Collection Printemps - Été 2016
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Venez découvrir les tendances que nous avons sélectionnées pour vous.
Cette nouvelle collection du Printemps - Eté 2016,
est une invitation au voyage …
Des silhouettes Business ou plus Casual Chic …
nous souhaitons vous accompagner
dans les différents moments de vie.
Regardez, imaginez et créez vos tenues,
votre Conseiller Habilleur est à votre écoute.
Très bonne lecture
L’Equipe TOXAN
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City

Découvrez l'univers
de la City, le monde
des business men, où
l’élégance se décline en
costume 2 ou 3 pièces,
à vous de choisir
le vôtre …

Chemise AL1022 :
chemise col italien, en
popeline 100% coton,
double retors de chez Albini.

C

ostume droit réalisé
dans un tissu natté
en laine noir.
Veste col tailleur,
poches inclinées à rabat.
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C

ostume 3 pièces en pure laine.
Toile légère et aérée pour l’été
avec un carreau fenêtre bleu roi.
Veste col tailleur à large revers,
poche ticket à rabat.
Gilet croisé 6 boutons.

C

ostume 3 pièces en pure laine.
Tissu fantaisie marine (existe en noir).
Veste droite col tailleur,
poches droites à rabat.
Gilet 5 boutons.
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C

ostume 3 pièces en laine
Mohair, toile légère et agréable.
Col tailleur et poches droites à rabat,
Gilet à col,
Pantalon poches italiennes.

City

Le Mohair

C

ostume 3 pièces en pure
laine. Toile légère pour
un costume estival. Veste
droite col tailleur, poches
droites à rabat.
Gilet droit 5 boutons.
Pantalon poche italienne.

Pour des costumes
légers à porter durant la
période estivale nous vous
conseillons des tissus avec
une armure toile qui est
plus simple et plus aérée
qu’une armure serge.
Nous avons notamment
sélectionné une gamme
de laine Mohair de chez
Vitale Barberis Canonico.
La fibre Mohair apporte
un toucher sec et frais
et donne un plomber
impeccable au tissu.

Tissage
en toile
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Tissage
sergé

3 pièces
CVesteostumes
en laine Mohair.
droite col tailleur,

poches droites à rabat.
Gilet droit 5 boutons.
Large gamme de couleurs
disponible.

ostume croisé en pure
Canthracite
laine. Toile légère
avec une rayure
craie. Poche ticket à rabat.
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Havana

P

artez pour La Havane,
et laissez vous envahir
par ses couleurs chaudes, les
odeurs d’épices et des tenues
légères …

V

este Casual chic avec une
construction légère sur un
tissu natté en laine.
Poches plaquées qui accentuent
le style décontracté.

C

hemise col italien,
en popeline imprimée
100% coton de chez Albini.
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este réalisée sur un tissu, 100%
VCol tailleur,
laine, léger et aéré.
poches plaquées.

légère, col tailleur, poches
Vallureeste
inclinées à rabat , pour une
élégante.

amme de pantalons coton
G
élasthane, déclinée en 10
couleurs, pour créer des looks

Gilet droit 5 boutons dans un
Prince de Galles .

complets et harmonieux.
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Darjeeling

P

référez-vous l’univers
zen, minéral
et minimaliste ? L’ambiance
Darjeeling propose une
déclinaison de noir, gris,
et blanc…

en popeline unie
C hemise
100% coton
légère, sur un tissu 100%
Vpocheseste
laine, poche poitrine plaquée,
inclinées à rabat.

10

construction souple, sur
Vdanseste
un tissu fantaisie 100% laine,
des tonalités noires et grises.
Poche poitrine plaquée.

en coton pour
C hèches
finaliser votre silhouette
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Santorini

E

nvolez vous vers
Santorini et
plongez dans les eaux
turquoises grecques …
Optez pour des
tonalités fraîches
et claires…

V

este réalisée dans
un tissu aéré et léger,
en coton. Col tailleur, poches
droites à rabat, boutons
contrastés blancs.
Pantalon en coton stretch
blanc.
Chemise 100% lin ciel avec
de fines rayures blanches de
chez Albini.
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V

este casual chic esprit
saharienne, avec 2
poches poitrines à rabat
et poches à soufflets.
Tissus 100 % laine déclinés
dans différents bleus.

