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Osez être différent
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BS

PHILOSOPHIE & ÉTHIQUE
Inspirée et riche en propositions, la collection Beauty Street se
veut avant tout l'expression de soi, d'une image, d'un lieu. Parce
qu'un vêtement professionnel doit s'adapter à vous et non l'inverse,
chaque modèle a été minutieusement pensé pour vous offrir
l'équation parfaite de la qualité, du confort et du style : des coupes
adaptées aux mouvements, des matières nobles, innovantes, écologiques aux performances techniques dernière génération et des
détails savamment étudiés.
Parce qu'une tenue de travail se porte tous les jours, chaque création est pensée dans les moindres détails afin de s'adapter aux
exigences de chacun.
Beauty Street a su préserver les principes qui ont fait sa réputation
en mettant toute son expérience et son savoir-faire au service des
professionnels au travers de plusieurs valeurs.

NOS VALEURS AJOUTÉES
Vous démarquer : Grâce à des tenues haut de gamme et innovantes en parfaite adéquation
avec votre métier pour une image parfaitement professionnelle.

Travailler dans le confort : Offrir le confort absolu grâce à des tissus techniques ultra per-

formants, au toucher incomparable et des coupes étudiées et fonctionnelles pour vous accompagner
dans vos moindres mouvements.

Facilité d'entretien : Des matières conçues pour être portées et lavées tous les jours que ce
soit en entretien ménager ou industriel, et ne nécessitant que peu, voire pas de repassage.
Economiser : Permette au décideur d'économiser sur le coût de son investissement grâce à la
qualité, la technicité et la durabilité des matières utilisées.

Des matières ultra performantes :

Notre recherche constante de nouveaux tissus à
forte valeur ajoutée nous permet d'innover en permanence et de répondre efficacement à vos besoins.

Développement durable : Dans le cadre de notre démarche éco responsable, de nombreux
produits sont réalisés dans des tissus respectueux de l'environnement ainsi que dans des matières
recyclées.
Le service :

De nombreux services sont à votre disposition pour vous aider dans vos choix, y
compris la possibilité d'échanger ou de vous faire rembourser.

Développements spécifiques : Afin de répondre à vos demandes spécifiques, nous déve-

loppons pour vous Votre tenue, en nous adaptant à toutes vos contraintes (matières, couleurs, prix,
coupes, style…). Notre intervention s'effectue dans l'écoute, l'analyse, le conseil et le développement
de votre modèle exclusif.

J
A

A
ROBE GUATEMALA
Robe chic et sensuelle grâce
à sa ligne et sa texture fluides.
Manches avec petits poignets
fermés par 1 bouton. Encolure
ronde avec fente ultra féminine
et bouton. Resserée à la taille
par un élastique. Ceintures
vendues séparément.
Noir réf. 1706
100% polyester, Coolmax.
Lavage 40°. Repassage inutile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 69 e HT
B
VESTE ETHAN
VOIR PAGE 6

BUSINESS
CLASSE

Une affaire d'élégance. Classiques contemporains
à l'esprit résolument chic. Une garde-robe de haut vol
pour un accueil d'exception.
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Modèles déposés

Détails tissu

Coolmax

®

A

• Polyester innovant
dernière génération
• Neutralise les odeurs grâce
au traitement Coolmax
fresh bacteriostatique
• sensation de fraîcheur
au porté
• Ne se froisse pas, ne
se repasse pas
• ultra léger et doux
• Confort et aisance
incomparables
grâce au stretch

B

B
CHEMISIER
MANDARA
Une ligne pure
sublimée par des
détails raffinés.
Chemise ultra fluide
et élégante, au col
montant souligné de
plis avec petite bande
poignet fermée par
un bouton et longue
fente. Fentes côtés.
Ouverture devant
par pressions ton
sur ton sous patte.
Deux plis plat milieu
devant. Délicats plis et
découpe dans le dos.
Blanc réf. 1597
Tissu stretch
100% Natura® (fibre
reproduisant les
qualités du coton).
Lavable à 40°.
Repassage facile.
Tailles : S, M,
L, XL, XXL.
Prix : 57 e HT

CEINTURE
SHAMPA
VOIR PAGE 13

C
TOP ANDA
Un basique incontournable.
Elégant top à encolure bateau
et manches ¾. Longueur
hanches et effet lissé pour
convenir à toutes les formes.
Autres coloris et styles sur
demande à partir de 20 pièces.
Noir réf. 841
Blanc réf. 842
90% coton, 10% élasthanne.
Lavage à 40°. Repassage facile.
Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL.
Prix : 21 e HT

C

C

www.beautystreet.fr
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D
VESTE LIAM
L’élégance revisitée.
Veste de costume col officier.
Poches passepoilées devant et une
poche passepoilée poitrine.
Fente dos. Trois boutons bas de
manche. Entièrement doublée.
Trois poches à l’intérieur.
Système d’aisance au niveau
des emmanchures dos.
Quatre boutons milieu devant.
Noir réf. 4101
Tissu stretch lisse 64% polyester,
34% viscose, 2% élasthanne.
Nettoyage à sec.
Tailles : 48, 50,
52, 54, 56, 58, 60, 62.
Prix : 159 e HT

G
TUNIQUE MALDIVES
Allure couture d’une
tunique façon tailleur ultra
sophistiquée. Aisance
extrême grâce au stretch
et tomber impeccable.
Plis délicats à la ceinture.
Fermeture par boutons
sous patte. Une poche côté.
Noir réf. 1564
Tissu stretch lisse
100% Natura®
(fibre reproduisant les
qualités du coton).
Lavable à 40° en ménager,
à 75° en industriel.
Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 69 e HT

G

E

E
CHEMISE HOMME
DORIAN
Elégante chemise
col mao qui donne
le ton à l’allure.
Manches longues
avec poignets
boutonnés. Une
poche plaquée
devant.
Blanc réf. 1613
Noir réf. 1614
Tissu 65% polyester,
35% coton.
Lavable à 30°.
Repassage facile.
Tailles : XS, S, M, L,
XL, XXL.
Prix : 29 e HT

PANTALON PACIFIC
VOIR PAGE 19

D

E

E

F

Tissu
infroissable
F
PANTALON LIAM
Pantalon de costume cigarette.
Deux poches italiennes devant.
Deux poches passepoilées
avec bouton au dos. Ouverture
devant par bouton et zip.
Cinq passants.
Noir réf. 2606
Tissu stretch lisse
64% polyester,
34% viscose, 2% élasthanne.
Lavable à 30°.
Tailles : 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54.
Prix : 95 e HT
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J
H

H

Tissu
infroissable

I

H

I
Plis d'aisance à l'emmanchure.

H
ROBE ANAYA
Robe ajustée longueur genoux.
Manches 3/4. entièrement doublées.
Système d'aisance au niveau des
Réf. 974 emmanchures dos. Zip invisible
milieu dos. fausse ouverture
devant. incrustation de plis plat au
niveau de la taille et du devant.
Réf. 975 Noir réf. 1702
Bleu nuit réf. 1703
Tissu lisse 64% polyester,
34% viscose, 2% elasthanne.
Nettoyage à sec.
Réf. 976 Tailles : 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50.
Prix : 89 e HT
Réf. 977

CEINTURE SWEET BELT
Ceinture tressée
avec embout en métal,
l'accessoire mode pour
agrémenter toutes
vos tenues.
Cappuccino réf 974
Opaline réf 975
Biscuit réf 976
Magnolia réf 977
100% coton. Lavable à 30°C.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 12 e HT

B

5

L

Plis d'aisance à l'emmanchure.
B

N

J
VESTE ETHAN
Pièce maîtresse du dressing masculin.
Veste de costume col tailleur. Deux
poches passepoilées avec rabat devant
et une poche poitrine. Fente dos. Bas de
manche avec quatre boutons. Entièrement
doublée. Trois poches à l’intérieur. Deux
boutons milieu devant.
Noir réf. 4100
Bleu nuit réf. 4102
Tissu stretch lisse 64% polyester,
34% viscose, 2% élasthanne.
Nettoyage à sec.
Tailles : 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.
Prix : 159 e HT

L

K
PANTALON ETHAN
Pantalon de costume cigarette.
Deux poches italiennes devant. Une
poche ticket milieu devant. Deux poches
passepoilées avec bouton au dos.
Ouverture devant par bouton et zip.
Cinq passants.
Noir réf. 2605
Bleu nuit réf. 2608
Tissu stretch lisse 64% polyester,
34% viscose, 2% élasthanne.
Lavable à 30°.
Tailles : 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56.
Prix : 95 e HT

J

L
VESTE VENEZUELA
Veste de tailleur col montant. Coupe près
du corps par cintrage devant et dos. Deux
poches passepoilées en satin devant.
Fermée par trois agrafes milieu devant.
Système d'aisance au niveau de
l'emmanchure dos.
Noir réf. 4012
Bleu nuit réf. 4013
Tissu lisse 64% polyester, 34% viscose
2% elasthanne. Nettoyage à sec.
Tailles : 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50.
Prix : 119 e HT

E

M

K

M
PANTALON VENEZUELA
Pantalon de tailleur coupe droite.
Deux poches italiennes devant.
Ouverture devant par agrafe et bouton
caché. Cinq passants à la taille.
Noir réf. 219
Bleu nuit réf. 211
Tissu lisse 64% polyester, 34% viscose
2% elasthanne. Nettoyage à sec.
Tailles : 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50.
Prix : 75 e HT
N
CHEMISE LONDON
VOIR PAGE 49

Tissu
infroissable
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E
L
E

L

J

E

M

K

M
E

Tissu
infroissable

1
2
P
CRAVATES
HOMME
100% polyester.
Lavable à 60°.
Prix : 11 e HT

3

4

5

6

7

1 Bordeaux fine rayure réf. 997
2 Bordeaux larges rayures
réf. 998
3 Bordeaux larges rayures
marines réf. 999
4 Rouge uni réf. 9000
5 Bordeaux uni réf. 9001

8

9

10

11

12

6 Bordeaux fines rayures
marines réf. 9002
7 Bordeaux rayures ton
sur ton réf. 9003
8 Noir rayures ton sur ton
réf. 9004
9 Marine uni réf. 9005

13

14

15

16

17

18

19

10 Marine larges rayures réf. 9006
11 Gris motifs réf. 9009
12 Noir rayures moyennes réf. 9010
13 Gris uni réf. 9011
14 Blanc rayures irrégulières
réf. 9012
15 Noir uni réf. 9013
16 Marron rayures irrégulières
réf. 9014

20

21

22

23

17 Marron uni réf. 9015
18 Blanc uni réf. 9016
19 Marron faux uni réf. 9017
20 Taupe faux uni réf. 9018
21 Bordeaux faux uni réf. 9019
22 Marine rayures jaunes
réf. 9020
23 Vert large rayures réf. 9021

7

BWork
ack to
Le dressing parfait

8

Tél. 01 42 27 57 73

Modèles déposés

A
VESTE PORTOFINO
Elégante sobriété, et coupe
travaillée. Veste de tailleur
couture ultra chic, entièrement
doublée. Un must have pour
un style d’aujourd’hui et un
confort extrême. Poches côtés.
Noir réf. 4011
Gris réf. 4010
Tissu stretch lisse 73 %
Natura®,
25 % laine, 2 % Lycra®.
Lavable à 40°.
Repassage superﬂu.
Tailles : 36, 38, 40, 42,
44, 46, 48, 50.
Prix noir : 120 e HT
Prix gris chiné : 135 e HT
B
PANTALON PORTOFINO
Le pantalon idéal, basic
incontournable du
vestiaire pour un style très
couture. Fermeture par
agrafe et zip devant.
Noir réf. 208
Gris réf. 207
Tissu stretch lisse 73 %
Natura®,
25 % laine, 2 % Lycra®.
Lavable à 40°.
Repassage superﬂu.
Tailles : 36, 38, 40, 42,
44, 46, 48, 50.
Prix noir : 67 e HT
Prix gris chiné : 75 e HT

A
A

D
D

C

B
D

C
CHEMISIER CHICAGO
Le chemisier à manches
longues, à la coupe
féminine et actuelle.
Blanc réf. 1591
Tissu lisse 50 % coton,
50 % polyester.
Lavable à 60°.
Repassage superﬂu.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 59 e HT
D
JUPE PORTOFINO
Simplicité étudiée pour un
style féminin et élégant,
entièrement doublée.
Fermeture par zip côté.
Noir réf. 430
Gris réf. 431
Tissu stretch lisse 73 %
Natura®,
25 % laine, 2 % Lycra®.
Lavable à 40°.
Repassage superﬂu.
Tailles : 36, 38, 40, 42,
44, 46, 48, 50.
Prix noir : 59 e HT
Prix gris chiné : 65 e HT

A

A

B
D

C

www.beautystreet.fr

9

E
CEINTURE BRAZIL
Personnalisez vos tenues
au gré de vos envies
grâce aux ceintures Brazil.
Rose eden réf. 964
Turquoise réf. 965
Noir réf. 969
Rouge réf. 963
Chocolat réf. 973
Tissu lisse 65 % polyester,
35 % coton. Lavable à
60°. Repassage léger.
Taille unique.
Prix : 10 e HT

F
Plis d’aisance à l'emmanchure

E

F

réf. 964

réf. 965
G

réf. 969

réf. 963

réf. 973
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DÉTAILS TISSU

Le Natura

®

• Tissu écologique,
respectueux de
l’environnement
• Véritable coton de synthèse
• Répond à toutes vos
exigences de confort
et d’entretien
• Fluidité, souplesse, confort
• Evacue l’humidité
• Résistance des coloris
à l’usage, conçus pour
accepter des lavages répétés
• Repassage superflu
F

F
ROBE CAYENNE
Classe extrême. Cette robe
élégante sublime à merveille
l’allure. A marier également
avec un pantalon. Très
confortable grâce à ses
plis d’aisance derrière les
manches. Ceinture amovible.
Fermeture par boutons sous
patte. Deux poches côtés.
Noir réf. 1575
Gris réf. 1576
Tissu stretch lisse
100% Natura®.
Lavable à 40°.
Repassage superﬂu.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 79 e HT
G
PANTALON PACIFIC
Pantalon semi taille basse,
coupe droite et près du corps.
Fermeture zip et bouton
devant.
Deux élastiques côtés
pour l’aisance.
Deep orchid réf. 2760
Blanc réf. 2714
Noir réf. 2713
Gris réf. 2574
Poudre réf. 2578
Tissu identique à la
robe Cayenne.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc : 51 e HT
Prix couleurs : 53 e HT

TISSU POIDS
PLUME

www.beautystreet.fr
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A
TUNIQUE TANUKA
Cette sublime tunique
ajustée d'inspiration indienne
magnifie la silhouette grâce
à sa ligne longue et sa
coupe rigoureuse. Longues
fentes côtés partant du
bassin. Col légèrement
montant. Longueur cheville.
Fermeture par boutons
dorés devant. Deux poches
côtés. Fines épaulettes pour
un parfait maintien.
Blanc réf. 1598
Noir réf. 1716
Tissu stretch lisse
100% Natura®
(fibre reproduisant
les qualités
du coton).
Lavable à 30°.
Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc : 75 e HT
Prix noir : 77 e HT

A

A

B
PANTALON
PACIFIC
VOIR PAGE 19

B

Effets de

STYLES
Entre démesure et raffinement,
une panoplie efficace qui bouscule les codes.
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C
C

D

F

F
CEINTURE SHAMPA
Ceinture ﬂuide et soyeuse
pour agrémenter vos tenues
au gré de vos envies.
réf 581 Coupe droite, hauteur 10 cm.
Rose réf 581
Noir réf. 978
Light gray réf. 583
réf 978 Vert aqua réf. 579
Tissu stretch lisse
100% Natura®
réf 583 (fibre reproduisant
les qualités du coton).
Lavable à 40°.
réf 579 Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 10 e HT

DÉTAILS TISSU

Le Natura

®

• Tissu écologique, respectueux
de l’environnement
• Véritable coton de synthèse
• Répond à toutes vos exigences
de confort et d’entretien
• Fluidité, souplesse, confort
• Evacue l’humidité
• Résistance des coloris à
l’usage, conçus pour accepter
des lavages répétés
• Repassage superflu

D

C
CHEMISIER MANDARA
Une ligne pure sublimée
par des détails raffinés.
Chemise ultra ﬂuide et
élégante, au col montant
souligné de plis avec petite
bande poignet fermée par
un bouton et longue fente.
Fentes côtés. Ouverture
devant par pressions ton
sur ton sous patte. Deux plis
plats milieu devant. Délicats
plis et découpe dans le dos.
Autre vue de dos page 54.
Blanc réf. 1597
Tissu stretch lisse
100% Natura® (fibre
reproduisant les
qualités du coton).
Lavable à 40°.
Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 57 e HT
D
GILET ZAHAV
Gilet court sans
manche entièrement
doublé. Une touche
d'originalité à coordonner
selon vos envies.
Noir réf. 1599
Light gray réf. 1717
Tissu stretch lisse
100% Natura® (fibre
reproduisant les
qualités du coton).
Lavable à 40°.
Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 39 e HT

E

E
PANTALON SIMBALA
Pantalon ultra ﬂuide au style
résolument féminin. Large
ceinture avec plis creux. Deux
poches côtés. Fermeture
côté par zip invisible. Bas
de jambes resserés par
poignets en maille.
Noir réf. 2598
Tissu stretch lisse
100% Natura® (fibre
reproduisant les
qualités du coton).
Lavable à 40°.
Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 57 e HT

www.beautystreet.fr
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,
SERVICE

d excellence

Sur le ﬁl de l’élégance… L’équation parfaite du confort et de l’allure pour une image maîtrisée.

B
A
A
Q

Blanc

Gris

Soft brown

Mauve
F
Taupe

G
Ivoire
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A
CHEMISE FEMME EMMA
Elégante chemise près du corps
stretch, pratique et confortable, avec
poignets fermés par deux boutons.
Pinces dos et devant. Ouverture
devant par boutons ton sur ton.
Blanc réf. 1736
100% coton, lavable à 40°,
repassage inutile.
Gris réf 1738
Soft brown réf 1739
Mauve réf 1792
Taupe réf 1793
Ivoire réf 1794
97% coton, 3% spandex, lavable à 40°.
Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL,
XXXL (uniquement en blanc).
Prix blanc : 39 e HT
Prix gris, Soft brown et
mauve : 36 e HT
Prix Taupe et Ivoire : 41 e HT

B

B
CHEMISE HOMME KIGOMA
Belle chemise stretch cintrée à
manches longues avec poignets
fermés par deux boutons. Ouverture
devant par boutons ton sur ton.
Blanc réf. 1620
100% coton, lavable à 40°,
repassage inutile.
Gris réf 1622
Soft brown réf 1623
Mauve réf 1789
Taupe réf 1790
Ivoire réf 1791
97% coton, 3% spandex,
lavable à 40°.
Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL,
XXXL (uniquement en blanc).
Prix blanc : 39 e HT
Prix gris, Soft brown et
mauve : 37 e HT
Prix Taupe et Ivoire : 42 e HT

C
CHEMISE HOMME ODVAL
Chemise confortable à manches
longues avec poignets fermés par
deux boutons. Coupe droite.
Une poche plaquée
poitrine. Ouverture
devant par sept boutons.
Blanc réf. 1659
Noir réf. 1625
97% coton, 3% spandex,
lavable à 40°.
Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL.
Prix : 31 e HT

D
CHEMISE FEMME SELENA
Chemise manches ¾ avec petite
fente pour l’aisance. Coupe près du
corps avec pinces devant et dos.
Découpe sous poitrine pour plus
de féminité. Ouverture devant par
boutons ton sur ton.
Blanc réf. 1751
Noir réf. 1741
97% coton, 3% spandex,
lavable à 40°.
Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL.
Prix : 31 e HT

E
CRAVATE HOMME
Voir page 7

C
D

E

www.beautystreet.fr
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F
PANTALON HOMME BAGUA
Pantalon ajusté, coupe droite, très
pratique grâce à son tissu stretch.
Ouverture devant par zip et bouton. Cinq
passants pour ceinture au niveau de la taille.
Noir réf. 2610
Bleu nuit réf. 2611
Tissu lainage stretch 53% polyester,
43% laine, 4% élasthanne. Lavable à 40°.
Tailles : 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52,
54, 56, 58, 60, 62, 64.
Prix : 65 e HT

P

G
PANTALON FEMME HEDEA
Pantalon ajusté stretch, coupe droite.
Ouverture par zip côté gauche au
porté. Cinq passants pour ceinture à la taille.
Noir réf. 2711
Bleu nuit réf. 2712
Tissu lainage stretch
53% polyester, 43% laine,
4% élasthanne. Lavable à 40°.
Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL.
Prix : 53 e HT
H
GILET HOMME BRIDGETOWN
Gilet sans manche. Pinces de cintrage
devant. Patte de serrage au dos. Deux
poches passepoilées devant. Quatre
boutons dorés devant pour les coloris
marine et bordeaux. Quatre boutons en
plastique ton sur ton pour le coloris noir.
Bleu marine : réf. 1627
Noir réf. 1628
Bordeaux réf. 1629
Tissu 100% polyester.
Lavable à 60°. Repassage superﬂu.
Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL.
Prix noir : 23 e HT
Prix couleurs : 32 e HT

H

O

G

F

COSTUME
ETHAN
Voir page 6

I
GILET HOMME GLENMORE
Gilet sans manche.
Pinces de cintrage devant. Patte de serrage
au dos. Deux poches passepoilées. Quatre
boutons devant.
Taupe réf. 1630
Tissu 100% polyester.
Lavable à 60°.
Repassage superﬂu.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 39 e HT
J
CHEMISE HOMME STEPHEN
Cultiver la différence. Chemise pour
homme coupe droite en denim pour
un style résolument chic et tendance.
Fermeture par bouton devant. Poignets
boutonnés. Surpiqures décoratives.
Denim bleu réf. 1788
100% coton. Lavage 40°.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 26 e HT
K
CHEMISE FEMME DEVA
Chemise pour femme coupe ajustée en
denim. Idéale pour l'accueil, le service et la
restauration. Un style tendance ultra féminin.
Fermeture pas boutons devant. Poignets
boutonnés. Surpiqures décoratives.
Denim bleu réf. 1725
100% coton. Lavage 40°.
Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL.
Prix : 24 e HT
L
CRAVATE DENIM BLEU
Elégante cravate en denim bleu
pour un style des plus tendance.
Denim bleu ref. 9025
100% coton. Lavage 40°.
Taille unique.
Prix : 11 e HT
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J

K

L

Modèles déposés

H

I
N

H

O

O

M

M
CHEMISE HOMME ATAR
Chemise manches courtes, coupe
droite. Une poche
poitrine. Ouverture
devant par boutons ton sur ton.
Blanc réf. 1626
Tissu 65% polyester, 35% coton.
Lavable à 60°. Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL,
XXL, XXXL, XXXXL.
Prix : 21 e HT
N
GILET FEMME FRANCISCA
Gilet sans manche. Découpes
de cintrage devant et dos. Patte
de serrage au dos. Deux poches
passepoilées
devant. Quatre boutons devant.
Taupe réf. 1745
Tissu 100% polyester.
Lavable à 60°.
Repassage superﬂu.
Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL.
Prix : 39 e HT
O
GILET FEMME VICKY
Gilet sans manche. Découpe
devant. Deux poches devant.
Patte de serrage au dos.
Quatre boutons dorés milieu
devant pour les coloris
marine et bordeaux. Quatre
boutons en plastique ton sur
ton pour le coloris noir.
Bleu marine réf. 1742
Noir réf. 1743
Bordeaux réf. 1744
Tissu 100% polyester.
Lavable à 60°.
Repassage superﬂu.
Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL.
Prix noir : 26 e HT
Prix couleur : 32 e HT

P

P
NŒUD PAPILLON
Noir réf. 9022
Satin noir réf. 9023
Satin blanc réf. 9024
Tissu 100% polyester.
Lavable à 60°.
Prix : 8 e HT

BOUTONS DE MANCHETTES
et PINCE CRAVATE
Personnalisables et sur devis
à partir de 50 pièces.

