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Description :
Legging taille haute en 
cuir, longueur aux 
chevilles. Bande 
élastique à la taille.

Tissu choisi :
Cuir végétale
94 % polyuréthane
6 % élasthanne

Devant Arrière 

62 463 - Legging Buffalo 

Couleur 
disponible
- Noir

- Brun 
  grume



Devant Arrière 

62 463 - Legging Annabelle Description :
Legging taille haute 
en Prince de Galles, 
longueur aux 
chevilles. Bande 
élastique à la taille.

Tissu choisi :
Prince de Galles
95 % laine
5 % élasthanne

Couleur 
disponible

Composé de 
~Noir
~Snow white
~Jaune 
citrine



Tailles Basses
20%

Tailles Basses
20%



Devant         Arrière

61 499 - Pantalon Dormeur Description :
Pantalon droit façon 
pyjama en velour, 
pleine longueur. Une 
bande élastique à la 
taille avec un cordon 
à coulisse

Tissu choisi :
Panne en velour
   -Surface
     100 % laine
   -Structure
     93 % Polyester
     7 % élasthanne

Couleur 
disponible
- Noir

- Bleu      
Myrtille



Devant        Arrière

61 503 - Pantalon Skin Description :
Pantalon taille basse ajusté 
en cuir, longueur aux 
chevilles. Agrémenté de 
poches passepoilées, d’une 
bande semi-élastique à la 
taille et un bouton. Un détail 
de deux lignes surpiquées 
encadrant le genoux. 

Tissu choisi :
Cuire végétale
94 % polyuréthane
6 % élasthanne

Couleurs 
disponibles
- Noir

- Rouge
 Canneberge



Tailles Hautes
60%

Tailles Hautes
60%



62 511 - Pantalon Bouffan 

Devant              Arrière  

Description :
Pantalon cigarettes, longueur 
et ajusté aux chevilles. Des 
poches cavalières à l’avant et 
des poches passepoilées 
double à l'arrière. Un cordon à 
coulisse à la taille qui forme 
des godes dans le restant de 
tissu supérieur (paperbag). 

Tissu choisi :
Prince de Galles
95 % laine
5 % élasthanne

Couleur 
disponible

Composé de 
~Noir
~Snow white
~Rouge 
Canneberge
~Vert fougère



62 481 - Pantalon Babar Description :
Pantalon évasé (pattes 
d'éléphant), pleine 
longueur. Un bouton 
caché et une fermeture 
à glissière cachée. Des 
poches cavalières 
passepoilées à l’avant. 

Devant        Arrière

Tissu choisi :
Gabardine
95 % laine
5 % élasthanneCouleur 

disponible
- Gris Brume

- Bleu abyss

- Rouge 
Canneberge



62 479 - Pantalon Anino 

Devant          Arrière

Description :
Pantalon cigarette ajusté, 
longueur aux chevilles.  Un 
bouton à pression et une 
fermeture à glissière cachés. 
Un détail triangulaire au 
niveau de la taille qui cache 
le bouton. Des plis aux 
chevilles surpiqués pour une 
forme triangulaire.

Tissu choisi :
Satinette de 
cotton
100 % cotton

Couleurs 
disponibles
- Noir

- Gris brume 



62 509 - Pantalon Halfof Description :
Pantalon ajusté, pleine 
longueur. Une fermeture 
et un bouton classiques 
cachés. De grandes 
poches cavalières 
passepoilées, avec un 
appliqué de tartan.

Devant          Arrière

Tissu choisi :
Gabardine
95 % laine
5 % élasthanne

Tartin
100 % laine

Couleur 
disponible
- Bleu abyss

- Tartan 
composé de
~Noir
~SnowWhite
~Rouge 
Canneberge
~Vert 
Fougère 



62 517 - Pantalon Partof

Devant          Arrière

Description :
Pantalon droit, longueur à 
la cheville. Détails 
asymétriques d’une couleur 
contrastante. Une 
fermeture à glissière sur le 
côté. Avec des poches 
passepoilées double à 
l'arrière.

Tissu choisi :
Cuir végétale
94 % polyuréthane
6 % élasthanne

Couleur 
disponible
- Noir et 
SnowWhite



62 494 - Pantalon Pazzol 

Devant               Arrière

Description :
Pantalon palazzo, longueur à 
la cheville. Un bouton et une 
fermeture à glissière cachés. 
Effet grosse ceinture à la 
taille. Deux lignes latérales 
surpiquées des deux côtés, 
dans une couleur 
contrastante. 

Tissu choisi :
Satinette de 
coton
100 % coton

Couleur 
disponible
- Noir et gris 
brume

- Gris brume 
et bleu abyss



Planche d’inspiration.



Planche de silhouettes.
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