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Anne D' AlÃ¨s

Anne D' Alès Effet Tatoo

Collant effet tatoo, pointes renforcées.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 14,40 EUR

3.90 euros
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Bonnie Doon

Bonnie Doon fantaisie coton

Collant fantaisie coton. Pointes remaillées main.

Composition : 75% coton, 22% polyamide, 3% élastomer.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 29 EUR

13.90 euros

Bonnie Doon Opaque 100 den

Collant opaque 100 deniers. Pointes invisibles.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 29 EUR

12.90 euros

Bonnie Doon Opaque basic

Collant opaque 70 deniers. Pointes invisibles.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 19 EUR

9.90 euros
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Cabifi

Cabifi Istinct 80 den

Collant fantaisie en microfibre 80 deniers, sans démarcation. Motif perforé sur la cheville.

Pointes renforcées. Bord ultra confort qui ne serre pas la taille.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

7.50 euros
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Calvin Klein

Calvin Klein 2 paires fantaisie 60 den microfibre

2 paires de collants fantaisie 60 deniers, 1 paire motifs géométriques, 1 paire chinée.

Composition : 60% polyamide, 35% polyester, 5% élasthanne.

12.90 euros

Calvin Klein 2 paires fantaisies opaques

2 paires de collants fantaisies opaques.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

13.90 euros

Calvin Klein couture

Collant voile, couture au dos.

Composition : 70% polyamide, 30% élasthanne.

10.50 euros

Calvin Klein fantaisie géométrique

Collant fantaisie opaque multicolore. Pointes invisibles.

Composition : 78% plyamide, 18% polyester, 4% élasthanne.

10.90 euros

Calvin Klein fantaisie voile brillant microfibre

Collant fantaisie voile brillant en microfibre. Pointes invisibles.

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

10.90 euros

Calvin Klein galbant échancré taille haute 30

Collant galbant 30 deniers semi opaque échancré à taille haute. Aide à lisser et à galber les

courbes. Culotte amincissante côtelée. Bande de confort. Fil haute performance aidant à

empêcher les mailles de filer. Microfibre douce. Conçu pour un confort au quotidien.

Composition : 83% polyamide, 16% élasthanne, 1% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 22 EUR

12.90 euros

Calvin Klein opaque Ultra Fit 80 den

Collant mat galbant opaque 80 deniers. Aide à définir et à galber la silhouette. Large ceinture

confortable, microfibre douce, galbant à culotte amincissante côtelée. Conçu pour un confort

au quotidien.

Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne.
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PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 19 EUR

9.90 euros

Calvin Klein uni Control Top 100 den

Collant opaque uni "Control Top" microfibre 100 deniers.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne

11.50 euros
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Calzedonia

Calzedonia collant opaque Lurex

Collant mode opaque Lurex pailleté couleur Or 65 deniers.

Composition : 87% polyamide, 6% élasthanne, 6% polyester, 1% coton.

7.50 euros
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Cecilia de Rafael

Cecilia De Rafael Samburu Crys 80

Collant opaque 80 deniers.

Préparez-vous et soyez fin prêt pour les prochains mois frileux et profitez de la saison des

fêtes avec ces collants. Ces collants Crys sont très doux avec un style 80 deniers opaque.

Ces collants à la mode ont aussi un aspect poli pour couronner le tout. Le gousset coton rend

ces collants très confortables.

La tailles 5 possède un empiècement dos pour un ajustement plus confortable.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne 3D.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,99 EUR

4.90 euros

Cecilia de Rafael Zafiro 50

Collant épais, 50 den. Opaque et toucher velours. Lycra 3D et microfibre. Sans

démarcation.Coutures plates.Tailles 1, 2, 3 et 4 avec gousset en coton.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12,90 EUR

6.90 euros
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Cervin

Cervin Lara

Collant tissage mousse fin extensible 20 deniers. Modèle très confortable avec empiècement

d'aisance, talon diminué, pointe renforcée et ceinture rapportée.

Composition : 100% polyamide.

5.90 euros

Cervin Megeve

Collant tissage mousse épais extensible semi-opaque 80 deniers. Modèle très confortable

avec empiècement d'aisance, talon diminué, pointe renforcée et ceinture rapportée. Gousset

d'entrejambe pour l'hygiène et le confort.

Composition : 100% polyamide.

5.90 euros

Cervin Sensual 20

Collant voile 20 deniers transparent et mi-mat. Sans démarcation pour une silhouette élancée.

Transparence et légèreté d'un voile. Douceur, confort et solidité du Lycra double guipage.

Gousset coton, ceinture tricotée à picots. Élégance et raffinement des talons tricotés,

renforcés invisibles.

Composition : 80% polyamide, 18% élasthanne, 2% coton.

6.90 euros
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Cette

Cette Dublin Size Plus

Collant opaque, satiné, Lycra® 3D 60 deniers, multifibre, ligne nue. Particulièrement doux

avec empiècement dorsal et coutures plates pour le confort et le bien-être.

Composition : 93% polyamide, 6% élasthanne, 1% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 16,95 EUR

6.90 euros

Cette Sao Paulo

Collant fin satiné 18 deniers, Lycra® guipé, gousset coton, slip et pointes renforcés. Taille XL

avec empiècement dorsal.

Composition : 86% polyamide, 13% élasthanne, 1% coton.

5.90 euros
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Chantal Thomass

Chantal Thomass Crochet

Collant fantaisie crochet.  Ceinture siglée "Chantal Thomass" brodé. Gousset coton.

Composiition : 85% polyamide minimum.

12.90 euros

Chantal Thomass fantaisie 2

Collant fantaisie.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

1ère sélection : produit considéré par le fabricant comme sans défauts.

2nde sélection : produit considéré par le fabricant comme possédant un défaut si minime

soit-il.

Produit dégriffé, emballage neutre.

4.90 euros

Chantal Thomass fantaisie 3

Collant fantaisie.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne. 

1ère sélection : produit considéré par le fabricant comme sans défauts.

2nde sélection : produit considéré par le fabricant comme possédant un défaut si minime

soit-il.

Produit dégriffé, emballage neutre.

4.90 euros

Chantal Thomass fantaisie 4

Collant voile fantaisie. Pointes renforcées.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

1ère sélection : produit considéré par le fabricant comme sans défauts.

2nde sélection : produit considéré par le fabricant comme possédant un défaut si minime
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soit-il.

Produit dégriffé, emballage neutre.

4.90 euros

Chantal Thomass fantaisie 6

Collant fantaisie. Culotte slippée.

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

1ère sélection : produit considéré par le fabricant comme sans défauts.

2nde sélection : produit considéré par le fabricant comme possédant un défaut si minime

soit-il.

Produit dégriffé, emballage neutre.

4.90 euros

Chantal Thomass Fantasmachic

Collant opaque 70 deniers tricoté en 3D. Motifs tricotés jacquard. Ceinture bicolore tricotée

siglée Chantal Thomass.

Composition : 90% polyamide, 6% élasthanne, 4% polypropylène.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 35 EUR

7.90 euros

Chantal Thomass Opaque Gainant

Collant opaque gainant 80 deniers.

Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 49,95 EUR

9.90 euros

Chantal Thomass Satiné Slipé

Collant Satiné Slipé 20 deniers. Jambe satinée. Coutures plates. Pointes renforcées. Ceinture

siglée "Chantal Thomass".

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

9.90 euros

Chantal Thomass Yoga

Collant opaque 80 deniers. Rayures blanches tricotées sur le côté extérieur de chaque jambe
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& inscription "CHIC" sur le haut des fesses. Ceinture rapportée siglée Chantal Thomass.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 49,95 EUR

9.90 euros
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Chesterfield

Chesterfield Papillon 20 den

Collant voile 20 deniers (22 décitex). Effet douceur : traitement de la fibre à l'huile de jojoba

aux propriétés adoucissantes (résiste à 5 lavages). Sans démarcation. Avec gousset,

coutures plates, pointes renforcées. Collant repassé.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne. Gousset : 60% coton, 40% polyamide.

3.90 euros

Chesterfield slipé Shorty

Collant voile élasthanne, transparence. 22 deniers. Slip forme shorty moderne, simple et sexy.

Effet douceur : traitement de la fibre à l?huile de jojoba aux propriétés adoucissantes.

Coutures plates. Gousset. Pointes renforcées stop-maille. Collant repassé.

Composition : 80% polyamide, 20% élasthanne.

5.90 euros

Chesterfield Teint Idéal

Collant voile élasthanne 14 deniers. Une palette de 5 nuances développée en collaboration

avec un dermatologue pour un effet naturel et un accord parfait avec ma peau. Choisissez le

coloris adapté à votre teint. Astuce : pour un effet bronzé choisissez un ton au dessus ! Sans

démarcations. Coutures plates. Gousset. Pointes invisibles. Collant repassé.

Composition : 83% polyamide, 17% élasthanne.

5.90 euros

Chesterfield Voile Brillance

Collant voile 20 deniers (22 décitex). Effet douceur : traitement de la fibre à l'huile de jojoba

aux propriétés adoucissantes (résiste à 5 lavages). Panty. Pointes renforcées stop maille.

Empiècement taille 4 à 6. Collant repassé. Ref.: 7330.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne.

5.90 euros
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Clio

Clio Confort et Soyeux 15

Collant fin 15 deniers bande de confort. Ce collant fin, vous assure un bien être parfait, avec

sa culotte souple et extensible. La présence de la bande d'aisance à l'arrière de la culotte

vous procure plus de confort.

Assemblage avec des coutures plates. Pointes renforcées. Bande d'aisance est présente

dans toutes les tailles, de la taille 2 à 6. Formé repassé.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 10,90 EUR

5.90 euros
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Crait

Crait Danse

Collant de danse sans couture au dos et avec pieds.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

3.90 euros

Crait Danse 2

Collant de danse à couture au dos. Avec pieds.

Composition : 100% polyamide.

3.90 euros

Crait Danse 3

Collant de danse sans couture au dos. Avec pieds. Pointes invisibles.

Composition : 100% polyamide.

3.90 euros

Page 16/240   

http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=975&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=976&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=977&language=fr


11/03/2023    

Damart

Damart Confort Auto Massant 40

Collant avec culotte auto massante : maille extensible, à construction alvéolée, contribue à

effacer la cellulite et favorise la circulation. Coutures plates. Pointes renforcées. Culotte ventre

plat 80 deniers. Large ceinture confort. Formé.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

5.90 euros

Damart Silhouette 40

Collant voile 40 deniers, maintien antifatigue. Compression dégressive, véritable ceinture

rapportée, véritable talon. Formé. Coutures plates. Empiècement face et dos pour les tailles 6

et 7. 

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 17,90 EUR

5.90 euros
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Dim

Dim 2 collants opaques 40

Lot de 2 collants noirs. Collant opaque 40 deniers. Effet doux sur la jambe. Résistance à prix

mini. Le collant indispensable de votre garde robe à prix mini ! Craquez pour les collants

opaques noirs EcoDIM. Ref. : D01JQ.

