiques avec une encolure 
ronde gansée et des manches courtes. Pour 
votre confort le dos est agrémenté d’un zip. 
Enfin, ce ravissant modèle se décline dans 2 
coloris d’été, un corail flatteur et un aqua frais.  
Long 95cm env.  Lavage machine 30°.  97% 
polyester, 3% élasthanne.
  Coloris Corail : 1428-381
Coloris  Aqua : 1428-382
  38 au 48  :  89,00€ 
 50 au 56  :  99,00€ 

 Avec sa ligne légèrement 
cintrée, cette veste estivale est un incontour-
nable de la saison pour arborer une ligne 
city chic très stylée. Elle est coupée dans un 
agréable molleton offrant à la fois confort, 
souplesse et tenue. La ligne est particulière-
ment bien structurée et affinante avec un col 
cranté, des découpes princesse devant et dos, 
une découpe dos accompagnée de 2 découpes 
verticales. Les 2 fausses poches, les petites 
épaulettes de maintien et les finitions gansées 
à l’intérieur soulignent l’allure tailleur. Un élé-
gant modèle, décliné dans 2 coloris, un corail 
très lumineux et un aqua chic et frais.  Long 
62cm env.  Lavage machine 30°.  97% polyes-
ter, 3% élasthanne. Doublure 100% polyester.
  Coloris Corail  : 1428-391
 Coloris Aqua  : 1428-392
  38 au 48  :  99,00€ 
 50 au 54  :  119,00€ 

 Fraîcheur et féminité 
sur toute la ligne avec cette jolie tunique cou-
pée dans une viscose souple et confortable. 
Vous serez séduite par l’imprimé floral réunis-
sant des couleurs d’été, et par le petit volant 
soulignant l’emmanchure qui raffine l’allure. 
L’aisance est favorisée par les pinces poitrine 
et les fentes côtés. Encolure ronde, manches 
courtes. En parfaite harmonie avec les 2 colo-
ris au choix de la veste DELAT.  Long  64cm env.  
Lavage machine 30°.  100% Viscose.
  Coloris Multicolore  : 1428-401
  38 au 48  :  79,00€ 
 50 au 54  :  89,00€ 
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B

Aqua

B

DELAT.
Confort 
et tenue 
du léger
molleton 

Corail

C

DAURADE.
Souplesse 
et fluidité 
viscose
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NOUVEAUTÉ

A

DAVIER.
Jersey 
légèrement 
smocké

B

DANIEN.
Confort 
jersey
léger 
smock

C

DURANTA.
Souplesse
et confort
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D

DAPHNIE.
Souplesse 
viscose

E

DARAISE.
Confort 
et souplesse 
plissé

 Sur le thème des fleurs aux couleurs 
fraîches, tendance cette saison, voici la plus féminine 
des robes d’été. Très confortable et affinante, elle est 
coupée dans un jersey très légèrement smocké pour 
apporter aisance et élasticité, et sa forme est un peu 
évasée pour donner de l’ampleur. Vous aimerez aussi 
la féminité des manches courtes terminées par une fi-
nition volantée et un point bourdon. Il en résulte une 
jolie ligne pleine de charme, un modèle facile à vivre 
et un confort souple très appréciable en cette saison.  
Long 95cm env.  Lavage machine 30°.  100% polyester.
  Coloris Multicolore  : 1428-411
  38 au 48  :  99,00€ 
 50 au 56  :  119,00€ 

 Dans l’esprit d’un herbier, ces 
motifs floraux déploient de lumineuses couleurs sur un 
imprimé très féminin. Côté matière, le jersey légère-
ment smocké offre une souplesse, une élasticité et un 
confort vraiment agréables. Coup de cœur pour les jo-
lies manches courtes terminées par une finition volan-
tée et un point bourdon que l’on retrouve également 
en soulignement de la base. Un modèle facile à vivre 
et à entretenir, en parfaite harmonie avec le jaune du 
pantalon DURANTA.  Long  62cm env.  Lavage machine 
30°.  100% polyester.
  Coloris  Multicolore  : 1428-421
  38 au 48  :  79,00€ 
 50 au 54  :  89,00€ 

 Dans un coloris jaune ten-
dance, ce pantalon offre beaucoup de souplesse grâce 
à sa matière ultra confortable et d’un tomber affinant. 
Vous aimerez la coupe 7/8 fendue sur le bas et les 
détails impeccables de sa coupe : ceinture avec double 
passants, zip sous patte, 2 poches italiennes, joli bou-
ton fantaisie. Pinces d’aisance dos, et élastique côté. 
A porter avec les coloris mode de la saison et à aimer 
pour sa qualité.  Long 65cm (entrejambe)env. Larg bas 
18cm env.  Lavage machine 30°.  54% viscose, 46% 
polyester.
  Coloris Jaune  : 1428-431
  38 au 48  :  79,00€ 
 50 au 54  :  89,00€ 

 Revisitez le chemisier clas-
sique avec ce modèle aussi qualitatif que féminin et 
mode. Côté matière, vous apprécierez la souplesse et 
la fluidité de la viscose. Côté coupe, la structure est 
apportée par les découpes épaules, les 2 découpes 
bretelle affinantes devant, et l’empiècement dos agré-
menté d’un pli plat. Manches longues retroussables 
à poignets boutonnés, impeccables col chemisier et 
2 fausses poches poitrine à rabat.  Long  64cm env.   
Lavage machine 30°.  54% viscose, 46% polyester.
  Coloris Jaune  : 1428-931
  38 au 48  :  89,00€ 
 50 au 54  :  99,00€ 

 Sur le même thème floral que la 
robe DAVIER et la tunique DANIEN, cette jupe longue 
joue la carte du confort et de l’originalité. Les ravis-
sants motifs floraux sont imprimés sur un jersey plissé 
permanent qui suit vos mouvements avec souplesse et 
fluidité. Une matière plaisir, doublée pour encore plus 
d’aisance. Dans le même esprit la ceinture est montée 
sur un large élastique qui facilite l’enfilage. Il en résulte 
une jolie ligne affinée et une silhouette actuelle pleine 
de charme.  Long 65cm env.  Lavage machine 30°.  
100% polyester. Doublure 100% polyester.
  Coloris Multicolore  : 1428-451
  38 au 48  :  89,00€ 
 50 au 54  :  99,00€ 
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A