1

2

3

4
5

Q
CRAVATES FEMME
1 - Noir uni réf. 992
2 - Rouge uni réf. 993
3 - Taupé réf. 994
4 - Bordeaux réf. 995
5 - Marron réf. 996
100% polyester.
Lavable à 60°.
Prix : 9 e HT

www.beautystreet.fr
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S AVA N E
Inspiré de la saharienne,
un style qui se décline
dans les plus belles
nuances dans une matière
ultra performante : douce,
fluide, stretch, confortable,
respirante, sans repassage
et… écologique !
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DÉTAILS TISSU

Le Natura

®

• Tissu écologique,
respectueux de
l’environnement
• Véritable coton de synthèse
• Répond à toutes vos
exigences de confort
et d’entretien
• Fluidité, souplesse, confort
• Evacue l’humidité
• Résistance des coloris
à l’usage, conçus pour
accepter des lavages répétés
• Repassage superflu

TUNIQUE SAVANE
Une coupe exquise qui sublime
votre silhouette. Cette tunique
cintrée, délicieusement féminine
très agréable à porter grâce
à son tissu stretch au drapé
fluide et souple et à son gros
grain à la taille et aux manches.
Col officier, fermeture par
boutons sous patte, deux fentes
derrière, deux poches côtés.
Noir/noir réf. 1765
Deep orchid réf. 1764
Blanc réf. 1753
Noir/doré réf. 1752
Gris réf. 1574
Tissu stretch lisse
100 % Natura®
(fibres reproduisant à
100 % les qualités du coton).
Lavable à 40°. Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc : 59 € HT
Prix couleurs : 62 € HT
PANTALON PACIFIC
Pantalon semi taille basse,
coupe droite et près du corps.
Fermeture zip et bouton devant.
Deux élastiques côtés
pour l’aisance.
Blanc réf. 2714
Noir réf. 2713
Deep orchid réf. 2760
Gris réf. 2574
Poudre réf. 2578
Tissu identique
à la tunique Savane.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc : 53 € HT
Prix couleurs : 55 € HT

www.beautystreet.fr
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A

TISSU POIDS
PLUME

confort addict
Quand élégance rime avec
fonctionnalité. Des lignes étudiées
pour bouger en toute liberté. L'idéal
pour se sentir bien en travaillant.
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A
TUNIQUE PHUKET
Tunique glamour et
tendance à l’encolure
arrondie avec petite
découpe en forme
de goutte dans la
nuque. Une coupe
cintrée et féminine
alliée à une matière
fluide et soyeuse ultra
confortable. Manches
courtes forme tulipe.
Ceinture amovible.
Poches côtés. Zip
invisible côté.
Gris réf. 1787
100% Natura® (fibre
reproduisant les
qualités du coton).
Lavage à 40°.
Repassage superflu.
Taille S, M, L, XL, XXL
Prix : 65 € HT

B
PANTALON PACIFIC
Pantalon semi taille
basse, coupe droite
et près du corps.
Fermeture zip et bouton
devant. Deux élastiques
côtés pour l’aisance.
Deep orchid réf. 2760
Blanc réf. 2714
Noir réf. 2713
Gris réf. 2574
Poudre réf. 2578
Tissu stretch lisse
100% Natura® (fibre
reproduisant les
qualités du coton).
Lavable à 40°.
Repassage superflu.
Tailles : S, M,
L, XL, XXL.
Prix blanc : 53 € HT
Prix couleurs : 55 € HT

D
TUNIQUE ACAPULCO
Une silhouette mise en
valeur grâce à une coupe
savamment étudiée dans
une matière ultra fluide. Une
tunique tout en simplicité aux
détails très raffinés. Deux
poches profondes devant.
Noir réf. 1581
Tissu stretch lisse
100% Natura®
(Fibre reroduisant
les qualités du coton.
Lavable à 40°).
Repassage superflu.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 59 € HT

TISSU POIDS
PLUME

D

E
LEGGING BETTY
Legging femme ultra
confortable grâce à son tissu
élastique. Ceinture élastiquée.
Pas de couture latérale.
Noir réf. 2761
95% coton, 5% élasthanne.
Lavage 40°.
Tailles : S, M, L, XL
Prix : 16 € HT

A

E

B
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ROOM service
L'élégance et le confort réunis dans des pièces à forte valeur ajoutée

F

A

F
VESTE HOMME WILLY
VOiR PAgE 24

A
ROBE TEHORA
Pratique et confortable, l’idéal pour vous accompagner
dans vos moindres mouvements.
Robe longueur genoux. Col châle contrasté et souligné
d’un liseré en satin. Deux poches obliques devant et
une poche plaquée à la poitrine. Ceinture contrastante
amovible maintenue par deux passants. Manches 3/4
avec poignets contrastants et fente pour l’aisance. Plis en
haut des manches. Découpe et plis d’aisance dans le dos.
Ouverture devant par pressions métalliques cachées.
Light gray réf. 1700
Poudre réf. 1718
Tissu stretch lisse 100% Natura® (fibre reproduisant les
qualités du coton). Encolure et bas de manches : tissu
lisse 65% polyester, 35% coton.
Lavable à 40°. Repassage facile.
Taille : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 69 e HT
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A

A

A

A

A

B
TABLIER GIOIA
Tablier mixte. Raffiné et pratique, le tablier
arrondi, pour vous protéger dans toutes vos
activités. Bande taille devant. Deux grandes
poches arrondies ornées d’un liseré
satiné ton sur ton. Lien plus fin pour nouer
facilement le tablier devant ou dans le dos.
Noir réf. 523
Blanc réf. 524
Tissu lisse 65% polyester, 35% coton.
Lavable à 40°. Repassage facile.
Tailles unique.
Prix : 19 e HT
C
TABLIER LUNA
Petit tablier de forme arrondie
entièrement bordé de dentelle. Deux
poches devant avec dentelle.
Blanc réf. 530
Tissu lisse 100% coton.
Lavable à 60°.
Taille unique.
Prix : 13 e HT

B

C
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E
VESTE HOMME GUALAN
Veste élégante et sobre au tombé
impeccable,
la veste droite, col mao avec deux
poches plaquées devant et ornée de
cinq boutons dorés milieu devant.
Blanc réf. 1615
Tissu lisse 100% coton.
Lavable à 60°. Nettoyage à sec.
Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.
Prix : 31 e HT

g

g

F
VESTE HOMME WILLY
Elégante veste droite, col mao ornée
de galons dorés sur les épaules.
Boutons dorés milieu devant.
Application
de bandes de tissu ton sur ton devant.
Ecru réf. 1616
Tissu lisse 100% polyester.
Nettoyage à sec. Repassage superflu.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 65 e HT
g
TUNIQUE JADA
Belle et confortable tunique ajustée,
avec bande rapportée contrastante.
Petit col montant. Ouverture devant par
boutonnage caché sous patte. Deux
grandes poches plaquées devant.
Bleu réf. 1730
Gris réf. 1731
Tissu lisse 100% coton.
Lavable à 60°. Repassage facile.
Tailles : XS, S, M, L, XXL, XXXL, XXXXL.
Prix : 36 e HT
H
VESTE CAMBERRA
Sobre et élégante, cette veste se porte
aussi comme une tunique. Un tomber
impeccable et un confort idéal pour
une parfaite présentation.
Fermeture par boutons sous
patte. Trois poches devant.
Blanc réf. 1664
Noir réf. 1665
Tissu écologique lisse
50% Second Life® (Pet recyclé),
50% coton peigné.
Lavable à 40°. Repassage superflu.
Gris réf. 1609
Tissu stretch lisse 60% polyester,
35% coton, 5% élastol.
Lavable à 60°. Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc : 65 e HT
Prix couleurs : 69 e HT
i
PANTALON CAMBERRA
Pantalon coupe droite. Poches côtés.
Cinq passants au niveau de la ceinture.
Ouverture devant par bouton et zip.
Petits élastiques dos à la
taille pour l’aisance.
Blanc réf. 2609
Noir réf. 2604
Tissu identique aux vestes
Camberra blanche et noire.
Gris réf. 2607
Tissu identique à la veste
Camberra grise.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc : 52 e HT
Prix couleurs : 55 e HT

J

H

H

H

i
i
i

J
PANTALON PACIFIC
VOiR PAgE 19
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LES

ESSENTIELS

Des coupes fonctionnelles et chics,
les tabliers s’adaptent à toutes les situations.
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B

A

A

A
TABLIER BEAUTY
Tablier ultra glamour avec bretelles
croisées dans le dos et bords arrondis
en bas. Bretelles modulables grâce à
leurs 2 hauteurs d’attaches. Liens à nouer
dans le dos. Trois poches soufﬂet.
Fuschia réf. 556
Tissu 35 % coton, 65 % polyester.
Sable réf. 514
Blanc réf. 513
Chocolat réf. 519
Noir réf. 512
Tissu 60 % coton, 40 % polyester.
Lavable à 60°. Repassage superﬂu.
Taille unique.
Prix : 35 e HT

C

B
TABLIER AROMATIC
Tablier pratique et tendance, spécialement
étudié pour résister aux huiles essentielles
et aux boues. Réglable avec velcros dans
la nuque. A nouer dans le dos. Une poche.
Nacre réf. 510
Tissu enduit 72% polyester,
28% polyuréthane.
Lavable à l’éponge. Repassage interdit.
Taille unique.
Prix : 35 e HT
C
TABLIER OCEANIE
Pratique, couvrant et imperméable,
ce tablier est idéal pour vous protéger
dans toutes vos activités.
Nacre réf. 522
Tissu enduit 72% polyester,
28% polyuréthane.
Lavable à l’éponge. Repassage interdit.
Taille unique.
Prix : 39 e HT
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CHEMISE HOMME
ODVAL
Chemise confortable
à manches
longues avec poignets
fermés par
deux boutons. Coupe droite.
Une poche plaquée
poitrine. Ouverture
devant par sept boutons.
Blanc réf. 1659
Noir réf. 1625
97% coton, 3% spandex,
lavable à 40°.
Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL.
Prix : 31 e HT
E
TABLIER MIXTE JALAPA
L’indispensable basique.
Tablier longueur genoux
avec lien tour du cou.
Une grande poche devant.
Liens de serrage au dos.
Noir réf. 531
Bordeaux réf. 532
Gris réf. 533
Tissu lisse légèrement
satiné 60% coton,
40% polyester.
Lavable à 65°.
Repassage facile.
Taille unique.
Prix : 17 e HT
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F
CHEMISE FEMME
EMMA
Elégante chemise près
du corps stretch, pratique
et confortable, avec
poignets fermés par deux
boutons. Pinces dos et
devant. Ouverture devant
par boutons ton sur ton.
Blanc réf. 1736
100% coton, lavable à
40°, repassage inutile.
Gris réf 1738
Soft brown réf 1739
Mauve réf 1792
Taupe réf 1793
Ivoire réf 1794
97% coton, 3% spandex,
lavable à 40°.
Tailles : XS, S, M, L, XL,
XXL,
XXXL (uniquement
en blanc).
Prix blanc : 39 e HT
Prix gris, Soft brown
et mauve : 36 e HT
Prix Taupe et
Ivoire : 41 e HT

D

G

Blanc
G

Gris

Soft brown

Mauve

Taupe

G

Ivoire
G
TABLIER MIXTE
VAHINI
Elégant tablier mixte
rectangulaire.
Deux poches
passepoilées devant.
Large bande
taille à nouer
devant ou derrière.
Noir réf. 525
Bordeaux réf. 526
Chocolat réf. 527
Blanc réf. 528
Tissu lisse 65% polyester,
35% coton.
Lavable à 60°.
Repassage facile.
Taille unique.
Prix : 19 e HT
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Blanc

Gris

Soft brown
H

Mauve

Taupe

H
CHEMISE HOMME KIGOMA
Belle chemise stretch cintrée à
manches longues avec poignets
fermés par deux boutons. Ouverture
devant par boutons ton sur ton.
Blanc réf. 1620
100% coton, lavable à 40°, repassage inutile.
Gris réf 1622
Soft brown réf 1623
Mauve réf 1789
Taupe réf 1790
Ivoire réf 1791
97% coton, 3% spandex, lavable à 40°.
Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL,
XXXL (uniquement en blanc).
Prix blanc : 39 e HT
Prix gris, Soft brown et mauve : 37 e HT
Prix Taupe et Ivoire : 42 e HT
I
TABLIER MIXTE LINDI
Beau tablier long avec une
poche. Liens de serrage dos.
Blanc réf. 534
100% coton. Lavage 90°. Repassage facile.
Noir réf. 535
100% polyester. Lavable à 60°.
Repassage superﬂu. Taille unique.
Prix : 15 e HT

Ivoire

J
I

K

J
TOP ANDA
Un basique incontournable.
Elégant top à encolure bateau
et manches ¾. Longueur hanches et effet
lissé pour convenir à toutes les formes.
Autres coloris et styles sur demande
à partir de 20 pièces.
Noir réf. 841
Blanc réf. 842
90% coton, 10% élasthanne.
Lavage à 40°. Repassage facile.
Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL.
Prix : 21 e HT
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K
CEINTURE ARTIST’
Ingénieuse ceinture munie de 3 poches
soufﬂet pour y mettre pinceaux
de maquillage, produits, peignes,
huiles de massage… Pratique pour
toutes vos activités. Fermeture
scratch réglable dans le dos.
Noir effet cuir réf. 520
Tissu enduit aspect cuir, 3% polyuréthane,
76,5% PVC, 20,5% coton.
Lavable à 40°.
Taille unique.
Prix : 25 e HT

Modèles déposés
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L

L
TABLIER MIXTE GIOIA
Tablier mixte, raffiné et pratique,
à la forme arrondie, pour vous
protéger dans toutes vos
activités. Bande taille devant.
Deux grandes poches arrondies
ornées d’un liseré satiné ton
sur ton. Lien plus fin pour nouer
facilement le tablier devant ou
dans le dos.
Noir réf. 523
Blanc réf. 524
Tissu lisse 65% polyester,
35% coton.
Lavable à 40°.
Repassage facile.
Taille unique.
Prix : 19 e HT
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Utility chic
Cultiver l'élégance
en mêlant l'utile
à l'agréable.
Les basiques
se réinventent
avec style.

A

A
TABLIER MIXTE YUCCA
Comble du chic et de la
simplicité, ce tablier long est
idéal pour travailler dans la
restauration, l’hôtellerie, le
service, l’accueil. Deux poches
au niveau des hanches.
Fermé par liens au dos.
Prune réf. 549
65% polyester, 35% coton.
Lavage à 40°.
Repassage superflu.
Cappucino chiné réf. 547
55% lin, 45% coton.
Lavage à 60°.
Denim gris réf. 546
56% polyester, 42% coton,
2% élasthanne. Lavage à
95°. Repassage superflu.
Taille unique.
Prix prune : 17 e HT
Prix cappucino chiné : 33 e HT
Prix denim gris : 27 e HT
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D
CHEMISE EMMA
VOIR PAGE 15

D

C

B
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TABLIER MIXTE SAM
Qu’il soit pour l’hôtellerie, la
restauration, le service ou l’accueil, cet
élégant tablier mi-long de brasserie est
un basique incontournable. Une poche
à la hanche. Fermé par liens au dos.
Très facile d’entretien.
Noir réf. 554
100% polyester. Lavage à 60°.
Repassage superflu.
Taille unique.
Prix 12 e HT
C
TABLIER FEMME ELENA
Qu’il soit pour l’hôtel, le restaurant,
l’accueil, le bar ou le spa… il a tout
pour plaire. Le plaisir d’une matière
naturelle. L’élégance du lin, la douceur
du coton… Tablier femme court. Une
poche côté droit au porté. Boutons
décoratifs au niveau de la poche et de
la poitrine. Fermé par liens au dos.
Taupe réf. 545
65% polyester, 35% coton. Lavage à
40°. Repassage superflu.
Taille unique.
Ecru réf. 548
55% lin 45% coton. Lavage à 60°.
Taille unique.
Prix Taupe : 19,50 e HT
Prix Ecru : 34 e HT
E
TABLIER HOMME ERMANNO
Chic ultime, comble du style sobre et
élégant. Tablier mi-long pour homme.
Empiècement rayé et uni. Une poche à
la hanche. Fermé par liens au dos. Très
facile d’entretien.
Noir réf. 552
100% polyester. Lavage à 60°.
Repassage inutile.
Taille unique.
Prix : 19 e HT

F
TABLIER FEMME ANNA
Ce joli tablier court à tout pour plaire.
Raffinement d’un empiècement rayé et
uni. Une poche à la hanche. Fermé par
liens au dos.
Bordeaux réf. 553
100% polyester. Lavage 60°. Repassage
superflu.
Taille unique.
Prix : 19 e HT

H
G

G
TABLIER FEMME SILVANA
Elégant tablier court bi-matiere. Pratique
et original. Matière satinée en haut.
Deux poches aux hanches. Fermé par
liens au dos.
Noir réf. 550
100% polyester. Lavage à 60°.
Repassage superflu.
Taille unique.
Prix : 27 e HT
H
TABLIER HOMME RICKY
Tablier long pour homme, alliant à la
perfection le style et la qualité d’un
tissu technique performant et très facile
d’entretien. Une poche passepoilée à
la hanche gauche au porté. Haut du
tablier en tissu satiné.
Fermé par liens au dos.
Noir réf. 551
100% polyester. Lavage 60°. Repassage
inutile.
Taille unique.
Prix : 29,50 e HT

I
CHEMISE KIGOMA
VOIR PAGE 15
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Le style dans
l'ultra-fonctionnalité,
un savant mélange
de confort et d'élégance
à la hauteur de toutes
vos exigences.

B
A
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C
A
Maille respirante
sous les manches.