Pantalon en coton stretch

13

East Cost

V

oyagez vers
CAPE CODE,
ses longues plages de
sable fin, ses paysages
marins et son parfum
d’élégance et de
raffinement …

V

este légère sur un tissu
100% laine, poches
plaquées, boutons contrastés.
Pantalon écru en coton
stretch.
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V

este en construction
souple sur une toile
marine avec des carreaux
fenêtres blancs, poche en
biais à rabat, boutons
contrastés.
Pantalon en coton stretch

V

este croisée en tissu
100% laine,
poche plaquée.
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Costume 2 pièces :
référence TX 127 379,
à partir de 490€

Costume 2 pièces :
référence 40.9981/3
à partir de 690€

Costume 2 pièces :
référence 86.8180/2,
à partir de 690€

Costume 2 pièces :
références 834.651/5489
à partir de 690€

Costume 2 pièces :
référence 22C5044,
à partir de 690€

Costume 2 pièces :
référence 834 .651/1761,
à partir de 690€

Costume 2 pièces :
référence 472.499/2,
à partir de 690€

Veste :
référence TX 109 077,
à partir de 345€

Veste :
référence TX 106 938,
à partir de 345€

Chemise :
référence AL1022
popeline 100 % coton
à partir de 159€

Gilet :
référence 40.9981/3
à partir de 215€

Gilet :
référence 86.8180/2
à partir de 215€

Gilet :
référence 834.651/5489
à partir de 215€

Gilet :
référence 22C5044 à
partir de 215€

Gilet :
référence 834 .651/1761
à partir de 215€

Chemise :
référence Rolling, Nid
D’abeille 100% coton
à partir de 129€

Chemise :
référence TX5695, Pint
Point à partir de 129€

Chemise :
référence Twill Ciel
100% coton
à partir de 129€

Chemise :
référence Logan rose,
twill 100% coton
à partir de 129€

Chemise :
référence AL 2004,
Albini, popeline
imprimée 100% coton
à partir de 159€

Gilet :
référence 20V1018, à
partir de 215€

Chemise :
référence Reality 1, Pint
Point 100% coton
à partir de 129€

Chemise :
référence Trevi, twill
100% coton
à partir de 129€

Chèche : 39€
Pantalon
prêt à porter coton: 99€

Chemise :
référence REALITY 1 ,
Bloom, pin point 100%
coton à partir de 129€
Pantalon prêt à porter
coton : 99€
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Veste :
référence TX 199C5127,
à partir de 345€

Veste :
référence 10.712/192,
à partir de 475€

Veste :
référence TX126 369, à
partir de 345€

Veste :
référence TX 102 925,
à partir de 345€

Veste :
référence 10.712/333 ,
à partir de 495€

Veste :
référence 10.712/334,
à partir de 475€

Veste :
référence 20V1019,
à partir de 475€

Veste :
référence 52C1012,
à partir de 475€

Chemise :
référence SO 1014,
SOKTAS popeline
100% coton
à partir de 129€

Chemise :
référence SO 1020,
SOKTAS popeline
100% coton
à partir de 129€

Chemise :
référence SO 1020,
SOKTAS popeline
100% coton
à partir de 129€

Chemise :
référence AL 1012
ALBINI 100% lin
à partir de 159€

Chemise :
référence REALITY 1 ,
Bloom, pin point 100%
coton
à partir de 129€

Chemise :
référence REALITY 1 ,
Bloom, pin point 100%
coton
à partir de 129€

Chemise :
référence ROLLING
WHITE, Bloom, nid
d’abeille 100% coton
à partir de 129€

Chemise :
référence Comfort,
coton stretch,
à partir de 129€

Pantalon sur mesure
100% coton : 145€

Chèche : 39€

Chèche : 39€

Pantalon prêt à porter
coton : 99€

Pantalon prêt à porter
coton : 99 €

Pantalon prêt à porter
coton : 99€,

Pantalon sur mesure
100% coton : 145€

Chèche: 39€
Pantalon prêt
à porter coton : 99€

Chèche : 39€

chèche : 39€

Pantalon prêt à porter
coton : 99€
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