DALHIA
Confortable 
et souple

B

BEZOLLES.
Confort 
crêpe 
élasthanne

Noir

 A la fois chic et actuelle, cette 
tunique vous séduira par l’effet froissé de son tissu 
léger qui l’inscrit dans les matières estivales confor-
tables et souples. Son encolure ronde soulignée par 
une fente dans un esprit « tunisienne » se ferme par 
une petite agrafe invisible. Elle est soulignée par un fin 
passepoil motifs fauve que l’on retrouve également en 
finition des manches courtes. L’aisance est apportée 
par les pinces poitrine et les fentes côtés. Porté avec 
le pantalon BEZOLLES noir ce modèle affiche une par-
faite allure chic décontractée.  Long 95cm env.  Lavage 
machine 30°.  86% viscose, 14% polyamide.
  Coloris Noir  : 1428-461
  38 au 48  :  79,00€ 
 50 au 54  :  89,00€ 

 Optez pour l’allure lisse, la 
coupe affinante et la qualité de ce superbe pantalon 
façonné dans un crêpe élasthanne très confortable. 
Tous les détails de la coupe s’inscrivent dans une re-
cherche de bien aller et d’aisance : la ceinture, élasti-
quée côtés, est plate devant et dos, joliment agrémen-
tée sur le devant d’une fine patte et d’une fantaisie 
bijou doré. Devant un pli marqué souligne l’esprit 
ligne longue, et les 2 pinces d’aisance devant et dos 
apportent du confort. 2 poches côtés surpiquées.  Long 
75cm (entrejambe) env. Larg bas 19cm env.  Lavage 
machine 30°  95% polyester, 5% élasthanne.
  Coloris Beige  : 1422-763
 Coloris Noir  : 1422-762
  38 au 48  :  79,00€ 
 50 au 54  :  89,00€ 

 C’est le beau chemisier  
classique et bien coupé, revisité dans un esprit actuel 
avec ses motifs zèbre. Il est travaillé dans un crêpe 
polyester souple et léger dont la fluidité accompagne 
l’effet affinant apporté par les rayures. Les détails de 
finitions sont impeccables : col chemisier sur pied de 
col, pinces poitrine d’aisance, manches longues termi-
nées par un large poignet rapporté boutonné.  Long 
63cm env.  Lavage machine 30°.  100% polyester.
  Coloris Noir/écru  : 1428-471
  38 au 48  :  89,00€ 
 50 au 54  :  99,00€ 

 Quel petit haut ultra raffiné 
avec son encolure ronde soulignée par des mini perles 
bijou. Dans le même esprit recherché la fente sous 
l’encolure et les manches courtes sont en dentelle. La 
matière est un confortable jersey viscose élasthanne, 
souple et doux. La coupe tee-shirt est impeccable avec 
une ligne ample et des finitions doubles surpiqûres sur 
la base. A choisir en écru ou noir pour composer une 
tenue « jour » ou «soir » !  Long 62cm env.  Lavage 
machine 30°.  95% viscose, 5% élasthanne.
  Coloris Ecru  : 1428-481
 Coloris Noir  : 1428-482
  38/40, 42/44, 46/48  :  59,00€ 
 50, 52, 54  :  69,00€ 
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Noir

B

BEZOLLES.
Confort 
crêpe 
élasthanne

Beige

D

DATIVE.
Souplesse 
et légèreté 
crêpe

C

DATAIRE.
Confort 
jersey 
élasthanne

Ecru



24

NOUVEAUTÉ

A

DRAMBON.
Confort 
mini piqué 
de coton

 Confort et raffinement 
sont au rendez-vous avec cette très élégante 
tunique coupée dans un voile léger et souple, 
dans un coloris rouge lumineux et estival. Sous 
l’encolure arrondie dégagée gansée, des plis  
accentuent la souplesse du tissu. Tout comme 
la doublure, dans un esprit de superposition qui 
apporte également beaucoup de fluidité. Fentes 
côtés.  Long 64cm env.  Lavage machine 30°.  
100% polyester.
  Coloris Rouge  : 1419-943
 Coloris Blanc  : 1419-941
  38 au 48  :  69,00€ 
 50 au 54  :  79,00€ 

 Elégant et superbe 
dans un coloris blanc très chic, ce pantalon est  
coupé dans un magnifique crêpe polyester, d’un  
tomber fluide impeccable, d’une belle main, 
souple et glissant. Devant et dos, 2 pinces 
verticales donnent de l’aisance et du confort.  
Finitions soignées : zip sous patte avec  
bouton, ceinture à passants, élastique côtés 
dos, 2 fausses poches surpiquées devant.Un 
grand classique, une valeur sûre à porter avec la  
tunique BANOUR pour affirmer une allure  
résolument chic et stylée.  Long 75cm env  
(entrejambe). Larg bas 19cm env.  Lavage  
machine 30°.  96% polyester, 4% élasthanne.
  Coloris Blanc  : 1422-251
  38 au 48  :  99,00€ 
 50 au 54  :  119,00€ 

 Cette élégante robe 
estivale est coupée dans un mini piqué de  
coton imprimé de motifs floraux d’inspiration 
japonisante. Un tissu d’une très belle tenue 
qui accompagne la coupe bien structurée avec 
ses découpes princesse devant et dos et ses 
empiècements soulignés par un biais marine. 
Le confort et l’aisance sont apportés par les 
pinces poitrine, la doublure, le zip dos poursuivi 
par une fente recouverte. Un modèle à la fois 
féminin et habillé, dans le même esprit que la 
veste DARGIES.  Long 95cm env.  Lavage machine 
30°.  97%coton, 3%élasthanne. Doublure 100% 
polyester
  Coloris Rouge/blanc  : 1428-491
  38 au 48  :  119,00€ 
 50 au 56  :  139,00€ 

