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Costume SLIM*

(NUAMAURY)

Disponible en 2 coloris: noir, marine

Veste 59,99€ du 44 au 60

L’ensemble 

à -100€

description
Cette veste de costume mérite sa 

place parmi les essentiels du 

vestiaire de l'homme moderne 

élégant. Fermée par 2 boutons, elle 

se dote de 2 poches à rabat devant. 

Sa coupe slim fait partie de ses 

atouts. Cette veste de costume pour 

homme unie est très facile à 

assortir. Elle possède 2 fentes dans 

le dos pour un meilleur confort. Vous 

pouvez la porter avec un pantalon 

de costume de même couleur, une 

chemise unie et une cravate à motif 

ainsi qu'une paire de derbies.

composition et entretien
Doublure : 100% Polyester

Doublure des manches 

: 100% Polyester

Matière principale : 76% 

Polyester 21% Viscose 3% 

Elasthanne

Doublure secondaire : 100% 

Polyester

Lavage à 30 °C
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Costume SLIM*

(NOAMAURY)

Disponible en 2 coloris: noir, marine

Pantalon 39,99€ du 36 au 52

L’ensemble 

à -100€

description
Élégant et sobre, ce pantalon de costume 

est la pièce parfaite pour se rendre au 

travail avec classe, à posséder absolument 

dans son vestiaire masculin. Ce pantalon 

de costume slim pour homme est pourvu 

d'une ceinture à passants fermée par 

agrafe et zip dissimulés, de 2 poches 

italiennes et de 2 poches boutonnées au 

dos. Un pli marque la longueur de la jambe 

à l'avant comme à l'arrière. Portez-le avec 

la veste assortie pour une tenue formelle.

composition et entretien
Doublure : 85% Polyester 15% Coton

Matière principale : 76% Polyester 21% 

Viscose 3% Elasthanne

Doublure secondaire : 100% Polyester

Lavage à 30 °C

noir marine
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BLAZER*

(RUBENS)

Disponible en 2 coloris: marine, gris 

Veste 59,99€ du S au XXL

description

Le blazer homme est une pièce indispensable qui complète 

tous les dressings homme à la fois élégants et contemporains. 

Adapté à toutes les circonstances, il peut se porter au 

quotidien, mais aussi au travail ou pour des sorties plus 

décontractées. La coupe slim et la maille texturée de ce blazer 

homme en font un basique tout confort qui permettent d'afficher 

un style résolument casual chic. Associé à une chemise 

homme, un jean ou un pantalon de couleur, ce blazer homme 

compose une allure irréprochable.
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Pantalon CHINO SLIM*

(POCHARLES)

Disponible en 4 coloris de la taille 36 à la taille 50 

39,99€

description

Facile à porter, ce pantalon chino

pour homme est en coton élasthanne

et a des poches italiennes sur les

côtés. Son style casual chic sera

facile à assortir et ira aussi bien avec

un t-shirt qu'une chemise.

Composition et entretien

Doublure : 100% Coton

Matière principale : 97% Coton 3% 

Elasthanne

Lavage à 30°C

Repassage moyen
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Chemises SLIM* strech

(MASANTAL)

Disponible en 7 coloris de la taille XS à la taille XXL 

à 29,99€ description

Incontournable et confortable, cette chemise coupe 

slim à manches longues est taillée dans une popeline 

stretch unie. Ce must pousse le détail jusqu'au 

boutonnage en ton sur ton et au col français.

composition et entretien

Matière principale : 71% Coton 25% 

Polyamide 4% Elasthanne

Lavage à 40 °C

Pas de nettoyage à sec

Pas de sèche-linge

Chlore interdit

Repassage faible
blanc gris gris clair

light blue rosebleu 

marine

noir
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Chaussures *

(RYAN )

Disponible en marron, noir   89,99€ du 40 au 46

composition
Semelle extérieure : 100% Caoutchouc

Semelle intérieure : 100% Polyuréthane

Matière principale : 100% Cuir de vache

Doublure : 90% Polyuréthane 10% Polyester
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Chaussettes*

(MILO)

Existe en noir, anthracite, gris, marine 3,99€ TU

description
Ces chaussettes allient le confort d'un coton mélangé avec un tricot straight 

extensible. La maille jersey fine entièrement unie se finit par des côtes en haut 

de tige pour un bon maintien.

composition
Matière principale : 81% Coton 12% Polyamide 5% Polyester 2% Elasthanne
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Cravate* 

RITIEFINE/RITIEFONDU noir et marine 19,99€ TU

description
Avec ses fines rayures discrètes, cette cravate pour 

homme trouve son élégance dans la simplicité. Elle 

sera parfaite portée avec un costume et une chemise 

habillée. La cravate fait 5,5 cm de large et bénéficie 

d'un traitement anti-taches.

description 
Avec sa composition 100 % soie et sa couleur unie, 

cette cravate pour homme sera la touche finale 

d'élégance pour un costume. Sa qualité se retrouve 

aussi dans la finition anti-taches. La largeur de la 

cravate est de 6,5 cm.
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Ceinture*

(LICARDI,RISIDE, PICKUP)

Disponible  T1,T2 et T3  19,99€/25,99€ 

description
Le chic et la sobriété s'invitent pour créer cette ceinture réversible 

à boucle rectangulaire et ardillon. Avec 5 trous de réglage et un 

anneau de maintien métallique, elle s'adapte à tous pour les 

tenues de ville.

composition
Matière principale : 100% Croûte de cuir

description
Cette ceinture pour homme 

a la particularité d’être 

réversible et passe-partout. 

La lanière d’une largeur de 

2,8 cm arbore deux couleurs 

différentes sur ses deux 

faces. Elle est pourvue 

d’une plaque métallique 

avec une finition canon de 

fusil et brossée.

réversible

description
Vous recherchez une 

ceinture pour homme qui 

peut changer de style en un 

instant ? Cette ceinture en 

100% cuir réversible affirme 

un look élégant sur un 

pantalon de ville, entre son 

cuir haut de gamme certifié 

LWG et sa boucle Ardillon 

aux accents vintage.