D

E

B

E

A
VESTE FEMME NORA
Conçue pour l’hôtellerie et la restauration
cette veste de cuisine femme à la coupe
ajustée, ultra féminine à tout pour vous
plaire. Un must have destiné aux chefs, pour
travailler en toute liberté. Manches longues
relevables. Liseré blanc aux col, bas de
manches et poche. Une poche poitrine.
Une poche stylo sur la manche. Fermeture
par pressions cachées. Empiècement de
maille respirante sous les manches.
Marine réf. 1768
Prune réf. 1767
60% coton, 40% polyester.
Lavage 40°. Repassage facile.
Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL et XXXL
(uniquement en marine).
Prix : 45 e HT
B
VESTE HOMME LEO
Veste pour le restaurant et la cuisine.
Elégante veste de cuisine homme,
conçue pour vous accompagner dans
vos moindres mouvements et travailler
dans le plus grand confort. Manches
longues relevables. Liseré blanc au col,
bas de manches et poche. Une poche
poitrine. Une poche stylo sur la manche.
Fermeture par pressions cachées. Insertion
de maille respirante sous les manches.
Marine réf. 1650
60% coton, 40% polyester. Lavage à 60°.
Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL, XXXL.
Prix : 47 e HT

C
VESTE HOMME LIVIO
Originalité et confort. Veste
de cuisine homme aspect
denim. Manches longues
relevables. Une poche stylo
à la manche. Fermeture
par pressions cachées.
Denim gris réf. 1654
60% coton, 40% polyester.
Lavage à 60°. Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL, XXXL.
Prix : 65 e HT

D
PANTALON PACIFIC
VOIR PAGE 19
E
PANTALON HOMME JOHN
Pantalon droit en coton.
Taille élastiquée et lien
de serrage devant. Deux
grandes poches devant.
Une poche plaquée au dos.
Blanc réf. 2612
Noir réf. 2613
Tissu lisse 100% coton.
Lavable à 60° pour le noir,
et 90° pour le blanc.
Repassage facile.
Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc : 19 e HT
Prix noir : 21 e HT

www.beautystreet.fr

37

F
F

F

F
VESTE HOMME ALAN
Veste de cuisine homme à la
coupe ajustée, idéale pour vous
accompagner dans chacun
de vos mouvements. Manches
longues relevables. Intérieur
contrastant imprimé pied de
poule noir et blanc. Fermeture
par pressions cachées.
Empiècement de maille
respirante sous les manches.
Noir réf. 1657
60% coton, 40% polyester.
Lavage 60°. Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL,
XXXL, XXXXL.
Prix : 45 e HT

G

H
PANTALON HOMME MIKE
VOIR PAGE 42
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G
VESTE SIAM
Blanc réf. 1587
Sobriété intemporelle,
cette veste se porte aussi
comme une tunique.
Pratique et confortable
grâce à ses plis creux
derrière les manches.
Fermeture par boutons sous
patte. Une poche poitrine
et une poche devant.
Tissu écologique lisse
50 % Second Life® (Pet recyclé),
50 % coton peigné.
Lavable à 40°.
Repassage superflu.
Prix : 67 e HT

Détails tissus

50I50 Coton I PET
• Produit eco-responsable, conçu
avec des bouteilles d’eau (PEt)
• Produit chimiquement neutre,
ne retient pas les odeurs
• très facile d’entretien,
repassage superflu
• Quasiment non boulochable
• Durabilité extrême des
coloris dans le temps

Modèles déposés

I

J

K

I
VESTE HOMME AXEL
Conçue spécialement
pour les chefs. Veste de
cuisine homme, pratique
et confortable. Manches
longues relevables.
Empiècement couleur
taupe aux col, épaules
et bas de manches. Une
poche poitrine. Une
poche stylo à la manche.
Fermeture par pressions
cachées. Empiècement
de maille respirante sur
les côtés de la tunique.
Blanc/taupe réf. 1658
60% coton, 40%
polyester. Lavage à 60°.
Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL,
XXL, XXXL.
Prix : 39 e HT

J
VESTE HOMME
AUSTIN
Le must have de
l’hôtellerie et de la
restauration. Veste de
cuisine homme, idéale
pour travailler dans
le plus grand confort.
Manches longues
relevables. Une poche
au niveau de la poitrine.
Une poche stylo à la
manche. Fermeture
par pressions cachées.
Empiècement de maille
respirante sous les
manches.
Taupe réf. 1655
65% polyester, 35%
coton. Lavage à 40°.
Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL,
XXL, XXXL.
Prix : 45 e HT

K
VESTE HOMME
JASON
Veste pour restaurants
et cuisines. Elégante
veste de cuisine homme
à la coupe ajustée et
confortable. Manches
courtes. Liseré couleur
« Italie » au niveau du col
et de la poche poitrine.
Fermeture par pressions
cachées.
Noir réf. 1652
65% polyester 35%
coton. Lavage à 40°.
Repassage superflu.
Tailles : S, M, L, XL,
XXL, XXXL.
Prix : 35 e HT
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IN THE MOOD
FOR COOK
Les indispensables pour cuisiner dans le confort grâce à des tenues
qui vous accompagnent dans tous vos mouvements.

A
A
VESTE FEMME EDEN
Belle veste ajustée par découpes devant et dos,
confortable et pratique. Manches courtes.
Liseré satin rouge autour du col, devant
et aux entrées de poches. Col mao.
Deux grandes poches devant une poche
poitrine. Ouverture devant par double
rangée de boutons pressions cachés.
Blanc / noir réf. 1748
Noir / rouge réf. 1749
Tissu 60% coton, 40% polyester.
Lavable à 65°. Repassage facile.
Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc / noir : 35 e HT
Prix noir / rouge : 39 e HT

A
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B

Modèles déposés

B

B
VESTE HOMME OSCAR
Veste de cuisine pour homme
pratique et très confortable.
Liseré satin autour du col,
bas de manches et entrée de
poche. Double boutonnage
devant. Larges poignets
fendus repliables. Larges
empiècements de maille
respirante de chaque côté.
Col mao. Une poche poitrine.
Une poche stylo sur la
manche gauche.
Blanc / rouge réf. 1633
Noir / rouge réf. 1634
Tissu effet très légèrement
satiné 60% coton,
40% polyester.
Lavable à 60°.
Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL,
XXL, XXXL, XXXXL.
Prix blanc / rouge : 45 e HT
Prix noir / rouge : 49 e HT

B

C

B

C

C
TABLIER HOMME KARL
Tablier de cuisine pour
homme. Liseré satin sous
la ceinture. Bande verticale
contrastante.
Une poche stylo plaquée
sur la bande contrastante.
Blanc / rouge réf. 538
Noir / rouge réf. 539
Blanc / gris réf. 540
Tissu effet très légèrement
satiné 60% coton,
40% polyester.
Lavable à 60°.
Repassage facile.
Taille unique.
Prix : 19 e HT
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E
VESTE FEMME ELIE
Chic et pratique.
Tunique en coton,
ajustée par découpes
devant et dos. Manches
courtes. Col mao.
Deux grandes poches
devant et une poche
poitrine. Ouverture
devant par double
rangée de boutons
pressions cachés.
Blanc réf. 1750
Tissu 100% coton.
Lavable à 60°.
Tailles : XS, S, M,
L, XL, XXL.
Prix : 32 e HT

E

F

F
VESTE FEMME
ANUVA
Elégante tunique de
cuisine pour femme.
Ouverture devant par
double boutonnage
amovible coloris
argenté. Col mao.
Larges poignets
fendus pouvant être
repliés. Une poche
stylo sur la manche
côté gauche au porté.
Noir réf. 1747
Tissu lisse 65%
polyester, 35% coton.
Lavable à 60°.
Repassage facile.
Tailles : XS, S, M,
L, XL, XXL.
Prix : 39 e HT
G
VESTE HOMME JAY
Tunique de cuisine à l’allure intemporelle
et élégante. Liseré coloris gris perle
autour du col, des bas de manches
et de l’entrée de poche. Col montant.
Une poche poitrine. Ouverture milieu
devant par boutons pressions en
plastique coloris ton sur ton.
Blanc / perle réf. 1639
Tissu lisse 50% tencel, 50% polyester.
Lavable à 65°. Repassage facile.
Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.
Prix : 42 e HT
G

DÉTAILS TISSU
D

D
PANTALON HOMME MIKE
Un basique incontournable.
Pantalon coupe droite. Ouverture
devant par zip et bouton. Deux
élastiques côtés pour le confort.
Deux grandes poches devant.
Une poche plaquée au dos.
Noir réf. 2614
Tissu 65% polyester, 35% coton.
Lavable à 60°. Repassage facile.
Tailles : XS, S, M, L, XXL.
Prix : 27 e HT
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Le Tencel

• Fibre cellulosique extraite
de la pulpe du bois.
• Sensation de douceur,
effet soyeux.
• Résistance semblable
à celle du polyester.
• Régulation thermique.
• Fluidité et douceur.
• Contrôle optimal de
la température.
• Absence d'irritation cutanée.
• Adapté aux peaux sensibles.
• Réduction de la
création de bastéries.
• Absences de résidus
d'humidité sur la peau.
• Aucune substance
chimique utilisée.

Modèles déposés

H
VESTE HOMME
MATTIA
Chic et épurée, la
tunique de cuisine
simple
et confortable pour
homme. Col mao.
Double boutonnage
amovible et ton
sur ton devant.
Larges poignets
fendus repliables.
Blanc réf. 1632
Tissu 100% coton.
Lavable à 90°.
Tailles : XS, S, M,
L, XL, XXL, XXXL.
Prix : 25 e HT

I
TABLIER MIXTE
OMJA
Tablier mixte longueur
genoux pour la
cuisine. Empiècement
arrondi bordé d’un
liseré noir à la taille.
Liens au dos.
Blanc / noir réf. 542
Tissu 100% coton.
Lavable à 60°.
Taille unique.
Prix : 15 e HT

I
H

J
J
J

K
BONNET DE CUISINE
Bonnet Fermeture au
dos par deux petits liens
de serrage. Vendu par
lot de deux casquettes
d’un même coloris.
Noir réf. 988
Bordeaux réf. 989
Tissu légèrement
satiné 100% coton.
Lavable à 60°.
Taille unique.
Prix : 9 e HT le lot
K

K

L

L

L
TOQUE
L’indispensable toque en
coton. Fermeture au dos
par deux bandes velcro.
Vendu par lot de deux
toques d’un même coloris.
Noir réf. 984
Bordeaux réf. 985
Tissu légèrement
satiné 100% coton.
Lavable à 60°.
Taille unique.
Prix : 9 e HT le lot
M

J
PANTALON
HOMME JOHN
Pantalon droit en coton.
Taille élastiquée et lien
de serrage devant.
Deux grandes poches
devant. Une poche
plaquée au dos.
Blanc réf. 2612
Tissu lisse, 100% coton.
Noir réf. 2613
Tissu lisse,
65% polyesther,
35% coton.
Lavable à 60°
pour le noir, et
90° pour le blanc.
Repassage facile.
Tailles : XS, S, M,
L, XL, XXL.
Prix blanc : 19 e HT
Prix noir : 21 e HT
M
TOUR DE COU
Fichu de forme
triangulaire, en coton.
Vendu par lot de deux
fichus d’un même coloris.
Noir réf. 986
Bordeaux réf. 987
Tissu légèrement
satiné 100% coton.
Lavable à 60°.
Taille unique.
Prix noir : 5 e HT le lot
Prix bordeaux :
5 e HT le lot
M
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L'HOMME
L'élégance et le confort réunis dans des pièces à forte valeur ajoutée

A

A
TUNIQUE
MAHARADJA
L’élégance et le charme
de l’Orient au masculin.
Tunique façon veste
indienne avec longue
ceinture à nouer.
Fermeture par boutons
sous patte. Fentes côtés,
une poche côté.
Noir réf. 1600
Tissu stretch lisse,
60% polyester,
35% coton, 5% élastol.
Lavable à 60°.
Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 65 e HT
B
PANTALON
INDOCHINE HOMME
Ligne droite élégante
et confortable.
Fermeture devant
par bouton et zip.
Elastiques dos.
Blanc réf. 272
Noir réf. 271
Chocolat réf. 2601
Tissu identique à la
tunique Maharadja.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc : 52 e HT
Prix couleurs : 55 e HT

B

DÉTAILS TISSU

Le Relax Pro
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• Tenue parfaite
• Tombé impeccable
• Grande aisance
grâce au stretch
• Entretien facile
• Couleurs et matière
résistantes aux
lavages répétés
• Repassage facile

Modèlesdéposés
Modèles
déposés

C

C

B

B

C

C
TUNIQUE INDOCHINE
HOMME
Une tunique masculine, au
style chic et exotique souligné
de sept brandebourgs et
d’un col Mao. Fentes côtés,
deux poches côtés.
Blanc réf. 172
Noir réf. 171
Chocolat réf. 1601
Tissu stretch lisse
60% polyester, 35% coton,
5 % élastol.
Lavable à 60°. Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc : 56 e HT
Prix couleurs : 58 e HT

B
PANTALON INDOCHINE
HOMME
Ligne droite élégante et
confortable. Fermeture
devant par bouton et
zip. Elastiques dos.
Blanc réf. 272
Noir réf. 271
Chocolat réf. 2601
Tissu voir tunique
Indochine.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc : 52 e HT
Prix couleurs : 55 e HT
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D

D
TUNIQUE TAJ MAHAL
L’élégance absolue pour
valoriser votre image.
Tunique ¾ d’inspiration
indienne ornée de gros
grain satiné à l’encolure,
aux manches et le long des
fentes côtés. Fermeture
devant par boutons cachés.
Deux poches côtés.
Blanc réf. 1602
Noir réf. 1603
Tissu stretch lisse, 100%
Natura®
(ﬁbre reproduisant les
qualités du coton).
Lavable à 40°.
Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc : 59 e HT
Prix noir : 62 e HT

D

E
PANTALON TAJ MAHAL
Ligne droite élégante et
confortable. Fermeture
devant par bouton et
zip. Elastiques dos.
Blanc réf. 2602
Noir réf. 2603
Tissu identique
à la tunique Taj Mahal.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc : 45 e HT
Prix noir : 49 e HT

D

D

E

DÉTAILS TISSU

Le Natura

®

E
E
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• Tissu écologique,
respectueux de
l’environnement
• Véritable coton de synthèse
• Répond à toutes vos
exigences de confort
et d’entretien
• Fluidité, souplesse, confort
• Evacue l’humidité
• Résistance des coloris
à l’usage, conçus pour
accepter des lavages répétés
• Repassage superflu

Modèles déposés

DÉTAILS TISSUS

Les Bi-Faces :

F

- Coton-Natura®
- Tencel-P.E.T.®

F

G

• Fibre de haute technologie
grâce à ses « technofibres intelligentes »
• Face intérieure coton et
face extérieure Natura®
ou face intérieure Tencel
et face extérieure P.E.T.®
• Confort extrême, douceur
infinie sur la peau
• Durabilité exceptionnelle
• Anallergique et respirante,
elle a l’avantage du
coton au porté
• Thermo-régulateur,
évacue la transpiration
• Facilité d’entretien et de
repassage du synthétique
• Aucun retrait ni au
lavage ni au séchage

F
TUNIQUE MEXICO
Une tenue 100% confort
pour les hommes ! Cette
tunique ultra souple vous
accompagne dans tous
vos mouvements et vous
procure une vraie sensation
de douceur. Col mao et
ouverture en V. Poche
poitrine, petites fentes côtés.
Blanc réf. 173
Noir réf. 174
Tissu stretch micro piqué
bi-faces, 55% coton, 45%
Natura®
(ﬁbre reproduisant les
qualités du coton).
Lavable à 60°.
Repassage inutile.
Gris iron réf. 1526
Tissu maille stretch
55% Tencel®, 45% P.E.T.
(ﬁbre reproduisant
les qualités du coton).
Lavable à 60°.
Repassage facile
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc : 54 e HT
Prix couleurs : 56 e HT

F

G

G

G
PANTALON MEXICO
Le plus confortable des
pantalons pour homme,
alliance parfaite du style
et de l’aisance. Cordon
de serrage à la taille pour
s’adapter à vos mouvements.
Blanc réf. 273
Noir réf. 274
Tissu identique aux tuniques
Mexico blanche et noire.
Gris iron réf. 2526
Tissu identique à la
tunique Mexico gris iron.
Tailles : S, M, L, XL, XXL
Prix blanc : 52 e HT
Prix couleurs : 54 e HT
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DÉTAILS TISSUS

Les Bi-Faces :
- Coton-Natura®
- Tencel-P.E.T.®

H

• Fibre de haute technologie
grâce à ses « technofibres intelligentes »
• Face intérieure coton et
face extérieure Natura®
ou face intérieure Tencel
et face extérieure P.E.T.®
• Confort extrême, douceur
infinie sur la peau
• Durabilité exceptionnelle
• Anallergique et respirante,
elle a l’avantage du
coton au porté
• Thermo-régulateur,
évacue la transpiration
• Facilité d’entretien et de
repassage du synthétique
• Aucun retrait ni au
lavage ni au séchage
H
KIMONO BENGALE
Le kimono pour homme chic et
confortable. Une poche plaquée.
Blanc réf. 1566
Tissu stretch micro piqué
bi-faces, 55% coton, 45%
Natura® (ﬁbre reproduisant
les qualités du coton).
Lavable à 60°. Repassage inutile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 55 e HT

G

G
PANTALON MEXICO
Le plus confortable des pantalons
pour homme, alliance parfaite
du style et de l’aisance. Cordon
de serrage à la taille pour
s’adapter à vos mouvements.
Blanc réf. 273
Noir réf. 274
Tissu identique aux tuniques
Mexico blanche et noire.
Gris iron réf. 2526
Tissu identique à la tunique
Mexico gris iron (voir page 47).
Tailles : S, M, L, XL, XXL
Prix blanc : 52 e HT
Prix couleurs : 54 e HT
G
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Modèles déposés

J
TEE-SHIRT ZACK
Tee-shirt homme ras de cou, manches
courtes. Un basique incontournable.
Autres coloris et styles sur
demande à partir de 20 pièces.
Blanc réf. 6045
Noir réf. 849
Jersey 100% coton.
Lavage 30°. Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL, XXXL.
Prix : 12 e HT

I

AUTR ES COLOR I S
ET STYLES
À PA R T I R
DE 20 PIÈCES

L

K
TEE-SHIRT AIKO HOMME
Tee-shirt basique encolure V, manches courtes.
Autres coloris et styles sur
demande à partir de 20 pièces.
Noir réf. 844
Jersey 100% coton.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 12 e HT

J

I

L

K

I
CHEMISE LONDON
Chemise ajustée avec couture latérale et pinces
dans le dos. Col italien mi-ouvert avec pointes
renforcées et empiècement à deux boutons.
Empiècement à revers à sept boutons ton sur ton.
Plis surpiqués à l’arrière des manches,
poignets à bords biseautés avec deux
boutons. Empiècement arrière avec triple détail
surpiqué. Panneau à soufﬂet simple épaisseur
sur la couture latérale en bas. Finition ruban
satin à l'intérieur du col. Dos sans pli.
Blanc réf. 1606
Noir réf. 1607
54 % coton, 46 % lyocell, tencel sergé, 136 gr/m2.
Lavable à 40 °. Repassage minimum.
Facilité d’entretien.
Tailles : S, M, L, XL, XXL, 3 XL.
Prix blanc : 36 e HT
Prix noir : 39 e HT

L
POLO NOA HOMME
Polo basic manches courtes
maille ultra confortable.
Autres coloris et styles sur
demande à partir de 20 pièces.
Noir réf. 856
Blanc réf. 857
Maille piquée 100% coton.
Lavage 30°. Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL, XXXL.
Prix : 19 e HT
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BIEN-ÊTRE

ABSOLU
Jeux de détails qui révèlent
subtilement la féminité. Gracieuses lignes
pour un style raffiné.