 En écho à la robe  
DRAMBON, cette jolie veste est coupée dans un 
mini piqué de coton d’une belle tenue, imprimé 
de motifs floraux japonisants. Vous serez sensible 
à sa belle structure favorisée par les découpes 
princesse devant et dos, les 2 poches passepoi-
lées et le passepoil contrasté en soulignement 
de l’encolure en V et de la parementure. Des 
petites agrafes d’attache invisibles soulignent 
l’allure nette et lisse. Les manches ¾ sont es-
tivales et féminines. Elégants détails de finition. 
Doublure et petites épaulettes de maintien.  Long 
62cm env.  Lavage machine 30°.  97% coton, 3% 
élasthanne. Doublure 100% polyester.
  Coloris Rouge/blanc  : 1428-501
  38 au 48  :  129,00€ 
 50 au 54  :  149,00€ 
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D

Blanc

B

BANCA.
Tenue 
et tomber 
crêpe

C

DARGIES.
Confort 
mini piqué 
de coton

D

BANOUR.
Souplesse 
crêpe

Rouge
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A

DINOU.
Confort 
toile 

 Craquez pour la robe en toile 
de coton rayée. Elle affiche une allure actuelle 
décontractée avec son travail de stylisme recher-
ché. L’encolure ronde et les manches courtes 
sont terminées par un biais contrasté que l’on 
retrouve aussi en soulignement des boutons sur 
les poches arrondies, dans l’esprit pont du pan-
talon DELLEU. La structure est apportée par les 
découpes princesse devant poursuivies par les 
poches arrondies et par les pinces dos et le zip 
milieu et la fente. Un ravissant modèle dont vous 
aimerez l’allure actuelle et l’esprit facile.  Long 
95cm env.  Lavage machine 30°.  70% viscose, 
30% lin.
  Coloris  Jean  : 1428-521
  38 au 48  :  129,00€ 
 50 au 56  :  149,00€ 

 Pour renouveler l’allure 
classique du tee-shirt blanc estival, ce modèle 
emprunte des détails à l’allure « marin ». L’en-
colure ronde et les manches courtes sont termi-
nées par une ganse à carreaux bleu jean, alors 
que l’encolure est soulignée par un effet de plis 
fantaisie. Un ravissant effet créatif. Côté matière, 
vous apprécierez la souplesse et le confort du 
jersey élasthanne. Finitions doubles surpiqûres 
sur la base.  Long  62cm env.  Lavage machine 
30°.  92% viscose, 8% élasthanne. Garniture 
70% viscose, 30% lin.
  Coloris Blanc  : 1428-541
  38/40, 42/44, 46/48  :  59,00€ 
 50, 52, 54  :  69,00€ 

 Dans le prolongement 
de la veste DIDIANE, ce pantalon rayé en toile 
compose une parfaite silhouette. Vous aimerez 
sa souplesse décontractée et l’esprit pont appor-
té par les boutons et la ganse contrastés sur le 
devant. Pour votre confort le côté est zippé et 
le dos est élastiqué. Un modèle coup de cœur, 
dans la tendance chic décontracté de cette sil-
houette. A porter avec le tee-shirt DAMAN.  Long 
75cm (entrejambe) env. Larg bas 17cm env.  La-
vage machine 30°.  70% viscose, 30% lin.
  Coloris Jean  : 1428-551
  38 au 48  :  99,00€ 
 50 au 54  :  119,00€ 

 Adoptez l’allure  
décontractée d’une toile avec cette veste rayée 
confortable et légère. Vous apprécierez sa belle 
structure avec un col tailleur cranté, des dé-
coupes verticales devant et dos, et 2 poches 
dotées de revers soulignés d’un bouton et d’un 
biais contrasté. Petites épaulettes de maintien. 
Un modèle décontracté à la fois très actuel, en 
parfaite harmonie avec le pantalon DELLEU.  
Long  62cm env.  Lavage machine 30°.  70% vis-
cose, 30% lin.
  Coloris Jean  : 1428-531
  38 au 48  :  119,00€ 
 50 au 54  :  139,00€ 
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DIDIANE.
Confort 
toile 
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DAMAN.
Confort 
jersey 
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C
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Confort 
toile
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Pantacourt
DENAIN
Vendu

A

Vert

A
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DANTESQUE.
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C

DONNAY.
Souplesse 
crêpon

 Quelle jolie tunique 
d’été coupée dans un crêpe bubble ultra souple, 
léger et facile à entretenir. Coup de cœur pour le 
galon bijou sur la petite poche poitrine plaquée 
qui raffine l’allure et apporte le détail plein de 
charme. Jolie coupe féminine avec une encolure 
ronde soulignée par une ganse surpiquée et fer-
mée dans le dos par une goutte d’eau. Pinces 
poitrine et bas arrondi pour apporter plus d’ai-
sance. Un ravissant modèle décliné dans 2 colo-
ris, un bleu cobalt lumineux et un vert frais.  Long 
61cm env.  Lavage machine 30°.  98% polyester, 
2% élasthanne.
  Coloris Cobalt  : 1427-442
 Coloris Vert  : 1427-443
  38 au 48  :  59,00€ 
 50 au 54  :  69,00€ 

 C’est le parfait 
tee-shirt estival avec son motif placé sur le de-
vant où figure un très beau dessin exotique aux 
couleurs intenses et lumineuses. En harmonie, 
l’encolure en V et les manches courtes sont sou-
lignées par une ganse contrastée. Le confort est 
très agréable dans un jersey viscose élasthanne 
souple et doux. Finitions doubles surpiqûres sur 
la base. A porter avec le pantalon DENAIN en 
dominante de bleu, mais également avec un bas 
blanc.  Long 62cm env .  Lavable en machine à 
30°.  95% viscose, 5% élasthanne.
  Coloris Fond écru  : 1428-561
  38/40, 42/44, 46/48  :  49,00€ 
 50, 52, 54  :  59,00€ 

