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www.cotton-made.com
homme/man - femme/woman - enfant/child - bébé/baby
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Depuis 1998 nous élaborons et confectionnons des vêtements de grande qualité,  pour le 
secteur de la personnalisation textile. L’esprit Cotton Made combine différents styles urbains 
et de life style inspirés des dernières tendances de la mode. Nos articles sont réalisés avec 
les plus beaux cotons provenant d’une sélection variée d’Inde, d’Afrique et d’Amérique.
Nos articles sont fabriqués avec les meilleures jauges pour des mailles les plus appropriées 
à vos transformations. Ils sont disponibles sur stock permanent en France et sont réassortis  
en grande série afin d’offrir le meilleur rapport qualité/prix. Mais l’esprit Cotton Made 
c’est aussi depuis toujours un engagement  à produire de manière éthique, responsable,  
transparente et respectueuse de notre planète.

Nouveaux T-shirTs Basiques : La mode ne cesse d’évoluer, de nouvelles tribus citadines ont surgi sur les  
podiums et sur le bitume des grandes capitales, les blogueurs surfent sur la toile en quête d’échanges et d’idées.  
Les cultures de la rue et du net deviennent un meltingpot de tendances. Incontournables du streetwear, les T-shirts 
Hommes basiques T100 et T216 sont les parfaits reflets de la demande actuelle, nouvelles coupes, lignes épurées 
pour des silhouettes contemporaines adaptées aux demandes actuelles. Un nouveau débardeur également sur 
une coupe basique le D102 en jersey de coton fait son apparition pour compléter  la gamme.

CoToN modal : Deux nouveaux T-shirts  en col rond  le T128 pour l’homme  et le T226 pour la femme viennent 
compléter une gamme  plébiscitée depuis plusieurs saisons .
Des nouveautés résolument dans l’air du temps  avec toujours le souci de vous apporter une des plus belle matière 
de jersey.

sluBYarN :  Avec le nouveau T-shirt basique col rond T225 découvrez le prochain Best Seller de la femme. 

saNd wash eT effeTs viNTage : Les gammes de T-shirts à effets de teintures marbrées et dévorées ont connu 
un franc succès cette année, nous renforcons notre offre  avec une gamme encore plus étendue de couleurs  
délavées (sand wash) aux superbes effets vintage  sur des T-shirts et polos. Avec le modèle T127 et T119 , créez vous 
aussi vos propres couleurs à partir de 125 pièces.  

raYé mariN : Cotton Made revisite le «rayé marin» en apportant une gamme résolument plus moderne et  
qualitative avec une ligne de T-shirts pour Homme  col rond T124 et col V T125, ainsi que  pour la Femme col rond 
T223 et T219 en col V. Ces articles ont la particularité  d’être en fil teint et tricotés à partir d’ une superbe maille 
flammée (slub yarn).

Come BaCK : Retour au 90’s avec les T-shirts T228 (sans manches) et Crops Tee T227.

eNfaNTs : Un nouveau T-shirt fillette le T304 en côte 1x1 est disponible pour les marchés touristiques et du cadeau, 
et qui à la particularité d’être proposé en 7 tailles du 1 an au 14 ans.

BraNd New Bag : Cotton Made introduit les sacs avec  l’incontournable «Tote bag», le S100, en format classique  
qui à la particularité d’être en coton bio  ainsi qu’un sac «polochon», le S101, très tendance en molleton  qui 
pourra répondre aux marques de mode ainsi qu’ à des opérations de merchandising.

Pro web store : www. cotton-made.com
Rejoignez nous sur  notre  site dédié aux professionnels du textile

Vous avez la possibilité de passer vos commandes en ligne, de connaître nos stocks en temps réel mais aussi de
suivre vos colis, d’accéder à nos outils marketing (fiches techniques, photos, pdf couleurs, look book, catalogue) 

nos promotions et informations diverses. Applications lisibles sur smartphones et pads.
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Nous confectionnons des vêtements dans le respect de 
l’environnement tout au long de leur chaîne de fabrication.  
Nous sommes responsables de notre industrie et nous 
devons en tant qu’acteur participer à l’équilibre de 
notre nature. Nous utilisons du coton organique , des fibres 
botaniques issues de forêts renouvelables  et d’autres fils 
mélangés en coton organique avec des fibres polyester 
recyclées issues du retraitement des déchets (PET).
Notre usine est certifiée ISO 9001 et toutes nos eaux usées 
de teintures sont traitées et recyclées en circuit interne.

Cotton Made confectionne des articles par le biais d’un 
processus qui minimise les impacts négatifs sur l’envi-
ronnement en conservant les énergies et ressources 
naturelles. Une telle confection est également bénéfique 
pour les employés, les communautés, et assure des pro-
duits plus sains pour ceux qui les portent. Nous utilisons 
des cotons d’origine bio  provenant d’Inde .
Pour assurer une meilleure tracabilité, ces articles sont 
labellisés:

Depuis 2011 Cotton Made a choisi d’introduire des fibres 
botaniques issues de forêt renouvelables de chez Lenzing 
en viscose et Modal ®. Le groupe Lenzing est engagé 
depuis de nombreuses années sur les principes fonda-
mentaux de développement durable.
Fibres innovantes à faible impact, d’origines cellulosiques 
fabriquées en Europe à partir de bois d’Eucalyptus et 
d’Hêtres certifiés par le Forestry Stewardship Council  et 
portant le label de qualité du Pan European Forest Council 
(PEFC). Par ailleurs l’eco-label Européen dont bénéficie 
lenzing distingue ces produits aux critères les plus stricts 
de performance et de qualité environnementale.

Lenzing Modal, écologique & doux pour la peau

Bio Ressource
Forêts

Renouvelables

Production
Ecologique

Award for
Environment

European

Biodégradable
Certifications

CERTCO
BIOBASED
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Depuis ses débuts en 1997 Cotton Made est une des très 
rares marques affiliée directement à son producteur. 
Cette association est l’engagement pour nous d’une  
parfaite harmonisation de commerce équitable. 
Nous pouvons ainsi mieux nous inscrire et maitriser notre 
démarche de développement durable et ce tout au long 
de notre chaine d’approvisionnement.

Nous sommes engagés sur un code de conduite dont le 
respect est contrôlé par une commission annuelle d’audit 
réalisée par une société de contrôle indépendante .
Nous garantissons une totale transparence des conditions  
de travail sur notre site qui est libre d’accès et dont  
l’adresse est disponible sur notre site .
Cette volonté se traduit par la signature de protocoles
d’adhésion, de rapports d’audits et de certifications.
les principes fondamentaux sont les suivants :
- Interdiction du travail des enfants
- Interdiction du travail forçé
- Sécurité et santé des personnels
- Liberté des syndicats
- Interdiction de tout type de discrimination
- Pratiques et disciplinaires interdites
- Respect des heures de travail
- Respect des compensations
- Respect de l’environnement
- Respect de la santé et de la protection du consommateur

Cotton Made s’engage à vous fournir des vêtements ne 
contenant pas de substances toxiques de type colorants
azoiques et formaldéhydes.Tous nos articles sont certifiés 
OEKO TEX STANDARD 100, délivrés par l’association inter-
nationale Oeko-Tex qui désigne de façon générale, des 
produits ayant réussi brillamment l’épreuve des tests por-
tant sur plus de 100 critèrespertinents en terme de santé.

