
DENIM



217DENIM

Bleu Denim

SAN FRANCISCO                                   
Pantalon pour homme coupe Jeans avec cinq poches dont une avec porte-mètre escamotable, 
une avec porte-crayon et cutter. Fermeture par zip en métal et bouton. Passants pour ceinture à la 
taille. Traité "stone wash" pour un effet usé et délavé. Coupe droite avec coutures en fil épais de 
couleur contrastée.
Triple couture intérieur jambes.
Matériau: 72%Coton Denim 26% Polyester 2%elasthanne Poids: 10,5 once - Tailles: Casual Fit 
ITA 42-44-46-48-50-52-54-56/58-60/62-64/66-68/70-72/74 -
Emballage: 20pcs

Bleu Denim

SAN FRANCISCO LADY                               
Pantalon pour femme coupe Jeans avec cinq poches dont une avec porte-mètre escamo-
table, une avec porte-crayon et cutter. Fermeture par zip en métal et bouton. Passants pour 
ceinture à la taille. Traité "stone wash" pour un effet usé et délavé. Coupe droite avec coutures 
en fil épais de couleur contrastée. Triple couture intérieur jambes.
Matériau: 72%Coton Denim 26% Polyester 2%elasthanne Poids: 10,5 once - Tailles: Casual 
Fit ITA 38-40-42-44-46/48 - Emballage: 20pcs
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MUSTANG
Pantalon pour homme coupe jeans à cinq poches, fermeture par zip en métal et bouton, passants à la taille, finition « lavage à la pierre » pour un effet usé et délavé ; coutures en 
gros fil contrasté, doubles coutures sur intérieur des jambes, jambes tube, clous et patch en cuir véritable.  Matériau: 70%Coton Denim 28% Polyester 2%elasthanne  - Poids: 
350gr/m²
Tailles: Casual Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 - Emballage: 20pcs

Light BleuNoir Deep Bleu
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Light BleuNoir Deep Bleu

MUSTANG LADY
Pantalon pour femme coupe jeans à cinq poches, fermeture par zip en métal et bouton, passants à la taille, finition « lavage à la pierre » pour un effet usé et délavé ; coutures en gros fil 
contrasté, doubles coutures sur intérieur des jambes, jambes tube, clous et patch en cuir véritable.  Matériau: 70%Coton Denim 28% Polyester 2%elasthanne - Poids: 350gr/m²
Tailles: Casual Fit ITA 38-40-42-44-46 - Emballage: 20pcs
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Bleu Denim

WEST                                    
Pantalon homme coupe Jeans multi-poches dont une grande poche latérale ''LOCK SYSTEM" renforcée à l'intérieur, une poche zippée, une avec porte-mètre, une avec porte-télépho-
ne, une avec prote-marteau, une avec porte-crayon et cutter. Fermeture par zip en métal et bouton. Passants pour ceinture à la taille. Finition "stone wash" pour un effet usé et délavé. 
Coupe droite avec coutures en fil épais de couleur contrastée. Triple couture intérieur jambes.
Matériau: 72%Coton Denim 26% Polyester 2%elasthanne Poids: 10,5 once - Tailles: Casual Fit ITA 42-44-46-48-50-52-54-56/58-60/62-64/66-68/70-72/74 -
Emballage: 20pcs
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Bleu Denim

WEST LADY                            
Pantalon femme coupe Jeans multi-poches dont une grande poche latérale ''LOCK SYSTEM" renforcée à l'intérieur, une poche zippée, une avec porte-mètre, une avec porte-télépho-
ne, une avec prote-marteau, une avec porte-crayon et cutter. Fermeture par zip en métal et bouton. Passants pour ceinture à la taille. Finition "stone wash" pour un effet usé et délavé. 
Coupe droite avec coutures en fil épais de couleur contrastée. Triple couture intérieur jambes.
Matériau: 72%Coton Denim 26% Polyester 2%elasthanne  Poids: 10,5 once - Tailles: Casual Fit ITA 38-40-42-44-46/48 - Emballage: 20pcs
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HUMMER
Pantalon multi-saison pour homme, coupe jeans à cinq poches, deux poches latérales LOCK SYSTEM à petit soufflet, fermeture par zip en métal 
et bouton, passants à la taille, finition « lavage à la pierre » pour un effet usé et délavé ; coutures en gros fil contrasté, doubles coutures sur in-
térieur des jambes, jambes tube, clous et patch en cuir véritable.  
Matériau: 70%Coton Denim 28% Polyester 2%elasthanne
Poids: 350gr/m² - Tailles: Casual Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 - Emballage: 20pcs

Khaki NoirLight Bleu Bleu Foncé Gris

DENIM
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HUMMER LADY
Pantalon multi-saison pour femme, coupe jeans à cinq poches, deux poches latérales LOCK SYSTEM à petit soufflet, fermeture par zip en 
métal et bouton, passants à la taille, finition « lavage à la pierre » pour un effet usé et délavé ; coutures en gros fil contrasté, doubles coutures 
sur intérieur des jambes, jambes tube, clous et patch en cuir véritable. 
Matériau: 70%Coton Denim 28% Polyester 2%elasthanne - Poids: 350gr/m² - Tailles: Casual Fit ITA 38-40-42-44-46 - Emballage: 20pcs