Composition : 95% polyamide, 5% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 10,90 EUR

6.90 euros

Dim AbsoluFlex 20

Ne remontez plus jamais votre collant grâce à la nouvelle technologie du collant AbsoluFlex

qui tient parfaitement quels que soient vos mouvements ! Une liberté de mouvement absolue,

grâce à un panty et une ceinture anatomiques qui permettent au collant une tenue parfaite

sans glisser, ni plisser. Collant transparent 20 deniers. Panty conçu différemment devant et

derrière pour une tenue infaillible. Technologie brevetée. Couture arrière plus extensible et

bandes de soutien sous les fesses. Tricoté en France avec des fibres Lycra®. Résistance 20

deniers. Qualité repassé. Réf. : D02Y7

Composition : 83% polyamide, 17% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,90 EUR

6.90 euros

Dim AbsoluFlex Absolu Resist 20

Ne vous embêtez plus à remonter votre collant grâce à la nouvelle technologie du collant

AbsoluFlex. Il reste parfaitement en place quels que soient vos mouvements ! Collant

transparent 20 deniers. Panty travaillé différemment sur l'avant et l'arrière pour vous garantir

une tenue infaillible. Fibre Absolu Resist : zéro maille filée. Technologie brevetée. Couture

arrière plus extensible et bandes de soutien sous les fesses. Tricoté avec des fibres Lycra®.

Technologie brevetée. Tricoté en France avec des fibres Lycra®. Qualité repassé. Réf. :

D04KK.

Composition : 75% polyamide, 25% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 10,90 EUR

6.90 euros

Dim ajouré

Collant fantaisie ajouré avec logo Dim brodé sur la ceinture. Ref.: D1236.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,90 EUR

5.90 euros
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Dim ajouré dentelle

Collant fantaisie ajouré dentelle. Ref.: 1631.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

4.90 euros

Dim ajouré dentelle fleurs

Collant fantaisie ajouré dentelle fleurs. Ref.: 1634.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

4.90 euros

Dim Angora 158 D

Un collant au toucher sensationnel grâce à la présence de laine Angora. Collant chaud 158

deniers. Coutures plates. Tricoté en Union Européenne. Qualité repassé.

Composition : 54% viscose, 33% polyamide, 10% angora, 3% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 23,90 EUR

7.90 euros

Dim Beauty Resist Opaque 40

Beauty Resist, la gamme de collants à la résistance supérieure pour un look impeccable au

quotidien. Enfin un collant opaque qui dure plus longtemps. Collants opaques 40 Den pour

jambes à l'aspect mat. Résistance garantie grâce à une pointe renforcée. Tissu avec fibres

Lycra® pour que vous soyez à l'aise au quotidien. Qualité repassé. Ref.: D00FX.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

6.90 euros

Dim Beauty Resist Semi-Opaque 25

Beauty Resist, la gamme de collants d'une résistance supérieure pour être toujours

impeccable au quotidien ! Enfin un collant semi opaque noir qui dure plus longtemps. Collant

Semi-opaque 25 deniers pour des jambes belles et satinées. Résistance garantie grâce à une

maille renforcée tricotée avec des fils double guipés. Tricoté avec des fibres Lycra® pour un

confort au quotidien. Réf.: D00FW et D07F8.

Composition : 91% polyamide, 9% élasthanne.

5.90 euros

Dim Beauty Resist silhouette fine

Collant silhouette fine transparent majorque 15 deniers. Résistant et accessible pour des

jambes impéccables du matin au soir. Jambes brillantes grâce à son voile Lycra 15 deniers.

Maille renforcée pour une longue durée et une résistance optimisée. Bandeau affinant sur le

ventre et les hanches. Réf. : D02Y4.

Composition : 81% polyamide, 19% élasthanne.

6.90 euros
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Dim Beauty Resist Transparent 15

Beauty Resist, la gamme de collants d'une résistance supérieure pour être toujours

impeccable au quotidien ! Enfin un collant transparent noir chic qui dure plus longtemps.

Collant Transparent 15 deniers pour des jambes belles et brillantes. Résistance garantie

grâce à une maille renforcée. Tricoté avec des fibres Lycra® pour un confort au quotidien.

Pointes renforcées. Réf.: D00FU et D00FV.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

4.90 euros

Dim Body Touch 20

Collant transparent mat 20 den. Une sensation unique de liberté, telle une seconde peau,

grâce à une ceinture aussi esthétique que confortable, qui tient sans serrer et s'oublie au

porter. Ceinture veloutée ultra souple. Liberté et douceur. Traitement à l'huile de Jojoba.

Gousset. Coutures plates. Tricoté en France. Qualité repassé. Pointes renforcées. Réf.:

D1789.

Composition : 80% polyamide, 20% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 8,50 EUR

5.90 euros

Dim Body Touch Opaque 40

Collant opaque 40 den. Une sensation unique de liberté, telle une seconde peau, grâce à une

ceinture aussi esthétique que confortable, qui tient sans serrer et s'oublie au porter. Ceinture

veloutée ultra souple. Liberté et douceur. Gousset. Coutures plates. Tricoté en France. Qualité

repassé. Pointes renforcées avec stop maille. Réf.: D1790.

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 11,50 EUR

5.90 euros

Dim Body Touch Ultra Opaque 60

Succombez à la sensation unique de liberté, telle une seconde peau avec ce collant ultra

opaque. Vous ne pourrez plus vous en passer cet hiver !

Collant ultra opaque 60 deniers Body Touch. Confort absolu grâce à sa ceinture veloutée

douce et ultra souple qui ne marque pas la taille. Nouvelles pointes fines, plates et douces

Réf. : D03SB.

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12,50 EUR

6.90 euros

Dim Body Touch Ultra Opaque 80

Body Touch, une sensation unique de liberté, telle une seconde peau.

Collant ultra opaque 80 den à la ceinture aussi esthétique que confortable, qui tient sans
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serrer et s'oublie au porter. Effet opaque et mat. Coutures plates. Tricoté en France. Qualité

repassé. Réf. : D1031.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12,50 EUR

6.90 euros

Dim Body Touch Ventre Plat

Body Touch, une sensation unique de liberté, telle une seconde peau. Une mise en beauté de

la silhouette tout en confort grâce à une ceinture veloutée ultra souple qui libère la taille et un

tricotage spécifique qui garantit un ventre plat. 20 deniers. Effet transparent et mat.

Elasthanne résistant. Coutures plates. Gousset. Pointes renforcées avec stop maille. Tricoté

en France. Qualité repassé. Réf.: 1030.

Composition : 78% polyamide, 22% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12,50 EUR

7.90 euros

Dim Cachemire 158 D

Un collant au toucher sensationnel grâce à la présence de cachemire (7%). Collant chaud 158

deniers. Effet opaque, épais et mat. Coutures plates. Tricoté en Union Européenne. Qualité

repassé.

Composition : 62% viscose, 27% polyamide, 7% cachemire, 4% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 19,90 EUR

6.90 euros

Dim Côtelé 90 den

Collants côtelés opaques, 90 deniers. Réf. : D1714.

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,90 EUR

5.90 euros

Dim Diam s Jambes Fuselées 70

Sublimez vos jambes avec le collant Diam's Jambes Fuselées ultra-opaque qui affine votre

silhouette tout en confort. Collant effet sculptant ultra-opaque 70 deniers. Effet shapping

intégral qui affine vos jambes. Collant satiné. Absence de démarcation. Tricoté avec des fibres

Lycra® en France. Réf. : D04KM.

Composition : 84% polyamide, 16% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 14,95 EUR

6.90 euros
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Dim Diam s Ventre Plat 70

Les collants Diam's modèlent et redessinent votre silhouette. Galbées, vos jambes paraissent

allongées à l'infini et avec l'effet ventre plat, vous serez sublimée ! Collant ultra opaque 70

deniers. Plastron ventral qui affine la silhouette. Effet satiné qui sublime vos jambes. Ultra

opaque : il affine votre silhouette et l'allonge. Pointes renforcées. Tricoté en fibres Lycra®* qui

vous procure plus de confort. Réf. : D05Y1.

Composition : 83% polyamide, 17% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 15,90 EUR

6.90 euros

Dim Diam's Ventre Plat

La collection Diam's vous propose des collants au galbe parfait et au confort absolu. Collant

semi-opaque 25 deniers. Effet satiné. Ceinture ventre plat qui galbe la silhouette. Coutures

plates et pointes renforcées. Tricoté en France avec des fibres Lycra® Beauty. Réf. : D1176

Composition : 81% polyamide, 19% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 13,90 EUR

6.90 euros

Dim Diam's Voile Galbé 20 den

Diam's, le galbe parfait, le confort absolu.

Un collant transparent 20 deniers (22 décitex) pour des jambes galbées et satinées. Confort

absolu grâce à sa ceinture veloutée ultra souple. Effet transparent et satiné. Tricoté avec des

fibres Lycra® Beauty pour un galbe parfait. Pointes renforcées avec stop maille. Tricoté en

France. Qualité repassé. Taille 5 et 6 avec empiècement. Ref: D1141.

Composition : 81 % polyamide, 19% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 8,50 EUR

5.90 euros

Dim effet jarretelles

Collant effet jarretelles. Slippé dentelle. Le collant porte jarretelles ultra sexy à glisser sous

toutes vos robes ! Collant transparent 20 deniers. Effet jarretelles contrasté et panty effet

dentelle. Résiste plus longtemps grâce à la présence d'élasthanne. Qualité repassée. Ref.:

D03KJ.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12,90 EUR

7.90 euros

Dim Elegance Florale

Jouez les femmes fatales avec le collant élégance florale DIM. Un motif chic et glamour qui

sublimera vos jambes. Collant semi-opaque 33 deniers. Motif dentelle florale très chic. Des
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fleurs dispersées sur la jambe pour une silhouette allongée. Elégance assurée. Idéal pour

habiller une tenue. Réf.: D05YA.

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 13,90 EUR

6.90 euros

Dim fantaisie broderie

Collant fantaisie style broderie ajourée. Ref.: D06QT.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

6.90 euros

Dim fantaisie losanges

Collant fantaisie losanges sur fine résille. Ref.: D06QP.

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne.

6.90 euros

Dim feuillage précieux

Fantaisie et moderne, découvrez le collant fantaisie de la collection Dim Style. Tricoté dans un

voile de 20 deniers semi-transparent noir avec des motifs feuillage précieux, cet accessoire de

lingerie deviendra l'élément idéal pour sublimer une tenue ! Sans oublier les coutures aux

pointes des pieds renforcées et solides pour une durabilité dans le temps. Porté sous une

robe noire, ce collant habillera avec sensualité vos jambes ! Collant noir semi-transparent qui

laissera deviner vos jambes. Motif feuillage précieux noir pour apporter une touche printanière

à votre look. Réf. : D0873.

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12,90 EUR

6.90 euros

Dim Fleurs dentelle

Poésie et style au rendez-vous avec le collant noir à fleurs en dentelle !

Ajoutez du glamour à vos looks en sublimant vos jambes d?un collant semi-opaque noir à

fleurs en dentelle ! Finement tricoté, ce collant est l?atout charme de votre penderie. On

craque pour la finesse de la dentelle, créant un bouquet poétique le long de vos gambettes, et

le confort inimitable lors du port du collant grâce au gousset de protection en coton à

l?entre-jambes et aux pointes renforcées. Ref. : D08WF.

On aime : 

- Le look fantaisie et glamour du motif floral en dentelle.

- Le toucher délicat et la finesse de la maille de ce collant semi-opaque. 