A

A
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C

Modèles déposés

A

A

A
KIMONO ANTIGUA
Un kimono de caractère
aux lignes élégantes et
au noeud insolent.
Col légèrement
montant. Une poche
côté. Fentes à l’intérieur
des manches pour
l’aisance. Fermeture
par nœud dans le dos.
Blanc réf. 196
Noir réf. 1533
Tissu stretch lisse,
60% polyester,
35% coton, 5% élastol.
Lavable à 60°
Repassage facile.
Fucshia réf. 1762
65% polyester,
35% coton.
Lavable à 60°
Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL
Prix blanc : 60 e HT
Prix noir et rose :
62 e HT

E
A

C
PANTALON
SUNSET
VOIR PAGE 65

B
F

B
CORSAIRE MALAGA
Corsaire ultra glamour
souligné de petits boutons
raffinés en haut des
fentes côtés. Ligne près
du corps. Zip et bouton
côté. Elastiques côtés.
Blanc réf. 318
Noir réf. 319
Tissu lisse stretch
60% polyester,
35% coton, 5% elastol.
Lavable à 60°.
Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc : 43 e HT
Prix noir : 45 e HT

A

A

C
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Modèles déposés

F

F

TISSU POIDS
PLUME

LA DOUCEUR
DU COTON
LA LÉGÈRETÉ,
LE CONFORT
A B S O LU

F

DÉTAILS TISSU

Le Relax Pro

• Tenue parfaite
• Tombé impeccable
• Grande aisance
grâce au stretch
• Entretien facile
• Couleurs et matière
résistantes aux
lavages répétés
• Repassage facile

F
TUNIQUE HAWAÏ
Tunique cache-cœur avec
découpe ultra glamour grâce
à sa légèreté et son élégante
simplicité. A nouer sur le
côté, manches marteaux pour
l’aisance, une poche côté.
Blanc réf. 165B
Tissu lisse et léger,
50% coton, 50% polyester.
Lavable à 60°.
Repassage facile.
Noir réf. 166B
Tissu stretch lisse 47% coton,
47 % polyester, 6 % elastol.
Lavable à 60°.
Repassage facile.
Rose réf. 1719
Tissu stretch lisse
100% Natura® (fibre
reproduisant les
qualités du coton).
Lavable à 40° en ménager
et à 70° en industriel.
Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc : 49 e HT
Prix noir et rose : 51 e HT

G
PANTALON LOTUS
VOIR PAGE 57
Pantalon semi taille basse,
coupe droite et près
du corps. Bouton et zip
devant avec deux petits
élastiques côtés. Finition
à la cheville avec liseré
en satin ton sur ton.
Blanc réf. 297
Noir réf. 298
Chocolat réf. 201
Tissu voir tunique
Hawaï noire.
Bordeaux réf. 2589
Tissu stretch lisse 100%
Natura®
(fibre reproduisant les
qualités du coton).
Lavable à 40° en ménager
et à 70° en industriel.
Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc : 47 e HT
Prix couleurs : 49 e HT
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LE STYLE CHIC
ET RAFFINÉ

29€HT BLANC
32€HT CHOCOLAT

B

B

A

B

A

M E LT I N G
STYLE
Mélange de tendances
ethniques et de classique.
Une certaine sobriété
aux détails raffinés
pour affirmer un style chic
et original.
54
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A
CEINTURE KENYA
Gris réf. 935
Iris réf. 936
Prix : 10 € HT
B
TUNIQUE KENYA
Tunique esprit colonial en stretch.
Tomber impeccable. Une écharpe
amovible à mettre sous l'une des
deux pattes d’épaules ou à la taille
pour la touche colorée.
Col mao, fermeture par boutons
cachés sous patte, une fente
derrière, une poche côté, manches
¾ avec petites fentes à l’extérieur.
Blanc réf. 175
Chocolat réf. 176
Tissu stretch lisse
60% polyester,
35% coton, 5% élastol.
Lavable à 60°. Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc : 29 € HT
Prix chocolat : 32 € HT
A COORDONNER ÉGALEMENT
AVEC LA CEINTURE BRAZIL
VOIR PAGE 10
PANTALON SUNSET
VOIR PAGE 65

Modèles déposés

DÉTAILS TISSU

Le Natura

®

C

C
TUNIQUE CEYLAN
Elégance et simplicité.
D’inspiration indienne,
cette tunique ¾ fendue
sur les côtés est réalisée
dans une étoffe soyeuse
et fluide à l’aspect
subtilement satiné pour
un tomber impeccable.
Finitions ruban en
gros grain satiné. Pli
creux dans le dos pour
l’aisance. Fermeture par
boutons sous patte.
Blanc réf. 1520
Noir réf. 1521
Tissu lisse 100% Natura®
(fibre reproduisant les
qualités du coton).
Lavable à 40°.
Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL,
3XL (seulement en noir).
Prix blanc : 65 € HT
Prix noir : 67 € HT

D

• Tissu écologique,
respectueux de
l’environnement
• Véritable coton de synthèse
• Répond à toutes vos
exigences de confort
et d’entretien
• Fluidité, souplesse, confort
• Evacue l’humidité
• Résistance des coloris
à l’usage, conçus pour
accepter des lavages répétés
• Repassage superflu

E

D
TUNIQUE ANJALI
Tunique pratique et
élégante, ornée d'un gros
grain satiné le long du col,
de la boutonnière, des
manches et des fentes
côtés. Longueur genoux.
Col officier. Deux poches
passepoilées devant
et une poche poitrine.
Fente bas de manche.
Ouverture devant par
pression ton sur ton
sous patte.
Blanc / vert
anis réf. 1722
Tissu stretch lisse
100% Natura®
(fibre reproduisant
les qualités du coton).
Lavable à 40°.
Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 69 € HT

C

EXISTE AUSSI
E N TA I L L E 5 0
(3XL)
EN NOIR

E
PANTALON PACIFC
VOIR PAGE 73

E
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TOP
LÉGER

F

F

H

E

F

E

F
TUNIQUE SARI
Le traditionnel sari indien
revisité. Une ligne élégante
aux courbes subtiles
rehaussées d’une bande de
satin ton sur ton le long de
l’encolure jusqu’en bas et
dans le dos. Fermeture par
pressions devant et zip côté.
Blanc réf. 186
Noir réf. 1559
Chocolat réf. 187
Tissu stretch lisse, léger,
48% polyester, 47%
coton, 5% élastol.
Lavable à 60°.
Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc : 54 € HT
Prix couleurs : 57 € HT

DÉTAILS TISSU

Le Relax Pro
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• Tenue parfaite
• Tombé impeccable
• Grande aisance
grâce au stretch
• Entretien facile
• Couleurs et matière
résistantes aux
lavages répétés
• Repassage facile

Modèles déposés

G
TUNIQUE LOTUS
L’élégance venue
d’Orient. Tunique
mi-longue,
col officier.
Fermeture
par boutons devant.
Col et manches
bordés
de satin. Ceinture
en satin amovible.
Fentes côtés,
une poche côté.
Blanc réf. 197
Noir réf. 198
Chocolat réf. 1704
Tissu stretch lisse
et léger 47 % coton,
47 % polyester,
6% élastol.
Lavable à 60°.
Repassage facile.
Bordeaux réf.
1589
Tissu stretch lisse
100% Natura®
(fibre reproduisant
les qualités du
coton).
Lavable à 40°.
Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL,
XXL.
Prix blanc :
57 € HT
Prix couleurs :
59 € HT

G

H

G

H

TOP
LÉGER

G

G

H

H
PANTALON LOTUS
Pantalon semi taille basse,
coupe droite et près
du corps. Bouton et zip
devant avec deux petits
élastiques côtés. Finition
à la cheville avec liseré
en satin ton sur ton.
Blanc réf. 297
Noir réf. 298
Chocolat réf. 201
Tissu voir tunique blanche,
noire ou chocolat.
Bordeaux réf. 2589
Tissu stretch lisse 100%
Natura® (fibre reproduisant
les qualités du coton).
Lavable à 40°.
Repassage facile.
Prix blanc : 47 € HT
Prix couleurs : 49 € HT

H
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ULTRA

SOUPLE
La douceur extrême qui vous accompagne dans vos moindres gestes.
Une matière écologique ultra douce pour encore plus de plaisir…

Détails tissus

Le Bi-Faces :
- Tencel - P.E.T.®
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• Fibre d'Eucalyptus.
• Fibre de haute technologie
grâce à ses « technofibres intelligentes »
• Face intérieure tencel et
face extérieure P.E.t.®
• Confort extrême, douceur
infinie sur la peau
• Durabilité exceptionnelle
• anallergique et respirante, elle
a l’avantage du coton au porté
• thermo-régulateur,
évacue la transpiration
• Facilité d’entretien et de
repassage du synthétique
• aucun retrait ni au
lavage ni au séchage

Modèles déposés

LA MAILLE ÉCO-RESPONSABLE
UN RÊVE DE DOUCEUR

A

A

A

A

B
B

B

A

B

A
A

B
B

B

A
KIMONO BALI NEW
Un cache-cœur parfaitement
couvrant en maille piquée orné
d'un petit col Mao. Un idéal de douceur
et de souplesse qui vous accompagne
dans tous vos mouvements. Fentes
côtés, une poche côté. Nouveau
tissu, encore plus doux. Un toucher
incomparable. Emmanchure
simple avec petite manche.
Blanc réf. 1775
Noir réf. 1774
Gris foncé réf. 1779
Prune réf. 1776
Chocolat réf.1777
Caramel réf. 1708
Ice blue réf. 1709
Poudre réf. 1710
Maille stretch piquée,
55% tencel, 45% P.E.T.®
Lavable à 60°C.
Repassage inutile.
Tailles : XS et 3XL (uniquement en
noir et chocolat), S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc : 53 e HT
Prix couleurs : 55 e HT
B
PANTALON BALI NEW
Nouvelle ligne : pantalon ajusté
et droit. Le pantalon le plus souple
et confortable pour bouger. Ligne
près du corps, taille légèrement
basse. Large élastique taille.
Nouveau tissu, encore plus doux.
Un toucher incomparable.
Blanc réf. 2775
Noir réf. 2774
Gris foncé réf. 2779
Prune réf. 2776
Chocolat réf. 2777
Caramel réf. 2708
Ice blue réf. 2709
Poudre réf. 2710
55% tencel, 45% P.E.T.®
Lavable à 60°C.
Repassage inutile.
Tailles : XS et 3XL (uniquement en
noir et chocolat), S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc : 49 e HT
Prix couleurs : 51 e HT
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C

C

B

C
TUNIQUE PANAMA
Cette tunique façon
djellaba en maille
piquée allonge
merveilleusement
la silhouette et
donne une touche
exotique originale.
Deux poches côtés,
ceinture amovible.
Noir réf. 1760
Chocolat réf. 1761
55% tencel, 45% P.E.T.®
Lavable à 60°C.
Repassage inutile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 55 e HT
B
PANTALON
BALI NEW
VOIR PAGE 59
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Détails tissus

Le Bi-Faces :
- Tencel - P.E.T.®

B

• Fibre d'Eucalyptus.
• Fibre de haute technologie
grâce à ses « technofibres intelligentes »
• Face intérieure tencel et
face extérieure P.E.t.®
• Confort extrême, douceur
infinie sur la peau
• Durabilité exceptionnelle
• anallergique et respirante, elle
a l’avantage du coton au porté
• thermo-régulateur,
évacue la transpiration
• Facilité d’entretien et de
repassage du synthétique
• aucun retrait ni au
lavage ni au séchage

Modèles déposés

Détails tissu

La maille
recycle'e

• tissu écologique, réalisé à
partir de bouteilles recyclées
• Grande durabilité
• lavage industrielle autorisé
• Confort et aisance extrêmes
• tombé souple
• Repassage superﬂu
• Parfaite stabilité des
coloris à l’usage

E

LA MAILLE
ÉCO-RESPONSABLE
LE CONFORT
&LE STYLE

LA TUNIQUE
30eHT

E
TUNIQUE FLORIDA
Chic et ultra confortable, cette jolie
tunique en maille a tout pour plaire :
un tissu écologique doux et souple,
un cordon de serrage à la taille pour
une silhouette féminine et une petite
capuche pour la touche sportswear.
Fermeture par zip, poches plaquées.
Blanc réf. 1554
Tissu micro piqué 100 % P.E.T.®
Lavable à 60 °. Repassage inutile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 30 e HT
F
PANTALON FLORIDA
Coupe ultra confortable pour ce
pantalon casual légèrement évasé
en bas. Elastique à la taille.
Blanc réf. 2554
Tissu identique à la tunique Florida.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 25 e HT
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`
Matieres
a`

SENSATIONS
A

L'étoffe de la douceur... La
maille caresse qui va vous
faire adorer le confort et la
fluidité des fibres techniques
hautement performantes, à ne
plus pouvoir vous en séparer...

A

DÉTAILS TISSU
B
A
TUNIQUE SEYCHELLES
Un jeu de drapé fluide,
au toucher incomparable…
Un exquis cache-cœur
à l’indéniable élégance.
Petites fentes côtés.
Noir réf. 1556B
Soft brown réf. 1557B
Tissu maille stretch lisse,
ultra léger, 100% polyester,
Coolmax. Lavable à 40°.
Repassage inutile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 59 € HT
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B
PANTALON LOUNGE
Pantalon ample au tissu
fluide pour une belle
silhouette et une aisance
extrême. Semi taille basse.
Un zip côté.
Noir réf. 244B
Soft brown réf. 245B
Tissu maille stretch lisse,
ultra léger, 100% polyester,
Coolmax. Lavable à 40°.
Repassage inutile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 55 € HT

Coolmax

®

• Polyester innovant
dernière génération
• Neutralise les odeurs
grâce au traitement
Coolmax fresh
bacteriostatique
• Sensation de
fraîcheur au porté
• Ne se froisse pas,
ne se repasse pas
• Ultra léger et doux
• Confort et aisance
incomparables
grâce au stretch

Modèles déposés

C

AUTRES
CO LO R I S
ET STYLES
À PA R T I R D E
20 PIÈCES
C
TEE-SHIRT MAYA
Tee-shirt stretch col rond
manches courtes, un basique
essentiel féminin et pratique
pour aller avec toutes vos tenues.
Autres coloris
et styles à partir
de 20 pièces.
Blanc réf. 831
Noir réf. 832
Chocolat réf. 833
Jersey stretch 96% coton,
4% élasthanne.
Lavable à 40°.
Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL.
Prix : 15 € HT

PERSONNALISEZ
VOS TEE-SHIRTS
V O I R PA G E 9 1

C

C

D
TEE-SHIRT AIKO FEMME
Tee-shirt stretch encolure V,
manches courtes.
Autres coloris et styles
à partir de 20 pièces.
Blanc réf. 851
Femme : jersey 96% coton
4% élasthanne. Lavage 40°.
Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL.
Prix : 15€ HT
E
PANTALON ALOHA
Le pantalon souple et fluide,
aux jambes audacieusement
évasées. Taille basse soulignée
de petits boutons. Zip côté.
Noir réf. 246
Tissu lisse, maille
100% Natura® (fibre reproduisant
les qualités du coton).
Lavable à 60°. Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 59 € HT

D

E

C

F

F
PANTALON SIKKIM
Un pantalon sarouel
fluide et soyeux au
graphisme inattendu.
Fermeture par zip côté.
Une poche côté droit.
Noir réf. 257
Tissu stretch lisse
100% Natura® (fibre
reproduisant les qualités
du coton). Lavable à 40°.
Repassage superflu.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix noir : 57 € HT
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A
KIMONO ASIA
Intemporel, le kimono
japonais avec large ceinture
surpiquée devant et manches
¾ à relever grâce à ses fentes
côtés. Ceinture à nouer
devant ou derrière. Fentes
côtés, une poche côté.
Deep Orchid réf. 1763
Tissu stretch lisse
100 % Natura® (fibres
reproduisant à 100 %
les qualités du coton).
Lavable à 40°. Repassage facile.
Blanc réf. 122
Noir réf. 123
Chocolat réf. 181
Tissu stretch lisse
60 % polyester, 35 % coton,
5 % élastol. Lavable à 60°.
Repassage facile.
Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL,
3XL (seulement en blanc
et chocolat).
Prix blanc : 51 e HT
Prix noir et chocolat : 54 e HT
Prix Deep Orchid : 59 e HT

EXISTE AUSSI
E N TA I L L E 5 0
(3XL)
EN BLANC
E T C H O C O L AT
A

B
PANTALON PACIFIC
Pantalon semi taille basse,
coupe droite et près du corps.
Fermeture zip et bouton devant.
Deux élastiques côtés
pour l’aisance.
Deep orchid réf. 2760
Blanc réf. 2714
Noir réf. 2713
Gris réf. 2574
Poudre réf. 2578
Tissu identique au kimono
Asia Deep Orchid.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc : 53 e HT
Prix couleurs : 55 e HT

Zen et élégante, cette
ligne n’en ﬁnit pas
de nous charmer
par son style épuré
et ses matières ultra
confortables au
tomber impeccable.

ZEN
LINE
64
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B

Modèles déposés

A
A

A

C

C

D

A

Détails tissu

Le Relax Pro

• tenue parfaite
• tombé impeccable
• Grande aisance
grâce au stretch
• Entretien facile
• Couleurs et matière
résistantes aux
lavages répétés
• Repassage facile

C
PANTALON SUNSET
Basique incontournable,
le pantalon slim tendance
et confortable grâce
à sa taille ornée d’un
élastique plat.
Noir réf. 252
Blanc réf. 251
Chocolat réf. 253
Tissu stretch lisse
60 % polyester,
35 % coton,
5 % élastol.
Lavable à 60°.
Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc : 47 e HT
Prix couleurs : 49 e HT

D
CORSAIRE MALAGA
Corsaire ultra glamour
souligné de petits boutons
raffinés en haut des fentes
côtés. Ligne près du
corps. Zip et bouton côté.
Elastiques côtés.
Blanc réf. 318
Noir réf. 319
Tissu stretch lisse
60% polyester, 35% coton,
5% élastol.
Lavable à 60°.
Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc : 43 e HT
Prix noir : 45 e HT
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Tunique et pantalon Indochine
blancs en tissu nid d'abeille.

E

E

F
G

E
TUNIQUE INDOCHINE
L’authentique tunique
chinoise affine la
silhouette grâce à sa
ligne légèrement cintrée
et ses fentes côtés. Un
style chic et exotique
souligné de délicats
brandebourgs et d’un col
Mao. Deux poches côtés.
Blanc réf. 116
Tissu nid d’abeille
blanc 50 % coton,
50 % polyester.
Lavable à 40°.
Repassage facile.
Noir réf. 106
Chocolat réf. 170
Tissu stretch lisse
60% polyester,
35% coton, 5 % élastol.
Lavable à 40°.
Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc : 52 e HT
Prix couleurs : 57 e HT
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Détails tissu

Le Relax Pro

• tenue parfaite
• tombé impeccable
• Grande aisance
grâce au stretch
• Entretien facile
• Couleurs et matière
résistantes aux
lavages répétés
• Repassage facile

F
PANTALON
INDOCHINE
Une silhouette fine et
élancée. Ligne près
du corps, légèrement
évasée dans le bas,
zip et bouton côté,
élastiques plats dans le
dos. Taille normale.
Blanc réf. 216
Tissu identique
à la tunique Indochine
blanche.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 47 e HT

Modèles déposés

E

E

H

H
CEINTURE
SWEET BELT
VOIR PAGE 5

G

G
PANTALON SUNSET
Basique incontournable,
le pantalon slim
tendance et confortable
grâce à sa taille ornée
d’un élastique plat.
Noir réf. 252
Blanc réf. 251
Chocolat réf. 253
Tissu stretch lisse
60 % polyester,
35 % coton, 5 % élastol.
Lavable à 60°.
Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc : 47 e HT
Prix couleurs : 49 e HT

E

réf. 964

I

réf. 965

réf. 969

réf. 963

réf. 973

I
CEINTURE
BRAZIL
Personnalisez vos
tenues au gré de
vos envies grâce
aux ceintures Brazil.
Rose eden
réf. 964
Turquoise réf. 965
Noir réf. 969
Rouge réf. 963
Chocolat réf. 973
Tissu lisse
65 % polyester,
35 % coton.
Lavable à 60°.
Repassage léger.
Taille unique.
Prix : 10 e HT
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Détails tissu

Le Pontella

A

• Grande souplesse et fluidité
grâce au stretch bi-extensible
• Repassage superflu
• Confort extrême
• Ne se déforme pas
• tombé impeccable
• Excellente tenue des
coloris aux lavages

Dolce

L'allure à
l'italienne
Dressing
sophistiqué
au charme
incontestable.

V I TA
A

B

B
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Modèles déposés

A

PANTALON
PAcific
Voir pAge 73

A
TUNiQUE ROMA
Une des tuniques les plus élégantes
jamais réalisées. Des détails raffinés pour
un style distingué et original grâce à son
col légèrement montant, sa découpe
ceinture ornée d’un liseré de satin et ses
manches fendues à relever pour plus
d’aisance. Fermeture par pressions sous
patte. Deux fentes côtés, une poche.
Blanc réf. 162
Noir réf. 103
chocolat réf. 1502
Tissu stretch lisse, 100% pontella®.
Lavable à 40°. repassage superflu.
Poudre réf. 1578
Tissu stretch lisse 100% Natura®
(fibre reproduisant les qualités
du coton). Lavable à 40°.
repassage superflu.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Roma blanc/vert émeraude
réf. 1711
Tissu lisse 65% polyester,
35% coton. Lavable 40°C.
Prix blanc : 67 e HT
Prix couleurs : 69 e HT
Prix blanc liseré vert : 59 e HT

A

A

B

B

B

B
PANTALON ROMA
Le pantalon favori
pour mettre en valeur
la silhouette, liseré en
satin ton sur ton façon
smoking dans un tissu
stretch ultra confortable.
Ligne près du corps
subtilement évasée
dans le bas, semi taille
basse. Une fausse poche
passepoilée derrière.
Blanc réf. 262
Noir réf. 203
chocolat réf. 2502
Tissu identique aux
tuniques roma blanches,
noires et chocolat.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc : 56 e HT
Prix couleurs : 59 e HT

A
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Détails tissu

Le Pontella

• Grande souplesse et fluidité
grâce au stretch bi-extensible
• Repassage superflu
• Confort extrême
• Ne se déforme pas
• tombé impeccable
• Excellente tenue des
coloris aux lavages

A
VESTE AMALfi
Tout le charme et le style
italien réunis dans une
tunique façon petite veste
cintrée et près du corps
à porter à même la peau
ou sur un top. Finition
biais noir en opposition.
Confortable grâce
à un tissu stretch souple,
au tombé impeccable.
Deux poches
passepoilées devant.
Blanc réf. 1508
Tissu stretch lisse
100% pontella®.
Lavable à 40°.
repassage superflu.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 69 e HT
B
PANTALON PAcific
pantalon semi taille basse,
coupe droite et près du
corps. Fermeture zip et
bouton devant.
Deux élastiques côtés
pour l’aisance.
Blanc réf. 2714
Noir réf. 2713
Gris réf. 2574
Poudre réf. 2578
Deep Orchid réf. 2760
Tissu stretch lisse
100% Natura®® (fibre
reproduisant les
qualités du coton).
Lavable à 40°.
repassage superflu.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc : 53e HT
Prix couleurs : 55e HT
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Modèles déposés

C
TUNiQUE POSiTANO
Tunique asymétrique structurée
et féminine. originale grâce à
ses manches fendues et son
ouverture en biais. Fermeture
par boutons devant et à
l’intérieur. poches côtés.
Blanc réf. 1540
Tissu stretch lisse
60 % polyester, 35 %
coton, 5 % élastol.
Lavable à 60°. repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 47 e HT

Détails tissu

Le Relax Pro

• tenue parfaite
• tombé impeccable
• Grande aisance
grâce au stretch
• Entretien facile
• Couleurs et matière
résistantes aux
lavages répétés
• Repassage facile
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La féminité se réinvente
et se redécouvre
dans sa grâce
et son raffinement
les plus absolus.
Des silhouettes
de haute précision
qui magnifient
les courbes.