Khaki NoirLight Bleu Bleu Foncé Gris

DENIM
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LOS ANGELES
Pantalon multi-saison pour homme, coupe jeans à cinq poches, élastique, cordon coulissé et 
passants à la taille, fermeture par zip en métal, effet usé, coutures en gros fil contrasté, doubles 
coutures sur intérieur des jambes, jambes SLIM, clous et patch en cuir véritable.
 Matériau: 84% coton denim French terry 15% polyester 1%elasthanne Poids: 9 once - Tail-
les: Casual Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 -
Emballage: 1/20pcs

LAS VEGAS
Pantalon multi-saison pour femme, coupe jeans à cinq poches et passants à la taille, fermeture 
par zip en métal et bouton, effet usé, coutures en gros fil contrasté, doubles coutures sur in-
térieur des jambes, jambes SKINNY, zip bas de jambe, clous et patch en cuir véritable.
Matériau: 84% coton denim French terry 15% polyester 1%elasthanne  Poids: 9 once - Tail-
les: Casual Fit ITA 38-40-42-44-46 - Emballage: 1/20pcs

Deep BlueLight Blue Light Blue Deep BlueCamouflage Camouflage

DENIM
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LEGEND
Pantalon multi-saison pour homme à cinq poches façon jeans, fermeture par zip et bouton, 
passants à la taille et patch en cuir véritable ; coton double retors haute densité peigné, lava-
ge aux enzymes.  Matériau: 98% Coton Twill 2% elasthanne - Poids: 370gr/m²
Tailles: Casual Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 - Emballage: 20pcs

Gris FoncéNoir Bleu Marine Bleu MarineNoir

LEGEND LADY
Pantalon multi-saison pour femme à cinq poches façon jeans, fermeture par zip et bouton, pas-
sants à la taille et patch en cuir véritable ; coton double retors haute densité peigné, lavage aux 
enzymes.  Matériau: 98% Coton Twill 2% elasthanne - Poids: 370gr/m²
Tailles: Casual Fit ITA 38-40-42-44-46 - Emballage: 20pcs

COTON TWILL
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LEGEND HALF SEASON
Pantalon demi-saison pour homme à cinq poches façon jeans, fermeture par zip et bouton, passants à la taille et patch en cuir véritable ; coton double retors haute densité peigné, lavage aux 
enzymes. Matériau: 98% Coton Twill 2% elasthanne - Poids: 220gr/m²
Tailles: Casual Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 - Emballage: 20pcs

GrisNoir Bleu Marine

COTON TWILL
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Bleu MarineNoir

LEGEND LADY HALF SEASON
Pantalon demi-saison pour femme à cinq poches façon jeans, fermeture par zip et bouton, passants à la taille et patch en cuir véritable ; coton double retors haute densité peigné, lavage aux 
enzymes. Matériau: 98% Coton Twill 2% elasthanne - Poids: 220gr/m²
Tailles: Casual Fit ITA 38-40-42-44-46 - Emballage: 20pcs

COTON TWILL
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CLASSIC
Pantalon multi-saison classique pour homme avec poches cavalières, une petite poche avec 
zip, deux poches passepoilées à l'arrière avec bouton ; fermeture par zip et bouton, passants 
à la taille et patch en cuir véritable ; coton double retors haute densité peigné, lavage aux 
enzymes.  Matériau: 98% Coton Twill 2% elasthanne - Poids: 370gr/m² 
Tailles: Casual Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 - Emballage: 20pcs

NoirBleu Marine Smoke

CLASSIC LADY
Pantalon multi-saison classique pour femme avec poches cavalières, une petite poche avec 
zip, deux poches passepoilées à l'arrière avec bouton ; fermeture par zip et bouton, passants 
à la taille et patch en cuir véritable ; coton double retors haute densité peigné, lavage aux 
enzymes. Matériau: 98% Coton Twill 2% elasthanne - Poids: 370gr/m²
Tailles: Casual Fit ITA 38-40-42-44-46 - Emballage: 20pcs

NoirBleu Marine

COTON TWILL
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CLASSIC HALF SEASON
Pantalon demi-saison classique pour homme avec poches cavalières, une petite poche avec 
zip, deux poches passepoilées à l'arrière avec bouton ; fermeture par zip et bouton, passants 
à la taille et patch en cuir véritable ; coton double retors haute densité peigné, lavage aux 
enzymes. Matériau: 98% Coton Twill 2% elasthanne - Poids: 220 gr/m²
Tailles: Casual Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 - Emballage: 20pcs

Noir BlancBleu Marine

CLASSIC LADY HALF SEASON
Pantalon demi-saison classique pour femme avec poches cavalières, une petite poche avec 
zip, deux poches passepoilées à l'arrière avec bouton, fermeture par zip et bouton, passants 
à la taille et patch en cuir véritable ; coton double retors haute densité peigné, lavage aux 
enzymes. Matériau: 98% Coton Twill 2% elasthanne - Poids: 220 gr/m² 
Tailles: Casual Fit  ITA 38-40-42-44-46 - Emballage: 20pcs

Noir BlancBleu Marine

COTON TWILL