- Le confort de ce collant grâce au gousset en coton et aux pointes renforcées.
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Composition : 95% polyamide, 5% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12,90 EUR

6.90 euros

Dim Irrésistible 15 Voile Résistant

Collant voile résistant 15 deniers. Résistance extrême, transparence et brillance. Le collant qui

allie la transparence et l?esthétisme d'un collant 15 deniers avec la durabilité supérieure d'un

collant 20 deniers (88% des 88 collants Irrésistible Voile Résistant testés, non filés après 3

jours). Test réalisé par un institut indépendant. Pointes renforcées avec stop maille.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne.

4.90 euros

Dim Mod Tulle Fleuri 24 den

Collant fantaisie 24 deniers aspect tulle. Coutures plates. Qualité repassé.

Composition : 82% polyamide, 18% élasthanne.

6.90 euros

Dim motif asymétrique 20

Un collant fantaisie original pour donner du pep's à vos jambes. Véritable accessoire de

mode, découvrez le collant fantaisie  semi-transparent avec ses motifs noirs asymétriques qui

enlacent véritablement vos jambes. Cette création de la collection Style de Dim, est original et

élégant à la fois, il apportera une touche sensuelle à votre tenue ! Tissé dans un voile de 20

deniers avec coutures aux pointes renforcées pour durer longtemps, ce collant noir va devenir

la pièce décalée de votre dressing cette saison. Ref.: D086Z.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12,90 EUR

6.90 euros

Dim motif Tartan

Chic et choc, habillez vos jambes du collant en voile au motif tartan géométrique et fantaisie !

Entre chic et fantaisie, vous craquez pour notre collant en voile à effet ?tartan? géométrique !

Subtilement tricoté, au style pointu assumé, ce collant pour femme en voile sublime vos

jambes avec goût et twiste votre garde-robe de sa touche d?originalité. En version noire, il

vous fait des jambes infinies. Côté confort, on apprécie son gousset de protection à

l?entre-jambes et ses pointes renforcées pour une meilleure résistance dans le temps. Ref.:

D08WK.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12,90 EUR

6.90 euros
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Dim Opaque Velouté 40 den

Collant 40 deniers, forme confort avec ceinture extensible sans couture. Maille 40 deniers

solide, au toucher velouté et fini mat. Doublure aux pointes et panty intégré pour plus

d?aisance. Effet opaque et mat. Coutures plates. Pointes invisibles. Qualité repassée. Ref. :

D1312.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,45 EUR

5.90 euros

Dim opaque velouté 50

Collant opaque 50 deniers. Technologie SANS ceinture : collant doublé au niveau de la taille.

Ceinture confort. Pointes renforcées. Effet mat sur la jambe. Tenue parfaite sans compresser.

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne.

5.90 euros

Dim Opaque Velouté 50 sans ceinture

Classiques, indémodables et indispensables : les collants opaques velouté noir DIM ne vous

laisseront pas tomber ! Avec leur effet matifiant, ils subliment vos jambes et restent discrets.

Collant opaque 50 deniers avec technologie sans ceinture, ce collant fait de très bel jambes

sans serrer à la taille. Effet mat sur la jambe. Pointes renforcées. Réf. : D05Y4.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 10,50 EUR

6.90 euros

Dim Opaque Velouté 60

Collant opaque au toucher sensationnel grâce à la présence de microfibre. 60 Deniers. Effet

opaque et mat. Coutures plates. Tricoté en Union Européenne. Qualité repassé. Ref.: D1056.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 15,50 EUR

6.90 euros

Dim Plumetis 15

Vos jambes vont rester droites comme un i avec ce collant plumetis. Collant plumetis

transparent 15 deniers pour des jambes magnifiées. Motif plumetis pour un look total

tendance. Avec son imprimé plumetis discret, le collant semi-transparent de la collection Style

de Dim est un must-have à intégrer absolument dans son dessing. Tissé dans un voile de 15

deniers, avec coutures renforcées aux orteils, il apposera un voile léger transparent sur vos

jambes. Ce collant sera votre meilleur allié pour styliser une tenue subtilement avec une jupe

en jean ou une robe marinière ton sur ton ! Pointes renforcées. Qualité repassé. Réf. : D1229.

Composition : 84% polyamide, 16% élasthanne.
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PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 10,50 EUR

6.90 euros

Dim Plumetis entrelacé

Craquez pour le collant plumetis transparent de la collection Dim Style. Avec son motif

plumetis entrelacé sur les jambes, il apportera une touche originale et mode à votre tenue !

Tricoté en 20 deniers pour garder la transparence sur vos jambes, les pointes sont renforcées

pour être gardé durablement dans votre armoire à lingerie. Ultra tendance, ce collant fantaisie

est idéal pour twister une tenue de façon sobre et élégante grâce à son motif ton sur ton !

Collant semi-transparent 20 deniers pour laisser deviner vos jambes. Le collant plumetis est le

collant idéal pour réveiller votre tenue de bureau ! Escarpins, bottines à talons ou chaussures

plates, ils s?accordent avec toutes vos paires. Réf. : D086W.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,90 EUR

6.90 euros

Dim Plumetis scintillant

Mettez des strass dans votre vie avec le collant noir plumetis scintillant pour femme de Dim !

Vos gambettes à la fête avec le collant noir à motif plumetis scintillant de Dim pour femme !

Ultra-féminin et glamour, ce collant femme pare vos jambes d?un voile sexy et transparent qui

révèle vos courbes dans un jeu de lumière envoûtant. Résistant, confortable, vous faites des

étincelles avec style grâce à notre collant plumetis scintillant. Vous apprécierez son gousset à

l?entre-jambes et ses pointes renforcées pour un confort parfait. Coutures plates

ultra-confortables. Réf. : D08WP.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 10,90 EUR

6.90 euros

Dim Pois metallisés

Fantaisie et mode, faites pétiller vos jambes avec le collant noir 20 deniers imprimé à pois

métallisés femme ! Vous ne croiserez pas deux collants femme comme ce collant noir imprimé

à pois métallisés de Dim ! Original et féminin, il met de la lumière dans votre dressing de bas

pour femme. En noir, semi-opaque, ce collant femme allonge la jambe avec féminité tout en

twistant vos looks les plus sages grâce à ses pois métallisés dorés. Avec ses pointes

invisibles, ce collant noir semi-opaque est parfaitement confortable. Réf. : D08WQ.

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 10,90 EUR

6.90 euros

Dim rayures verticales

Soulignez la jambe avec notre collant noir à rayures verticales semi-opaque pour femme ! Il

célèbre toutes les gambettes en les rendant infiniment longues et dessinées. Finement

tricotée, sa maille semi-opaque cajole la jambe et l?affine avec style. Vous vous pavanez
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dans ce collant extensible et résistant qui vous suit dans vos folles aventures. Côté confort,

vous apprécierez le gousset en coton à l?entre-jambes qui vous protège des irritations ainsi

que les pointes renforcées pour une meilleure résistance dans le temps. Maille fine

semi-opaque. Design aux rayures verticales ton-sur-ton qui affine la jambe. Gousset en coton

pour un confort optimal. Ref.: D08WJ.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12,90 EUR

6.90 euros

Dim résille

Réveillez vos jambes avec panache avec le collant résille 100% tendance ! Accessoire de

mode indispensable, le collant résille sublime toutes vos tenues ! Collant en résille serrée. A

porter sous un pantalon, avec une jupe ou un short : il s'adapte à toutes vos tenues ! Idéal

pour twister une tenue. Réf. : D2165.

Composition : 84% polyamide, 16% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 10,50 EUR

6.90 euros

Dim résille étoile

Pour un look 100% rock, on adopte de toute urgence ce collant résille étoile 73 den ! On aime

le porter avec des baskets blanches pour un look décontracté très tendance ! Ref.: D1072.

Composition : 82% polyamide, 18% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,90 EUR

6.90 euros

Dim résille filet

Le collant résille filet est l'accessoire mode de l'année à avoir absolument dans son dressing !

Il habille vos gambettes à la perfection et donne à vos looks un détails chic et rock. Motif

résille filet mode. A porter sous un pantalon, avec une jupe ou un short : il s'adapte à toutes

vos tenues ! Idéal pour twister une tenue. Maille moyenne Réf.: D06QN.

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,90 EUR

6.90 euros

Dim Résille irisé

Dévoilez la jambe de façon sexy avec le collant résille irisée noir et lurex or pour femme ! 

Craquez pour le glamour du collant résille semi-opaque pour femme de Dim ! Ultra-féminin, il

dévoile la jambe et vous promet un look à la fois rock et sexy. Son petit plus ? Sa maille

subtilement irisée or qui ajoute de la lumière à votre dressing. Vous irradiez, vous et vos

gambettes ! On aime le confort de sa ceinture élastique et de son gousset à l?entre-jambes.

Bref, une trouvaille lingerie festive que vous allez chérir.  Réf. : D08WO.
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Composition : 83% polyamide, 12% élasthanne, 5% fil métalisé.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,90 EUR

6.90 euros

Dim Résille Plumetis

Craquez pour la résille plumetis très glamour de ce collant So Sexy DIM ! Collant

semi-opaque 65 den. Motif résille et plumetis qui habille la jambe. Résiste plus longtemps

grâce à la présence d'élasthanne. Qualité repassée Réf. : D03KG.

Composition : 83% polyamide, 17% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 15,90 EUR

6.90 euros

Dim Sporty 40

Un collant qui donne un effet sport à vos jambes. Créez votre look décontracté et moderne

avec le collant fantaisie sporty look de la collection Style de Dim. Tissé dans un voile noir

épais de 40 deniers; avec des coutures solides au niveau des pieds pour éviter qu'il se troue

facilement. Ses bandes de couleurs sur chaque côté des jambes donneront un effet sporty

chic à votre look en sneakers !  Nouveauté absolue avec ce design sport ! Ref.: D0875.

Composition : 84% polyamide, 12% polypropylène, 4% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12,90 EUR

6.90 euros

Dim Sublim Ventre Plat

Le collant gazelle Sublim ventre plat saura illuminer vos jambes grâce à sa brillance naturelle

et affiner votre taille. 15 Deniers. Effet transparent et satiné. Coutures plates. Pointes

renforcées. Qualité repassé. Réf.: D1475.

Composition : 80% polyamide, 20% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 8,90 EUR

5.90 euros

Dim Sublim Voile Brillant 15 den

Sublim, la brillance qui souligne la beauté des jambes. Un collant doux et résistant pour des

jambes lumineuses en toute transparence.

Collant voile 15 deniers (17 décitex). Effet transparent et brillant. Avec empiècement pour les

tailles 5 et 6. Pointes renforcées. Tricoté en France. Qualité repassé. Réf.: D1185.

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne ou 83% polyamide, 17% élasthanne.

4.90 euros

Dim Sublim Voile effet Contouring

Le contouring est la tendance de cette année. Dim l'adapte à vos gambettes spécialement
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pour vous. Des jambes affinées et élancées comme par magie ! Collant voile effet contouring

17 deniers. Effet contouring pour des jambes visuellement affinées et élancées. Zones de

lumière au centre du collant pour allonger la jambe. Zones plus sombres sur les côtés pour

gommer les contours de la jambe. Réf.: D06QD.

Composition : 80% polyamide, 20% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 8,90 EUR

6.90 euros

Dim Teint De Soleil Effet Bronzé Naturel

Grâce au fil polyuréthane, Teint de Soleil sublime vos jambes aussi subtilement et

naturellement qu?un fond de teint léger. Ce collant allie l'invisibilité et la fraîcheur d'un collant

10 deniers avec la résistance d'un collant 17 deniers. Sa ceinture Nude Comfort se fond sur la

peau pour offrir confort et discrétion sous les vêtements.