 Coup de cœur pour cette 
tunique en crépon ultra souple, une matière ir-
résistible en été pour apporter confort et légè-
reté. Les superbes motifs floraux déclinés dans 
des couleurs fraîches sont rehaussés de l’éclat et 
de la subtile brillance de fils de lurex doré. La 
féminité est également affirmée par l’encolure 
dégagée en V terminée par un galon crochet 
et les manches papillon dont l’allure dansante 
séduit. Finition doubles surpiqûres sur la base.  
Long 66cm env.  Lavage machine 30°.  98% vis-
cose, 2% lurex.
  Coloris Bleu/vert/rose  : 1428-571
  38/40, 42/44, 46/48  :  79,00€ 
 50, 52, 54  :  89,00€ 
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B

Marine

A

DEMAT.
Confort 
souple

B

DESTIN.
Souplesse 
gabardine

Blanc

 Frais et féminin avec 
ses petits motifs floraux lumineux, c’est le 
chemisier comme on les aime en cette saison. 
Il est coupé dans un tissu fluide et léger, très 
agréable à porter. Mention raffinement à ses 
manches courtes rehaussées de plis nervurés. 
Sa coupe est classique avec un col sur pied de 
col et des pinces poitrine d’aisance. En parfaite 
harmonie avec le cardigan DELCOS, en version 
marine comme framboise.  Long 62cm env.   
Lavage machine 30°.  100% polyester.
  Coloris Framboise  : 1428-581
  38 au 48  :  79,00€ 
 50 au 54  :  89,00€ 

 Quelle belle ligne et quelle 
élégance ! Optez pour cette jupe travaillée avec 
recherche pour affiner la silhouette. Elle est 
coupée dans une gabardine légère dont vous 
apprécierez la souplesse et le tomber lisse. 
La ligne fluide et dansante est accentuée par 
la forme légèrement évasée et par les 2 plis 
plats devant et dos et une couture milieu dos. 
La large ceinture à passants structure bien la 
taille. Ce modèle séduction vous est proposé 
dans 2 coloris, un marine et un écru, tout aussi  
classiques et chics.  Long 63cm env.  Lavage  
machine 30°.  87% polyester, 13% élasthanne.
  Coloris Blanc  : 1428-591
 Coloris Marine  : 1428-592
  38 au 48  :  79,00€ 
 50 au 54  :  89,00€ 

 Adoptez le cardigan 
zippé classique et parfait dans une maille  
jacquard chiné dont la composition offre le 
confort naturel du coton et la tenue de l’acry-
lique. L’encolure ronde, les poches passepoilées, 
les manches longues et la base sont minutieu-
sement soulignées d’un bord côtes rayé qui 
apporte un détail fantaisie. La coupe est ample 
et droite, impeccable. Une valeur sûre à choisir 
parmi 2 coloris, un marine idéal pour composer 
une silhouette « marin chic » avec du blanc, et 
un framboise vitaminé et flatteur.  Long  63cm 
env.  Lavage machine 30°.  50% acrylique, 50% 
coton.
  Coloris Marine  : 1428-601
 Coloris Framboise   : 1428-602
  38/40, 42/44, 46/48  :  89,00€ 
 50, 52, 54  :  99,00€ 

 Parfaitement coordonné au  
cardigan DELCOS dans un esprit twin set, cet 
impeccable pull offre le confort et la tenue 
d’un beau jacquard chiné. Une maille qualita-
tive sous l’action du coton et de l’acrylique qui  
associe confort et tenue. La touche fantaisie est 
apportée par le bord côtes rayé en finition de 
l’encolure ronde, des manches courtes et de la 
base. Des fentes côtés apportent de l’aisance. 
Ce modèle classique et impeccable est décli-
né dans 2 coloris au choix, un marine et un  
framboise flatteur.  Long 62 cm env.  Lavage  
machine 30°.  50% acrylique, 50% coton.
  Coloris Framboise  : 1428-611
 Coloris Marine  : 1428-612
  38/40, 42/44, 46/48  :  69,00€ 
 50, 52, 54  :  79,00€ 
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D

Framboise

C

Framboise

NOUVEAUTÉ
JACQUARD

D

DYO.
Confort
jacquard 

Marine

C

DELCOS.
Confort 
maille 
jacquard

Marine
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Pantalon
BEZOLLES
Vendu

A

DJENA.
Confort 
et souplesse 
crêpe

 Double coup de cœur pour cette 
robe aussi créative qu’élégante. Elle est coupée 
dans un crêpe agréablement léger et souple, en-
tièrement doublé pour apporter encore plus de 
confort. On aime ses motifs graphiques devant 
et dos qui revisitent le thème du rouge et du 
noir avec beaucoup d’élégance, et son décolleté  
devant et dos en V qui féminise la ligne avec 
charme. L’aisance est donnée par les pinces  
poitrine et le zip dos. Un vrai coup de cœur  
également très facile à entretenir.  Long 95cm.  
Lavage machine 30°.  98% polyester, 2% élas-
thanne. Doublure 100% polyester.
  Coloris Blanc/noir/corail  : 1428-631
  38 au 48  :  129,00€ 
 50 au 56  :  149,00€ 

 Optez pour la féminité de 
la coupe cache coeur, toujours flatteuse avec sa 
ligne souple et son effet de drapé. Elle accom-
pagne un voile crêpe polyester léger et fluide dé-
cliné dans 2 coloris au choix, un corail estival et 
un écru chic. Vous aimerez aussi l’encolure en V 
et les jolies manches 3/4 terminées par une bande 
rapportée fendue. L’aisance est également donnée 
par le pli creux dans le dos. Un modèle sensuel et 
chic, facile à entretenir et à associer avec les jupes 
et les pantalons de l’été.  Long 61cm env.  Lavage 
machine 30°  100% polyester.
  Coloris Corail  : 1428-641
 Coloris Ecru  : 1428-642
  38 au 48  :  79,00€ 
 50 au 54  :  89,00€ 