Normes NF EN 14361 et 14632-2
Test ISO 14184-1:1998

C’est dans une usine ultra moderne que Cotton Made 
fabrique ses vêtements et contrôle le processus de filage 
à 100%. A partir de fils d’exception aux meilleures jauges 
nous vous proposons les meilleures mailles qui seront les 
plus appropriées à vos marquages et broderies. 
Fils 10 s à 100 s, fils mélangés, coton, coton polyester,  
coton viscose, Lenzing, Modal,  Tencel, core spun, coton 
lycra, Spandex et Amsler technologie .
Tissage : Avec un parc de 550 machines circulaires Hubter, 
Pailung et de marque Orizio la capacité journalière est de 
100 tonnes, nous fabriquons tous types de jersey, inter-
locks, rayés, jacquards, côtes, molletons, waffles, french 
terry et piqués.
Teintures: marque Rudolf conférant un gage de qua-
lité et de confiance pour l’utilisation  de ses produits de  
teintures et finitions dans le cadre du programme  
environnemental mondial REACH .
Nos teintures sont adaptées à toutes les techniques de 
marquage en sérigraphie notamment les encres rongeantes 
ou dévorantes .
Nos tissus sont légers, souples et soyeux nous permettant  
de vous  offrir  des basiques contemporains et intemporels.
Confort, qualité et simplicité sont les maîtres mots, des 
vêtements que vous porterez tous les jours en toute 
confiance, et qui résisterons à l’usage .

Cotton Made excelle dans le Custom Made, autrement 
dit la personnalisation sur-mesure. 
Mesures et perfect Fit !
Couleurs, traitements, effets, délavages, designs, prints, 
broderies, dtg, glitters, heats applivations, burns, labelling, 
hang tag, codifications, conditionnements, packagings.
Nous mettons en place les standards de fabrication des 
plus grandes marques de vêtements à votre disposition.
audit usine, suivi des règles et règlementations locales et 
internationales , procédures d’inspections tout au long de 
la chaîne de fabrication, suivi du cahier des charges, pré- 
samples production, répétition de collection, inspections 
finales (normes AQL), vérification de qualité.

Plus de détails sur notre site : www.cotton-made.com
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T100 T123 T127 T106 T126 T117 T104

T103

T107

T122

T110

P101 P104P100 P106

F107 F106 F108 F109

F103 F105

T112

T128

D102

11 14 10 12 15 16

1817

2826 29

31

3433 3532

3938

42

40

43

41

tee-shirts manches courtes & longues (p 10 à 29) 

10/ T100 basic tee 550
11/ T123  basic tee 180
12/ T127 tee shirt prêt à teindre 180
13/ T106  tee shirt fit 580
14/ T126  long tee shirt 160
15/ T117  wash tee 150
16/ T104  tee shirt fit col v 120
17/ T128  tee shirt coton modal / NOUVEAU
18/ T103  scoop neck fit 120 
19/  T122  men burnout wash 150
20/ T119  men V neck slub yarn 140
21/  T108  henley slub yarn mc 160
22/ T114  men Y neck slub yarn 140
23/ T116  men rolled up slub yarn 140
24/ T124  rayé col v 140
25/ T125  rayé col rond 140
26/ T107  raglan 180
27/ T115  henley ml 135
28/ T110  tee shirt ml 580
29/ T112  tee shirt fit col v ml 120

débardeurs (p 30 à 31)

30/ D101 débardeur 135 
31/ D102 débardeur 135 / NOUVEAU

polos (p 32 à 35)

32/ P100  polo piqué 200
33/ P101  polo tipped 200
34/ P104  polo slim 165 
35/ P106  polo slim ml 165 
 

chemises (p 36 à 37)
36/ C100  chemise voile coton
37/ C101 chemise denim

sweats (p 38 à 41)

38/ F107  sweat col rond 300 
39/ F106  sweat capuche 300  
40/ F108  sweat sans manches zippé 300 
41/ F109  sweat zippé capuche 300
 

pantalons & shorts (p 42 à 43)

42/ F103  fleece short 280
43/ F105  jogging pant 280 / NOUVEAU

T114

22

T119

20

T124 T125

24 25

T108

21

T116

23

T115

27

19

C101

37

 NOUVEAU

D101

30

C100

36

NOUVEAU

NOUVEAU

13
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T216 T200 T201 T221 T218 T203

T204

T202

T224 T211 T205 T226T228

T215 T210 D206 D200T227 D202

D216 D205 D203 R200 R201 R203

P200

F106

F201

F107 F109

D204

T208

4544 4746 4948

51

50

5352 5554 56 57

6665 6867 69 70 71

7372 74  77 7875

84

79 80

8382

tee-shirts manches courtes & longues (p 44 à 67) 
44/ T216  girl basic tee 550
45/ T202  tee shirt mc 160
46/ T200  scoop neck 135 
47/ T201  tee shirt col v 135
48/ T221  tee shirt boy friend 150
49/ T218  crops tee shirt 150
50/ T203  tee shirt mc 180
51/ T228  / tee shirt sans manches 200 / NOUVEAU
52/ T208  slit tee 200 
53/ T204  burn out col v 80
54/ T224  tee shirt mc 120 
55/ T211  tee shirt col v 120
56/ T205  tee shirt tunique 120
57/ T226  / basic tee mc 120 / NOUVEAU   
58/ T225  / tee shirt slub yarn 140 / NOUVEAU
59/ T213  lady rolled up slub yarn 140
60/ T214  lady Y neck slub yarn 140 
61/ T219  lady v neck tee shirt 140
62/ T223 scoop neck rayé 140    
63/ T222  lady burnout wash 150
64/ T212  tee shirt ml 120 
65/ T215  lady flowy raglan 120 
66/ T210  t-shirt ml col U 200
67/ T227  crops ml tee shirt 200  / NOUVEAU

débardeurs (p 68 à 74)
68/ D202  débardeur 135 
69/ D204  racer 200
70/ D206  débardeur v 180
71/ D200  top bretelles ajustables 165
72/ D216   girl tank top 120
73/ D205   long racer tank 120 
74/ D203  marcel girl 580
 
robes (p 75 à 78)

75/ R200  robe sm 200
76/ R202  robe slub V 165
77/ R201  robe débardeur 180  
78/ R203  lady piquée dress 200
polos (p 79)
79/ P200  polo piqué 200 

gilets (p 80)

80/ F201  gilet capuche zippé 200
shorts (p 81)
81/ F203  lady short 220

sweats (p 82 à 85)
82/ F107  sweat col rond 300
83/ F109  sweat zippé capuche 300
84/ F106  sweat capuche 300 
85/ F108  sweat sans manches zippé 300

T225 T213 T214 T219 T223

5958 60 61 62

T222

63

F108

85

T212

64

NOUVEAU

R202

 76

NOUVEAU

NOUVEAU

F203

81

NOUVEAU
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enfants / child (p 86 à 90)
86/ T300  basic tee 150
87/ T302   tee shirt fillette 165
88/ T303  tee shirt fillette côte 1x1 
89/ T304  tee shirt basique côte 1x1 / NOUVEAU
90/ T301   tee shirt ml 580

91/ D301   marcel 180

92/ R300   robe débardeur 180

93/ P300   polo piqué 200

bébés / babies (p 94 à 97)
94/ B300  bavoir 190 
95/ B200  baby tee mc 190 & B201  baby tee ml 190
96/ B100  body ml 190 & B101  body mc 190
97/ B102  combi ml 190 & B103  combi mc 190
   

sacs / bags (p 98) 
98/ S100 & S101 
       

99/ matières cotton made 
       cotton made fabrications
100/ matières cotton made 
       cotton made fabrications