Confort-ceinture ultra-fine. Sans démarcation. Gousset. 17 deniers. Réf.: D1184.

Composition : 51% polyamide, 49% polyuréthane ou 49% polyamide, 51% polyuréthane ou

56% polyamide, 44% polyuréthane.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,90 EUR

5.90 euros

Dim Teint De Soleil Hanches, Ventre, Fesses modelées

Collant Teint de soleil. Effet bronzé toute l'année. Voile 17 deniers invisible et résistant. Grâce

à son fil spécifique et son slip galbant, Teint de Soleil remodèle le ventre et les hanches et

hâle les jambes aussi naturellement qu?une poudre de soleil. Traitement fraîcheur, effet

rafraîchissant. Qualité repassé. Pointes invisibles.  Réf.: D1776.

Composition : 70% polyamide, 18% élasthanne, 12% polyuréthane.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 13,90 EUR

6.90 euros

Dim Teint De Soleil Teint Unifié Effet Hâlé ventre plat

Teint de soleil, un teint unifié et un effet hâlé.Teint de Soleil Ventre plat affine votre silhouette

et grâce au fil polyuréthane, sublime vos jambes aussi subtilement et naturellement qu'un fond

de teint léger. Ce collant allie l'invisibilité et la fraîcheur d'un collant 10 deniers à la résistance

17 deniers. Voile invisible et résistant. Effet rafraîchissant. Pointes invisibles. Tricoté en

France. Réf.: D1472.

Composition : 59% polyamide, 36% polyuréthane, 5% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 11,90 EUR

6.90 euros

Dim Teint De Soleil Ventre Plat

Teint de soleil, un teint unifié et naturel. Un collant ventre plat qui affine la taille et sublime les
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jambes aussi subtilement qu'un fond de teint léger. 17 deniers. Effet transparent et bronzé.

Coutures plates. Pointes invisibles. Tricoté en France. Réf.: D05DG.

Composition : 65% polyamide, 28% polyuréthane, 7% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 11,90 EUR

5.90 euros

Dim Thermo Acti Voile

Avec la gamme Thermo, dévoilez vos jambes tout au long de l'hiver grâce à des produits

confortables et ultra-chauds. Découvrez le 1er collant fin & chaud pour des jambes

irrésistibles même en hiver. A avoir absolument dans son dressing ! Collant transparent beige

naturel 20 deniers. Technologie stretch energy : fil générant de la chaleur grâce aux

mouvements des jambes. Tricotage 3D qui procure une extrême douceur et resistance.

Pointes plates. Réf.: D07C7.

Composition : 77% polyamide, 23% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 10,50 EUR

6.90 euros

Dim Thermo Polaire 143 D

Protégez vos jambes du froid tout en douceur avec ce collant épais et son intérieur polaire.

Collant chaud 143 deniers. Intérieur polaire. Ultra opaque et épais. Doux et confort. Ref.:

D01K7.

Composition : 83% polyester, 7% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 16,45 EUR

6.90 euros

Dim Ultra Opaque 80

Collant 80 Deniers. Effet opaque velouté. Ceinture confort. Ref.: 1232.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 11,90 EUR

6.90 euros

Dim Voile Transparent Mes Essentiels

Collant ultra transparent 15 deniers. Ceinture ultra confort. Voile Lycra. Empiècement pour la

taille 6. Réf.: 1133.

Composition : 100% polyamide.

3.90 euros
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Dior

Dior Ascot

Collant fantaisie, avec un jeu de carreaux horizontaux et verticaux sur fond résille. Gousset

coton. Pointes renforcées. Ceinture rapportée siglée Dior.

Composition : 90% polyamide, 8% élasthanne, 2% coton.

8.90 euros

Dior Carla

Collant fantaisie broderie tricotée. Ceinture siglée Dior. Gousset coton. Pointes renforcées.

Composition : 91% polyamide, 8% élasthanne, 1% coton.

8.90 euros

Dior Coloressence Spray Coloré

Collant au fil aérien et extensible à la texture micro aérée. Un spray coloré qui unifie et

revitalise votre teint. Taille basse.

Composition : 57% polyamide, 41% polyurethane, 2% soie.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 23 EUR

8.90 euros

Dior Disco

Collant grande résille ronde, dentelle tubulaire.

Composition : 91% polyamide, 8% élasthanne, 1% coton.

8.90 euros

Page 31/240   

http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=2957&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=2958&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=1533&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=2956&language=fr


11/03/2023    

Donna BC

Donna BC Free 12

Collant 12 deniers avec Lycra, opaque, voilé, à taille baisse, ceinture souple.

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

3.90 euros

Donna BC Polo 50 Special Size

Collant opaque 50 deniers en microfibre, modèle spécifique pour grandes tailles, avec culotte

renforcée.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

4.90 euros
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Dore Dore

Doré Doré Burmese

Collant microfibre Lycra 3D 10 deniers. Ceinture tricotée, gousset. Pointes renforcées.

Composition : 79% polyamide, 21% élasthanne.

6.90 euros

Doré Doré Caprice 20

Collant voile Aflex: Souple et solide. 20 deniers - Fin - mat. Voile double fil - Ceinture

rapportée avec bande confort extensible dans toutes les tailles - Galbé Pointes et talons

diminués renforcés invisibles.

Composition : 100% polyamide.

5.90 euros

Doré Doré Chevron

Collant tendance.

Composition : 71% polyamide, 22% polyester, 7% élasthanne.

7.90 euros

Doré Doré Clarté 10

Collant ultra-fin 10 deniers transparent. Le collant effet seconde peau qui sublime vos jambes.

Aucune démarcation - gousset coton - couture plate lingerie - collant repassé et galbé -

pointes renforcées.

Composition : 80% polyamide, 20% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 14 EUR

7.90 euros

Doré Doré classique 20 den maternité

Collant conçu pour femme forte ou maternité. 20 deniers (22 décitex). Culotte à large bande

rapportée. Pointes renforcées.

Composition : 100% polyamide-nylon.

2.90 euros

Doré Doré Coloré 50

Collant en multifibre pour un toucher très doux et une longue durée. Opaque. Mat. Ceinture

souple. Gousset coton. Pointes renforcées qui empêchent le collant de se filer. 50 deniers.

Composition : 95% polyamide, 5% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 15,90 EUR

6.90 euros

Page 33/240   

http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=611&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=1629&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=2414&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=1821&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=609&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=1963&language=fr


11/03/2023    

Doré Doré Contrôle fermeté jambe 40

Collant contention moyenne 40 deniers semi-opaque, satiné. Le collant à contention

progressive moyenne, suit parfaitement chacun de vos mouvements et permet de lutter

activement contre la sensation de fatigue et de jambes lourdes sans démarcation. Agit par

pression progressive sur la jambe. Effet tonique. Ceinture tricotée, gousset coton, coutures

plates, bande confort en T4-5. Collant repassé et galbé. Pointes renforcées.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 18 EUR

6.90 euros

Doré Doré DDivine

Collant tendance.

Composition : 95% polyamide, 5% élasthanne.

6.90 euros

Doré Doré DDynamique

Collant tendance.

Composition : 95% polyamide, 5% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 26,10 EUR

7.90 euros

Doré Doré Happiness

Collant tendance. 

Composition : 95% polyamide, 5% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 26 EUR

7.90 euros

Doré Doré Intensité 30

Collant en miorofibre pour un toucher très doux et une longue durée. 30 deniers -

Semi-transparent - mat. Aspect soyeux et velouté - Ceinture souple avec tailles apparentes -

Gousset coton et couture plate lingerie pour un confort optimal. Pointes renforcées qui

empêchent le collant de filer.

Composition : 78% polyamide, 21% élasthanne, 1% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 27,90 EUR

7.90 euros

Doré Doré Iris

Collant fantaisie rayures horizontales.

Composition : 91% polyamide, 9% élasthanne.
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10.50 euros

Doré Doré Lobélie

Collant fantaisie. Motif à carreaux.

Composition : 95% polyamide, 5% élasthanne.

12.90 euros

Doré Doré Manzoni

Collant fantaisie en dégradé de couleur.

Composition : 76% polyamide, 24% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 23 EUR

6.90 euros

Doré Doré Matelassé

Collant tendance. 

Composition : 96% polyamide, 4% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 26 EUR

7.90 euros

Doré Doré Matité 20

Collant d'aspect soyeux et uniforme, il souligne la beauté de vos jambes. Galbé, pour une

courbe de jambe harmonieuse. Pointes renforcées invisibles, idéales pour les chaussures

d'été. Aspect 15 deniers. 20 deniers. Fin. Transparent mat. Aucune démarcation - gousset

coton - couture plate lingerie - collant repassé et galbé - pointes renforcées.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 16,50 EUR

6.90 euros

Doré Doré Matité Confort 20

Collant d'aspect soyeux et uniforme, il souligne la beauté de vos jambes.

20 deniers. Fin. Mat. Résistant il peut se porter au quotidien. Ceinture souple avec bande

confort dans toutes les tailles. Tailles apparentes. Couture plate lingerie pour un confort

optimal. Tricoté en serre progressive. Galbé. Pointes renforcées invisibles (avec stop maille)

idéales pour les chaussures d'été.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 18,50 EUR

7.90 euros

Doré Doré Mystère

Collant tendance.
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Composition : 80% polyamide, 15% polypropylène, 5% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 28,60 EUR

7.90 euros

Doré Doré Norvégien

Collant tendance.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 28 EUR

7.90 euros

Doré Doré Opacité 60

Collant en microfibre pour un toucher très doux et une longue durée. 60 deniers. Opaque.

Mat. Sensation du velours sur la peau. Ceinture souple ergonomique avec tailles apparentes.

Gousset coton et couture plate lingerie pour un confort optimal. Pointes renforcées qui

empêchent le collant de filer.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 31,50 EUR

7.90 euros

Doré Doré Persan

Collant microfibre opaque. Lycra double guipage double durée. Ceinture tricotée. Gousset. 50

deniers.

Composition : 95% polyamide, 5% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 24 EUR

6.90 euros

Doré Doré Reynerie

Collant fantaisie.

Composition : 76% polyamide, 12% élasthanne, 10% polypropylène, 2% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 25 EUR

8.90 euros

Doré Doré Satiné 20

Collant d'aspect soyeux et uniforme, il souligne la beauté de vos jambes. 20 deniers - Fin -

Satiné - Résistant il peut se porter au quotidien - Ceinture souple avec tailles apparentes -

Gousset coton en taille 1, 2 et 3 Bande confort en taille 4 et 5 - Couture plate lingerie pour un

confort optimal - Tricoté en serre Progressive - Galbé - Pointes renforcées invisibles (avec

stop-maille) idéales pour les chaussures d'été.
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Composition : 88 % polyamide, 11 % élasthanne, 1 % coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 18,90 EUR

7.90 euros

Doré Doré Satiné 40

Collant d'aspect soyeux et uniforme à effet tonifiant actif. 40 deniers - Fin - Satiné - Résistant il

peut se porter au quotidien - Ceinture souple avec tailles apparentes. Gousset coton en taille

1, 2 et 3 - Bande confort en taille 4 et 5. Couture plate lingerie pour un confort optimal - Tricoté

en serre progressive avec un effet de contention légère massant - Galbé - Pointes renforcées

(avec stop-maille) qui empêchent le collant de filer.

