
Cata logue Pr in temps/Été 2017



enez découvrir nos propositions pour 
la saison à venir : 

Des costumes et des chemises, techniques 
et stylés, unis ou fantaisies, 
pour les journées business.

Des silhouettes dans des thématiques 
variées pour des occasions plus casual...

Laissez-vous accompagner par votre 
Conseiller Habilleur, il saura vous guider 
au mieux.

Bonne lecture !

L’équipe TOXAN
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Les Techniques.......................p.4-5
Deux gammes de tissus qui se 
distinguent par leur caractéristiques 
techniques.

Les Fantaisies.........................p.6-7
Par le tissu ou la coupe, osez la fantaisie 
dans votre costume.

Nos Chemises.........................P.8-9
Business ou plus décontractées, créez 
les chemises en fonction des occasions.

Fresh Blue..............................P.10-11
Des tonalités de bleus vifs, contrastés 
par des gris lumineux, une ambiance 
dynamique et fraîche .

Havanitos................................P.12-13
L’ambiance des fumeurs de havanes, 
des tonalités chaudes et très 
masculines.

Végétal......................................P.16-17
Des couleurs naturelles, déclinées dans 
les verts et écrus pour un esprit très 
«nature».

Classic Charm.....................P.14-15 
Le contraste du marine et de l’écru ou 
du blanc, un classique indémodable.
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de Tallia di Delfino : 
Sa construction particulière en double 

ou triple retors, la finesse des fibres 
utilisées, les traitements sur 

la matière finale donnent à ces 
tissus «respirants» des qualités 

très particulières : 
fluidité, souplesse et élasticité. 

De quoi garantir une tenue 
irréprochable tout 

au long de la journée. 

Le 360
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de Vitale Barberis Canonico : 

La construction en toile et la 
composition à base de fibre Mohair, 
donnent à ces tissus leur toucher 
sec et frais, une grande élasticité 
et un plomber impeccable, idéal 
pour des costumes estivaux.

Découvrez avec votre Conseiller 
Habilleur les coloris variés de cette 
gamme.

Le Mohair
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Casual...

À chaque jour sa chemise :
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Créez vos chemises selon vos 
besoins en choisissant parmi nos 

gammes de tissus 
et validant les détails parmi 
les nombreuses options… 

 ...ou Business
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Chaussures uniquement en vente sur Gagnac-sur-Garonne et Aix-en-Provence
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Chaussures uniquement en vente sur Gagnac-sur-Garonne et Aix-en-Provence
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P.4 Gamme « 360 » 
de Tallia di Delifino, 
100% laine, 
Super 130, 2 pièces, 
à partir 890€.

P.8 - 9  
Gamme de chemises
 à partir de 99€.

P.6 Tissu Prince de Galles, 
TX 132 603, 100% laine, 
costume 2 pièces 
à partir de 490€.

P. 10  Fresh Blue
Veste TX 132 579,

100% coton, 
à partir de 345€ 

Pantalon 100% coton, 
Shakespeare Navy 

à partir 145€.

P. 11  Fresh Blue
Veste 10.712/192, 
100% laine à partir de 475€ 
Chemise ref TX5676, 
100% coton 
à partir de 129€ 
Cravate tricot de soie 75€.

P.12 Havanitos
Veste à coudières, 

20V1059, mélange laine, 
lin et soie 

à partir de 500€ 
Chemise coton stretch, 

SAIA X23/378, 
à partir de 159€.

P.7 Costume croisé, 
86.3212/3, 

100% laine, Super 110,
costume 2 pièces 
à partir de 690€.

P.15  Classic charm
Veste croisée 30V1017, 
100% laine, Super 130, 
à partir de 475€
Pantalon satin de coton 
stretch Quizz,  
à partir de 215€
Pochette 30€.

P.16  Végétal
Veste poches plaquées 
10.712/257, 100% laine  
à partir de 500€
Chèche 39€.
-

P.17 Végétal
Veste poches plaquées, 20V1057,

 mélange laine, lin et soie 
à partir de 475€ 

Chemise TX397, 100% coton, 
à partir de 129€

Ceinture 120€ - Chaussures 329€

P.13 Havanitos
Veste poches plaquées, 
20V1047, mélange laine, 
lin et soie, à partir de 475€
Pantalon 100% coton Dreem, 
à partir de 145€
Chèche 39€ - Ceinture tressée 
50€ - Chaussures 329€.

P.14 Classic Charm
Veste à coudières, 43V1000, laine mélangée, 

à partir de 500 €
Chemise ML5011, 100% coton double retors,

 à partir de 129€
Pantalon 100% coton Dreem, 

à partir de 145€ 
Chèche 39€.

P.5 Gamme Mohair, 
Vitale Barberis,`

laine mohair, 
costume 2 pièces, 
à partir de 690€.
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