A  Dans un crêpe léger, confor-
table et souple, cette tunique joue la carte de la 
créativité et de l’élégance. Vous aimerez ses motifs 
graphiques qui renouvellent le style du rouge et 
du noir dans un esprit actuel. Pour accompagner 
la souplesse du tissu les manches sont tombantes. 
Fentes côtés d’aisance et couture milieu dos. Por-
té avec le pantalon BEZOLLES noir, ce modèle  
s’inscrit dans une recherche de silhouette habillée 
tout en étant très confortable.  Long 62cm env.  La-
vage machine 30°.  98% polyester, 2% élasthanne.
  Coloris Blanc/noir/corail  : 1428-621
  38 au 48  :  89,00€ 
 50 au 54  :  99,00€ 
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B

Ecru

C

DAUX.
Crêpe 
bubble 
souple

B

DOMME.
Voile crêpe
souple 
et léger

Corail
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A

DALMATIEN.
Confort et 
souplesse 
gabardine

 La robe noire toujours 
chic prend ses quartiers d’été avec ce modèle 
coupé dans une gabardine légère dont vous 
serez sensible au confort et à la souplesse. Le 
stylisme mise sur l’élégance avec un petit col 
montant officier sur une découpe en V et de 
magnifiques manches cape qui confèrent à la 
silhouette  beaucoup de style et une jolie al-
lure souple. La structure est apportée par les 
découpes taille devant et dos et par le zip côté. 
Une valeur sûre, élégante et facile à porter 
lors des occasions habillées de la saison.  Long 
95cm env.  Lavage machine 30°.  95% polyester, 
5% élasthanne.
  Coloris Noir  : 1428-651
  38 au 48  :  99,00€ 
 50 au 56  :  119,00€ 

 Misez sur la parfaite 
élégance de cette tunique estivale lors de vos 
sorties habillées. Coupée dans un double voile 
souple et léger, elle affiche un stylisme très  
original avec ses manches ¾ fendues sur 
toute leur longueur et rehaussées de boutons  
fantaisie. En rappel, l’encolure ronde dégagée 
est également soulignée par 3 jolis boutons. 
Pinces poitrine d’aisance. Une tunique à aimer 
en rouge flatteur ou blanc chic.  Long  63cm 
env.  Lavage machine 30.  100% polyester.
  Coloris Rouge  : 1428-671
 Coloris Blanc  : 1428-672
  38 au 48  :  69,00€ 
 50 au 54  :  79,00€ 

 Pour parfaire une  
silhouette habillée, optez pour l’extrême  
souplesse de ce pantalon plissé ultra fluide 
avec ses jambes larges et parfaitement confor-
table avec sa taille élastiquée. Une valeur sûre 
qui associe ligne longue et liberté de mouve-
ment dans une matière qui présente également 
l’avantage de s’entretenir très facilement.  Long 
70cm env (entrejambe). Larg bas 25cm env.  
 Lavage machine 30°.  100% polyester.
  Coloris Noir  : 1428-681
  38 au 48  :  69,00€ 
 50 au 54  :  79,00€ 

 C’est le pull raffiné et ultra  
féminin avec son empiècement en dentelle 
superposé sur le jersey. Un ravissant effet qui 
renouvelle l’allure du pull d’été blanc uni. Le 
confort est apporté par la viscose et l’élas-
thanne associés à l’acrylique qui parfait la 
tenue. Les manches 3/4 féminines et le bas 
sont terminés par un impeccable bord côtes, 
et l’aisance est apportée par les fentes côtés. 
Dos en jersey.  Long  62cm env.  Lavable en  
machine à 30°.  68% viscose, 29% acrylique, 3%  
élasthanne.
  Coloris Blanc  : 1428-661
  38/40, 42/44, 46/48  :  99,00€ 
 50, 52, 54  :  119,00€ 
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NOUVEAUTÉ

B

Blanc

D

DIUSSE.
Confort 
viscose 
élasthanne

C

DEDIEZ.
Plissé 
ultra souple

B

DRAYAT.
Souplesse 
double 
voile

Rouge
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B

BAPAUME.
Confort et 
tenue satin 
de coton

A

DELIKA.
Jersey 
confort 
élasthanne

 Coupé dans un jersey 
élasthanne souple et très confortable, ce tee-
shirt arbore une allure résolument élégante 
avec son imprimé à motifs sellier. Finitions 
soignées : encolure ronde avec ganse rappor-
tée, doubles surpiqûres sur manches courtes 
et base. Un modèle parfaitement coordonné 
au pantalon BAPAUME, à porter aussi avec du 
blanc dans un esprit estival chic décontracté.  
Long 61cm env .  Lavage machine 30°.  94% 
viscose, 6% élasthanne.
  Coloris Ecru/bleu/rouge  : 1428-691
  38/40, 42/44, 46/48  :  49,00€ 
 50, 52, 54  :  59,00€ 

 Toujours chic 
avec ses reflets irisés et son toucher à la fois 
confortable et doux grâce à l’apport du coton 
et de l’élasthanne, le satin de coton est une 
matière séduction en cette saison. Elle valorise 
ce modèle 7/8 dont la coupe est parfaitement 
structurée : ceinture à passants, zip sous patte 
avec bouton, 2 poches italiennes surpiquées. 
L’aisance est apportée par les élastiques côtés, 
les 2 pinces devant et dos et les fentes bas. 
Un grand classique très qualitatif.  Long 65cm 
env (entrejambe). Larg bas jambe 17cm env.  
Lavage machine 30°.  97% coton, 3% élas-
thanne.
  Coloris Marine  : 1419-754
  38 au 48  :  79,00€ 
 50 au 54  :  89,00€ 

 Quel confort ! Le jersey 
nid d’abeille extensible grâce à la présence de 
l’élasthanne est une matière plaisir tant elle 
apporte souplesse et aisance. Le voici travaillé 
sur cette jolie robe d’été imprimée de motifs 
floraux placés. Le chic du marine et du blanc 
est associé à une coupe bien structurée avec 
des découpes verticales devant et dos, des 
pinces poitrine, un zip dos et une fente recou-
verte. Encolure ronde. Finitions doubles surpi-
qûres sur manches courtes et base. Doublure. 
Une robe facile à porter toute la saison et à 
entretenir.  Long 95cm env.  Lavage machine 
30°.  96% polyester, 4% élasthanne. Doublure 
100% polyester.
  Coloris Blanc/ marine  : 1428-701
  38 au 48  :  129,00€ 
 50 au 56  :  149,00€ 