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 22,90 EUR

7.90 euros

Doré Doré Sherbourne

Collant fantaisie.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 24 EUR

7.90 euros

Doré Doré Soho

Collant tendance.

Composition : 47% polyamide, 45% polypropylène, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 28 EUR

8.90 euros

Doré Doré Subtilité 15

Collant en microfibre pour un toucher très doux et une longue durée. 15 deniers - Très fin -

mat - Transparence de la pointe des pieds à la taille - Ceinture souple avec tailles apparentes

- Gousset coton et couture plate lingerie pour un confort optimal Pointes renforcées qui

empêchent le collant de filer.

Composition : 81% polyamide, 19% élasthanne ou 75% polyamide, 24% élasthanne, 1%

coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 24 EUR

6.90 euros

Doré Doré Superlastic 20

Collant mousse fine transparente: élégant et élastique. 20 deniers - Fin - mat - Ceinture

rapportée avec bande confort extensible dans toutes les tailles. Galbé - Pointes et talons

renforcées qui empêchent le collant de filer.
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Composition : 100% polyamide.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 16,30 EUR

5.90 euros

Doré Doré Touslesjours

Collant tendance.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 23 EUR

7.90 euros

Doré Doré Villa Matilde

Collant fantaisie.

Composition : 75% polyamide, 15% polypropylène, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 24 EUR

8.90 euros
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Elbeo

Elbeo BB Cream Effect 16

BB Cream effect : Maquillage pour vos jambes ! Collant transparent 16 deniers à effet BB

Cream. Fil réflecteur de lumière, qui masque les imperfections et rend votre peau parfaite -

effet "0 défauts". Construction collant de qualité LYCRA® 3D pour une maille régulière.

Agréable à porter grâce à une couture de qualité et une ceinture de confort souple. S'adapte

parfaitement au corps grâce à son gousset de coton. Pointes renforcées.

Composition : 82% polyamide, 18% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 11 EUR

6.90 euros

Elbeo Cashmere

Moderne & individuel.	Le petit luxe du quotidien : une alliance de matières raffinées avec un

cashmere doux et délicat pour un confort optimal. Maille très esthétique grâce à un traitement

3D haut de gamme. Confort exceptionnel grâce à sa couture plate de qualité. Coupe parfaite

grâce à la finesse de l'élasthanne.

Composition : 60% viscose, 29% polyamide, 6% cachemire, 5% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 21,50 EUR

7.90 euros

Elbeo Fit & Elegant 40

Collant 40 deniers avec slip modelant la silhouette. Ceinture élastique agréablement souple.

Gousset confort à partir de la taille 4. Pointes et talons élastiques renforcés. Léger effet de

massage sur les jambes grâce au Lycra.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 15,50 EUR

7.90 euros

Elbeo Panty Comfort 70

Collant 70 deniers à grande force de soutien (Classe de soutien 3). Testé. Grande solidité.

Compression graduée uniforme du pied à la taille. Figure de mise en forme de culotte.

Dentelle, semelle et talon renforcés élastiques. Toutes les tailles ont un gousset confort.

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne ou 86% polyamide, 14% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 29 EUR

9.90 euros

Elbeo Perfect Curves Cotton

Collant coton LYCRA® XCEPTIONELLE associe confort absolu et silhouette harmonieuse. La

fibre LYCRA® SOFT COMFORT pour une culotte confortable. Coupe parfaite pour une

silhouette féminine grâce au maintien des zones renforcée sous les fesses. Gousset et
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empiècement anatomique.

Composition : 90% coton, 6% polyamide, 4% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 20 EUR

7.90 euros

Elbeo Pikant 20

Collant 20 den mat et transparent. Culotte renforcée. Pointes et talons renforcés. Gousset

anatomique adapté à la silhouette.

Composition : 97% polyamide, 3% élasthanne.

5.90 euros

Elbeo Rank & Schlank 40

Collant 40 deniers avec slip modelant la silhouette. Ceinture élastique agréablement souple.

Gousset confort à partir de la taille 4. Talons non renforcés. Léger effet de massage sur les

jambes grâce au Lycra.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

7.90 euros
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Ergee

Ergée Satin soyeux brillant 20

Collants soyeux et brillants 20 deniers, sans renforcement. Ceinture confortable avec bordure.

Gousset en coton confortable et couture plate confortable. Pointe renforcée, entièrement

formée. Avec des voilages satinés en lycra.

Composition : 91% polyamide, 9% élasthanne.

5.90 euros
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Esprit

Esprit élastiqué étoiles

Collant élastiqué fantaisie motif à grandes et petites étoiles. Collants fins et opaques. Mélange

de polyamide stretch confortable. Motif à grandes et petites étoiles all-over, fond unicolore,

ceinture confortable à la taille.

Composition : 88% polyamide, 8% élasthanne, 3% polypropylène, 1% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 19,95 EUR

9.90 euros

Esprit chevrons

Collant motif à effet chevrons bicolore et confort du stretch. Collants opaques fins. En

polyamide stretch confortable. Fin motif à effet chevrons d'aspect vertical bicolore. Taille

confortable ornée d'un logo imprimé.

Composition : 95% polyamide, 5% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 19,95 EUR

9.90 euros
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Falke

Falke Brick

Collant mode 20 deniers.

Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 23,90 EUR

6.90 euros

Falke Circle Net

Collants fantaisie.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 18 EUR

7.90 euros

Falke Dégradé

Collants mode effet dégradé. 60 deniers.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 24 EUR

7.90 euros

Falke Diamond 10

Ce collant fin ultra-transparent 10 deniers, extrêmement doux, vous offre le luxe de la

légèreté. La matière innovante " Belle du Jour " met en valeur vos jambes et leur donne un

teint très naturel. Confort maximal et un gousset Innovativ en résille avec effet hygiénique

pour les tailles S á L et par un gousset de confort en taille XL et pointes " anti mailles filées ".

Composition : 65% polyamide, 35% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 24 EUR

6.90 euros

Falke Flower Bouquet

Collant mode dentelle.

Composition : 84% polyamide, 16% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 19 EUR

7.90 euros

Falke Irregular Line

Collant mode 20 deniers.

Page 43/240   

http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=1653&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=1635&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=1587&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=1541&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=1633&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=1597&language=fr


11/03/2023    

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 23,90 EUR

7.90 euros

Falke Micromagic 80

Collant fin opaque d'aspect mat élégant 80 deniers. Confort maximal dû à la forme spécifique

de chaque taille. Doux et agréable sur la peau. Gousset coton taille S - L, gousset modelant

taille XL. Coutures plates. Bordure Falke. Pointes légèrement renforcées. Ref.: 40094.

Composition : 89% polyamide, 10% élasthanne, 1% coton.

6.90 euros

Falke mode 20

Collant mode 20 deniers. Réf.: 1038.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

7.90 euros

Falke Pure Matt 50

Ces collants 50 deniers semi-opaques mats avec l'ajustement parfait FALKE pour de belles

jambes sont le compagnon idéal pour le quotidien ! Un maximum de confort et gousset

innovant avec effet hygiénique dans les tailles S-L et gousset à la taille en XL. Coutures plates

de haute qualité, bande de maintien confortable et coutures douces aux orteils.

Collants mats, semi-opaques.

Collants semi-opaques, dans un look mat élégant pour des jambes impeccables.

Gousset hygiénique et respirant (taille S-L) et gousset à la taille pour une adaptation optimale

(dès XL).

Coutures plates et une bande de maintien souple pour un ajustement sans pression de la

pointe des pieds et de la zone du slip.

Coutures plates de haute qualité, bande de maintien confortable et coutures douces aux

orteils.

Composition : 89% polyamide, 10% élasthanne, 1% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 18 EUR

6.90 euros

Falke Seasons

Collant fantaisie coton.

Composition : 85% coton, 15% polyamide.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 22 EUR

7.90 euros

Falke Seidenglatt 40

Collant fin semi-opaque 40 deniers à effet régulier brillant. Confort maximal dû à la forme

spécifique de chaque taille. Donne au toucher l'effet de la soie naturelle sur la peau. Gousset
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coton taille S - L, gousset modelant taille XL. Coutures plates. Falke bordure. Ceinture

confortable. Pointes légèrement renforcées. Ref.: 40496.

Composition : 89% polyamide, 10% élasthanne, 1% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 22 EUR

6.90 euros

Falke Seidenglatt 70

Elégant collant fin opaque légèrement chatoyant. Confère à votre peau une sensation

soyeuse. Confort optimal et gousset innovant et hygiénique à structure résille en tailles S à L

et gousset confort en taille XL, pointes de pied munies d'un stoppe-maille.

Collant fin opaque légèrement chatoyant. 70 deniers. Confort de port grâce à la coupe parfaite

FALKE. Couture plate de qualité et bordure confort.

Composition : 95% polyamide, 5% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 24 EUR

8.90 euros

Falke Shades

Collant mode 20 deniers.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 20 EUR

7.90 euros

Falke Zig Zag Mesh

Collant mode 30 deniers.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 23,90 EUR

7.90 euros
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Filodoro

Filodoro Absolute Summer 8

Collant frais invisible 8 deniers pour l'été. Effet naturel ou bronzé. Couture plate, sans

démarcation. gousset, pointe invisible.

Composition : 84% polyamide, 16% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,90 EUR

4.90 euros

Filodoro Absolute Summer 8 antidérapant

Collant frais invisible 8 deniers et antidérapant pour l'été. Effet naturel ou bronzé. Couture

plate, sans démarcation. gousset, pointe invisible.

Composition : 84% polyamide, 16% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,90 EUR

4.90 euros

Filodoro Clio 50

Collant opaque 50 deniers à effet velouté, sensation de douceur de la microfibre. Coutures

plates, sans démarcation, gousset, pointes renforcées.

Composition : 79% polyamide, 21% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,95 EUR

5.90 euros

Filodoro Cosmetic Summer 8

Collant ultra léger 8 den, idéal pour l?été. Effet bronzage naturel, avec gousset, pointes

invisibles.

Composition : 84% polyamide, 16% élasthanne.

5.90 euros

Filodoro Creta 13

Collant très fin opaque 13 deniers. Sans démarcation, coutures confort, gousset hygiénique,

pointes invisibles.

Composition : 81% polyamide, 16% élasthanne, 3% coton.

5.90 euros

Filodoro Dafne 20 brillant

Collant fin 20 deniers, brillant. Élégance et sophistication. Coutures plates, sans démarcation,

pointes renforcées. Gousset coton pour les tailles 1, 2 et 3 et empiècement dos pour la taille

4XL.
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Composition : 75% polyamide, 21% élasthanne, 4% coton.

4.90 euros

Filodoro Etra 15

Collant très fin opaque 15 deniers. Pour une élégance au quotidien. Sans démarcation,

coutures confort, gousset hygiénique et pointes invisibles. 

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

6.90 euros

Filodoro Fiction

Collant mode résille fantaisie.

Composition : 80% polyamide, 20% élasthanne.

5.90 euros

Filodoro Ice Summer 8

Collant été voile 8 den. Sans démarcation, matière fraîche et aérée, pointes invisibles, idéal

pour chaussures ouvertes.

Composition : 84% polyamide, 16% élasthanne.