T301

D301

T300

B300 B200 B103 B102B101

R300 P300

B100B201

90

91

86

94 95 95 979796 96

92 93

T302

87

T303

88

T304

89

NOUVEAU

S100 S101

98 98

NOUVEAU NOUVEAU
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T 100
basic tee 550

JeRseY 150g

tee-shiRt col Rond
cRew neck tee-shiRt
camiseta cuello Redondo
maglietta collo Rotondo

100% coton / cotton 
algodón / cotone

S / M / L / XL /XXL / XXXL

bleu RoYal

ciel

daRk gReY

Rouge

maRine

Jaune

déseRt

kaki  foncé

oRange

noiR

bleu ecRin

blanc

veRt

gRis chiné

ash

heatheR
medium gReY

maRRon 
foncé

noiR

blanc

maRine

mastic

ciel

denim 

heatheR
medium gReY

T 123
basic tee 180

JeRseY 180g

tee-shiRt col Rond
cRew neck tee-shiRt

camiseta cuello Redondo
maglietta collo Rotondo

100% coton / cotton
algodón /cotone

S / M / L / XL /XXL 

couleuR : daRk gReY 
mannequin : 1,88 m

taille :  l

aussi
en Xs

aussi
en Xs 
et 4Xl

couleuR : denim 
mannequin : 1,83 m

taille :  l

12
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bleu 
sandwash

gRis
sandwash

veRt
sandwash EN

  S
TO

C
K

T 127
tee-shiRt pRêt a teindRe 180

JeRseY 180g

tee-shiRt col Rond pRêt a teindRe
cRew neck tee-shiRt pRepaRed foR dYeing
camiseta cuello Redondo teJido a pie de tinte 
maglietta collo Rotondo pRonta a tingeRe

100% coton / cotton / algodón /cotone

S / M / L / XL /XXL / XXXL

tee-shiRt blanc pRêt a teindRe
couleuRs au choiX À paRtiR de 120 pieces.
white tee-shiRt pRepaRed foR dYeing anY 

colouR possible foR 120 pieces oR moRe.
camiseta blanca teJido a pie de tinte

coloRes eligidos a paRtiR de 120 pieZas.
maglietta bianca pRonta a tingeRe 

coloRe a scelta peR minimo 120 peZZi.

bleu 
RoYal

maRine

Rose

gRis 
claiR

noiR

blanc

gRis 
chiné

T 106
tee-shiRt fit 580

JeRseY 180g

tee-shiRt col Rond
cRew neck tee-shiRt

camiseta cuello Redondo
maglietta collo Rotondo

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

S / M / L / XL /XXL / XXXL

sauf en
XXl

et
XXXl

couleuR : gRis sandwash 
mannequin : 1,83 m

taille :  m

couleuR : daRk RoYal 
mannequin : 1,88 m

taille :  l
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T 126
long teeshiRt 160

JeRseY 160g

tee-shiRt col Rond
cRew neck tee-shiRt
camiseta cuello Redondo
maglietta collo Rotondo

100% coton / cotton
algodón /cotone

XS / S / M / L / XL /XXL

noiR

blanc

destRoY 
black

light
gReY

noiR

mannequin : 1,83 m
taille :  l

T 117
wash tee 150

JeRseY 150g

tee-shiRt col Rond
cRew neck tee-shiRt

camiseta cuello Redondo
maglietta collo Rotondo

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

S / M / L / XL /XXL

en Raison du pRocessus de teintuRe chaque tee-shiRt est unique.
because of dYeing pRocess eveRY tee-shiRt is unique.

debido al pRoceso de tintuRa cada camiseta es Única.
a causa del pRocesso di tintuRa ogni maglietta È unica.

 
mannequin : 1,83 m

taille :  l
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T 104
tee-shiRt fit col v 120

JeRseY 120g

tee-shiRt col v
v neck tee-shiRt
camiseta cuello v
maglietta collo v

50% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato
50% modal

S / M / L / XL /XXL

noiR

daRk 
navY

blanc

Rouge
fushia

T 128
tee-shiRt fit col Rond 120

JeRseY 120g

tee-shiRt col Rond
cRew neck tee-shiRt

camiseta cuello Redondo
maglietta collo Rotondo

50% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

50% modal

S / M / L / XL /XXL

NOUVEAU - NEW - NUEVO - NUOVO

noiR

daRk 
gReY

blanc

couleuR : blanc 
mannequin : 1,88 m

taille :  l

couleuR : noiR 
mannequin : 1,88 m

taille :  l
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noiR

daRk 
navY

blanc

Rouge
fushia

bleu

gRis
foncé

20

T 103
scoop neck fit 120

JeRseY 120g

tee-shiRt col évasé
scoop neck tee-shiRt
camiseta cuello ensanchado
maglietta collo svasato

50% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato
50% modal

S / M / L / XL /XXL

noiR

blue 
Jean

T 122
men buRnout wash 150

JeRseY 150g

tee-shiRt col Rond
cRew neck tee-shiRt

camiseta cuello Redondo
maglietta collo Rotondo

50% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato
50% polyester / poliéster / poliestere

S / M / L / XL /XXL 

en Raison du pRocessus de teintuRe 
chaque tee-shiRt est unique.
because of dYeing pRocess 

eveRY tee-shiRt is unique.
debido al pRoceso de tintuRa 

cada camiseta es Única.
a causa del pRocesso di tintuRa 

ogni maglietta È unica.

couleuR : blue Jean 
mannequin : 1,83 m

taille :  l

couleuR : bleu 
mannequin : 1,88 m

taille :  l
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indigo

light
gReY

blanc

T 119
men v neck slub YaRn 140

coton flammé / slub YaRn 140g
algodÓn flameado / cotone fiammato

tee-shiRt col v
v neck tee-shiRt
camiseta cuello v
maglietta collo v

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

S / M / L / XL /XXL

T 108
henleY slub YaRn mc 160

coton flammé / slub YaRn 160g
algodÓn flameado / cotone fiammato

tee-shiRt col tunisien
henleY tee-shiRt

camiseta cuello 3 botones
maglietta collo 3 bottoni

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

S / M / L / XL

noiR

indigo

blanc

en XXl 
et XXXl

AUSSI 
EN 

XXXL

couleuR : indigo 
mannequin : 1,88 m

taille :  l

couleuR : indigo 
mannequin : 1,88 m

taille :  l
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noiR

gRis
vintage

blanc

coRail

bleu 
vintage

24

T 114
men Y neck slub YaRn 140

coton flammé / slub YaRn 140g
algodÓn flameado / cotone fiammato

tee-shiRt col Y
Y neck tee-shiRt
camiseta cuello Y
maglietta collo Y

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

S / M / L / XL / XXL

T 116
men Rolled up slub YaRn 140

coton flammé / slub YaRn 140g
algodÓn flameado / cotone fiammato

tee-shiRt manches RetRoussées
Rolled up sleeves tee-shiRt

camiseta manga enRollada
maglietta maniche Risvoltate

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

S / M / L / XL / XXL

noiR

gRis
vintage

blanc

coRail

couleuR : coRail 
mannequin : 1,88 m

taille :  l

couleuR : bleu vintage 
mannequin : 1,83 m

taille :  l



RaYé
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RaYé

T 124
RaYé col v 140

coton flammé / slub YaRn 140g
algodÓn flameado / cotone fiammato

tee-shiRt col v
v neck tee-shiRt
camiseta cuello v
maglietta collo v

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

S / M / L / XL / XXL

T 125
RaYé col Rond 140

coton flammé / slub YaRn 140g
algodÓn flameado / cotone fiammato

tee-shiRt col Rond
cRew neck tee-shiRt

camiseta cuello Redondo
maglietta collo Rotondo

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

S / M / L / XL /XXL

modÈle pRésenté
en taille :  l 

mannequin : 1,83 m

modÈle pRésenté
en taille :  l 

mannequin : 1,88 m
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T 107
Raglan 180