 Le gilet en maille ajourée 
séduit par son allure légère et sa féminité. Le 
voici décliné dans 2 coloris, un bleu jean et 
un blanc pour s’associer facilement. Alors que 
la coupe est classique, droite, fendue sur les 
côtés, les manches ¾ et les 3 boutons placés 
en haut de la patte de boutonnage apportent 
de jolis détails. Côté confort, les qualités na-
turelles du coton sont associées à la tenue de 
l’acrylique. Parfait bord côtes sur l’encolure 
ronde, les manches et la base.  Long  62cm 
env.  Lavage machine 30° .  50% coton, 50% 
acrylique.
  Coloris Jean  : 1428-711
 Coloris Blanc  : 1428-712
  38/40, 42/44, 46/48  :  89,00€ 
 50, 52, 54  :  99,00€ 
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NOUVEAUTÉ

D

Blanc

C

DRUBEC.
Nid d'abeille 
confort 
élasthanne

D

DABIA.
Confortable 
maille 
ajourée

Jean
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Des hauts pour tous les  
LES ESSENTIELS  

Corail

A  
Tee shirt 
DRAPY. 
Jersey 
ultra souple

B  
Pull 
DRUVON. 
Maille 
ajourée

Ciel

C  
Tee shirt 
DOUPLON. 
Viscose 
confort 
élasthanne



  goûts et toutes les envies

Jaune

D  
Tee shirt 
DURMIGNAT. 
Confort 
pur coton 
peigné

Bleu

E  
Tee shirt 
DONTREIX. 
Viscose 
confort 
élasthanne

A              Tee shirt DRAPY.  Coupé dans un 
jersey polyester ultra souple et facile à 
entretenir, ce tee-shirt manches tom-
bantes affiche les couleurs et l’imprimé 
de l’été! Alors que la coupe droite et 
ample avec une encolure en V est clas-
sique, les épaules sont rehaussées d’un 
gros grain fantaisie en lurex dans un 
esprit actuel. Bas droit finitions doubles 
surpiqûres.  Long 62cm env.  Lavage  
machine 30°.  100% polyester.
  Coloris Multicolore  :  1428-811 
  38/40, 42/44, 46/48  :  69,00€ 
 50, 52, 54  :  79,00€ 

B              Pull DRUVON.  Quel ravissant petit 
pull d’été manches courtes ! Le devant 
est en maille ajourée alors que le dos est 
en jersey. Côté confort, le coton apporte 
ses qualités naturelles et l’acrylique par-
fait la tenue. La coupe droite et ample 
est féminisée par une encolure ronde sur 
une patte avec 4 boutons. Parfaites fini-
tions bords côtes sur l’encolure, la patte 
et les manches.  Long 62cm env.  Lavage 
machine 30°.  50% acrylique, 50% coton.
  Coloris Corail  :  1428-821 
 Coloris Ciel  :  1428-822 
  38/40, 42/44, 46/48  :  69,00€ 
 50, 52, 54  :  79,00€ 

C            Tee shirt DOUPLON.  Mention  
luminosité à ce tee-shirt manches 
courtes qui affiche de magnifiques  
motifs floraux. Le confort est tout aussi 
séduisant dans un jersey viscose élas-
thanne qui offre souplesse, douceur et 
aisance. Encolure féminisée par la ganse 
associée à une goutte d’eau contrastées. 
Bas droit finitions doubles surpiqûres.  
Long 62cm env.  Lavable machine à 30°.  
93% viscose,7% élasthanne.
  Coloris Multicolore  :  1428-831 
  38/40, 42/44, 46/48  :  49,00€ 
 50, 52, 54  :  59,00€ 

D              Tee shirt DURMIGNAT.  Coup de 
coeur pour cet original tee-shirt manches 
courtes rehaussé d’une application sur 
le devant qui invite à l’évasion et aux 
vacances ! Le confort est très agréable 
dans un jersey pur coton peigné qui offre 
beaucoup de souplesse. Manches courtes 
soulignées par une finition doubles sur-
piqûres contrastée. Bas droit doubles 
surpiqûres ton sur ton.   Long  62cm env.  
Lavage machine 30°.  100% coton.
  Coloris Jaune  :  1428-841 
 Coloris Bleu  :  1428-842 
  38/40, 42/44, 46/48  :  39,00€ 
 50, 52, 54  :  49,00€ 

E            Tee shirt DONTREIX.  Ce tee-shirt 
manches courtes déploie un généreux im-
primé floral très estival. Un effet particu-
lièrement flatteur ! Le confort est apporté 
par la viscose toujours souple et fraîche, 
et par l’élasthanne qui favorise l’aisance. 
Coupe droite et ample, impeccables fini-
tions doubles surpiqûres sur les manches 
et le bas.  Long 61 cm env.  Lavage ma-
chine 30°.  93% viscose, 7% élasthanne.
  Coloris Bleu/orange  :  1428-851 
  38/40, 42/44, 46/48  :  49,00€ 
 50, 52, 54  :  59,00€ 
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B

Ciel

B

DORAGE.
Confort 
nid d'abeille

Lilas

A

DACTYLO.
Confort 
jersey 
coton

 Confortable et souple dans un agréable 
nid d’abeille, cette robe de chambre manches longues sera parfaite à la belle  
saison. Vous aimerez sa coupe classique, entièrement boutonnée et dotée de 2 
poches plaquées et d’une ceinture à nouer dans passants. Encolure en V. Une 
valeur sûre déclinée dans 2 coloris féminins et faciles, un ciel lumineux et un  
lilas flatteur.  Long 105cm env.  Lavage machine 40°.  60% polyester, 40%  
coton.
  Coloris Lilas  : 1428-751
 Coloris Ciel  : 1428-752
  38/40, 42/44, 46/48  :  69,00€ 
 50/52, 54/56  :  79,00€ 