A

Glamour
A

PANTALON
SUNSET
VOIR PAGE 65
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Modèles déposés

A
TUNIQUE CATALANE
Effet de plis délicat pour cette tunique
tout en rafﬁnement.
Fermeture devant par pressions.
Deux poches côtés, fentes côtés.
Blanc réf. 1519
Tissu stretch lisse, 60 % polyester,
35 % coton, 5 % élastol.
Lavable à 60°. Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 57 € HT
B
TUNIQUE PACIFIC
Tunique rafﬁnée et romantique à souhait.
Une silhouette allongée et un tissu ﬂuide.
Liserés de satin au col et aux manches,
ceinture rehaussée d’un nœud.
Fentes côtés, deux poches côtés.
Blanc réf. 1534
Noir réf. 159
Tissu stretch lisse 100% Pontella®.
Lavable à 40°. Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc : 55 € HT
Prix noir : 57 € HT

B

B

DÉTAILS TISSU

Le Pontella

• Grande souplesse et fluidité
grâce au stretch bi-extensible
• Repassage superflu
• Confort extrême
• Ne se déforme pas
• Tombé impeccable
• Excellente tenue des
coloris aux lavages

C
PANTALON PACIFIC
Pantalon semi taille basse,
coupe droite et près du
corps. Fermeture zip et
bouton devant.
Deux élastiques côtés
pour l’aisance.
Deep orchid réf. 2760
Blanc réf. 2714
Noir réf. 2713
Gris réf. 2574
Poudre réf. 2578
Tissu stretch lisse
100% Natura® (ﬁbre
reproduisant les qualités
du coton).
Lavable à 40°.
Repassage superﬂu.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc : 53 € HT
Prix couleurs : 55 € HT
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A

TISSU POIDS
PLUME

A
A
KIMONO TIAREI
Silhouette envoûtante.
Luxueux kimono avec large
ceinture à nouer sur le côté.
Manches 3/4 fendues
relevables par petits boutons.
Liseré satin tout autour
de la ceinture, de l'encolure,
du bas et des manches.
Fentes côtés. Une poche côté.
Light gray réf. 1726
Tissu stretch lisse
100% Natura® (fibre reproduisant
les qualités du coton)
Lavable à 40°. Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 65 € HT
PANTALON PACIFIC
VOIR PAGE 73

Esprit BOUDOIR
74
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Ambiance poudrée,
matières veloutées,
lignes subtiles pour
une silhouette divine
et un confort absolu.

Modèles déposés

B

TISSU POIDS
PLUME

D

B
TEE SHIRT MAYA
VOIR PAGE 63
C
PANTALON THAI
Fluide et confortable.
Pantalon ample
d'inspiration thailandaise.
Large bande à la taille à
rabattre et deux liens.
Fermeture par deux
boutons cachés devant.
Light gray réf. 2599
Tissu stretch lisse 100%
Natura® (fibre reproduisant
les qualités du coton).
Lavable à 40°.
Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 55 € HT

C

C

DÉTAILS TISSU

Le Natura

®

• Tissu écologique,
respectueux de
l’environnement
• Véritable coton de synthèse
• Répond à toutes vos
exigences de confort
et d’entretien
• Fluidité, souplesse, confort
• Evacue l’humidité
• Résistance des coloris
à l’usage, conçus pour
accepter des lavages répétés
• Repassage superflu

D
TUNIQUE ACAPULCO
Une silhouette mise en
valeur grâce à une coupe
savamment étudiée dans
une matière ultra fluide.
Une tunique tout en
simplicité aux détails très
raffinés. Deux poches
profondes devant.
Noir réf. 1581
Tissu stretch lisse
100% Natura®.
Lavable à 40°.
Repassage superflu.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 59 € HT
PANTALON PACIFIC
VOIR PAGE 73
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E

E

F
TUNIQUE NOUMEA
Sublimer la silhouette tout
en finesse… Tunique
col montant avec
empiècements contrastés
à l'encolure et en bas
du vêtement. Manches
courtes fendues. Fentes
côtés. Ouverture côté
par zip. Une poche côté.
Noir réf. 1720
Tissu stretch lisse
100% Natura® (fibre
reproduisant les qualités
du coton).
Lavable à 40°.
Repassage superflu.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 59 € HT

I

E
BLOUSE TAMALI
Elégante tunique 3/4, ajustée, aux
bords arrondis en bas. Un style
minimaliste affirmé. Fermeture
bord à bord devant par trois
agrafes. Deux poches plaquées.
Blanc réf. 1715
Ice blue réf. 1714
Tissu stretch lisse 100% Natura®
(fibre reproduisant les qualités
du coton).
Lavable à 40°. Repassage superflu.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 55 € HT

DÉTAILS TISSU

Le Natura

®

E
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• Tissu écologique,
respectueux de
l’environnement
• Véritable coton de synthèse
• Répond à toutes vos
exigences de confort
et d’entretien
• Fluidité, souplesse, confort
• Evacue l’humidité
• Résistance des coloris
à l’usage, conçus pour
accepter des lavages répétés
• Repassage superflu

E

I
PANTALON PACIFIC
VOIR PAGE 73

Modèles déposés

G
G

G
COMBINAISON CONGO
Divine allure. Osez
la combinaison pour
sublimer la silhouette.
L’élégance évidente d’un
style urbain en toute
liberté dans un tissu ultra
fluide. Deux poches.
Fermeture devant par zip
et ceinture amovible.
Noir réf. 1579
Tissu stretch lisse
100% Natura®
(fibre reproduisant les
qualités du coton).
Lavable à 40°.
Repassage superflu.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 79 € HT

TISSU POIDS
PLUME
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MINIMALChiC
dPureté et précision des lignes pour des coupes impeccablesd
det ultra contemporainesd

A
TUNIQUE RIVIERA
Tunique au style
épuré pour une
silhouette parfaite.
Un tissu au tombé
impeccable. Petit col
mao, fentes côtés.
Fermeture par
boutons devant.
Blanc réf. 158
Chocolat réf. 1583
Tissu lisse,
65% polyester,
35% coton.
Lavable à 60°.
Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix blanc : 37 e HT
Prix chocolat : 39 e HT

A
A

B
PANTALON RIVIERA
Pantalon taille
basse près du corps,
légèrement évasé
en bas. Elastique à la
taille. Une poche côté.
Chocolat réf. 2583
Tissu identique
à la tunique.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 36 e HT

C
B

C
PANTALON BEVERLY
VOIR PAGE 81
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Modèles déposés

LE BIEN-ÊTRE
A U N AT U R E L
TUNIQUE EN
COTON STRETCH

29eHT

D
F

réf. 964

E

réf. 965

réf. 973

réf. 963
réf. 969
D
TUNIQUE JHANSI
Basique incontournable. Elégante
et minimaliste, la tunique 3/4
bordée de gros grain en satin
ton sur ton. Pli d’aisance au
dos. Fermeture par zip.
Blanc réf. 1568
Tissu stretch lisse,
97 % coton, 3 % elastol.
Lavable à 60°. Repassage facile.
Tailles : M, L, XL.
Prix : 29 e HT

D

E
CEINTURE BRAZIL
VOIR PAGE 67

D

D

F
TUNIQUE NINA
Ligne épurée alliée à
une coupe ajustée très
confortable, cette tunique au
toucher coton vous apportera
le confort et la douceur
dont vous rêvez. Deux
poches aux hanches. Une
poche poitrine. Fermeture
par pressions cachées.
Marine réf. 1773
60% coton, 40%
polyester. Lavage à 60°.
Repassage facile.
Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL.
Prix : 31 e HT
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Le styLe à prix doux

Les basiques incontournables.
Le style et le confort en toute simplicité.

A
TUNIQUE KIM
Un basique très mode
alliant confort et style
grâce à ses manches
kimono et sa taille cintrée
grâce à sa ceinture
amovible noire. Une
silhouette résolument
féminine dans une
matière qui a de la tenue.
Cinq boutons pression.
Une poche côté.
Noir réf. 5002
Tissu lisse 67% polyester,
33% coton. Lavable à
60°. Repassage facile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 45 e HT

A

G
CEINTURE BRAZIL
VOIR PAGE 67
C
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Modèles déposés

B

B

D

C

C

E
E
PANTALON
PACIFIC
VOIR PAGE 73

D

B
TUNIQUE BEVERLY
Adorable tunique cintrée avec petite martingale
devant. Fermeture par boutons sous patte.
Une poche plaquée. Fentes côtés.
Blanc réf. 5007
Noir ref. 5010
Tissu lisse 67% polyester, 33% coton.
Lavable à 60°. Repassage facile.
Tailles : XS (en blanc uniquement),
S, M, L, XL, XXL, 3XL.
TUNIQUE BEVERLY VENDUE UNIQUEMENT
EN ENsEMBLE AVEC LE PANTALON BEVERLY
Prix ensemble blanc : 47 e HT
Prix ensemble noir : 59 e HT

C
PANTALON BEVERLY
Pantalon taille normale,
coupe droite, le basique
incontournable.
Taille élastique.
Blanc réf. 5009
Noir ref. 5011
Tailles : S, M, L, XL, XXL
Tissu identique à la
tunique Beverly.
Prix blanc : 22,50 e HT
Prix noir : 27,50 e HT

D
TUNIQUE GINA
Tunique stretch au col légèrement
montant, fermée devant par un zip.
Manche 3/4 avec fentes à l'intérieur,
fentes côtés, deux poches.
Astucieux : la doublure en
coton sous les aisselles pour
une parfaite respirabilité.
Blanc réf. 5005
Tissu stretch twill lisse
100% polyester.
Lavable à 40°. Repassage inutile.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Prix : 45 e HT

D
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DOUCEURS
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Entrez dans un monde
de douceur, enveloppant,
moelleux et accueillant,
et vivez l'expérience
du bien-être absolu...

Modèles déposés

a
PEIGNOIR hOMME GOYAVE (PORT 1)*
Peignoir homme, un rêve de confort…
Col châle, deux poches.
Blanc réf. 927
Chocolat réf. 928
eponge 100 % coton. Taille unique : longueur 140 cm.
Prix blanc : 29 e hT
Prix chocolat : 32 e hT

B

a

B
PEIGNOIR FEMME PRALINE (PORT 1)*
Comme une caresse sur la peau, ce peignoir en
éponge épaisse et moelleuse va ravir vos clientes.
Col châle, deux poches.
Blanc réf. 908
Chocolat réf. 910
eponge 100 % coton. 450g/m².
Taille unique : longueur 120 cm.
Prix blanc : 25 e hT
Prix chocolat : 28 e hT

e
SERVIETTES CONFORT
une qualité exceptionnelle : éponge 500 gr/m2,
deux ﬁls retors, 100% coton, ultra douce, moelleuse
à souhait pour un moment de pur plaisir.
serVIeTTe 30 X 30 CM
Gris anthracite réf. 790
Craie réf. 785
Blanc réf. 706
Chocolat réf. 714
Prix blanc : 1,60 e hT
Prix couleurs : 1,90 e hT
serVIeTTe 50 X 100 CM
Gris anthracite réf. 792
Craie réf. 787
Blanc réf. 709
Chocolat réf. 715
Prix blanc : 4,90 e hT
Prix couleurs : 5,80 e hT
serVIeTTe 100 X 200 CM (POrT 1)
Gris anthracite réf. 794
Craie réf. 789
Blanc réf. 711
Chocolat réf. 717
Prix blanc : 16,90 e hT
Prix couleurs : 21 e hT

C
C
BANDEAU
Pratique et féminin,
le bandeau en
éponge orné d’un
gracieux nœud.
Lavable à 60°.
Ouverture avec
bande velcros.
Blanc réf. 915
Chocolat réf. 926
eponge 100 %
coton, 300 gr/m2.
Lavable à 60°.
Taille unique.
Prix blanc : 4,50 e hT
Prix chocolat : 5 e hT

B

C

D

D
TAPIS DE BAIN
Indispensable au confort
de vos clients, le tapis de
bain est aussi un élément
de décoration pour donner
à votre atmosphère une
impression de douce
chaleur et de sérénité
pour un accueil parfait.
Blanc réf. 730
Chocolat réf. 732
Gris réf. 795
eponge 100 %
coton, 900 g/m².
Lavable à 60°.
Taille : 50 X 80 cm.
Prix blanc : 9 e hT
Prix couleurs : 11 e hT
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F

K
F

L
J

g
MULES FERMEES CONFORT
Mules en éponge ultra souples
et confortables avec semelle
pour une meilleure étanchéité.
eponge 100 % coton.
Blanc femme réf. 904
Chocolat femme réf. 929
Taille unique.
Blanc homme réf. 924
Chocolat homme réf. 925
Taille unique.
Prix blanc femme : 8 e hT
Prix chocolat femme : 9 e hT
Prix blanc homme : 10 e hT
Prix chocolat homme : 11 e hT

F
PAREO PAPAYE
Paréo en éponge toute
douce au drapé velouté.
Fermeture élastique
avec bande velcros.
100 % coton éponge
420 gr /m2
Blanc réf. 905
Chocolat réf. 920
Taille unique : 90 X 150 cm.
Prix blanc : 18 e hT
Prix chocolat : 20 e hT

g

J
PLAID POLAIRE
CARESSE (Port 1)
un délice de douceur,
de confort et de chaleur…
Polaire 100% polyester.
Taille : 260 x 140 cm
Prix : 29 e hT

H
MULES OUVERTES
CONFORT FEMME
Mules en éponge ultra souples
et confortables avec semelle
pour une meilleure étanchéité.
Blanc réf. 903
Chocolat réf. 930
eponge 100 % coton.
Taille unique.
Prix blanc : 8 e hT
Prix chocolat : 9 e hT
I
SERVIETTE COIFFEUR
serviette en éponge
420 g/m². Fil retors
100% coton.
Qualité Indantrène :
ne se décolore pas
grâce au traitement
LINGE
spéciﬁque au pigment
anthraquinonique.
SUR MESURE
Noir réf. 770
Créez votre linge
Taille 50 X 80 cm.
personnalisé parmi
Prix noir : 29 e hT
un large choix de matières
le lot de 6
et de finitions.
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M

H

I

J

K
hOUSSE RANGIROA
Idéal pour couvrir votre table de massage
ou votre fauteuil, le drap housse en maille
bouclette 80 % Polyester, 20 % coton.
Taille : 70 X 192 cm.
Blanc réf. 919
Chocolat réf. 931
Prix blanc : 16 e hT
Prix chocolat : 18 e hT
Taille : 100 X 200 cm
Blanc réf. 943
Chocolat réf. 942
Prix blanc : 18 e hT
Prix chocolat : 20 e hT
L
DRAPS DE TABLE MOOREA (PORT 1)*
Donnez à votre lieu une atmosphère
paisible grâce à ces étoffes soyeuses
aux couleurs naturelles. a poser sur votre
table de massage ou votre fauteuil de
soins pour habiller votre décoration.
Ecru réf. 911
Chocolat réf. 912
Tissu lisse, 65% polyester, 35% coton.
Lavable à 60°. repassage facile.
Taille : 260 X 140 cm.
Prix : 35 e hT
M
DRAP ENDUIT FIDJI (PORT 1)*
Le drap idéal pour tous vos soins à base
d’huiles, de boues, enveloppements…
Lavable à l’éponge, vous n’aurez plus besoin
de changer systématiquement votre linge.
Nacre réf. 914
Tissu enduit 72% polyester, 28% polyuréthane.
Lavable à l’éponge à 40°. repassage interdit.
Taille : 260 X 140 cm.
Prix : 59 e hT

Modèles déposés

Découvrez le spécialiste du lin haut de gamme.
Quand le savoir-faire rejoint
l’élégance intemporelle.

a

B

C

a

D

e

F

g

COLOrIs LIgne
gauFFre

Perle

Inox

Mastic

H
Océan

Cassé

COLOrIs LIgne
LuLu

Perle

Inox

Cassé

A GAUFFRE KIMONO hOMME/FEMME 100% lin lavé, nid d’abeille, biologique, anti allergique, et lavable en machine à 60°C. Tailles : M, L.
Quantité mini : 1. Prix : 76 e hT
B LULU SERVIETTE A MAIN 100% lin lavé, brodé main, biologique, anti allergique, et lavable en machine à
60°C. 30 x 30 cm. Quantité mini : 12. Prix : 4 e hT
C LULU SERVIETTE DE TOILETTE 100% lin lavé, brodé main, biologique, anti allergique,
et lavable en machine à 60°C. 50 x 100 cm. Quantité mini : 4. Prix : 13 e hT
D TABLIER hOMME/FEMME 100% Lin lavé, biologique, anti
allergique, et lavable en machine à 60°C. 96 x 116 cm. Quantité mini : 1. Prix : 37 e hT
E FLOU JETE DE LIT - PLAID 100% Lin lavé. Finition
argentée. 200 x 300 cm. Quantité mini : 1. Prix : 138 e hT
F LULU DRAP DE BAIN 100% Lin lavé, biologique, anti allergique, et lavable en
machine à 60°C. 100 x 150 cm. Quantité mini : 4. Prix : 29 e hT
G GAUFFRE SERVIETTE A MAIN 100% Lin lavé, nid d’abeille, biologique, anti
allergique, et lavable en machine à 60°C. 30 x 30 cm. Quantité mini : 12. Prix : 4 e hT
h GAUFFRE SERVIETTE DE TOILETTE 100% Lin lavé,
biologique, anti allergique, et lavable en machine à 60°C. 50 x 100 cm. Quantité mini : 4. Prix : 13 e hT.

•

•
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•
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CHAUSSURES
Des chaussures conçues pour travailler
dans le confort
A
BALLERINES CANDRA
Conçues pour vous
accompagner toute la journée.
Jolies ballerines plates
ultraconfortables. Semelle
extérieure antidérapante et
antibruit. Semelle intérieure
moëlleuse spéciale confort
et antibactérienne.
Bout arrondi. Poids plume.
Blanc réf. 2075
Noir réf. 2076
Entièrement cuir.
Pointures : 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42.
Prix : 49 e HT

A

B

A

B

B
BALLERINES LIZ
Simplement adorables.
Ballerines bordées d’un
liseré en gros grain
ton sur ton avec petit
nœud sur le dessus.
Noir réf. 2058
Blanc réf. 2057
Entièrement cuir semelle
élastomère silencieuse.
Pointures : 36, 37,
38, 39, 40, 41.
Prix : 49 e HT
C
ESCARPINS NAOMI
Escarpins ultraconfortables.
Semelle extérieure
antidérapante et antibruit.
Semelle intérieure
moëlleuse spéciale confort
et antibactérienne.
Bout arrondi. Petit
talon. Poids plume.
Blanc réf. 2077
Noir réf. 2078
Entièrement cuir.
Pointures : 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42.
Prix : 52 e HT

DÉTAILS MATIÈRES

A-C

C
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C

• Matière respirante
• Semelle intérieure
anti-bactérienne
• Antistatique
• Ultra légère
• Silencieuse
• Antidérapante
• Spécial confort

Modèles déposés

LE CONFORT
TOUTE
LA JOURNÉE

Plus de choix, plus de styles sur

www.beautystreet.fr
F
TONGS ST TROPEZ
Tongs confortables et
ultra légères.
Bride sur le dessus.
Souplesse et
grande longévité.
Blanc réf. 2053
Noir réf. 2082
100% polymère antibactérien. Lavable
à 40° en machine.
Pointures : 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44.
Prix : 14,50 e HT

F

G

F

H

DÉTAILS MATIÈRES

F - H le Polyme're
anti-bacte'rien

• Souplesse et grande longévité
• Lavable à 40 °
• Très souple, incroyablement
légère (moins de 200 gr)
• Orthopédiques et thermo formables
(elles prendront la forme de votre pied)
• Très confortable
• Ne tient pas chaud, évacue les odeurs,
• Semelles anti-dérapantes

I

G
SABOTS
MIXTES VEHA
Sabots en plastique
pratiques et ultra
confortables,
conçus pour vous
accompagner toute
la journée. Semelle
intérieure confort.
Semelle extérieure
antidérapante. Idéal
pour lieux humides.
Noir réf. 2072
Pointures : 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46.
Prix : 29 e HT
H
SABOTS BIARRITZ
Pratiques, les sabots
ultra légers avec
trous sur le dessus
pour l’aération et
bride arrière amovible
pour le maintien.
Souplesse et grande
longévité. Idéal
pour lieux humides.
Semelle extérieure
antidérapante.
Blanc réf. 2054
100% polymère
anti-bactérien.
100% polymère antibactérien. Lavable
à 40° en machine.
Pointures : 36, 37,
38, 39, 40, 41.
Prix : 19 e HT
I
CHAUSSURES
HOMME YURI
Chaussures à lacets
pour homme, style
casual pour allier
confort et classe.
Fabrication française.
Noir réf. 2071
Entièrement cuir,
semelle élastomère.
Pointures : 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45.
Prix : 79 e HT
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J
CHAUSSURES
MIXTES SACHA
Chaussures de sécurité
type mocassins, très
confortables. Intérieur
microfibre respirant. Semelle
extérieure antidérapante.
Embout en acier inoxydable
avec résine époxyde.
Blanc réf. 2073
Noir réf. 2074
Pointures : 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.
Prix : 35 e HT

J

J

K

L

K
MOCASSINS HOMME
WARREN
Mocassins ultra confortables.
Semelle extérieure
antidérapante.
Poids plume.
Noir réf. 2080
Entièrement cuir.
Pointures : 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46.
Prix : 52 e HT
L
CHAUSSURE HOMME ABEL
Chaussures à lacets ultra
confortables.
Semelle extérieure
antidérapante.
Poids plume.
Noir réf. 2081
Entièrement cuir.
Pointures : 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46.
Prix : 59 e HT
M
CHAUSSURES HOMME LEO
Elégantes chaussures de ville
à lacets
pour homme, avec petites
perforations.
Fabrication française.
Noir réf. 2069
Entièrement cuir,
semelle élastomère.
Pointures : 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46.
Prix : 79 e HT

M

N

O
MOCASSINS
FEMME SHINA
Mocassins ultra confortables.
Semelle extérieure
antidérapante. Elastique côté.
Petit talon. Poids plume.
Noir réf. 2079
Entièrement cuir.
Pointures : 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42.
Prix : 49 e HT

Plus de choix, plus de styles sur

www.beautystreet.fr
O
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N
CHAUSSURES
HOMME OWEN
Elégantes chaussures de ville
à lacets
pour homme. Fabrication
française.
Noir réf. 2070
Entièrement cuir,
semelle élastomère.
Pointures : 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45.
Prix : 79 e HT

P A N T A L O N S

Coordonnez judicieusement tuniques et pantalons, rendez-vous page 94
SUNSET
Basique
incontournable,
le pantalon slim
semi taille basse,
tendance et
confortable grâce
à sa taille ornée
d’un élastique plat.