JeRseY 180g

tee-shiRt manches Raglan
Raglan sleeves tee-shiRt
camiseta mangas Raglan
maglietta maniche Raglan

92% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato
08% élasthanne / elastano / elastan

S / M / L / XL /XXL

noiR

blanc

T 115
henleY ml 135

JeRseY 135g

tee-shiRt ml col tunisien
long sleeves henleY tee-shiRt

camiseta ml cuello 3 botones
maglietta ml collo 3 bottoni

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

S / M / L / XL / XXL

noiR

heatheR
gReY

blanc

couleuR : heatheR gReY 
mannequin : 1,83 m

taille :  l

couleuR : noiR 
mannequin : 1,88 m

taille :  l
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T 110
tee-shiRt ml 580

JeRseY 180g

tee-shiRt ml col Rond
long sleeves cRew neck tee-shiRt
camiseta ml cuello Redondo
maglietta ml collo Rotondo

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

S / M / L / XL / XXL / XXXL

noiR

Rouge 
foncé

chaRcoal

kaki 
foncé

maRRon 
foncé

blanc

T 112
tee-shiRt fit col v ml 120

JeRseY 120g

tee-shiRt ml col v
long sleeves v neck tee-shiRt

camiseta ml cuello v
maglietta ml collo v

50% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

50% modal

S / M / L / XL /XXL

noiR

daRk 
navY

blanc

couleuR : maRRon 
mannequin : 1,88 m

taille :  l

couleuR : blanc 
mannequin : 1,88 m

taille :  l

SAUF
EN M
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D 101
débaRdeuR 135

JeRseY 135g

débaRdeuR homme
man tank top
camiseta de tiRantes hombRe
canotta uomo

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

XS / S / M / L / XL / XXL

noiR

blanc

gRis 
chiné

D 102
débaRdeuR 150

JeRseY 150g

débaRdeuR homme
man tank top

camiseta tiRantes hombRe
canotta uomo

100% coton /cotton 
algodón /cotone 

XS / S / M / L / XL / XXL

NOUVEAU - NEW - NUEVO - NUOVO

blanc

couleuR : blanc 
mannequin : 1,88 m

taille :  l

couleuR : gRis chiné 
mannequin : 1,83 m

taille :  l



SAUF 
EN 

XXXL

gRis 
chiné

maRRon 
foncé

Rouge
foncé

maRine

lime

bleu
bugatti

veRt

noiR

blanc

Rose
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veRt 
NOIR/BLANC

blanc 
NOIR/GRIS

noiR 
BLANC/GRIS

P 100
polo piqué 200

maille piquée 200g

polo fit maille piquée
piqué polo fit
polo piqué aJustado
polo attillate maglia punta

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

S / M / L / XL / XXL / XXXL

SAUF 
EN 

XXXL

P 101
polo tipped 200

maille piquée 200g

polo fit maille piquée
piqué polo fit

polo piqué aJustado
polo attillate maglia punta

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

S / M / L / XL / XXL 

couleuR : bleu bugatti 
mannequin : 1,88 m

taille :  l

couleuR : veRt 
mannequin : 1,88 m

taille :  l
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blanc

noiR

maRRon
foncé

P 104
polo slim 165

JeRseY 165g

polo manches couRtes
shoRt sleeves polo
polo manga coRta
polo maniche coRte

92% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato
08% élasthanne / elastano / elastan

S / M / L / XL /XXL

P 106
polo slim ml 165

JeRseY 165g

polo manches mongues
longsleeves polo

polo manga laRga
polo maniche lunghe

92% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato
08% élasthanne / elastano / elastan

S / M / L / XL / XXL 

maRRon
foncé

blanc

noiR

couleuR : noiR 
mannequin : 1,88 m

taille :  l

couleuR : maRRon 
mannequin : 1,88 m

taille :  l
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C 100
chemise voile de coton 75

coton 75g

chemises ml voile de coton
long sleeves ultRa light cotton shiRt
camisa ml en velo de algodÓn
camicia ml in velo di cotone

100% coton / cotton / algodón /cotone

S / M / L / XL / XXL / XXXL

bleu
ciel

blanc

Rouge

bleu
indigo

bleu 
demin

teintuRe en plongée
dYe in dive
tintuRa en sumeRsiÓn
tintuRa in immeRsione

C 101
chemise denim 160

coton 160g

chemises ml en toile denim
long sleeves denim shiRt

camisa ml en denim
camicia ml in denim

100% coton / cotton / algodón /cotone

S / M / L / XL / XXL

blue
Rinse

blue
stone

gRis

couleuR : bleu denim 
mannequin : 1,88 m

taille :  l

couleuR : gRis 
mannequin : 1,83 m

taille :  l



noiR

heatheR
gReY

maRine
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F 107
sweat col Rond 300

molleton gRatté 300g

sweat manches Raglan
sweat shiRt with Raglan sleeves
sudadeRa manga RaglÁn
felpa maniche Raglan

60% coton/cotton/algodón/cotone
40%  polyester/poliéster/poliestere

XS / S / M / L / XL /XXL

F 106
sweat capuche 300

molleton gRatté 300g

sweat capuche manches Raglan
Raglan sleeves hooded fleece

sudadeRa capucha manga RaglÁn
felpa con cappuccio maniche Raglan

60% coton / cotton / algodón / cotone
40%  polyester / poliéster / poliestere

XXS / XS / S / M / L / XL /XXL

maRine

noiR

Rouge 
foncé

heatheR
buRgundY

heatheR
denim

heatheR
gReY

couleuR : heatheR denim 
mannequin : 1,83 m

taille :  l

couleuR : heatheR gReY 
mannequin : 1,83 m

taille :  l
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F 108
sweat sans manches Zippé 300

molleton gRatté 300g

sweat Zippé capuche sans manches
sleeveless Zipped hooded fleece
sudadeRa sin mangas
con cRemalleRa Y capucha 
felpa Zippata con cappuccio senZa maniche 

60% coton / cotton / algodón / cotone
40%  polyester / poliéster / poliestere

XXS / XS / S / M / L / XL /XXL

noiR

Rouge 
foncé

heatheR
buRgundY

heatheR
denim

heatheR
gReY

maRine

SAUF 
EN 

XXS

F 109
sweat Zippé capuche 300

molleton gRatté 300g

sweat Zippé capuche
Zipped hooded fleece

sudadeRa con cRemalleRa Y capucha
felpa Zippata con cappuccio 

60% coton / cotton / algodón / cotone
40%  polyester / poliéster / poliestere

XXS / XS / S / M / L / XL /XXL

noiR

Rouge 
foncé

maRine

heatheR
gReY

couleuR : Rouge foncé 
mannequin : 1,83 m

taille :  l

couleuR : maRine 
mannequin : 1,88 m

taille :  l
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F 103
fleece shoRt 280

molleton non gRatté 280g

shoRt molleton non gRatté
shoRt in fRench teRRY
pantalÓn coRto felpa non peRchada
pantaloncini cotone non felpata 