 Coup de cœur pour l’imprimé « cerises » 
dans des coloris tendres de cette ravissante chemise de nuit. Le jersey de coton 
apporte souplesse et douceur, la coupe est ample et confortable. Très raffinée, 
la patte de boutonnage ouverte jusque sous la poitrine est soulignée par un 
ajourage en dentelle dans un esprit « belle lingerie ». L’aisance est également 
apportée par la découpe dos et ses petites fronces. Encolure ronde gansée. 
Manches courtes et base avec finitions doubles surpiqûres.  Long 100 cm env.  
Lavage machine 30°  100% coton.
  Coloris Rose/parme  : 1428-741
  38/40, 42/44, 46/48  :  69,00€ 
 50/52, 54/56  :  79,00€ 
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D

DILOVANA.
Confort 
jersey de 
coton

C

DIONNE.
Confort 
jersey de 
coton

 Très actuel avec sa coupe liquette, ce joli modèle  
affiche une ligne ample et féminine. Vous aimerez les motifs floraux placés  
devant dans des couleurs tendres et fraîches. Le confort du jersey de coton est 
parfait, la coupe est tout en souplesse. Pour offrir un détail soigné, l’encolure 
ronde et les manches courtes sont soulignées par une ganse unie contrastée 
en harmonie. Une jolie liquette qui renouvelle l’allure de la chemise de nuit 
classique.  Long 95cm env  Lavage machine 30°.  100% coton.
  Coloris Aqua  : 1428-771
  38/40, 42/44, 46/48  :  59,00€ 
 50/52, 54/56  :  69,00€ 

 Ce ravissant pyjama séduit par ses couleurs fraîches 
et ses magnifiques motifs floraux placés sur le devant. Côté confort le jer-
sey de coton apporte souplesse et douceur, la patte de boutonnage s’ouvre 
jusque sous la poitrine, et la taille du pantalon uni est élastiquée. Côté détails, 
l’encolure ronde et les manches courtes sont terminées par une ganse unie 
contrastée. Un pyjama estival très féminin dans un ravissant camaïeu.  Veste 
68cm env. Pantalon 75cm env (entrejambe). Larg bas 19cm env.  Lavage ma-
chine 30°.  100% coton.
  Coloris Aqua  : 1428-761
  38/40, 42/44, 46/48  :  79,00€ 
 50/52, 54/56  :  89,00€ 
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MIDI MAXI

Blanc ChairNoir

MIDI
MAXI

 le lot de 2

 le lot de 2

MIDI 

MAXI 

 le lot de 3

C
 Culotte
Extensible
CAMBIA 

 le lot de 3

D
 Culotte
Bi-extensible
DIVONE 

A  
Culotte 
gainante
DUNG. 

B  
Culotte 
DELETA. 
Confort 
élasthanne

Existe en noir

Existe en noir

D  Culotte DIVONE Coup de cœur pour la simplicité et la sensation  
« seconde peau » de ce modèle à adopter pour son incomparable 
confort bi-extensible. Il vous offre un bien-être exceptionnel grâce à une 
composition coton et élasthanne particulièrement souple. Le contact 
est  très qualitatif, lisse, parfaitement enveloppant, superbement discret 
sous les jupes et les pantalons. Soignées et minutieuses, la taille et 
la bordure des cuisses sont simplement soulignées d’une petite ganse 
satinée extensible et confortable. A aimer dans la version maxi ou midi. 
Fond doublé coton. Lavage machine 40°. 90% coton, 10% élasthanne.

Midi 

Maxi 

Lot de 3 culottes même coloris

Lot de 2 culottes

Blanc : 1417-381 Noir : 1417-382 Chair : 1417-383
38/40, 42/44, 46/48 : 29,00€ soit 9,67€ l’unité
50/52, 54/56 : 35,00€ soit 11,67€ l’unité

Blanc : 1417-391 Noir : 1417-392 Chair : 1417-393
38/40, 42/44, 46/48 : 35,00€ soit 11,67€ l’unité
50/52, 54/56 : 40,00€ soit 13,33€ l’unité

A              Culotte DUNG.  La composition vous offre un bien-être total avec 
la présence de l’élasthanne résolument confortable. La coupe maxi est 
ultra enveloppante et gainante. Les détails sont soignés et raffinés. La 
taille est terminée par un élastique sous tunnel et le devant est doublé 
d’un magnifique empiècement en  dentelle qui affirme l’esprit «belle 
lingerie» et accentuent le bien aller et le confort. Finition biais sur l’en-
trejambe. Fond doublé. A choisir parmi 2 coloris, blanc ou noir.   Lavage 
machine 30°.  80% polyamide, 20% élasthanne.

  Coloris Blanc  :  1428-881 
 Coloris Noir  :  1428-882 
  38/40, 42/44, 46/48  :  39,00€  soit 19,50€ l’unité
 50/52, 54/56  :  45,00€ soit 22,50€ l’unité 

Lot de 2 culottes

B              Culotte DELETA.  La composition vous offre un bien-être total avec 
la présence de l’élasthanne résolument confortable et du polyamide qui 
favorise la tenue. La coupe midi est bien enveloppante et les détails sont 
soignés et raffinés. A la taille un élastique plat est souligné d’une petite 
bande dentelle. Sur les côtés deux belles bandes en dentelle associées 
sur le devant à un plumetis apportent l’esprit «belle lingerie» et accen-
tuent le bien aller et le confort. Fond doublé. A choisir parmi 2 coloris, 
blanc ou noir.   Lavage machine 300.  80% polyamide, 20% élasthanne.