SIKKIM
Un pantalon sarouel
fluide et soyeux au
graphisme inattendu.
Fermeture par zip côté.
Une poche côté droit.

Voir page 65

Voir page 63
AloHA
Le pantalon souple
et fluide, aux jambes
audacieusement
évasées. Taille basse
soulignée de petits
boutons. Zip côté.

loTUS
Pantalon semi taille
basse, coupe droite et
près du corps. Bouton
et zip devant avec
deux petits élastiques
côtés. Finition à la
cheville avec liseré
en satin ton sur ton.

Voir page 63

Voir pages 78 et 81
RIVIERA
et BEVERlY
Pantalon taille basse
près du corps,
légèrement évasé
en bas. Elastique à la
taille. Une poche côté.

Voir page 57

Voir page 62
loUNGE
Le confort à l’état
pur… Pantalon
ample au tissu
fluide pour une belle
silhouette et une
aisance extrême.
Semi taille basse.
Un zip côté.

RoMA
Le pantalon favori pour
mettre en valeur la silhouette
dans un tissu stretch ultra
confortable. Ligne près du
corps subtilement évasée
dans le bas, légèrement
taille basse. Une fausse
poche passepoilée derrière.
Liseré satin sur le côté.

Voir page 69

Voir page 75
THAI
Fluide et
confortable.
Pantalon ample
d'inspiration
thailandaise. Large
bande à la taille
à rabattre et deux
liens. Fermeture
par deux boutons
cachés devant.

PANTAloN BAlI NEW PACIFIC
Pantalon semi taille
basse, coupe droite
et FloRIDA
et près du corps.
Un toucher incompaFermeture zip et bouton
rable. Pantalon ultra
devant. Deux élastiques
souple ajusté et droit.
côtés pour l’aisance.

Voir pages 59 et 61

Voir page 51
MAlAGA
Corsaire ultra glamour
souligné de petits boutons
raffinés en haut des
fentes côtés. Ligne près
du corps. Zip et bouton
côté. Elastiques côtés.

Voir page 19

Voir page 13
PANTAloN SIMBAlA
Pantalon ultra fluide
au style résolument
féminin. Large ceinture
avec plis creux.
Deux poches côtés.
Fermeture côté par
zip invisible. Bas de
jambes resserés par
poignets en maille.

BON DE COMMANDE
CLIENT
SOCIÉTÉ (facultatif) ............................................................................................. N° TVA intracommunautaire.........................................................................................................................
 M.

 Mme

 Mlle

NOM (en majuscules)......................................................................................................................................................... PRÉNOM

............................................................................................

ADRESSE .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL

..........................................................

VILLE

......................................................................................................................

PAYS

......................................................................

 Je souhaite être informée par mail des dernières nouveautés et offres spéciales de Beauty Street.

E-MAIL............................................................................................................................ TÉLÉPHONE.....................................................................................................................................................
ADRESSE DE LIVRAISON (à préciser si différente de l’adresse de facturation) :

......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Réf.

Taille

Quantité

Prix unitaire H.T.

Prix total H.T.

Sous-Total HT
France
9,50 € HT
Europe / Internationnal / DOM TOM (voir grille tarifaire ci-contre)
Linge : La commande inclut un ou des articles comprenant la mention “Port 1”*
Total HT
*“Port 1” : France : Le port est de 15 euros HT, au delà de 10 articles : 22 euros HT
TVA 20 %
**Frais de port sur devis à partir de 30 pièces
Total TTC
Participation aux frais de port** et à la préparation de votre commande

€
€
€
€
€
€
€

TARIFS TRANSPORT COLISSIMO EXPERT INTERNATIONAL ET OUTRE-MER
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
Zone 6

Prix de la
commande
de 0€ à 200€
13 € HT
17 € HT
21 € HT
30 € HT
17 € HT
28 € HT

Prix de la
Prix de la
Prix de la
Prix de la
Prix de la
Prix de la
commande
commande
commande
commande
commande
commande
de 201€ à 400€ de 401€ à 600€ de 601€ à 800€ de 801€ à 1000 € de 1001€ à 1200 € de 1201€ et plus
15 € HT
16 € HT
17 € HT
19 € HT
25 € HT
33 € HT
20 € HT
22 € HT
25 € HT
26 € HT
38 € HT
52 € HT
28 € HT
35 € HT
42 € HT
50 € HT
77 € HT
110 € HT
48 € HT
66 € HT
84 € HT
102 € HT
169 € HT
249 € HT
30 € HT
41 € HT
53 € HT
64 € HT
107 € HT
163 € HT
57 € HT
83 € HT
109 € HT
136 € HT
243 € HT
377 € HT

Zone 1 : Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Grande-Bretagne, Italie, Espagne et Suisse - Zone 2 : Autriche, Danemark, Irlande, Portugal, Finlande, Norvège
et Suède - Zone 3 : Grèce, Hongrie, Islande, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Slovanie, autres pays de l’Europe de l’Est et Maghreb - Zone 4 : USA, Canada,
Afrique, Moyen-Orient, Amérique hors USA et Canada, Asie et Océanie - Zone 5 : Guadeloupe, St Barthélémy, St Martin, Martinique, Réunion, Guyane, Mayotte, St
Pierre et Miquelon - Zone 6 : Nouvelle Calédonie et ses dépendances, Polynésie Française, Iles Wallis et Futuna et Terres Australes et Antarctiques Françaises
Envoi en Colissimo expert (remis contre signature). Pas de franco. Les tarifs sont précisés hors frais de douane, ces derniers étant à la charge du destinataire à
réception de ses colis.

PAIEMENT A LA COMMANDE
Chèque à l’ordre de BEAUTY STREET
Carte bancaire :

Date :

Visa

Signature :

Carte N° :
Date
d’expiration :

90

3 derniers
chiffres en dos

Toute commande doit être accompagnée de son règlement.

RC 447 739 533 00050

Désignation des articles

A envoyer à : BEAUTY STREET, 1 rue Catulle Mendès - 75017 Paris

VOTRE COMMANDE

Nous sommes là

POUR vous
Sur la boutique en ligne :
www.beautystreet.fr
Par téléphone : 01 42 27 57 73
Par email :
commandes@beautystreet.fr
FAX

Par fax : 01 43 80 71 43
Par courrier : Beauty Street
1, rue Catulle Mendès
75017 Paris

Vente par correspondance
exclusivement
Voir conditions générales de vente

PAIEMENT EN 3 FOIS SANS FRAIS
à Partir de 400 € ttC
Paiement uniquement par carte de crédit ou
par chèque (option non disponible sur le site
internet).

ECHANGES ET
reMBOUrSeMeNtS
Un article ne vous convient pas. Il vous suffit
de le retourner à Beauty Street dans un délai
de 15 jours à compter de la date d’expédition
de la commande. L’article ne doit avoir été ni
porté, ni lavé et doit être parfaitement plié et
accompagné de ses éventuels accessoires,
dans son emballage d’origine et accompagné
du bon de retour en mentionnant si vous
souhaitez un échange, un avoir ou un
remboursement. En cas d’échange, les frais
de port de ce nouvel envoi vous sont offerts.*
* En cas de second échange et au-delà, des frais de
port par envoi vous seront facturés.

PAIEMENT

BESOIN d’aide

Le paiement s’effectue au moment de la
commande. Votre commande est expédiée
dès réception de votre règlement.
Modes de règlement :
• Par carte de crédit.
• Par chèque, à l’ordre de Beauty Street
• Par virement bancaire (les coordonnées
bancaires vous sont transmises par fax ou
par email). Important : dans la référence du
virement doit apparaître le nom auquel vous
avez passé votre commande et votre numéro
de commande ou de devis.
• Par Paypal (uniquement sur le site internet).

Une équipe de conseillers est à votre
disposition afin de vous aider dans vos choix,
répondre à vos questions et vous renseigner
sur la disponibilité des articles.

ENGAGEMENT qUalité
Tous nos articles textiles sont minutieusement
étudiés (coupes, matières) pour s’adapter aux
mouvements spécifiques de votre activité et
pour être portés tous les jours.

deS éCONOMIES
Les prix sont calculés au plus juste. Grâce à
la qualité et à la durabilité de nos produits,
vous réalisez des économies sur vos
investissements. Vous bénéficiez du meilleur
rapport qualité/prix.

LIvRAISON EN MOINS
d’UNe SeMaiNe
Pour les livraisons en France métropolitaine
et zone 1. Au moment de passer votre
commande, un conseiller vous informe sur la
disponibilité des articles.*
*A compter de la date de réception de votre règlement
et sous réserve de la disponibilité des articles.

PARTICIPATION AUX FRAIS DE
PORT ET à la PréParatiON de
vOtre COMMaNde
Pour la France métropolitaine :
Port normal : 9,50 € HT.
Port 1 (concerne les articles plus lourds) : 12 € HT,
au-delà de 10 articles port 1 : 18 € HT
Pour les autres pays (zone 1 à 6) : consulter la
grille tarifaire dans le bon de commande.

COMMANDES SUR
www.BeaUtyStreet.fr
Les avantages de la boutique en ligne :
Commander 24h sur 24, 7 jours sur 7.
Suivi de vos commandes en cours.
Recherche par matières, styles et couleurs.
Plus de choix, de styles, de produits zoomés
recto verso.
Les suggestions de style et de coordonnés.
La newsletter pour recevoir les promotions et
les offres exclusives.

Personnalisation
et créations spécifiques

Imaginez la tenue idéale, réalisée rien que pour vous, aux lignes, couleurs, style et tissus
de votre choix. Notre équipe de stylistes est à votre disposition pour réaliser votre modèle.

4 Possibilites
1
2

Broderie, flocage, sérigraphie, sublimation,
badges… Nous pouvons personnaliser
tous les produits du catalogue. Broderie à
partir de 12 pièces (autres marquages sur
demande)*.
Nous personnalisons les modèles du catalogue selon vos envies(délai réalisation
environ 10 semaines)*.

3

Nous imaginons pour vous la tenue idéale...
Nous vous présentons un choix de modèles
sur croquis et une sélection de tissus et accessoires d’après votre demande, puis nous réalisons un prototype. A partir de 50 ensembles
(délai réalisation environ 10 semaines)*.

4

Appels d’offre : Nous gérons de A à Z votre
projet, de la conception jusqu’à la livraison en
respectant votre cahier des charges : stylisme,
dessins techniques, critères qualité, matières,
échantillonnage, gradation, étiquetage, emballage, logistique, livraison... (délai réalisation
environ 10 semaines)*

N’hésitez pas à nous faire partager vos envies, ensemble nous réaliserons votre modèle…
Tél. : 01 42 27 57 73 ou mail : commandes@beautystreet.fr

*Sous réserve de la disponibilité des articles en stock, et des éventuels accessoires et matières pour
les créations spécifiques. A compter de la date de validation de la commande.