60% coton / cotton / algodón / cotone
40%  polyester / poliéster / poliestere

XS / S / M / L / XL /XXL

noiR

heatheR
gReY

maRine

F 105
fleece pant 280

molleton gRatté 280g

pantalon Jogging slim fit
fleece pant slim fit

pantalÓn de coRte aJustada
pantalone taglio adattato

80% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato
20%  polyester / poliéster / poliestere

XS / S / M / L / XL /XXL

heatheR
gReY

noiR

NOUVEAU - NEW - NUEVO - NUOVO

couleuR : heatheR gReY 
mannequin : 1,88 m

taille :  l

couleuR : noiR 
mannequin : 1,88 m

taille :  l
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noiR

blanc

veRt

daRk 
gReY

maRine

Rouge

bleu 
ecRin

Rouge
foncé

bleu
électRique

caRbone

heatheR 
gReY

T 216
giRl basic tee 550

JeRseY 150g

tee-shiRt col Rond
cRew neck tee-shiRt
camiseta cuello Redondo
maglietta collo Rotondo

100% coton/ cotton/ algodón/cotone

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL  

aussi 
en 
t0/Xs

aussi 
en
t0/Xs

NOUVELLE  COUPE - NEW  FIT T 202
tee shiRt mc 160

JeRseY 160g

tee-shiRt  tRÈs aJusté col Rond
cRew neck fitted tee-shiRt

camiseta entallada cuello Redondo
maglietta attillata collo Rotondo

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL  

PROMOTION -  SALE - REBAJA -  PROMOZIONE 

couleuR : noiR
mannequin : 1,69 m

taille :  1/s

couleuR : bleu éléctRique
mannequin : 1,69 m

taille :  1/s
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Rouge
foncé

bleu
écRin

noiR

bleu
électRique

blanc

heatheR 
gReY

T 200
scoop neck 135

JeRseY 135g

tee-shiRt  col échancRé
scoop neck tee-shiRt
camiseta cuello cuchaRa
maglietta collo laRgo

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL  

Rouge
foncé

bleu
électRique

heatheR
gReY

noiR

bleu
écRin

blanc

violet

anis

T 201
tee shiRt col v 135

JeRseY 135g

tee-shiRt  col v
v neck tee-shiRt

camiseta cuello v
maglietta collo v

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato
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PROMOTION -  SALE - REBAJA -  PROMOZIONE 

couleuR : heatheR gReY
mannequin : 1,69 m

taille :  1/s

couleuR : Rouge foncé
mannequin : 1,69 m

taille :  1/s

T1
/S

 -
 T

2
/M

 -
 T

3
/L

 -
 T

4
/X

L 
- 

T5
/X

X
L  
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noiR

blanc

heatheR
gReY

T 218
cRops tee shiRt 150

JeRseY 150g

tee-shiRt RaccouRci  manches RetRoussées
Rolled up sleeves cRops tee-shiRt

camiseta RecoRtada manga enRollada 
maglietta coRta maniche Risvoltate

100% coton/ cotton/ algodón/cotone

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL 

noiR

blanc

T 221
tee shiRt boY fRiend 150

JeRseY 150g

tee-shiRt col Rond manches RetRoussées
Rolled up sleeves cRew neck tee-shiRt
camiseta manga enRollada cuello Redondo
maglietta maniche Risvoltate collo Rotondo

100% coton/ cotton/ algodón/cotone

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL  
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couleuR : noiR
mannequin : 1,65 m

taille :  1/s

couleuR : blanc
mannequin : 1,60 m

taille :  1/s
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maRRon
foncé

noiR

blanc

anis

T 203
tee shiRt mc 180

JeRseY 180g

tee-shiRt  moulant col échancRé
scoop neck fitted tee-shiRt
camiseta entallada cuello cuchaRa
maglietta attillata collo laRgo

92% coton / cotton / algodón / cotone
08% élasthanne / elastano / elastan

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL

T 228
tee shiRt sm 200

JeRseY 200g

tee-shiRt  moulant sans manche
sleeveless fitted tee-shiRt

camiseta entallada sin mangas
maglietta attillata senZa maniche

92% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato
08% élasthanne / elastano / elastan

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL  

bleu
ciel

noiR

blanc

couleuR : blanc
mannequin : 1,60 m

taille :  1/s

couleuR : anis
mannequin : 1,69 m

taille :  1/s

NOUVEAU - NEW - NUEVO - NUOVO
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Rouge
foncé

blanc

noiR

T 208
slit tee 200

inteRlock 200g

tee-shiRt  ouveRtuRe col en pointe
ladY slit tee
camiseta cuello pico
maglietta collo in punta

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL  

mint

Rose

blanc

noiR

T 204
buRn out col v 80

JeRseY 80g

tee-shiRt  dévoRé col v 
v-neck buRn out tee shiRt 

camiseta devoRada cuello v 
maglietta divoRata collo v

 
50% coton peigné /combed cotton 

algodón peinado /cotone pettinato
50%  polyester / poliéster / poliestere

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL  

couleuR : noiR
mannequin : 1,69 m

taille :  1/s

couleuR : mint
mannequin : 1,65 m

taille :  1/s
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Rouge
fushia

bleu

noiR

daRk
navY

blanc

T 211
tee shiRt col v 120

JeRseY 120g

tee-shiRt  mc col v bas évasé
v-neck tee-shiRt flaRed bottom

camiseta cuello v baJo ensanchado
maglietta collo v basso svasato

50% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

50%  modal

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL

bleu

noiR

gRis
fonce

blanc

T 224
tee shiRt mc 120

JeRseY 120g

tee-shiRt  mc col évasé
shoRt sleeves scoop neck tee-shiRt
camiseta mc cuello cuchaRa
maglietta mc collo laRgo

50% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato
50%  modal

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL  
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couleuR : Rouge fushia
mannequin : 1,69 m

taille :  1/s

couleuR : bleu
mannequin : 1,69 m

taille :  1/s
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bleu

noiR

daRk
navY

blanc

T 205
tee shiRt tunique 120

JeRseY 120g

tee-shiRt  tunique mc
shoRt sleeves tunic tee-shiRt
camiseta tÙnica mc
maglietta tunica mc

50% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato
50%  modal

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL  

T 226
basic tee  mc 120

modal 120g

tee-shiRt  mc col Rond boRd fRanc
Raw edge Round neck tee-shiRt 

camiseta cuello Redondo cRudo
maglietta collo Rondo taglio vivo

50% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

50%  modal

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL

NOUVEAU - NEW - NUEVO - NUOVO

noiR

blanc

gRis
foncé

couleuR : daRk navY
mannequin : 1,69 m

taille :  1/s

couleuR : noiR
mannequin : 1,69 m

taille :  1/s
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T 225
tee shiRt slub 140

coton flammé / slub YaRn 140g
algodÓn flameado / cotone fiammato

tee-shiRt  col évasé 1/2 manches 
cap sleeves wide neck tee-shiRt 
camiseta cuello cuchaRa semi manga
maglietta collo laRgo meZZa manica