4.90 euros

Filodoro Ninfa 20

Elégant collant voile 20 deniers. Sans démarcation, coutures confort, gousset hygiénique,

pointes invisibles.

Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne.

4.90 euros

Filodoro Outlook

Collant fantaisie. Gousset. Culotte et pointes invisibles.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

4.90 euros

Filodoro Profile

Collant mode fantaisie fin sur le devant de la jambe et plus épais sur l'arrière, décoré d'une

jolie frise sur le côté de la jambe. Pointes invisibles. Empiècement dos pour taille 5-XL.

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 11 EUR

5.90 euros

Filodoro Savage

Collant mode fantaisie opaque. Gousset. Pointes invisibles. Couture confort.
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Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

5.90 euros

Filodoro Tulle Vintage

Collant en tulle taille basse motif traits horizontaux. Sans démarcation, pointes invisibles,

gousset hygiénique.

Composition : 77% polyamide, 15% polypropylène, 8% élasthanne.

4.90 euros

Filodoro Tulle Zig-Zag

Collant tulle avec motif zigzag verticale. Sans démarcation, gousset hygiénique, pointes

invisibles.

Composition : 52% polyamide, 33% polypropylène, 15% élasthanne.

4.90 euros

Filodoro Venere 20

Collant repose voile opaque, culotte gainante, compression effet "bien-être" de la jambe.

Culotte renforcée, coutures confort, gousset hygiénique, pointes renforcées.

Composition : 90% polyamide, 9% élasthanne, 1% polypropylène. 5XL: 88% polyamide, 12%

élasthanne.

4.90 euros

Filodoro Wavy

Collant mode fantaisie opaque effet plumetis, petit pois blancs sur fond noir. Gousset, pointes

invisibles, coutures confort.

Composition : 90% polyamide, 8% élasthanne, 2% polyester.

5.90 euros
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Fiore

Fiore Aisha 30 den

Collant fantaisie résille 30 deniers. Gousset coton. Pointes invisibles. Structure renforcée.

Coutures plates.

Composition : 85% polyamide, 13% élasthanne, 2% coton.

5.50 euros

Fiore Amia

Collant fantaisie 60 deniers technologie 3D. Pointes invisibles renforcées. Gousset coton pour

les tailles 3 et 4. Coutures plates. Structure renforcée.

Composition : 81% polyamide, 18% élasthanne, 1% coton.

5.90 euros

Fiore Arianna

Collant fantaisie 60 deniers technologie 3D. Pointes invisibles renforcées. Gousset coton pour

les tailles 3 et 4. Coutures plates. Structure renforcée.

Composition : 81% polyamide, 18% élasthanne, 1% coton.

7.50 euros

Fiore Avila

Collants 40 den imitation bas jarretelles à motifs enchanteurs. Tissu mat confortable à porter.

Les coutures plates aident au confort du port. Le collant très résistant à l'usure grâce à la

pointe des orteils renforcée et au fil élasthanne simple. Taille 3 et 4 avec gousset en coton.

Composition : 88 % polyamide, 11 % élasthanne, 1% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,95 EUR

5.90 euros

Fiore Bettina

Collant fantaisie "3D" 60 deniers. Gousset coton pour les tailles 3 et 4. Coutures plates.

Structure renforcée.

Composition : 81% polyamide, 18% élasthanne, 1% coton.

8.90 euros

Fiore Blanca

Collant fantaisie 40 deniers. Gousset coton pour les tailles 2, 3 et4. Pointes renforcées

invisibles. Structure renforcée.

Composition : 85% polyamide, 13% élasthanne, 2% coton.

7.50 euros
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Fiore Canella

Collant sexy 40 deniers avec un motif d'imitation de hold-up. Collant transparent et couture

arrière rouge contrastée. Orteils renforcés de manière invisible, coutures plates confortables

et fils élasthanne simple filé pour une meilleure durabilité.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,95 EUR

5.90 euros

Fiore Carmen

Collant fantaisie 30 deniers. Pointes invisibles renforcées. Gousset pour les tailles 3 et 4.

Coutures plates. Structure renforcée.

Composition : 82% polyamide, 14% élasthanne, 3% polypropylène, 1% coton.

4.50 euros

Fiore Danielle

Collant fantaisie microfibre 40 deniers. Pointes invisibles renforcées. Gousset coton pour les

tailles 3 et 4. Structure renforcée.

Composition : 87% polyamide, 12% élasthanne, 1% coton.

6.90 euros

Fiore Delora

Collant fantaisie 3D 60 deniers. Gousset coton pour les tailles 3 et 4. Pointes invisibles

renforcées. Coutures plates. Structure renforcée.

Composition : 81% polyamide, 18% élasthanne, 1% coton.

7.90 euros

Fiore Diana

Collant transparent semi-mat classique 20 deniers avec pointes renforcées invisibles.

Coutures plates. Gousset en coton.

Composition : 85% polyamide, 13% élasthanne, 2% coton.

3.90 euros

Fiore Edina

Collant fantaisie microfibre 40 deniers avec fil métallisé. Gousset coton pour les tailles 3 et 4.

Pointes invisibles renforcées.

Composition : 83,5% polyamide, 12% élasthanne, 2% fil métallisé, 1,5% polypropylène, 1%

coton.

6.50 euros

Fiore Eulalia

Collants sexy 40 den avec un motif imitation bas auto-fixant. Coutures plates. Fil d'Élasthanne

invisible pour une durabilité renforcée.
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Composition : 87% polyamide, 12% élasthanne, 1% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,95 EUR

5.90 euros

Fiore Giana

Collant fantaisie "3D" 40 deniers. Gousset coton pour les tailles 3 et 4. Pointes invisibles

renforcées. Coutures plates. Structure renforcée.

Composition : 81% polyamide, 18% élasthanne, 1% coton.

7.50 euros

Fiore Haza

Collant fantaisie 40 deniers. Pointes renforcées invisibles. Coutures plates. Gousset coton

pour les tailles 3 et 4. Structure renforcée.

Composition : 85% polyamide, 13% élasthanne, 2% coton.

5.90 euros

Fiore Julianna

Collant fantaisie microfibre 40 deniers. Pointes invisibles renforcées. Gousset coton pour les

tailles 3 et 4. Structure renforcée.

Composition : 87% polyamide, 12% élasthanne, 1% coton.

6.90 euros

Fiore Kendra

Collant fantaisie 40 deniers. Pointes invisibles renforcées. Gousset coton pour les tailles 3 et

4. Structure renforcée.

Composition : 85% polyamide, 13% élasthanne, 2% coton.

5.90 euros

Fiore Ksymena

Collant fantaisie 40 deniers. Gousset coton. Pointes renforcées invisibles.

Composition : 87% polyamide, 12% élasthanne, 1% coton.

6.90 euros

Fiore Lambda

Collant 40 deniers élégant, sexy, doux et confortable. Collants à motifs très à la mode. Motif

d'imitation bas jarretière. Semi-opaque, fin à la taille, avec coutures plates confortables.

Pointes renforcées invisibles et fil d'élasthanne à revêtement unique pour une durabilité

accrue. Ce collant sensuel rehaussera toutes vos tenues. Idéal pour les vêtements de tous les

jours et de soirée. Ils permettent un sentiment d'élégance.

Composition : 87% polyamide, 12% élasthanne, 1% coton.
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PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 8,95 EUR

5.90 euros

Fiore Lesley

Collant microfibre fantaisie 40 deniers. Pointes invisibles renforcées. Gousset coton pour les

tailles 3 et 4. Structure renforcée.

Composition : 87% polyamide, 12% élasthanne, 1% coton.

6.90 euros

Fiore Luana

Collant fantaisie microfibre 40 deniers. Pointes invisibles renforcées. Coutures plates. Gousset

coton pour les tailles 3 et 4.

Composition : 76% polyamide, 12% élasthanne, 10% polyester, 1% polypropylène, 1% coton.

5.90 euros

Fiore Magnolia

Collant fantaisie microfibre 40 deniers. Gousset coton pour les tailles 3 et 4. Pointes invisibles

renforcées.

Composition : 87% polyamide, 12% élasthanne, 1% coton.

6.50 euros

Fiore Nadja

Collant fantaisie 40 deniers. Pointes invisibles renforcées. Gousset coton pour les tailles 3 et

4. Structure renforcée.

Composition : 85% polyamide, 13% élasthanne, 2% coton.

7.50 euros

Fiore Nastia

Collant fantaisie "3D" 60 deniers. Pointes invisibles renforcées.  Gousset coton pour les tailles

3 et 4. Coutures plates. Structure renforcée.

Composition : 83% Polyamide,  14% élasthanne, 2% polyester, 1% coton.

6.90 euros

Fiore Natasha

Collant fantaisie ajouré 40 deniers. Gousset coton pour les tailles 2, 3 et 4. Pointes invisibles.

Coutures plates. Structure renforcée.

Composition : 84% polyamide, 15% élasthanne, 1% coton.

5.90 euros

Fiore Nica

Collant fantaisie microfibre 40 deniers. Gousset coton pour les tailles 3 et 4.Pointes invisibles

renforcées. Coutures plates.
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Composition : 84,5% polyamide, 12% élasthanne, 2,5% polypropylène, 1% coton.

6.90 euros

Fiore Orlanda

Collant fantaisie "3D" 60 deniers. Gousset coton pour les tailles 3 et 4. Coutures plates.

Structure renforcée.

Composition : 81% polyamide, 18% élasthanne, 1% coton.

8.90 euros

Fiore Portia

Collant fantaisie 40 deniers. Pointes invisibles renforcées. Gousset coton pour les tailles 3 et

4. Structure renforcée.

Composition : 83,5% polyamide, 13% élasthanne, 1,5% polypropylène, 2% coton.

6.90 euros

Fiore Roxana

Collant fantaisie microfibre 40 deniers. Pointes invisibles renforcées. Gousset coton pour les

tailles 3 et 4.

Composition : 85% polyamide, 12% élasthanne, 2% polyester, 1% coton.

6.90 euros

Fiore Sango

Collant fantaisie "3D" 60 deniers. Pointes invisibles renforcées. Gousset coton pour les tailles

3 et 4. Coutures plates. Structure renforcée.

Composition : 81% polyamide, 18% élasthanne, 1% coton.

7.50 euros

Fiore Savanna

Collant fantaisie microfibre 40 deniers. Gousset coton pour les tailles 3 et 4. Pointes invisibles

renforcées. Coutures plates. Structure renforcée.

Composition : 87% polyamide, 12% élasthanne, 1% coton.

6.90 euros

Fiore Sienna

Collant fantaisie microfibre 40 deniers. Gousset pour les tailles 3 et 4. Pointes invisibles

renforcées. Coutures plates.

Composition : 84,5% polyamide, 12% élasthanne, 2,5% polypropylène, 1% coton.

5.90 euros

Fiore Silvana

Collant fantaisie "3D" 60 deniers. Gousset coton pour les tailles 3 et 4. Coutures plates.
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Structure renforcée.

Composition : 81% polyamide, 18% élasthanne, 1% coton.

8.90 euros

Fiore Total-Slim 20

Spécialement conçu pour affiner la silhouette, et plus particulièrement le ventre, ce collant de

par sa structure renforcée, ses coutures plates à la taille, son empiècement de coton sur les

tailles 3 et 4 et ses pointes invisibles et renforcées, apportent à ce modèle confort et durabilité.

