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COLLECTION CHIC 
(FEMME-HOMME)
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Pantalon classique bleu 
en coton biologique 
(femme)

Réf :1318

Prix:  159,99€

Chemise multicouleur 
en soie biologique 

Réf :1309

Prix:  119,99€
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Robe bleue  à imprimé 
fleuri en fibre synthétique 
recyclée 

Réf :1325

Prix:  199,99€

Robe blanche  à imprimé 
fleuri en fibre synthétique 
recyclée 

Réf :1326

Prix:  209,99€
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Chemise bleue claire 
en coton biologique 
(homme) 

Réf :1310

Prix:  159,99€

Blazer bleu claire
en lin (femme)

Réf :1340

Prix:  209,99€



Chemise blanche en 
coton recyclé

Réf :1330

Prix:  249,99€

Jean slim blanc troué 
en coton biologique
 
Réf :1333

Prix:  159,99€
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Veste en jean vert clair 
troué en coton bio
 
Réf :1334

Prix:  149,99€
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For those of you who 
always want to look 

 fancy
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Robe à volants rose en 
fibre synthétique recyclé

Réf :1324

Prix:  299,99€
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Chemise à carreaux 
multicouleur en coton 
biologique et lin (homme)

Réf :1311

Prix:  249,99€

Jean slim bleu clair en 
coton biologique et lin

Réf :1320

Prix:  129,99€



Streetwear
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(Femme-Homme)
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Jeans oversize bleu clair 
troué  en coton 
biologique(femme) 

Réf :1321

Prix:  109,99 €

T-shirt blanc basique 
en coton biologique 
(homme)

Réf :1306

Prix:  29,99 €

Jean slim  noir
en coton
biologique
(homme)

Réf :1329

Prix:  84,99 €
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Crop top en coton 
biologique (femme) 
 

Réf :1302

Prix:  129,99 €
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Veste oversize noire 
en fibre synthétique

Réf :1327

Prix:  149,99€

T-shirt blanc à 
imprimé lettre en 
coton biologique

Réf :1301

Prix:  89,99€

Jean slim bleu clair 
troué en coton 
biologique et lin 

Réf :1330

Prix:  102,99€
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Pantalon jogging gris 
clair lyocell (homme)

Réf :1313

Prix:  47,99€

T-shirt jaune foncé en  
coton biologique

Réf :1305

Prix:  87,99€
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Pantalon joggings gris 
clair en lyocell 
(homme) 

Réf :1312

Prix:  75,99€

T-shirt noir à imprimé 
lettre en coton 
biologique

Réf :1307

Prix:  59,99€

T-shirt blanc basique 
en coton (homme)

Réf :1306

Prix:  29,99€
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T-shirt court jaune clair en 
coton biologique (femme)

Réf :1304

Prix:  79,95 €
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Pantalon jogging gris 
clair en coton 
recyclé (femme)

Réf :1314

Prix:  42,99€

Crop top noir en coton 
recyclé (femme)

Réf :1300

Prix:  42,99€

Traditional clothes to relax and look 
casual. 
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Pantalon jogging rose 
en lyocell (femme)

Réf :1316

Prix:  49,99€

T-shirt oversize rose 
en coton biologique
(femme)

Réf :1308

Prix:  36,99€



Pull jogging gris 
clair en coton 
biologique et lin 

Réf :1317

Prix:  119,99 €

Veste en jean bleue 
claire en coton 
biologique

Réf :1328

Prix:  119,99 €

18



19

Cycliste blanc en 
coton biologique 

Réf :1322

Prix:  69,99€

Cycliste beige en 
coton biologique

Réf :1323

Prix:  79,99€
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