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL  

NOUVEAU - NEW - NUEVO - NUOVO

noiR

gRis
vintage

blanc

T 213
ladY Rolled up slub YaRn 140

coton flammé / slub YaRn 140g
algodÓn flameado / cotone fiammato

tee-shiRt manches RetRoussées
Rolled up sleeves tee-shiRt

camiseta manga enRollada
maglietta maniche Risvoltate

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL  

blanc

couleuR : blanc
mannequin : 1,69 m

taille :  1/s

couleuR : noiR
mannequin : 1,69 m

taille :  1/s
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noiR

coRail

bleu 
vintage

T 214
ladY Y neck slub YaRn 140

coton flammé / slub YaRn 140g
algodÓn flameado / cotone fiammato

tee-shiRt col Y
Y neck tee-shiRt
camiseta cuello Y
maglietta collo Y

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL  

blanc

RaYé
blanc/ maRine

T 219
ladY v neck slub YaRn 140

coton flammé / slub YaRn 140g
algodÓn flameado / cotone fiammato

tee-shiRt col v
v neck tee-shiRt

camiseta cuello v
maglietta collo v

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL  
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couleuR : blanc
mannequin : 1,69 m

taille :  1/s

couleuR : noiR
mannequin : 1,69 m

taille :  1/s
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RaYé
blanc/ maRine

T 223
scoop neck 140

JeRseY 140g

tee-shiRt  RaYé col échancRé
Y/d scoop neck tee-shiRt
camiseta a RaYas cuello cuchaRa
maglietta Rigato collo laRgo

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL 

   

noiR

T 222
ladY buRnout wash 150

JeRseY 150g

tee-shiRt col Rond
cRew neck tee-shiRt

camiseta cuello Redondo
maglietta collo Rotondo

50% coton / cotton / algodón / cotone
50% polyester / poliéster / poliestere

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL

NOUVELLE  COUPE - NEW  FIT 

couleuR : RaYé
mannequin : 1,69 m

taille :  1/s

couleuR : noiR
mannequin : 1,60 m

taille :  1/s



                                                                              67  66

noiR

bleu

blanc

gRis
foncé

T 212
tee shiRt ml 120

JeRseY 120g

tee-shiRt  ml col échancRé
long sleeves scoop neck tee-shiRt
camiseta ml cuello cuchaRa
maglietta ml collo laRgo

50% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato
50%  modal

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL

heatheR
Jade

gRis
foncé

blanc

heatheR
coRail

heatheR
denim

T 215
ladY flowY Raglan 120

JeRseY 120g

tee-shiRt manches 3/4
3/4 sleeves tee-shiRt

camiseta manga 3/4
maglietta maniche 3/4

50% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato
50%  polyester / poliéster / poliestere

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL  

noiR

couleuR : heatheR Jade
mannequin : 1,69 m

taille :  1/s

couleuR : bleu
mannequin : 1,69 m

taille :  1/s
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noiR

maRRon 
foncé

blanc

T 210
tee shiRt ml col u 200

JeRseY 200g

tee-shiRt  moulant col u
u- neck fitted tee-shiRt
camiseta entallada cuello u
maglietta attillata collo u

92% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato
08% élasthanne / elastano / elastan

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL

T 227
long sleeves cRops tee 200

JeRseY 200g

tee-shiRt moulant RaccouRci 
cRops fitted tee-shiRt

camiseta RecoRtada entallada
maglietta attilliata taglio coRto

92% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato
08% élasthanne / elastano / elastan

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL 

68

noiR

maRRon 
foncé

blanc

couleuR : maRRon
mannequin : 1,65 m

taille :  1/s

couleuR : noiR
mannequin : 1,60 m

taille :  1/s
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noiR

blanc

D 202
débaRdeuR 135

JeRseY 135g

débaRdeuR femme
woman tank top
camiseta tiRantes muJeR
canotta donna

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL  

Rose

kaki 
foncé

maRRon
foncé

noiR

tuRquoise

blanc

anis

D 204
RaceR 200

JeRseY 200g

débaRdeuR dos nageuR
RaceR back

camiseta tiRantes espalda nadadoR
canotta schiena nuotatoRe

92% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato
08% élasthanne / elastano / elastan

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL  

couleuR : kaki foncé
mannequin : 1,60 m

taille :  1/s

couleuR : noiR
mannequin : 1,69 m

taille :  1/s
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noiR

blanc

Rouge
foncé

maRRon
foncé

Rose

kaki 
foncé

D 206
débaRdeuR v 180

JeRseY 180g

débaRdeuR col v
v-neck tank top
camiseta tiRantes cuello v
canotta collo v

92% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato
08% élasthanne / elastano / elastan

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL

Rose

kaki 
foncé

Jaune

Rouge
foncé

maRRon
foncé

noiR

tuRquoise

blanc

anis

D 200
top bRetelles aJustables165

JeRseY 165g

débaRdeuR fines bRetelles aJustables
shoe stRing vest

camiseta tiRantes Regulables
canotta bRetelle Regolabili

92% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato
08% élasthanne / elastano / elastan

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL  

couleuR : maRRon foncé
mannequin : 1,69 m

taille :  1/s

couleuR : Jaune
mannequin : 1,65 m

taille :  1/s
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Rouge
fushia

bleu

noiR

daRk
navY

blanc

D 216
giRl tank top 120

JeRseY 120g

débaRdeuR femme
woman tank top
camiseta tiRantes muJeR
canotta donna

50% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato
50%  modal

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL  

Rouge
fushia

bleu

noiR

daRk
navY

blanc

D 205
long RaceR tank 120

JeRseY 120g

débaRdeuR tunique femme
RaceR back tunic vest

camiseta tiRantes tÚnica
canotta tunica

50% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

50%  modal

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL  

couleuR : daRk navY
mannequin : 1,69 m

taille :  1/s

couleuR : Rouge fushia
mannequin : 1,69 m

taille :  1/s
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noiR

blanc

Rouge
foncé

maRRon
foncé

D 203
maRcel giRl 580

cÔte 1/1 - 1X1 Rib - canale 1X1 180g
coste 1/1

maRcel femme
maRcel woman
camiseta tiRantes muJeR
canotta donna

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL  

noiR

blanc

Rouge
foncé

maRRon
foncé

R 200
Robe sans manches 200

JeRseY 200g

Robe sans manches
sleeveless dRess

vestido sin mangas
abito senZa maniche

92% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato
08% élasthanne / elastano / elastan

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL

couleuR : Rouge
mannequin : 1,60 m

taille :  1/s
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couleuR : maRRon
mannequin : 1,60 m

taille :  1/s
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blanc

noisette

R 202
Robe col v 165

coton flammé / slub YaRn 140g
algodÓn flameado / cotone fiammato

Robe col v
v-neck dRess
vestido cuello v
abito collo v

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL

noiR

Rouge
foncé

maRRon
foncé

R 201
Robe débaRdeuR 180

JeRseY 180g

Robe débaRdeuR dos nageuR
tank dRess with coRd

vestido camiseta de tiRantes
abito canotta

92% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato
08% élasthanne / elastano / elastan

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL

sauf en
t5/XXl

couleuR : noiR
mannequin : 1,65 m

taille :  1/s

couleuR : noiR
mannequin : 1,69 m

taille :  1/s

noiR
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maRine

blanc

R 203
ladY piqué dRess 200

maille piquée 200g

Robe polo
piqué polo dRess
vestido polo
abito polo

95% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato
05% élasthanne / elastano / elastan

T1/S - T2/M - T3/L 
T4/XL - T5/XXL

noiR

dune

gRis 
chiné

maRRon 
foncé

Rouge
foncé

Rose
oRchidée

maRine

lime

bleu
bugati

veRt

noiR

blanc

Rose

plum

P 200
polo piqué 200

maille piquée 200g

polo

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL

couleuR : lime
mannequin : 1,69 m

taille :  1/s

couleuR : maRine
mannequin : 1,69 m

taille :  1/s

80

NEW
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noiR

blanc

F 201
gilet capuche Zippé 200

cÔte 1/1 - 1X1 Rib - canale 1X1 200g
coste 1/1

gilet capuche Zippé
full open Zipped hooded vest
chaqueta capucha con cRemalleRa
giacca capuccio Zippé

92% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato
08% élasthanne / elastano / elastan

T1/S - T2/M - T3/L - T4/XL - T5/XXL  

heatheR
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noiR

blanc

Rouge
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F 203
ladY shoRt 220

molleton non gRatté 220g

shoRt molleton non gRatté
shoRt in fRench teRRY
pantalÓn coRto felpa non peRchada
pantaloncini cotone non felpata 

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

T00/XXS - T0/XS - T1/S - T2/M - T3/L  

aussi en
t4/Xl

aussi en
t4/Xl

couleuR : blanc
mannequin : 1,69 m

taille :  1/s

couleuR : heatheR gReY
mannequin : 1,69 m

taille :  1/s
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noiR

heatheR
gReY

maRine

F 107
sweat col Rond 300

molleton gRatté 300g

sweat manches Raglan
sweat shiRt with Raglan sleeves
sudadeRa manga Raglan
felpa maniche Raglan

60% coton/cotton/algodón cotone
40%  polyester/poliéster/poliestere

XS / S / M / L / XL /XXL

noiR

Rouge 
foncé

maRine

heatheR
gReY

F 109
sweat Zippé capuche 300

molleton gRatté 300g

sweat Zippé capuche
Zipped hooded fleece

sudadeRa con cRemalleRa Y capucha
felpa Zippata con cappuccio 

60% coton/cotton/algodón/cotone
40%  polyester/poliéster/poliestere

XXS / XS / S / M / L / XL /XXL

couleuR : maRine
mannequin : 1,60 m

taille :  1/s

couleuR : heatheR gReY
mannequin : 1,65 m

taille :  1/s



maRine

noiR

Rouge 
foncé

heatheR
buRgundY

heatheR
denim

heatheR
gReY

F 106
sweat capuche 300

molleton gRatté 300g

sweat capuche manches Raglan
Raglan sleeves hooded fleece
sudadeRa capucha manga Raglan
felpa con cappuccio maniche Raglan

60% coton / cotton / algodón / cotone
40%  polyester / poliéster / poliestere

XXS / XS / S / M / L / XL /XXL

noiR

Rouge 
foncé

maRine

heatheR
buRgundY

heatheR
denim

heatheR
gReY

F 108
sweat sans manches Zippé 300

molleton gRatté 300g

sweat Zippé capuche sans manches
sleeveless Zipped hooded fleece

sudadeRa sin mangas
con cRemalleRa Y capucha

felpa Zippata con cappuccio senZa maniche 

60% coton / cotton / algodón / cotone
40%  polyester / poliéster / poliestere

XXS / XS / S / M / L / XL /XXL

sauf en
XXs

86

couleuR : heatheR buRgundY
mannequin : 1,65 m

taille :  1/s

couleuR : heatheR denim
mannequin : 1,60 m

taille :  1/s
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bleu
glacieR

deseRt

violet

Rose
malabaR

oRange

noiR

bleu
RoYal

Jaune

bleu
ecRin

daRk
gReY

kaki 
foncé

veRt
pomme

Rouge

maRine

maRRon 
foncé

blanc

ciel

T 300
basic tee 550

JeRseY 150g

tee-shiRt col Rond
cRew neck tee-shiRt
camiseta cuello Redondo
maglietta collo Rotondo

100% coton/cotton/algodón/cotone

0-2 / 3-4 / 4-5 / 6-7 / 8-9 / 10-11 
12-14 ans

veRt

Rouge
foncé

noiR

ROSE

blanc

anis

89

T 302
tee shiRt fillette 165

JeRseY 165g

tee-shiRt  moulant col Rond
cRew neck fitted tee-shiRt

camiseta aJustada cuello Redondo
maglietta attillata collo Rotondo

92% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato
08% élasthanne / elastano / elastan

2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 ans

couleuR : blanc
taille :  10-11 ans

couleuR : noiR
taille :  12 ans
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Rose

blanc

T 303
tee shiRt fillette cÔte 1X1 165

cÔte 1/1 - 1X1 Rib - canale 1X1
coste 1/1 165g

tee-shiRt  moulant col Rond
cRew neck fitted tee-shiRt
camiseta aJustada cuello Redondo
maglietta attillata collo Rotondo

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 ans

fushia

blanc

91  

T 304
tee shiRt basique cÔte 1X1 165

cÔte 1/1 - 1X1 Rib - canale 1X1
coste 1/1 165g

tee-shiRt  moulant col Rond
cRew neck fitted tee-shiRt

camiseta aJustada cuello Redondo
maglietta attillata collo Rotondo

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

1- 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 -14 ans

NOUVEAU - NEW - NUEVO - NUOVO

Rose
malabaR

couleuR : blanc
taille :  4 ans

couleuR : Rose
taille :  2 ans



anis

taupe

Rose
malabaR

oRange

noiR

Rouge 
foncé

Jaune

kaki 
foncé

tuRquoise

blanc

D 301
maRcel enfant 180

cÔte 1/1 - 1X1 Rib - canale 1X1 180g
coste 1/1

maRcel enfant
maRcel child

camiseta tiRantes niÑo
canotta bambino

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 ans  

taupe

mandaRine

noiR

chaRcoal

kaki 
foncé

maRRon 
foncé

blanc

92

T 301
tee-shiRt ml 580

JeRseY 180g

tee-shiRt ml col Rond
long sleeves cRew neck tee-shiRt
camiseta ml cuello Redondo
maglietta ml collo Rotondo

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 ans

a 
paRtiR du 
6 ans
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couleuR : chaRcoal
taille :  4 ans

couleuR : anis
taille :  4 ans
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noiR

Rose

blanc

94  

Rouge
foncé

noiR

blanc

Rose
malabaR

dune

R 300
Robe débaRdeuR 180

JeRseY 180g

Robe débaRdeuR dos nageuR
tank dRess with coRd
vestido camiseta de tiRantes
abito canotta

92% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato
08% élasthanne / elastano / elastan

2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 ans

P 300
polo piqué 200

maille piquée 200g

polo

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

1- 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 ans

sauf en
1 an

couleuR : Rouge & noiR
taille :  12 ans / 10 ans

couleuR : noiR
taille :  4 ans

aussi en
14 ans



blanc

Rouge 
foncé

heatheR 
gReY

bleu
ecRin

Rose

anis

noiR

96  97

blanc

Rouge 
foncé

heatheR 
gReY

bleu
ecRin

Rose

anis

noiR

B 300
bavoiR 190

inteRlock 190g

bavoiR
babY bib
babeRo
bavaglino

92% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato
08% élasthanne / elastano / elastan

Taille Unique / single size
Talla única / taglia unica

B 200 & B 201
babY tee mc & ml 190

cÔte 1/1 - 1X1 Rib - canale 1X1 - coste 1/1 190g

tee shiRt bébé emmanchuRes améRicaines
babY lap shouldeRs tee shiRts

camiseta niÑo sisas ameRicanas
maglieta bambino giRomanica ameRicane

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

3M - 6M - 12M - 18M  

couleuR : anis
taille :  4 ans

couleuRs : anis & gRis
taille :  18 mois
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blanc

heatheR 
gReY

bleu
ecRin

Rose

anis

noiR
blanc

Rouge 
foncé

heatheR 
gReY

bleu
ecRin

Rose

anis

noiR

99

blanc

heatheR 
gReY

bleu
ecRin

Rose

noiR

B 101 & B 100
bodY mc & ml 190

cÔte 1/1 - 1X1 Rib - canale 1X1 - coste 1/1 190g

bodY emmanchuRes améRicaines
lap shouldeRs babY suit
bodY niÑo sisas ameRicanas
bodY bambino giRomanica ameRicane