20 deniers.

Composition : 79% polyamide, 19% élasthanne, 2% coton.

4.90 euros

Fiore Tula

Collant fantaisie 40 deniers. Pointes invisibles renforcées. Gousset coton pour les tailles 3 et

4.

Composition : 82,5% polyamide, 13% élasthanne, 2% coton, 1,5% polypropylène, 1% lurex.

6.90 euros

Fiore Wanda

Collant fantaisie "3D" 60 deniers. Gousset coton pour les tailles 3 et 4. Pointes invisibles

renforcées. Coutures plates. Structure renforcée.

Composition : 81% polyamide, 18% élasthanne, 1% coton.

5.90 euros

Fiore Zara

Collant fantaisie résille 30 deniers. Gousset coton pour les tailles 2, 3 et 4. Pointes invisibles

renforcées. Structure renforcée.

Composition : 85% polyamide, 13% élasthanne, 2% coton.

8.90 euros
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Gabriella

Gabriella Agnes

Collants fantaisie 60 deniers. Motifs graphiques ajourés. Gousset coton. Pointes invisibles

renforcées. Coutures plates.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

4.90 euros

Gabriella Ayra

Collant fantaisie 40 deniers en lycra à double tressage et polyamide. Culotte non renforcée,

avec gousset en coton, couture plate.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,95 EUR

5.90 euros

Gabriella Cashmir 901

Collants jacquard 200 deniers en coton. Epais et chauds, ces collants sont extrêmement doux,

délicats et confortables. Motifs graphiques ajourés. Gousset en coton. Pointes renforcées.

Composition : 92% coton, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 17,90 EUR

7.90 euros

Gabriella Classic 15

Collant LYCRA mat et transparent, empie?cement et pointes renforcées. Le collant très

féminin, classique, transparent, semi-mat Classic 15 deniers est l?un des best-sellers de la

marque Gabriella. Il est parfait dans chaque situation, également pendant la journée, au

bureau, pendant des rendez-vous professionnels mais aussi pour des soirées. L?ajout de

fibres élastiques LYCRA rend le collant adapté à la silhouette, en soulignant la ligne des

jambes. Le renforcement dans la partie de la culotte et des orteils rend le collant plus résistant

et infilable, ce qui est le plus inquiétant pour chaque femme.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

3.90 euros

Gabriella Classic 20

Le collant très féminin, classique, transparent, semi-mat Classic 20 deniers est l?un des

best-sellers de la marque Gabriella. Il est parfait dans chaque situation, également pendant la

journée, à l?office, pendant des rendez-vous officiels mais aussi pour des tenues de soirée.

Grâce à l?épaisseur de 20 deniers il est parfait pour les journées plus froides. L?ajout de

fibres élastiques LYCRA rend le collant plus adapté à la silhouette, en soulignant la ligne des

jambes. Empie?cement et pointes renforcées.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

3.90 euros
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Gabriella Cloe 20

Collant fantaisie 20 deniers en lycra à double tressage et polyamide. Culotte non renforcée,

avec gousset en coton, couture plate.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

4.90 euros

Gabriella Demi

Le collant de fantaisie imitant le mi-bas Demi va vous ravir avec sa subtilité. Le noir intense de

la partie inférieure se rencontre avec le voile délicat dans la partie supérieure. Le fragment

transitoire est orné d'un motif exquis, qui donne au collant un caractère et de l'élégance. Le

choix idéal pour les femmes qui apprécient les détails. Gousset coton. Pointes invisibles

renforcées. Coutures plates. 40 deniers.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,70 EUR

4.90 euros

Gabriella Gaya

Collants fantaisie. Motifs graphiques ajourés. Gousset coton. Pointes invisibles renforcées.

Coutures plates.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 10,90 EUR

5.90 euros

Gabriella Hipsters 20

Collant LYCRA mat et transparent, taille basse, empie?cement et pointes renforcées. Le

collant Hipsters 20 deniers est un synonyme d?élégance. Le tissu transparent soulignera les

qualités de vos jambes et leur donnera un aspect impeccable. Le tissu délicat et transparent

du collant est résistant aux dommages mécaniques grâce au renforcement dans la partie du

culotte et des orteils. Il est fabriqué en Lycra élastique et assurera l?effet de la seconde peau

et rendra vos jambes belles. Le modèle Hipsters a une taille basse et repose sur les hanches.

Ce modèle vous permettra de vous sentir et d?avoir une apparence élégante.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

3.90 euros

Gabriella Hipsters 40

Collant LYCRA mat et couvrant, taille basse, empie?cement et pointes renforcées. Le collant

Hipsters 40 deniers un synonyme de l?élégance. Le tissu plus épais soulignera les qualités de

vos jambes et leur donnera un aspect impeccable. Grâce au renforcement dans la partie du

culotte et des orteils ce modèle est résistant aux dommages mécaniques.  Il est fabriqué en

Lycra élastique et disponible en 6 belles couleurs ce qui vous garantira que vos jambes auront

une apparence parfaite dans le look pour les journées plus froides. Le modèle Hipsters a une

taille basse et repose sur les hanches. Ce modèle vous permettra de vous sentir et d?avoir

une apparence élégante.
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Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

4.90 euros

Gabriella Kabarette

Collant re?sille avec couture. Culotte et orteils non renforce?s.

Le collant résille avec des mailles classiques est un élément obligatoire de l?habillement de

chaque femme audacieuse et connaissant bien des dernières tendances. C?est un des

best-sellers de la marque Gabriella. Il est fabriqué en fil de type Lycra et s?adapte

parfaitement à la jambe, en la décorant avec un motif sexy. L?élasticité du tissu assure une

tension uniforme du tissu sur toute la longueur de la jambe et le motif décoratif n?est pas

visible sur le vêtement. Le renforcement en coton aux culotte et le renforcement invisible sur

les orteils font ce modèle non seulement impressionnant mais également très confortable et

durable.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

4.90 euros

Gabriella Kabarette 2

Collant re?sille avec couture. Culotte et orteils non renforce?s.

Le collant résille original avec des grandes mailles  est un élément obligatoire de l?habillement

de chaque femme audacieuse et connaissant bien des dernières tendances. C?est un des

best-sellers de la marque Gabriella. Il est fabriqué en fil de type Lycra et s?adapte

parfaitement à la jambe, en la décorant avec un motif sexy. L?élasticité du tissu assure une

tension uniforme du tissu sur toute la longueur de la jambe et le motif décoratif n?est pas

visible sur le vêtement. Le renforcement en coton aux culotte et le renforcement invisible sur

les orteils font ce modèle non seulement impressionnant mais également très confortable et

durable.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

4.90 euros

Gabriella Mamma 100

Collants de confort 100 deniers avec une partie culotte spéciale qui soutient de?licatement par

le dessous le ventre de la future maman sans provoquer de compression. Ils sont

spe?cialement renforce?s sur la partie dorsale et dote?s d?un e?lastique non compressif

assurant un confort au porter. Adoucis d?extrait d'Aloe? Vera qui assure hydratation de la

peau et qui donne une sensation de confort.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 8,60 EUR

4.90 euros

Gabriella Mamma 20

Collants de confort 20 deniers avec une partie culotte spéciale qui soutient de?licatement par
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le dessous le ventre de la future maman sans provoquer de compression. Ils sont

spe?cialement renforce?s sur la partie dorsale et dote?s d?un e?lastique non compressif

assurant un confort au porter. Adoucis d?extrait de Aloe? Vera qui assure hydratation de la

peau et qui donne une sensation de confort.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,30 EUR

4.90 euros

Gabriella Mamma 40

Collants de confort 40 deniers avec une partie culotte spéciale qui soutient de?licatement par

le dessous le ventre de la future maman sans provoquer de compression. Ils sont

spe?cialement renforce?s sur la partie dorsale et dote?s d?un e?lastique non compressif

assurant un confort au porter. Adoucis d?extrait de Aloe? Vera qui assure hydratation de la

peau et qui donne une sensation de confort.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,30 EUR

4.90 euros

Gabriella Massage 20

Collants 20 deniers anti-varices corrigeant les contours des cuisses et des hanches, avec

l?effet pre?ventif de massage des pieds.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

4.90 euros

Gabriella Meggy

Collant fantaisie 20 deniers en lycra à double tressage et polyamide. Culotte non renforcée,

avec gousset en coton, couture plate. Pointes invisibles.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 11,90 EUR

5.90 euros

Gabriella Melange 50

Collants opaques de luxe, fabriqués de fil de type mélange avec l'ajout de fibres élastiques

Lycra, sans partie de culotte séparée. Ce collant chaud et opaque est parfait pour les journées

plus froides et il se compose idéalement avec des tissus plus épais. Le mélange, donc une

combinaison de couleurs, est le meilleur choix pour les femmes qui recherchent un

complément du look très à la mode. Grâce à l'utilisation de fibres élastiques Lycra ce modèle

de collant se pose de manière élégante sur la jambe et met en valeur la silhouette féminine.

L'absence de culotte assure le meilleur confort et garantit encore plus une grande liberté

d'utilisation. 50 deniers.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.
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4.90 euros

Gabriella Mery

Les collants Mery de la collection City imitent les bas. Une forme simple avec une finition

décorative crée l'ensemble parfait avec des styles de tous les jours ainsi que pour les grandes

sorties. Au milieu de la cuisse apparait une large ceinture, créant un motif unique ressemblant

à un porte-jarretelles avec des boucles.

L'utilisation de la fibre Lycra double tresse grâce à la structure délicate et compacte rend les

collants très doux et veloutés au toucher, tout en les rendant plus durables et plus résistants.

Culotte invisible, un renfort invisible sur les pointes et un gousset en coton avec couture plate

garantissent commodité et confort.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 10,90 EUR

4.90 euros

Gabriella Microfibre 40

Collant de luxe, mat, couvrant en microfibre avec un supplément des fibres Lycra®. Le collant

Microfibre 40 deniers est une proposition classique et élégante pour les journées plus froides.

L'épaisseur optimale assure le confort à des températures plus basses, en garantissant

également du chic à votre look. La microfibre à partir de laquelle le collant a été fabriqué le

rend très doux et agréable au toucher. En même temps, il se caractérise par une durabilité et

une résistance extraordinaire car il est infilable ce qui est la raison des inquiétudes de chaque

femme. Le tissu légèrement opaque rend la jambe plus mince et donne de la légèreté à toute

la silhouette. Le collant en microfibre 40 deniers est un excellent complément du look et se

compose parfaitement avec les tissus plus épais, et dans une large gamme de couleurs

chacune de nous trouvera son favori. Gousset pour les tailles 3 et4. Empiècement dos pour la

taille 5. Pointes invisibles renforcées.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

5.90 euros

Gabriella Milley

Collant fantaisie 40 den.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

5.90 euros

Gabriella Miss Gabriella 15

Collant LYCRA mat et transparent, empie?cement et pointes renforcées. Le collant très

féminin, classique, transparent, semi-mat Classic 15 deniers est l?un des best-sellers de la

marque Gabriella. Il est parfait dans chaque situation, également pendant la journée, à

l?office, pendant des rendez-vous officiels mais aussi pour des tenues de soirée. L?ajout de

fibres élastiques LYCRA rend le collant plus adapté à la silhouette, en soulignant la ligne des

jambes. Le renforcement dans la partie de la culotte et des orteils rend le collant plus résistant

et infilable, ce qui est le plus inquiétant pour chaque femme.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.
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4.90 euros

Gabriella Prim

Collant fantaisie grande résille décorative.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

4.90 euros

Gabriella Puntina Due

Collant fantaisie 20 deniers en lycra à double tressage et polyamide. Culotte non renforcée,

avec gousset en coton, couture plate. Pointes invisibles.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,95 EUR

5.90 euros

Gabriella Push-Up 40

Collants 40 deniers amincissants et correcteur de silhouette avec une partie culotte spe?ciale

qui efface le ventre, les hanches et qui remonte les fesses. Adoucis d?extrait de Aloe? Vera

qui assure hydratation de la peau et qui donne une sensation de confort.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,30 EUR

4.90 euros

Gabriella Relax 20

Collants fins avec un léger effet de soutien (3-6 mmHg). Collants anti-varices corrigeant les

contours des cuisses et des hanches et aidant a? e?liminer la cellulite, adoucissant par de

l'extrait d' ALOE VERA assurant l?hydratation de la peau et donnant le sentiment de confort.