  Coloris Blanc  :  1428-891 
 Coloris Noir  :  1428-892 
  38/40, 42/44, 46/48  :  39,00€ soit 19,50€ l’unité 
 50/52, 54/56  :  45,00€ soit 22,50€ l’unité 

C              Culotte CAMBIA.  La composition très travaillée vous offre un bien-
être total avec la présence majoritaire du coton, naturellement frais et 
agréable, de l’élasthanne résolument confortable, et du polyamide qui 
favorise la tenue. La coupe est bien enveloppante comme vous l’ap-
préciez, et les détails soignés et raffinés. A la taille, un élastique plat 
est souligné d’un surjet fantaisie et d’un petit picot élastique que l’on 
retrouve en finition de l’entrejambe. Deux belles bandes de dentelle 
extensible apportent la touche « belle lingerie » et affirment la sou-
plesse du confort. Fond doublé. A aimer en version maxi ou midi selon 
vos envies.   Lavage machine 40°.  77% coton, 12% polyamide, 11% 
élasthanne. Dentelle : 82% polyamide, 18% élasthanne.
Lot de 3 culottes coloris blanc
  Midi  :  1417-331 
  38/40, 42/44, 46/48  :  29,00€  soit 9,67€ l’unité
 50/52, 54/56  :  35,00€ soit 11,67€ l’unité 

  Maxi :  1417-341 
  38/40, 42/44, 46/48  :  36,00€  soit 12€ l’unité
 50/52, 54/56  :  42,00€ soit 14€ l’unité 
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Existe en noir

Existe en noir

MINI

 le lot de 3

 le lot de
3 coloris
assortis

 le lot de 3

G
 Culotte
Extensible 
ALBATRE 

E  
Culotte 
DICKIA. 
 

F  
Panty 
DEANA. 
Confort 
élasthanne

H  
Culotte 
DROPAS. 

MIDI

MIDI

MAXI

MIDI

MAXI

MAXI

MIDI 

Midi : 1417-361
38/40, 42/44, 46/48 : 33,00€ soit 11€ l’unité
50/52, 54/56 : 39,00€ soit 13€ l’unité

Maxi : 1417-371
38/40, 42/44, 46/48 : 36,00€ soit 12€ l’unité
50/52, 54/56 : 42,00€ soit 14€ l’unité

Mini : 1417-351
38/40, 42/44, 46/48 : 29,00€ soit 9,67€ l’unité
50/52, 54/56 : 35,00€ soit 11,67€ l’unité

G  Culotte ALBATRE Coupée dans un coton hyper extensible de  
qualité supérieure, elle est légère, douce, discrète, et vous maintient 
tout en respectant votre liberté de mouvement. Indéformable, elle peut 
être lavée à très haute température, sans perdre sa blancheur ni son 
extensibilité. Finitions soignées et très confortables par ravissante den-
telle à la taille, et joli biais fantaisie aux cuisses. Couture dos pour les 
versions « maxi » et « mini », coutures côtés pour la version « midi ». 
Fond doublé. Lavage machine 90°. 90% coton, 10% élasthanne Lycra ®. 

Lot de 3 culottes, coloris blanc

E              Culotte DICKIA.  La composition vous offre un bien-être total avec 
la présence majoritaire du coton, l’élasthanne résolument confortable 
et le polyamide qui favorise la tenue. La coupe midi est bien enve-
loppante et les détails sont soignés et raffinés. A la taille l’élastique 
est souligné d’un biais satiné. Sur les côtés deux belles bandes en  
dentelle apportent l’esprit «belle lingerie» et accentuent le bien aller 
et le confort. Fond doublé.   Lavage machine 30°.  70% coton, 15% 
polyamide, 15% élasthanne.

F              Panty DEANA.  Dans un jersey élasthanne très confortable,  
ce panty affine visiblement la silhouette et se porte volontiers sous un 
pantalon ou un vêtement ajusté. Vous apprécierez sa ceinture entière-
ment élastiquée qui apporte de l’aisance, et sa finition dentelle sur le 
bas pour apporter un détail raffiné. Un modèle à choisir parmi 2 coloris 
selon vos goûts et vos envies, blanc ou noir.   Lavage en machine 40°C.  
90% coton, 10% élasthanne.
  Coloris Blanc  :  1428-911 
 Coloris BNoir  :  1428-912 
  38/40, 42/44, 46/48  :  12,00€ 
 50/52, 54/56  :  19,00€ 

Lot de 3 culottes
  Coloris Noir/blanc/bordeaux  :  1428-901 
  38/40, 42/44, 46/48  :  29,00€ soit 9,66€ l’unité 
 50/52, 54/56  :  35,00€ soit 13,00€ l’unité 

Lot de 3 culottes coloris blanc ou noir.

H              Culotte DROPAS.  La composition vous offre un bien-être total 
avec la présence de l’élasthanne résolument confortable et la viscose 
qui apporte de la douceur. Les détails sont soignés et raffinés. La taille 
est terminée par un élastique plat et l’entrejambe est souligné par 
une large bande en dentelle qui souligne l’esprit «belle lingerie» et 
accentue le bien aller et le confort. Fond doublé. A aimer en version 
maxi ou midi selon vos envies. Lavage machine 40°.  90% viscose, 
10% élasthanne.

  Maxi 
Coloris Blanc  :  1428-861 
 Coloris Noir  :  1428-862 
  38/40, 42/44, 46/48  :  36,00€  soit 12€ l’unité
 50/52, 54/56  :  42,00€ soit 14€ l’unité 

  Midi
Coloris Blanc  :  1428-871 
 Coloris Noir  :  1428-872 
  38/40, 42/44, 46/48  :  29,00€  soit 9,67€ l’unité
 50/52, 54/56  :  35,00€ soit 11,67€ l’unité 
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Aqua

Marine

Dans ce catalogue, les photos de nos mannequins sont retouchées.
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 Optez pour le confort 
et la féminité de cette résille doublée. Deux  
matières irrésistiblement souples, légères 
et faciles à entretenir. Côté coupe la ligne 
est classique avec une encolure ronde, des 
manches non doublées légèrement transpa-
rentes terminées par une finition bourdon que 
l’on retrouve sur la base droite. Un adorable 
modèle à choisir parmi 3 imprimés floraux 
tout aussi gais et flatteurs, sur fond marine, 
fuschia ou aqua.  Long  64cm env.  Lavage  
machine 30°.  100% polyester. Doublure 
100% polyester.
  Coloris Fond marine  : 1428-921
 Coloris Fond fuschia  : 1428-922
 Coloris Fond aqua  : 1428-923
  38 au 48  :  69,00€ 
 50 au 54  :  79,00€ 

Fuschia
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