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

3M - 6M - 12M - 18M  

blanc

Rouge 
foncé

bleu
ecRin

anis

noiR

B 103 & B 102
bodY mc & ml 190

cÔte 1/1 - 1X1 Rib - canale 1X1 - coste 1/1 190g

combinaison emmanchuRes améRicaines
lap shouldeRs babY sleep suit
pelele niÑo sisas ameRicanas

tuta neonato giRomanica ameRicane

100% coton peigné /combed cotton 
algodón peinado /cotone pettinato

3M - 6M - 12M - 18M  

couleuR : Rouge & noiR
taille :  18 mois

couleuR : blanc & bleu
taille :  18 mois
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Le jersey est un point de tricot qui présente des côtes horizontales sur l’envers et verticales 
sur l’endroit. Les deux faces présentent des aspects différents. Le coton peigné est constitué 
de fils de coton fins, ayant subi un traitement de peignage en cours de filature. Ils sont plus 
réguliers, plus lisses et plus résistants, la matière est plus douce et plus souple. Le peignage 
réduit les impuretés ainsi que l'apparition de peluches après de nombreux lavages. Le jersey 
Cotton Made est de très grande qualité, sa maille est fine et serrée.

L’élasthanne a une structure moléculaire conférant à la fibre ses propriétés d’élasticité et de 
résistance à l’allongement : il reprend instantanément sa forme initiale après relâchement de la 
tension. En incorporant un fil d’élasthanne dans la maille (entre 3% et 8%) cela  donne une plus 
grande élasticité au T-shirt tout en optimisant sa tenue, son confort et sa résistance au froissage. 
Cotton Made utilise une haute teneur en élasthanne qui est de 8% généralement supérieur. 
Plus la proportion d’élasthanne est grande, plus la matière sera extensible et s’adaptera à la 
silhouette de ceux qui la portent.

La côte 1x1 est un point de tricot dont les deux faces sont identiques. Elle donne du relief et 
est très extensible dans le sens des rangées. La côte 1x1 de Cotton Made permet de créer des 
coupes près du corps tout en gardant un grand confort. Elle est très utilisée dans sa gamme 
bébé. 

Liage de base en tricotage à mailles cueillies dont les colonnes de chaque face sont  
disposées de telle sorte que chacune des faces sont identiques. L'interlock Cotton Made  a 
une bonne élasticité dans la longueur et une meilleure stabilité dimensionnelle pour un toucher 
extrêmement doux.

Le modal est une fibre extraite de la cellulose de bois (Hêtre), matière première naturelle. Elle 
est douce, souple et soyeuse, pour un confort élevé. Leur aspect est brillant, mat ou coloré 
dans la masse. Les dépôts solides dus aux eaux calcaires ne peuvent pas s'y accrocher. Le 
modal est extrêmement absorbant, 100% biodégradable, antibactérien, n’irrite pas la peau et 
provient de forêts renouvelables. Il possède également des propriétés de respiration active 
et cutanée. En sélectionnant les fibres de Lenzing, Cotton Made vous offre la plus grande des 
garanties pour la qualité, la santé et la protection de l'environnement.

                                matières
              fabrications

maille jersey en coton peigné

maille jersey en coton/élasthanne

maille  en côte 1x1 en coton peigné

maille  Interlock en Coton peigné

maille jersey 50% coton - 50% modal® by lenzing

Le fil flammé appelé SLUB YARN donne un effet irrégulier à la maille en raison de l'irrégularité 
de son diamètre. Il a, sur sa surface, des élongations courtes ou longues, renforcées en forme 
de flamme qui diffère parfois au niveau de la couleur. C’est un fil de fantaisie, donnant un  tissu  
très prisé dans le milieu de la mode. Cotton Made a sélectionné les fils AMSLER pour un meilleur 
rendu et une plus grande tenue au lavage. 

maille jersey en coton à fil slub yarn

S 100
sac shopping 140

coton oRganic 140g

sac en toile
canvas bag
bolsa de lona
boRsa di tela

100% coton organique /organic cotton 
algodón orgánico /cotone organico

Taille, size, talla, taglia : 38cm x 42cm 
Anse, strap, asa, cordone : 67 cm

 
natuRel

S 101
sac polochon 280

molleton 280g

sac en molleton
fleece bag

bolsa de muletÓn
boRsa in mollettone

80% coton / cotton / algodón / cotone
20%  polyester / poliéster / poliestere

Taille, size, talla, taglia : 47cm x 32cm 
Anse, strap, asa, cordone : 60 cm

 
heatheR

gReY

100  
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Un modèle de tricotage similaire au crochet, généralement utilisé pour les polos.Les mailles 
sont chargées en quinconce et donnent un aspect de relief à la face endroit du tricot que l'on 
dirait avoir été piqués à l'aiguille.La façon spécifique du tissage du coton peigné donne un 
aspect de surface alvéolaire au tissu. Cotton made utilise des mailles cueillies simple fonture à 
petit relief, une matière trés aérée et confortable.

Le dévorage s’applique à des supports composés de 2 fibres. Cotton Made utilise 50% coton 
et  50% polyester. Ce procédé consiste à éliminer chimiquement le coton, suivant un dessin. 
Cette technique donne des motifs opaques et transparents, ou des étoffes ajourées, comme 
trouées. Il s'applique pour des modèles très "fashion". Le résultat, en plus des motifs, donne un 
tissu très fluide et léger à porter en 80 grs/m2.

C'est une étoffe moelleuse et épaisse. Deux fils sont nécessaires pour faire une rangée de 
mailles. La face envers de ce tricot possède des fils dits «de chaine». Ils forment de longs flottés 
pouvant être grattés.

maille Piqué 100% coton

maille jersey coton /polyester burn out

molleton 80% coton - 20% polyester

modal®

Les articles Cotton Made en Slub yarn sont réalisés avec les fils du fabricant Suisse AMSLER 
garantissant une des plus hautes qualités mondiales sur ce type de matière. Amsler a développé 
une nouvelle technologie pour les filatures pour produire les fils slubs dans les meilleurs effets.

amsler®

Le modal est une fibre textile artificielle, obtenue par le filage de fibres de cellulose de bois. Le 
modal a la particularité d'être environ 50 % plus hygroscopique que le coton, à volume égal.  
La dernière innovation de Lenzing pour la production de fibres reconstituées est connue sous 
la technologie Edelweiss. Le principe de production est basé sur la chimie à base d’oxygène, 
ce qui permet selon Lenzing de satisfaire aux plus hautes normes environnementales et même 
d’être neutre en CO2.  Ces fibres sont d'origines cellulosiques fabriquées à partir de bois 
d'Eucalyptus et d'Hêtres certifié par le Forestry Stewardship Council (FSC) et portent le label 
de qualité du Pan-European Forest Council (PEFC).

Tissu de coton en armure sergé. Les coloris varient en fonction du procédé de lavage que le 
tissu subit.

denim

Le voile de coton  est un tissu en armure de base unie, translucide fait de fils peignés et  
hautement torsionnés. Le coton employé est de très bonne qualité. Le tissu est classifié comme 
voile à fil simple .

voile de coton