COMMANDER

Tableaux des tailles
Femmes
TUNIQUES - KIMONOS - CHEMISIERS

COMBINAISON

Tailles

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

Correspondances

34

36

38/40

42

44/46

48

50

Tour de poitrine
en cm

79 à
82

83 à 86 87 à 94

95 à 98

99 à
106

107 à
112

113 à 118

Tour de taille en cm

57 à
60

61 à 64 65 à 72

73 à 76

77 à 84

85 à 90

91 à 96

Tour de bassin
en cm

85 à
88

89 à 92

101 à
104

105 à
112

113 à
118

119 à 124

93 à
100

LONGUEUR DES TUNIQUES EN CM

S

M

L

XL

36

38/40

42

44/46

XXL
48

Tour de poitrine en cm

83 à 86

87 à 94

95 à 98

99 à 106

107 à 112

Tour de taille en cm

61 à 64

65 à 72

73 à 76

77 à 84

85 à 90

Tour de bassin en cm

89 à 92

93 à 100

101 à 104

105 à 112

113 à 118

Congo - version normale

49.5

53

54.5

85.5

85.5

HAUTEUR MILIEU DOS EN CM
51

52

LONGUEUR ENTREJAMBE EN CM
Congo - version normale

85

85

85

Acapulco

73

74

75.5

76.5

Aiko

62

63

64

65

Amalfi

71.5

72

72.5

73

74

Amber

75

75.5

76

77

77.5

60.5

62

63.5

65

66.5

Tailles

36

38

40

42

44

46

48

50

92

92.5

93

93.5

94.5

Tour de poitrine en cm

82

86

90

94

98

102

106

112

Tour de taille en cm

64

68

72

76

80

84

88

94

Tour de bassin en cm

90

94

98

102

106

110

114

120

Anda

59

Anjali
Antigua

78

77.5

78

78.5

79

79.5

65.5

66.5

68

69.5

71

Asia

75

75.5

76

76.5

77

Bali New

69.5

69.5

70.5

71

71.5

Anuva

64.5

Beverly

72

73

74

75

76

Catalane

71

71

72

72

73

Cayenne

97

98

99

100

102

Ceylan

92

92

93

94

95

Chicago

62.5

63.5

64.5

65.5

67

TAILLEURS

78 blanc
et chocolat

HAUTEUR DES VESTES EN CM
Portofino – Veste

67

67.5

68

68.5

69

69.5

70

70.5

Venezuela – Veste

67.5

67.9

68.3

68.7

69.1

69.5

69.9

70.3

53

53

53

97.3

97.8

98.3

LONGUEUR CÔTÉ DE LA JUPE EN CM
Portofino – Jupe

53

53

53

53

53

HAUTEUR MILIEU DOS DE LA ROBE EN CM
Anaya – Robe

94.8

95.3

95.8

96.3

96.8

LONGUEUR ENTREJAMBE DES PANTALONS EN CM

Deva

61

63

65

67

69

71

Portofino – Pantalon

79

79

79

79

79.5

79.5

79.5

79.5

Eden

71.5

73

74.5

76

77.5

79

Venezuela – Pantalon

79

79

79

79

79.5

79.5

79.5

79.5

Elie

71.5

73

74.5

76

77.5

79

Emma

66

67.5

69.5

71

72.5

74

67.5

70

70.5

71

71.5

72

68.5

69.5

70.5

71.5

72.5

Guatemala

Florida

97

97

98

98

99

Francisca
Gina

69.5

70.5

71

71.5

72

Hawaï

72.5

73

73.5

74

74.5

Indochine

75.5

76

76.5

77.5

78

81

82.5

84

85.5

87

108

108

108

Jada

79.5

Jhansi
Kenya

75.5

76

76.5

77.5

78

Kim

74.5

74.5

74.5

74.5

74.5

Lotus

78

79

79.5

80

80.5

Maldives

78

78

79

79

79

Mandara

67.5

67.5

68.5

68.5

69.5

Maya

62

63

64

65

Nina

68.5

70

71.5

73

74.5

76

Nora

70

71.5

73

74.5

76

77.5

Nouméa

68

68

69

69

70

Pacific

69.5

70.5

71

71.5

72

Panama

75

75.5

76

76.5

77

Phuket

78

79

79.5

80

80.5

Positano

66.5

67

67.5

68

68.5

Riviera

80

80.5

81

82

82.5

Roma

84.5

85

85.5

86

86.5

Sari

73

74

75

76

76

Savane

71

71

72

72

73

Selena

65

66.5

68

70

71.5

Seychelles

70

70

71

71.5

72.5

Siam

75

76

77

78.5

80

Tamali

85.5

85.5

86.5

86.5

87.5

Tanuka

133.5

134

135

136

137

Tehora

100

100

101

101

102

Tiarei

80

80

81

81

82

68.5

69.5

70.5

71.5

72.5

42.5

43

43.5

44

44.5

Vicky
Zahav

92

Tailles
Correspondances

63.5

67.5

Tél. 01 42 27 57 73

PANTALONS - PANTACOURTS
75 noir
88.5

Tailles

S

M

L

XL

XXL

Correspondances

36

38/40

42

44/46

48

50

Tour de taille en cm

61 à 64

65 à 72

73 à 76

77 à 84

85 à 90

91 à 96

Tour de bassin en cm

89 à 92

93 à 100

101 à 104

105 à 112

113 à 118

119 à 124

LONGUEUR ENTREJAMBE
Aloha

75

75

75

75

75

Bali New

78

78

78

82

82

Beverly

79

79

80.5

80.5

82.5

Florida

78.5

79

79

79.5

79.5

Hedea

84

85

86

87

88

Indochine

81

81

81

83

83

Lotus
79

78

78

78

82

82

Lounge

78

78

78

78

78

Malaga

45.5

45.5

46

46.5

46.5

Pacific

78

78

78

82

82

Riviera

81

81

81

83

83

Roma

79

79.5

79.5

79.5

80

Sikkim

86

86.1

86.2

86.3

86.5

Simbala

75

75

75

77

77

Sunset

81

81

81

81

81.5

Thaï

78.5

78.5

79.5

79.5

80.5

3XL

Hommes
TUNIQUES - CHEMISES - POLOS

PANTALONS

Tailles

XS

S

M

L

XL

XXL

Tailles

S

M

L

XL

XXL

Correspondances

36

38

40

42

44

46/48

Correspondances

38

40

42

44

46/48

TOUR DE TAILLE EN CM

TOUR DE POITRINE EN CM
Aiko

91

97

107

117

127

Camberra

74/77

78/81

82/85

86/89

90/95

Alan

105.5

109.5

115.5

121.5

129.5

Indochine homme

74/77

78/81

82/85

86/89

90/95

Atar

105

109

113

119

127

John

72/80

76/83

80/87

85/91

88/97

Austin

106

110

116

124

132

Mike

74/77

78/81

82/85

86/89

90/95

Axel
96.5

Camberra
Dorian

132

Taj Mahal

107

113

119

125

131

Mexico

102.5

108.5

114.5

122.5

130.5

91/96

97/102

103/108

109/114

115/122

Camberra

85

85

85

87

87

107.5

117.5

127.5

137.5

147.5

Indochine homme

85

85

85

87

87

106

Bengale
Bridgetown

97.5

110

116

124

74/77

78/81

82/85

86/89

90/95

78/85

86/93

94/97

98/101

102/105

LONGUEUR ENTREJAMBE EN CM

Glenmore

96.5

102.5

106.5

114.5

122.5

John

80

81

82

83

84

Indochine homme

90/97

98/105

106/113

114/121

122/126

Mike

80

81

82

83

84

Jason

104.5

108.5

114.5

120.5

128.5

Taj Mahal

85

85

85

87

87

Jay

111.5

115.5

119.5

125.5

131.5

Mexico

81

81

83

83

83

Kigoma

110.5

114.5

118.5

124.5

132.5

Leo

113.5

117.5

123.5

129.5

137.5

Livio

105.5

109.5

115.5

121.5

129.5

London

90/97

98/105

106/113

114/121

122/126

108.5

112.5

118.5

124.5

132.5

Mattia

106.5

104.5

Mexico

77/86

87/96

97/106

107/116

117/126

Maharadja

86/90

91/97

98/105

106/110

113/118

Noa

100

107

114

121

128

Odval

104.5

COSTUMES
Tailles

122.5

128.5

112

118

122

Stefen

108.5

112.5

118.5

124.5

132.5

86/90

91/97

98/105

106/110

113/118

100

106

112

118

122

74.5

77

78.5

Pantalon Bagua

Tailles

71

72.5

74

75.5

77

Pantalon Ethan

76

77.5

79

80.5

82

Pantalon Liam

Austin

72

73.5

75

76.5

78

Axel

72

73.5

75

76.5

78

70.5

70.5

71.5

72.5

73.5

60

61.5

63

64.5

65

79

80.5

81.5

82.5

84

58.5

Camberra
Dorian

76

78

80

82

84

86

58.5

60

61.5

63

64.5

Indochine homme

79

79.5

80

81

81

Jason

68.5

70

71.5

73

74.5

74

75.5

77

78.5

80

80.5

82

83

85

86.5

Glenmore

Jay
Kigoma

79

Leo

75.5

77

78.5

80

81.5

Livio

72.5

74

75.5

77

78.5

London
Mattia

71

Mexico

76

77

78

79

81

72.5

74

75.5

77

78.5

71

73

Maharadja

96

97

97

98

98

Noa

70.5

73

75.5

78

80.5

75

77

79

81

83

72.5

74

75.5

77

78.5

Odval

73

Oscar

74.5

76

Stefen

72

74

76

78

80

108

108

108

108

108

69

72

74

76

78

67

56

58

60

62

64

73

74

75

76

77

78

79

92

96

100

104

108

112

116

120

96

100

104

108

112

116

120

124

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

92

95

95.5

96

96.5

87

92

92

92

92

93

93.5

94

94.5

87

87

89

90

91

92

93

94

88

89

90

91

92

93

94

77.5

Taj Mahal
Zack

54

LONGUEUR ENTREJAMBE DES PANTALON EN CM

Atar

Bengale

52

PANTALONS COSTUMES

Alan

Bridgetown

73

Veste Liam

LONGUEUR EN CM
72

50

73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5

Veste Ethan

116.5

106

69.5

48

TOUR POITRINE EN CM

112.5

Aiko

46

Veste Liam

100

94

44

Veste Ethan

108.5

Zack

42

HAUTEUR DES VESTES EN CM

Oscar
Taj Mahal

40

www.beautystreet.fr

93

94

Tél. 01 42 27 57 73

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

TAJ MAHAL p. : 46

MIKE p. : 42

MEXICO gris iron p. : 47

MEXICO noir, blanc p. : 47

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

LIAM p. : 4

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

JOHN p. : 37

X

X

X

INDOCHINE p. : 45

X
X

X

X

ETHAN p. : 6

X

X

X

CAMBERRA p. : 25

X

BAGUA p. : 16

X

HOMME

SUNSET p. : 65

SIMBALA p. : 13

ROMA noir, blanc, chocolat p. : 69

RIVIERA chocolat p. : 78

PORTOFINO jupe p. : 9

PORTOFINO pantalon p. : 9

X

X

X

X
X

X
X

X

X

VENEZUELA p. : 6

X

X

THAI p. : 75

X

X
X
X
X

SIKKIM p. : 63

X

PACIFIC p. : 19

MALAGA p. : 51

LOUNGE p. : 62

LOTUS bordeaux p. : 57

INDOCHINE blanc p. : 66

HEDEA p. : 16

FLORIDA p. : 61

BEVERLY p. : 81

BETTY p. : 21

BALI NEW p. : 59

FEMME
ACAPULCO p. : 21
ANJALI p. : 55
AMALFI p. : 70
ANDA p. : 3
ANTIGUA p. : 51
ANUVA p. : 52
ASIA (sauf Deep Orchid) p. : 64
ASIA Deep Orchid p. : 64
BALI NEW p. : 58
BEVERLY p. : 81
CATALANE p. : 72
CAYENNE p. : 10
CEYLAN p. : 55
CHICAGO p. : 9
DEVA p. : 16
EDEN p. : 40
ELIE p. : 42
EMMA p. : 15
FLORIDA p. : 61
FRANCISCA p. : 17
GINA p. : 81
HAWAI blanc p. : 53
HAWAI noir p. : 53
HAWAI rose p. : 53
INDOCHINE blanc p. : 66
INDOCHINE noir et chocolat p. : 66
JADA p. : 25
JHANSI p. : 79
KENYA p. : 54
KIM p. : 80
LOTUS (sauf bordeaux) p. : 57
LOTUS bordeaux p. : 57
MALDIVES p. : 4
MANDARA p. : 3
NINA p. : 79
NORA p. : 37
NOUMEA p. : 76
PACIFIC p. : 73
PANAMA p. : 60
PHUKET p. : 20
PORTOFINO p. : 9
POSITANO p. : 71
RIVIERA blanc p. : 78
RIVIERA chocolat p. : 78
ROMA noir, blanc, chocolat p. : 69
ROMA poudre p. : 69
ROMA blanc/vert émeraude p. : 69
SARI p. : 56
SAVANE p. : 19
SELENA p. : 15
SEYCHELLES p. : 62
SIAM p. : 38
TAMALI p. : 76
TANUKA p. : 12
TIAREI p. : 74
VENEZUELA p. : 6
VICKY p. : 17
ZAHAV p. : 13
HOMME
ALAN p. : 38
ATAR p. : 17
AUSTIN p. : 39
AXEL p. : 39
BENGALE p. : 48
BRIDGETOWN p. : 16
CAMBERRA gris p. : 25
CAMBERRA noir et blanc p. : 25
DARIO p. : 61
ETHAN p. : 56
GLENMORE p. : 16
GUALAN p. : 24
INDOCHINE p. : 45
JASON p. : 39
JAY p. : 42
KIGOMA p. : 15
LEO p. : 37
LIAM p. : 4
LIVIO p. : 37
LONDON p. : 49
MAHARADJA p. : 44
MATTIA p. : 43
MEXICO noir, blanc p. : 47
MEXICO gris iron p. : 47
ODVAL p. : 15
OSCAR p. : 41
STEPHEN p. : 16
TAJ MAHAL p. : 46
WILLY p. : 24

ALOHA p. : 63

TUNIQUES
KIMONOS

FEMME

PANTALONS
PANTACOURTS

LOTUS blanc, noir et chocolat
p. : 57

Comment coordonner judicieusement tuniques et pantalons
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Modèles déposés

Conditions Générales de vente de BEAUTY STREET France

1. OBJET
Les présentes conditions générales de vente
déterminent les droits et obligations de BEAUTY
STREET et de l’acheteur dans le cadre de la vente
des biens proposés par BEAUTY STREET sur son
catalogue disponible à l’adresse : 1 rue Catulle
Mendes 75017 Paris.
Les conditions générales de vente constituent l’intégralité des droits et obligations des parties, aucune autre condition ne peut s’intégrer à celles-ci.
BEAUTY STREET entend s’identifier auprès de
l’acheteur par sa dénomination sociale, son
adresse, ses coordonnées téléphoniques, son
numéro d’identification et son e-mail. L’acheteur
déclare avoir la pleine capacité juridique lui
permettant de s’engager au titre des présentes
conditions générales de vente.
2. IDENTITE DE LA SOCIETE
BEAUTY STREET est une SARL de droit français,
au capital social de 9 000 €, immatriculée au RCS
de Paris sous le numéro Siren : 447 739 533 et
sous le numéro Siret : 447 739 533 00050 et dont
le siège social est : 1 rue Catulle Mendes 75017
Paris. Téléphone : 01 42 27 57 73. Adresse courriel : contact@beautystreet.fr
3. ACCES AU SITE WWW.BEAUTYSTREET.FR
L’internaute, indifféremment dénommé ci-après,
« l’acheteur », « utilisateur du présent site » ou
« client », fait son affaire personnelle de la mise
en place des moyens informatiques et de télécommunications permettant l’accès au Site de la
société BEAUTY STREET : www.beautystreet.fr.
Etant précisé que l’internaute conservera à sa
charge les frais de télécommunication lors de
l’accès à Internet et de l’utilisation du site.
4. CHARTE DE QUALITE
Tous nos articles textiles sont minutieusement
étudiés (coupes, matières) pour s’adapter aux
mouvements spécifiques de votre activité et pour
être portés et lavés tous les jours (entretien ménager et industriel). Afin de garantir la fiabilité, la
durabilité et la qualité de nos produits, tous nos
tissus sont soumis à des tests de lavage, boulochage, tenue des coloris aux lavages, à la transpiration, résistance à l’usure, à la déchirure, aux
frottements, non rétrécissement des tissus.
5. PRODUITS
5.1 Caractéristiques des produits
Conformément aux dispositions de l’article L.
111-1 du code de la consommation, l’acheteur
peut, préalablement à sa commande, prendre
connaissance, sur le site de BEAUTY STREET,
www.beautystreet.fr et sur le catalogue des caractéristiques essentielles du ou des produits qu’il
désire commander.
Ces caractéristiques concernent notamment les
dimensions, les tailles, les poids, les quantités, les
couleurs, les composants, les prix des produits
proposés (sous réserve des stocks disponibles).
BEAUTY STREET s’engage lors de la livraison du
ou des biens à accompagner celle-ci des documents indispensables à leur identification (Bon de
Livraison).
Nos offres promotionnelles ne sont valables que
sur commande via le site internet jusqu’à épuisement des stocks. Les articles soldés ne sont pas
remboursable mais échangeable (sous forme
d’un autre article ou d’un avoir) sous 7 jours
ouvrés à la date de réception de la marchandise.
Cette option n’est pas possible en cas de rétractation.
Toutes les offres de produits proposées
s’adressent à la France métropolitaine, DOM
TOM, la Corse, Monaco et l’international sauf
pour les pays où sont implantés nos distributeurs
partenaires (à l’exception de la Suisse et de la
Grande-Bretagne).
5.2 Indisponibilité ponctuelles des produits
En cas d’indisponibilité du produit après passation de la commande, l’acheteur sera informé
par courrier électronique OU par un conseiller
de BEAUTY STREET de la livraison d’une commande partielle ou de la possibilité d’annuler sa
commande. L’acheteur sera alors remboursé de
tout ou d’une partie de sa commande dans un
délai maximum de 30 jours après passation de
commande.
6. PRIX
Les prix des produits dans notre catalogue et sur
notre site internet sont mentionnés en euros Hors
Taxe et hors participation aux frais de préparation
et de livraison. Ils sont susceptibles de variation
en cours d’année, étant entendu que les produits
commandés sont facturés aux prix en vigueur
lors de la prise en compte de la commande par
BEAUTY STREET.
Si une ou plusieurs taxes ou contributions notamment environnementales ou de toutes autres
natures venaient àsêtre créées ou modifiées à la
hausse comme à la baisse, ce changement pourra être répercuté sur les prix de vente des articles.
Face aux augmentations importantes du coût de
l’énergie, des transports, de l’emballage et des
matières premières, BEAUTY STREET se réserve
le droit de modifier les tarifs à tout moment.

Le taux de TVA indiqué sur le bon de commande
est celui en vigueur et applicable au jour de la
commande.
Si la livraison a eu lieu en-dehors du territoire de
l’Union Européenne, les taxes douanières et formalités y afférentes restent à la charge exclusive
de l’acheteur.
7. ACCEPTATION DES CONDITIONS
Le client reconnaît avoir pris connaissance,
au moment de la passation de commande,
des conditions générales et particulières de
vente énoncées par
BEAUTY STREET et
déclare expressément les accepter sans réserve en cochant la case prévue à cet effet.
Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre BEAUTY
STREET et son client, les deux parties les acceptant sans réserve. Ces conditions générales de
vente prévaudront sur toutes autres conditions
figurant dans tout autre document, sauf dérogation préalable, expresse et écrite.
8. FORMATION DU CONTRAT ET
COMMANDES
8.1 Confirmation de la commande
Toute commande suppose l’adhésion sans restriction ni réserve aux présentes conditions générales de vente.
En validant sa commande l’acheteur accepte les
conditions générales de vente. Il est alors considéré comme ayant accepté en connaissance de
cause et sans réserve les présentes conditions
générales de vente, les prix, volumes et quantités
des produits proposés à la vente et commandés.
BEAUTY STREET se réserve le droit de modifier
ses conditions générales de vente à tout moment.
Les conditions applicables sont celles en vigueur
à la date de la commande.
L’ACHETEUR se doit de vérifier l’ensemble des
renseignements saisis au cours de sa commande
tel que : produits commandés, adresse de livraison, adresse de facturation, coordonnées.
La vente n’est considérée comme ferme et définitive qu’après l’envoi à l’acheteur, par courrier
électronique, d’une part, de la confirmation de la
commande par BEAUTY STREET récapitulant le
détail de la commande, son prix (H.T., les frais de
port et le montant total T.T.C.), le mode de paiement, les informations relatives au suivi de la commande et les modalités de livraison (adresse et
délai)et, d’autre part, l’encaissement par celle-ci
de l’intégralité du prix.
BEAUTY STREET recommande à l’acheteur de
conserver ces informations sur un document
papier ou informatique.
BEAUTY STREET se réserve le droit d’annuler
ou de refuser toute commande d’un client avec
lequel il existerait un litige, notamment, relatif au
paiement d’une commande antérieure.
8.2 Preuve de la commande
Ces confirmations de commande seront archivées au siège de BEAUTY STREET et seront
considérées comme valant preuve de la nature
de la convention et de sa date.
Les registres informatisés seront considérés
comme les preuves des communications, des
commandes et des paiements intervenus entre
les parties. L’archivage des bons de commande
et des factures sera effectué par la société
BEAUTY STREET sur tout support de son choix
qui pourra être produit à titre de preuve.
L’acheteur accepte que les systèmes d’enregistrement de la commande de BEAUTY STREET
vaillent preuve de la nature de la convention et
de sa date.
8.3 Traitement de la commande
Les commandes sont traitées dans l´ordre dans
lequel elles sont effectivement réceptionnées. Les
livraisons pourront être effectuées de manière
globale ou partielle (en accord avec les deux
parties).
BEAUTY STREET s’engage à traiter toutes les
commandes, dans la limite des stocks disponibles.
9. DROIT DE RETRACTATION
9.1. Droit de rétractation au profit d’un client
non professionnel
Conformément aux dispositions de l’article L.
121-21 du Code de la Consommation, le client
non professionnel dispose d’un délai de rétractation de quatorze jours à compter de la date de
livraison de la marchandise pour retourner tout
produit à BEAUTY STREET pour échange ou remboursement à l’adresse du centre de préparation
de sa commande.
Préalablement à tout retour d’un produit, le client
non professionnel doit notifier à BEAUTY STREET,
avant l’expiration du délai de quatorze jours ouvrables suivant la livraison susvisé, sa décision de
se rétracter en renvoyant le formulaire de rétractation fourni dument complété ou toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté
de se rétracter par courriel à l’adresse contact@
beautystreet.fr ou par courrier BEAUTY STREET
sur son catalogue disponible à l’adresse : 1 rue
Catulle Mendes 75017 Paris.
En cas d’exercice du droit de rétractation par un
acheteur non professionnel dans le délai susvisé, seul le prix du ou des produits achetés et
les frais d’envoi (sur la base des frais de livraison
standard) seront remboursés ; les frais de retour
restant à la charge du client. BEAUTY STREET

devra rembourser l’acheteur au plus tard dans les
14 jours suivant la date à laquelle elle est informée
de la décision du consommateur de se rétracter.
BEAUTY STREET pourra toutefois différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou
jusqu’à ce que l’acheteur non professionnel ait
fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la
date retenue étant celle du premier de ces faits.
9.2. Droit de rétractation au profit d’un client
professionnel
Comme prévu à l’article 12 ci-après, tout client,
y compris un client professionnel, dispose d’un
délai de quinze jours à compter de la date d’expédition de la marchandise pour retourner tout produit à BEAUTY STREET pour échange ou remboursement à l’adresse du centre de préparation
de sa commande.
Préalablement à tout retour d’un produit, le client
professionnel doit notifier à BEAUTY STREET,
avant l’expiration du délai de quinze jours suivant
l’expédition du produit, sa décision de se rétracter
en renvoyant le formulaire de rétractation fourni
dument complété ou toute autre déclaration,
dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de
se rétracter par courriel à l’adresse contact@
beautystreet.fr ou par courrier BEAUTY STREET
sur son catalogue disponible à l’adresse : 1 rue
Catulle Mendes 75017 Paris.
En cas d’exercice du droit de rétractation par un
acheteur professionnel dans le délai susvisé, seul
le prix du ou des produits achetés et les frais d’envoi (sur la base des frais de livraison standard)
seront remboursés ; les frais de retour restant à
la charge du client. BEAUTY STREET s’engage
à effectuer le remboursement au client professionnel dans un délai maximum de quinze jours
à compter de la réception du colis retourné, sous
réserve de conformité des produits comme visé à
l’article 12 ci-dessous.
Les retours sont à effectuer dans leur état d’origine et complets (emballage, accessoires,
notice....) permettant leur recommercialisation à
l’état neuf, et accompagnés d’une copie de la facture d’achat pour une gestion optimisée.
10. PRODUITS EXCLUS DU DROIT DE
RETRACTATION
Conformément à la règlementation en vigueur, le
droit de rétractation ne saurait s’appliquer pour
les produits ci-après mentionnés, savoir :
- les biens confectionnés pour le consommateur
(articles personnalisés avec une broderie, articles
sur mesure...),
- les biens qui par nature ne peuvent être réexpédiés,
- les journaux, périodiques ou magazines.
11. MODALITE ET SECURISATION DU
PAIEMENT
Le paiement doit être réalisé lors de la commande
par l’acheteur. A aucun moment, les sommes versées ne pourront être considérées comme des
arrhes ou acomptes.
Toutes les commandes sont payables en euros.
Pour régler sa commande, l’acheteur dispose des
modes de paiement suivants : carte bancaire,
virement ou chèque.
Pour un règlement par virement, BEAUTY
STREET reconnaîtra la réalité du règlement par
l’inscription de celui-ci en crédit à la banque.
Au cas où le règlement ne couvrirait pas la totalité des achats, le ou les articles seront bloqués
jusqu’à leur règlement total. Si l’adresse est
erronée ou si le compte de l’utilisateur présente
des disfonctionnements, BEAUTY STREET se
réserve le droit de bloquer la commande jusqu’à
résolution du problème. Si un chèque venait à
être rejeté faute de provision, des frais de gestion à hauteur de 15 euros devront être réglés à
BEAUTY STREET.
En cas de paiement par chèque, le montant de
votre commande vous sera indiqué en incluant
les frais de préparation et de livraison. Votre commande ne sera prise en compte qu’à réception de
votre chèque bancaire. Celui-ci devra être envoyé
à BEAUTY STREET – 1 rue Catulle Mendes 75017
Paris.
En cas de paiement par carte bancaire (Carte
Bleue, Visa et Master Card), celui-ci s’effectue en
ligne lors de la passation de commande et est
entièrement sécurisé.
L’ensemble de la transaction est dirigé en mode
crypté vers un serveur de validation bancaire en
mode SSL (Secure Socket Layer).
Le paiement confort : pour toute commande supérieure à 400 euros TTC, BEAUTY STREET offre
la possibilité de payer en trois mensualités sans
aucun frais à condition de le préciser au moment
de la commande (sur le territoire Français uniquement).
L’acheteur garantit qu’il est pleinement habilité
à utiliser la carte de paiement qu’il utilise et que
cette dernière donne accès à des fonds suffisants
pour couvrir tous les coûts nécessaires au règlement de la commande.
BEAUTY STREET se réserve le droit de suspendre ou d’annuler toute commande et/ou livraison, quelle que soit sa nature et niveau d’exécution, en cas de non-paiement de toute somme qui
serait due par l’acheteur ou en cas d’incident de
paiement.
Des pénalités d’un montant égal au taux d’intérêt conventionnel majoré de 3 points sont appli-

cables de plein droit aux montants impayés dès
notification du rejet de paiement bancaire pour
tout autre moyen de paiement. La livraison de
toute nouvelle commande pourra être suspendue
en cas de retard de paiement d’une précédente
commande et ce nonobstant les dispositions des
présentes.
Afin d’assurer la sécurité du paiement par carte
bancaire, l’acheteur se voit dans l’obligation de
transmettre à BEAUTY STREET le cryptogramme
visuel (CVV) de sa carte bancaire.
12. ECHANGE OU REMBOURSEMENT SOUS
15 JOURS
Quelle que soit la raison, vous bénéficiez de
quinze jours, à compter de la date d’expédition
pour tout échange ou obtention d’un avoir.
Attention : l’article ne doit avoir été ni porté, ni
lavé et impeccablement plié dans son emballage
d’origine et accompagné de ses éventuels accessoires, avec le bon de retour en mentionnant si
vous souhaitez un échange ou un avoir (ou pour
les clients non-professionnels uniquement : un
remboursement).
Renvoyez le ou les articles à échanger
à : BEAUTY STREET, 1 rue Catulle Mendes 75017
Paris France.
Dès réception de votre colis, nous précédons
immédiatement à l’échange sans frais de port
supplémentaire (en cas de second échange et
au-delà, des frais de 9.50 € HT vous seront facturés par envoi).
En revanche, si vous souhaitez effectuer un
échange pour un article plus cher, le complément
devra être payé obligatoirement avant l’envoi.
Les frais de retour sont à votre charge. S’il s’agit
d’une erreur de notre part (article détérioré, mauvais article envoyé), après vérification, les frais de
retour vous seront remboursés sur demande et à
condition que soit joint la facture de la poste.
Les articles personnalisées avec une broderie et
les articles réalisés sur mesure ne sont ni repris,
ni échangés.
L’échange ne s’applique pas sur l’usure normale
des modèles ni sur des dégâts extérieurs (déchirures, brûlures, moisissures, utilisation de produit
chimiques…), ni sur des défauts d’utilisation ou
d’entretien.
13. RESERvE DE PROPRIETE
BEAUTY STREET se réserve expressément la
propriété des produits livrés jusqu’au paiement
intégral du prix de vente et plus généralement
jusqu’à ce que l’acheteur ait rempli toutes ses
obligations à l’égard de BEAUTY STREET.
En cas d’inexécution de tout ou partie du contrat
par le client (paiement du prix), toutes sommes
versées par le client pour l’achat de ses biens,
seront conservées par BEAUTY STREET à titre de
clause pénale.
14. LIvRAISON
L’acheteur est tenu d’indiquer de manière précise
à BEAUTY STREET les informations nécessaires
à la livraison. En cas d’adresse erronée, incomplète, de nom ne figurant pas clairement à l’extérieur ou sur la boîte aux lettres, de jour de fermeture non précisé, d’espace pas encore ouvert,
etc... Les frais d’une nouvelle livraison seront à la
charge exclusive de l’acheteur. Dans le cas d’une
demande de remboursement de la commande,
BEAUTY STREET ne pourra rembourser les frais
de la première livraison.
Par défaut, les factures sont transmises à
l’adresse principale indiquée par le Client lors de
son enregistrement.
Faute de respecter les procédures exposées cidessous, aucune réclamation de l’acheteur ne
sera acceptée.
Les livraisons sont réputées réalisées dès la
remise du produit auprès de l’acheteur par le
transporteur, selon le système de contrôle utilisé
par ce dernier.
Un colis réceptionné est un colis accepté en l’état.
14.1 Envoi des commandes et délais de livraison
Toutes les commandes réglées par carte bancaire
après réception du chèque ou virement sont traitées tous les jours avant 11h.
Lorsque la commande est finalisée, elle est remise au transporteur.
Il faut ensuite compter 48h à 72h ouvrés pour
être livré ou recevoir un avis de passage dans
la boîte aux lettres. A compter du dépôt de l’avis
de passage dans la boîte aux lettres de l’adresse
indiquée par le client, celui-ci dispose de 10 jours
environ pour aller le retirer à la Poste. Si l’Acheteur
n’a pas l’avis de passage, il peut néanmoins retirer son colis avec une pièce d’identité et le N° de
suivi auprès de son bureau de Poste. Si ce délai
était dépassé, le colis serait renvoyé à l’entrepôt
de BEAUTY STREET. Le service clientèle prendra
alors contact avec le client pour une éventuelle
réexpédition dont les frais seront à la charge
exclusive du client.
Pour les commandes passées hors France
Métropolitaine soit DOM TOM, l’Europe et l’international, un tarif d’envoi international est appliqué
et le délai de livraison est compris entre 8 et 15
jours.
Pour les livraisons via le « Transporteur », le délai
est de 24h à 48h. En cas d’absence, le transporteur laisse un avis de passage comportant un
numéro de téléphone pour que le client fixe, à
Suite page 68
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sa convenance, un rendez-vous de livraison. Ces
délais ne tiennent pas compte des éventuelles
ruptures de stock. Pour toute commande de tenues personnalisées ou sur mesure, le délai varie
en fonction du modèle (entre 3 et 10 semaines
environ).
Dans l’hypothèse où l’acheteur aurait un quelconque doute de quelque nature que ce soit sur
l’état ou le contenu de son colis, il est tenu de
signaler ces incidents à BEAUTY STREET via la
rubrique contact du site ou par téléphone le jour
même de la livraison.
Ces délais sont donnés à titre indicatifs, sous
réserve de disponibilité du produit commandé.
Tout allongement de délai sera indiqué au client
par téléphone ou par mail. En ce cas, une nouvelle date de livraison sera proposée au client. En
tout état de cause, en cas de retard de plus de
sept (7) jours, le client bénéficiera de la possibilité,
d’annuler sa commande dans un délai de soixante
(60) jours ouvrés, conformément aux dispositions
légales. Dans un pareil cas, si le client recevait le
produit après son annulation, BEAUTY STREET
procéderait au remboursement du produit et aux
frais de retour, à réception de celui-ci par ses
soins, complet et dans son état d’origine.
14.2 Participation aux frais de livraison
Le montant de la participation aux frais à la préparation de la commande et aux frais de livraison
est communiqué au moment de la validation de la
commande avant le paiement.
14.3 Contestation de livraison / Colis égaré via
LA POSTE
Si le colis apparait comme livré dans le suivi de La
Poste mais que le client ne l’a pas reçu, il doit alors
prendre contact avec le service client (contact@
beautystreet.fr) de BEAUTY STREET. BEAUTY
STREET ouvrira alors une enquête auprès de la
poste pour demander une preuve de livraison. La
poste bénéficie alors d’un délai maximum de 3 semaines pour nous adresser la preuve de livraison.
Si la poste n’est pas en mesure de nous transmettre un justificatif, le colis sera déclaré perdu
et nous procèderons alors au remboursement de
votre commande. BEAUTY STREET en avise alors
le client et procède immédiatement aux formalités
de remboursement de la commande correspondant au colis perdu (produits et frais de port).
En revanche si la poste nous adresse un document validant la livraison, nous ne pourrons pas
ouvrir de dossier litige et ne pourrons donc pas
procéder au remboursement de votre commande.
Les produits étant livrés par la Poste, selon le
service du Colissimo Access, l’acheteur devra
appliquer la procédure Colissimo (notamment signaler les dommages dus, toutes réclamations et
réserves) et se procurer, au besoin, tout formulaire
prévu à cet effet auprès de tout bureau de poste.
14.4 Contestation de livraison / Colis égaré via
LE TRANSPORTEUR
Toute anomalie survenue durant le transport et en
tout état de cause détectée dès la livraison (avarie,
produit manquant par rapport au bon de livraison,
colis endommagé, produits cassés...) devra être
impérativement indiquée sur le bon de transport
sous forme de «réserves manuscrites», accompagnée de la signature du client.
Dans le cadre d’une ouverture de litige pour colis
égaré, nous avons besoin de la photocopie de la
Carte d’identité du client ainsi qu’une déclaration
sur l’honneur de non réception du colis. En cas du
non respect de cette procédure aucun remboursement ne pourra être envisagé.
15. GARANTIE LEGALE
15.1. BEAUTY STREET est garant de la conformité des biens au contrat, permettant au client
de formuler une demande au titre de la garantie
légale de conformité prévue aux articles L. 211-4
et suivants du Code de la consommation ou de la
garantie des défauts de la chose vendue au sens
des articles 1641 et suivants du Code civil.
15.2. En cas de mise en œuvre de la garantie
légale de conformité, il est rappelé que :
- Le client bénéficie d’un délai de 2 ans à compter
de la délivrance du bien pour agir ;
- Le client peut choisir entre la réparation ou le
remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l’article L. 211-9 du
Code de la consommation ;
- Le client est dispensé de rapporter la preuve de
l’existence du défaut de conformité du bien durant
les 6 mois suivant la délivrance du bien.
15.3. En outre, il est rappelé que :
- la garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale indiquée
ci-dessous ;
- le client peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l’article 1641 du Code civil. Dans
cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution
de la vente ou une réduction du prix conformément à l’article 1644 du Code civil.
15.4. Les produits vendus sont couverts par
une garantie commerciale visant à garantir leur
conformité et assurant le remboursement du prix
d’achat, le remplacement ou la réparation des
biens. Elle ne couvre pas les défauts occasionnés du fait d’une utilisation anormale ou fautive
ou résultant d’une cause étrangère aux qualités
intrinsèques des produits.
15.5. Les dispositions qui précèdent ne sont pas
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exclusives de l’application de la garantie légale
de conformité de l’article L. 211-4 du Code de la
consommation et de la garantie des défauts de la
chose vendue des articles 1641 et suivants du
Code civil.
16. RETOUR PRODUIT - ERREUR DE
LIvRAISON – DEFAUT DE CONFORMITE
Tout retour doit, ainsi, être expédié au Service
Client de la société BEAUTY STREET par voie
postale au 1 rue Catulle Mendes 75017 Paris et
accompagné de son Bon de Retour dûment rempli en nous indiquant votre souhait (échange-remboursement ou avoir).
Si l’erreur provient de BEAUTY STREET (article
détérioré, mauvais article envoyé...) les frais de
retour seront remboursés sur demande écrite,
facture de la Poste à l’appui (par Colissimo uniquement).
Pour retourner un article, il convient de respecter
certains points :
L’article ne doit avoir été ni porté, ni lavé et doit
être parfaitement plié dans son emballage d’origine. Le ou les articles à échanger doivent être
retournés avec le Bon de Retour en indiquant la
raison du retour à BEAUTY STREET.
Les articles personnalisés avec une broderie et
les articles réalisés sur mesure ne sont ni repris,
ni échangés. L’échange et le remboursement ne
s’appliquent pas à l’usure normale des modèles
ni aux dégâts extérieurs (déchirures, brûlures,
moisissures, utilisation de produit chimique,
etc....) ni aux défauts d’utilisation ou d’entretien.
Faute de respecter la procédure exposée ci-dessus et les délais indiqués, l’acheteur ne pourra
formuler aucune réclamation pour défaut de
conformité ou vice apparent des produits livrés,
les produits étant alors réputés conformes et
exempts de tout vice apparent.
Les frais et risques liés au retour du produit sont à
la charge de l’acheteur.
Si le produit est perdu par le transporteur lors de
cet envoi, l’acheteur en sera seul responsable et
ne pourra être remboursé par BEAUTY STREET.
La société BEAUTY STREET n’accepte pas les
colis adressés en port dû.
Les frais de livraison initiaux ne sont pas remboursés.
Si le colis était retourné directement à notre centre
de logistique au lieu de l’adresse de retour mentionnée en bas du Bon de Retour, des frais de
gestion supplémentaires à hauteur de 15 € seront
réclamés au client.
Si le client demande un échange, il le recevra
sans frais supplémentaires. Si l’échange se fait
contre un article d’un montant plus élevé, le complément de règlement devra être effectué avant
l’envoi du dit article. Le client a le droit d’échanger
ses articles 2 fois maximum, au-delà, il recevra
automatiquement un avoir.
En revanche, si le retour n’est pas accepté par le
Service Client, l’acheteur ne pourra pas exercer
son droit de retour et devra donc conserver son
produit sans possibilité d’être remboursé ou de
bénéficier d’un avoir. Si le retour est refusé par
le Service Client et que l’acheteur renvoie malgré tout le produit, celui-ci ne pourra être remboursé. Si l’acheteur souhaite jouir à nouveau de
son produit indûment retourné, il devra en faire
la demande par email ou par courrier à BEAUTY
STREET qui enverra alors dans les meilleurs délais le produit. Les frais de réexpédition seront à
la charge de l’acheteur et payable à l’avance par
carte bancaire.
17. RESPONSABILITE
BEAUTY STREET s’engage à fournir le contenu
de son site professionnel diligent, dans le cadre
d’une obligation de moyens.
BEAUTY STREET ne pourra être tenue pour responsable de l’inexécution du contrat en cas de
rupture de stock ou d’indisponibilité du produit
du fait d’un cas de force majeure, de perturbation
ou de grève totale ou partielle notamment des
services postaux, des moyens de transport, des
communications et/ou des fournisseurs.
BEAUTY STREET ne pourra être tenue pour responsable de tous dommages indirects qui pourraient survenir du fait de l’achat des produits (non
disponibilité éventuelle de certain contenu du site,
etc.).
De plus, la responsabilité de BEAUTY STREET ne
saurait être engagée en cas de non-respect de
la législation du pays où le produit est livré (par
exemple en cas d’interdiction d’un produit...). Il
appartient au client de vérifier auprès des autorités locales les possibilités d’importation ou
d’utilisation des produits ou services que le client
envisage de commander.
Les photos sont communiquées à titre illustratif.
BEAUTY STREET ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature, tant matériels qu’immatériels ou corporels, qui pourraient
résulter d’un mauvais fonctionnement ou de la
mauvaise utilisation des produits commercialisés.
La responsabilité de BEAUTY STREET ne saurait en particulier être engagée pour tout risque
inhérent à l’utilisation d’internet, tels que notamment une suspension du service, une intrusion, la
présence de virus informatique ou encore pertes
de données, fichiers. Il appartient à l’acheteur de
procéder à toutes les sauvegardes nécessaires.
Il en est de même pour les éventuelles modifica-

tions des produits résultant des fabricants.
En outre, il convient de préciser que Le site
BEAUTY STREET contient des informations provenant de tierces personnes et des liens vers
d’autres sites Internet. BEAUTY STREET ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des
dommages résultant de l’utilisation, de l’accès ou
de l’incapacité à utiliser ces informations tierces,
ni au contenu de ces autres sites Internet sur lesquels BEAUTY STREET n’exerce aucun contrôle.
En cas d’achats à titre professionnel ou non professionnel BEAUTY STREET n’encourra aucune
responsabilité pour tous dommages indirects du
fait des présentes, perte d’exploitation, perte de
profit, perte de chance, dommages ou frais, qui
pourraient survenir du fait de l’achat des produits.
Sans pour autant reconnaître une quelconque
responsabilité, la responsabilité de BEAUTY
STREET sera, en tout état de cause, limitée au
montant de la commande et ne saurait être mise
en cause pour de simples erreurs ou omissions
qui auraient pu subsister malgré toutes les précautions prises dans la présentation des produits. En cas de difficultés dans l’application du
présent contrat, l’acheteur a la possibilité, avant
toute action en justice, de rechercher une solution
amiable notamment avec l’aide:
d’une association professionnelle de la branche,
d’une association de consommateurs ou de tout
autre conseil de son choix.
Il est rappelé que la recherche de la solution
amiable n’interrompt pas le « bref délai « de la
garantie légale.
Il est rappelé qu’en règle générale et sous réserve
de l’appréciation des Tribunaux, le respect des dispositions du présent contrat relatives à la garantie contractuelle suppose que l’acheteur honore
ses engagements financiers envers le vendeur.
En cas de litige, le client s’adressera par priorité
à l’entreprise pour obtenir une solution amiable.
A défaut l’affaire sera portée devant les juridictions compétentes.
18. FORCE MAJEURE
Aucune des deux parties ne pourra être poursuivie pour avoir failli à ses obligations contractuelles, dans la mesure où leur exécution sera
retardée, entravée ou empêchée par un cas fortuit
ou une force majeure. Sera considéré comme cas
fortuit ou force majeure tout fait ou circonstance
irrésistible, extérieur aux parties, imprévisible,
indépendant de la volonté des parties et qui ne
pourra être empêché par ces dernières, malgré
tous les efforts raisonnablement possibles.
La partie touchée par de telles circonstances en
avisera l’autre dans les dix jours ouvrables suivant
la date à laquelle elle en aura eu connaissance.
Les deux parties se rapprocheront alors, dans
un délai d’un mois, sauf impossibilité due au cas
de force majeure, pour examiner l’incidence de
l’événement et convenir des conditions dans lesquelles l’exécution du contrat sera poursuivie. Si
le cas de force majeure a une durée supérieure
à trois mois, les présentes conditions générales
pourront être résiliées par la partie lésée.
De façon expresse, sont considérés comme cas
de force majeure ou cas fortuits, outre ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours
et des tribunaux français le blocage des moyens
de transports ou d’approvisionnements, tremblements de terre, incendies, tempêtes, inondations,
foudre; l’arrêt des réseaux de télécommunication
ou difficultés propres aux réseaux de télécommunication externes aux clients.
19. DROIT A LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE
Tous nos modèles sont déposés auprès de l’INPI
et des institutions internationales équivalentes.
Toute reproduction totale ou partielle tant en
France qu’à l’étranger, est interdite compte tenu
des dispositions légales en vigueur relatives à la
propriété intellectuelle.
BEAUTY STREET, Beautystreet.fr, le logo BEAUTY
STREET sont des marques déposées par la
société BEAUTY STREET, 1 rue Catulle Mendes
75017 Paris.
Tous droits de reproduction et de représentation
de ces marques sont réservés.
L’ensemble des éléments, marques, dessins,
modèles, logos, musiques, graphiques, informations etc....diffusés sur le site et paru sur le catalogue sont la propriété de BEAUTY STREET. Toute
copie, modification, extraction ou distribution de
ces informations, totale ou partielle, par quelque
procédé que ce soit, pour un usage autre que
strictement personnel, est strictement interdite.
Les textes, la mise en page ainsi que les photos
sont les propriétés de la société BEAUTY STREET.
Ils sont soumis aux lois régissant les copyrights.
Toute reproduction, réédition ou redistribution par
quelque moyen que ce soit est totalement interdite par la loi sans autorisation écrite de la part
de l’intéressé.
Sauf mention contraire, le Contenu du site et du
catalogue est protégé par le droit d’auteur.
Toute reproduction, représentation, diffusion ou
utilisation du contenu du site internet et du catalogue, effectuée, par quelque moyen que ce soit,
au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et un délit
passible de sanctions pénales.

20. INFORMATIONS NOMINATIvES
Le Client accepte expressément que les données
individuelles le concernant fassent l’objet d’un
traitement informatique de la part de BEAUTY
STREET dans les conditions ci-après définies.
Les informations ainsi recueillies étant nécessaire
à la gestion de la commande et la satisfaction aux
obligations légales et réglementaires.
Ces données sont destinées à BEAUTY STREET
et à ses partenaires commerciaux (prestataires
des services commandés et fournisseurs).
Les informations indispensables à BEAUTY
STREET pour traiter et exécuter les commandes
et les demandes de catalogue.
20.1 - Collecte et usage de données individuelles :
BEAUTY STREET collecte et trie, par des systèmes informatisés, les données individuelles
du Client dans le but d’améliorer la relation entre
BEAUTY STREET et le Client sur la base d’études
de marché et d’aviser le Client des opérations
promotionnelles de BEAUTY STREET.
20.2 - Sécurité et accès aux données informatisées :
L’accès aux données du Client est limité aux personnes habilitées pour effectuer les opérations de
traitements de données, de sécurité et de maintenance informatique.
20.3 - Mise à jour et rectification des données
individuelles :
Conformément à la loi informatique et libertés du
6 janvier 1978 (Article 34), le Client dispose d’un
droit d’accès, de modification, de rectification, de
suppression et d’opposition aux données informatisées à caractère personnel le concernant.
Il peut exercer ces droits :
Soit en adressant un courrier à BEAUTY
STREET 1 rue Catulle Mendes 75017 Paris
Soit en adressant un courrier électronique à
contact@beautystreet.fr
20.4 - Annulation du consentement :
Le Client peut, à tout moment annuler l’autorisation accordée ci-dessus.
20.5 - Contact
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés
du 6/01/1978 », pour toute modification, annulation ou rétractation de son consentement le
Client doit s’adresser par écrit au service client de
BEAUTY STREET.
Des offres commerciales et informations sur les
produits et services de BEAUTY STREET peuvent
être adressées par messagerie électronique et/ou
par courrier.
De même, BEAUTY STREET propose gratuitement aux internautes un service appelé «
Newsletter «. Cette lettre a, avant tout, un but
informatif. Elle contient des informations permettant aux internautes de mieux utiliser le Site
Beautystreet.fr et met en avant les nouveautés de
celui-ci et les produits qui y sont proposés.
Néanmoins, le Client peut à tout moment demander à ne plus recevoir de telles propositions et/
ou informations soit par courrier électronique en
activant le lien prévu à cet effet et situé, en règle
générale, en fin de message soit par courrier à
l’adresse du service client de BEAUTY STREET,
mentionnée ci-avant.
Il en va de même pour le désabonnement à la
Newsletter, en cliquant sur le lien situé en bas
de la Newsletter, lequel dispose que : «Si vous
ne souhaitez plus recevoir la Newsletter, cliquez
ici. Attention ces demandes ne sont prises en
compte que si un message vous le confirme. Si
ce n’est pas le cas, envoyez un mail à l’adresse
suivante : contact@beautystreet.fr en précisant
l’adresse e-mail à désabonner».
21. NULLITE PARTIELLE
L’annulation de l’une des stipulations des présentes conditions générales de vente, n’entraînera pas l’annulation de celles-ci dans son ensemble, les autres stipulations gardant toute leur
force et leur portée.
22. NON RENONCIATION
Le fait pour l’une des parties de ne pas se prévaloir d’un manquement auprès de l’autre partie à
l’une quelconque des obligations visées au sein
des présentes conditions générales de vente ne
saurait être interprété pour l’avenir comme une
renonciation à l’obligation en cause.
23. MODIFICATIONS DES PRESENTES
CONDITIONS GENERALES DE vENTE ET
D’UTILISATION
BEAUTY STREET se réserve la possibilité d’apporter des modifications aux présentes conditions
générales de vente en avisant préalablement par
écrit le Client
24. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION
COMPETENTE
Les ventes de produits de la société BEAUTY
STREET sont soumises à la loi française.
En cas de litige avec des professionnels et/ou
commerçants, les Tribunaux de PARIS (FRANCE),
seront compétents.
Tout litige relatif à l’interprétation, l’exécution ou la
rupture du contrat conclu entre BEAUTY STREET
et l’acheteur, même en cas de pluralité de défendeurs, sera, à défaut d’accord amiable, de la
compétence exclusive des tribunaux judiciaires
compétents du lieu du siège social de l’Entreprise
ou du lieu du siège social de la livraison du bien
ou de l’exécution de la prestation.
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