Pointes renforcées. Gousset tailles 2 à 4. Empiècement dos pour la taille 5.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

4.90 euros

Gabriella Reni

Collant fantaisie grande résille décorative.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

4.90 euros

Gabriella Savia

Collant à motif géométrique fantaisie sur toute la longueur créant un effet original et ne les

épaississant pas visuellement. La microfibre avec l'ajout de fibres élastiques Lycra 3D, à partir

desquelles elles sont fabriquées, rend ce collant extrêmement doux et agréable au toucher,

mais durables et plus résistantes. Les pointes invisibles offrent de nombreuses options pour le

choix des chaussures. Un gousset en coton ainsi que des coutures plates garantissent la

commodité et le confort.
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Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,90 EUR

4.90 euros

Gabriella Valery

Le charmant modèle Valery est une imitation très intéressante de bas épais pour

porte-jarretelle, sous forme de collants. Le noir dans la partie inférieure opaque rend la jambe

plus mince et le voile délicat, enveloppant les cuisses est un véritable synonyme de féminité.

Le produit est un excellent choix pour les femmes qui apprécient le confort et le style

quotidien. Le produit créé selon les dernières tendances où la combinaison de bas avec une

jupe ou une robe est un succès absolu. Gousset coton. Pointes invisibles renforcées.

Coutures plates. 40 deniers.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12,40 EUR

5.90 euros

Gabriella Vanessa

Collants transparents exclusifs dans un look legging tendance, noir sur le dessus, couleur

chair dans la zone des pieds. Gousset coton. Pointes invisibles renforcées. Coutures plates.

20 deniers.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,90 EUR

4.90 euros

Gabriella Xilo

Collants opaques élégants avec motif pied-de-poule oversize tendance, 60 den. 

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 14 EUR

5.90 euros
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Gamba Perfetta

Gamba Perfetta microfibra 40 den

Collant mat microfibre 40 deniers. Collants veloutés et soyeux. Avec gousset pour les tailles 2,

3 et 4 et empiècement pour la taille 5. Parfaitement opaque. Douceur agréable sur les jambes.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

3.90 euros

Gamba Perfetta microfibra 80 den

Collant mat microfibre 80 deniers. Collants veloutés et soyeux. Avec gousset pour les tailles 2,

3 et 4 et empiècement pour la taille 5. Parfaitement opaque. Douceur agréable sur les jambes.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

3.90 euros

Page 62/240   

http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=1292&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=1291&language=fr


11/03/2023    

Gatta

Gatta Carrie Ann 13

Collant fantaisie  40 deniers.

Composition : 95% polyamide, 5% élasthanne.

6.50 euros

Gatta Faria 02

Collant fantaisie mat 20 deniers. Fine résille, culotte non dessinée.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne.

5.90 euros

Gatta Lilli Ann 12

Collant fantaisie 40 deniers.

Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne.

6.50 euros

Gatta Lilli Ann 28

Collant fantaisie 40 deniers. Sans démarcation. Pointes invisibles.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,90 EUR

6.90 euros

Gatta Lisette 03

Collant fantaisie mat 40 deniers. Pointes renforcées. Culotte non dessinée. Ceinture

renforcée.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

5.90 euros

Gatta Lorenne 04

Collant fantaisie mat 40 deniers. Gousset. Sans démarcation.

90% polyamide, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 11,90 EUR

7.50 euros

Gatta Loretta 55

Collant fantaisie doux et mat 50 deniers. Sans culotte dessinée. Avec gousset.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

6.50 euros
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Gatta Loretta 57

Collant fantaisie doux et mat 50 deniers. Sans culotte dessinée. Avec gousset.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

6.50 euros

Gatta Nasty 15

Collant taille basse 15 deniers. Culotte et pointes renforcées.

Composition : 86% polyamide, 15% élasthanne.

7.90 euros

Gatta Rosalia 40

Collant micro-fibres, opaque, mat sans démarcation. 40 deniers.

Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne.

5.90 euros

Gatta Rosalia 60

Collant micro-fibre opaque 60 deniers, mat, sans culotte dessinée. Empiècement dos pour la

taille 5.

Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne.

5.90 euros

Gatta Shay 04

Collant fantaisie mat 40 deniers. Sans culotte dessinée. Pointes renforcées.

Composition : 51% polyamide, 29% polyester, 5% élasthanne.

6.50 euros

Gatta Susie Ann 05

Collant fantaisie taille basse 40 deniers. Culotte et pointes invisibles. 

Composition : 46% polyester, 46% polyamide, 8% élasthanne.

5.90 euros

Gatta Tiffany 17

Collant fantaisie doux et mat 60 deniers. Sans culotte dessinée, avec gousset. Pointes

renforcées.

Composition : 91% polyamide, 9% élasthanne.

7.50 euros

Gatta Tiffany 18

Collant fantaisie doux et mat 60 deniers. Avec gousset. Pas de culotte dessinée. Pointes

renforcées.
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Composition : 91% polyamide, 9% élasthanne.

6.50 euros

Gatta Trini 01

Collant fantaisie mat 50 deniers sans culotte dessinée. Pointes renforcées.

Composition : 55% polyamide, 34% polyester, 6% polypropylène, 5% élasthanne.

6.50 euros
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Gerbe

Gerbe Alizée

Collant fantaisie. Dentelle tricotée à motifs fleurs de pissenlits à moitié soufflées. Ceinture

siglée. Gousset coton. Pointes renforcées.

Composition : 88 % polyamide, 11 % élasthanne, 1 % coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 21,90 EUR

7.90 euros

Gerbe Altesse 20

Collant mousse transparent mat, aspect 20 deniers.

Intemporels... Le collant Mousse reste une valeur sûre et retrouve toute sa jeunesse grâce à

ses finitions revisitées. Ceinture ultraplate sans coutures, bande de confort dos taille 6,

gousset, pointes et talons renforcés.

Composition : 98 % polyamide, 2 % soie.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 23 EUR

6.90 euros

Gerbe Arpege

Collant fantaisie 20 deniers. Gousset coton. Pointes et talons invisibles.

Composition : 86% polyamide, 10% élasthanne, 4% coton.

4.90 euros

Gerbe Atlanta

Collant sans démarcation, fantaisie "Pop Art". Gousset coton, coutures plates.

Composition : 89% polyamide, 10% élasthanne, 1% coton.

6.90 euros

Gerbe Caprice Gaspard Yurkievich

La collection de collants Gaspard Yurkievich, développée en collaboration avec Gerbe, est en

parfaite harmonie avec la vision créative du créateur. Luxe et séduction, ce collant est un

parfait exemple de sa créativité.

Les coutures de la culotte et du gousset doublé de soie sont plates et parfaitement finies. Les

talons et les orteils renforcés invisibles rendent ce collant facile à porter avec des sandales et

plus durable, ce qui rend l'ajustement parfait sans restreindre le mouvement. La ceinture ultra

plate sans couture est parfaitement ajustée et maintient le collant parfaitement en place. 

Composition : 49% polyester, 45% polyamide, 5% élasthanne, 1% Soie.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 60 EUR

14.90 euros
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Gerbe Emotion

Collant fantaisie. Dentelle tricotée à motifs floraux raffinés. Ceinture siglée. Gousset coton.

Pointes renforcées.

Composition : 88% polyamide, 11% élasthanne, 1% coton.

6.90 euros

Gerbe Enivrant

Collant fantaisie sans couture. Résille graphique bicolore. Finitions : gousset coton.

Composition : 89 % Polyamide, 9 % Elasthanne, 2 % Coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 21 EUR

5.90 euros

Gerbe Espiègle

Collant résille.

Composition : 91 % polyamide, 8 % élasthanne, 1 % soie.

5.90 euros

Gerbe Essentiel 15

Collant 15 deniers sans démarcation Lycra® transparent et irisé. Effet relaxant. Gousset

coton, coutures plates. Pointes renforcées invisibles.

Composition : 87% polyamide, 11% élasthanne, 2% coton.

7.90 euros

Gerbe Exciting Actuel 15

La beauté pure, une "seconde peau" fine et satinée, de la taille à la pointe du pied. Une

texture souple et sensuelle. Gousset coton, coutures plates, pointes renforcées. Aspect 15

deniers (17 decitex).

Composition : 88% polyamide, 10% élasthanne, 2% coton.

Emballage marqué "Exciting" seulement mais produit "Gerbe".

3.90 euros

Gerbe Exciting Lycra 30 (1ère version)

Collant mat nylon. Pointes renforcées. Aspect 30 deniers.

Composition : 100% polyamide.

Emballage marqué "Exciting" uniquement mais produit "Gerbe".

3.90 euros

Gerbe Exciting Lycra 30 (3ème version)

Collant mat aspect 30 deniers. Pointes renforcées.
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Composition : 66% polyamide, 34% élasthanne.

Emballage marqué "Exciting" uniquement mais produit "Gerbe".

3.90 euros

Gerbe Exciting Try

Collant fantaisie opaque chiné et noir. Sans démarcation. Pointes renforcées.

Composition : 62% polyamide, 33% coton, 4% élasthanne, 1% soie.

Emballage marqué "Exciting" uniquement mais produit "Gerbe".

3.90 euros

Gerbe Faïence

Des mini motifs géométriques s'assemblent en losanges telle une fresque en faïence sur base

tulle. Ceinture tricotée ultraplate, sans coutures et parfaitement invisible pour une excellente

tenue sans comprimer. Pointes renforcées invisibles. Gousset soie. Ceinture ultraplate sans

coutures.

Composition : 89% polyamide, 10% élasthanne, 1% soie.

7.90 euros

Gerbe Flocon

Collant fantaisie. D?inspiration nid d'abeille, la base opaque est ajourée par des motifs

alvéolés. Pointes renforcées invisibles. Gousset soie.

Composition : 82% polyamide, 17% élasthanne, 1% soie.

7.90 euros

Gerbe Frivole

Collants fantaisie. Noeuds tricotés imitant une couture à l'avant et à l'arrière, bande latérale

graphique opaque, aspect 20 deniers.

Composition : 78% polyamide, 15% polyester, 6% élasthanne, 1% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 22 EUR

5.90 euros

Gerbe Gerclub Anne

Collant 15 deniers (17 decitex). Confort et hygiène assurés par intérieur du gousset en soie

naturelle. Pointes remaillées. Pointes et talons renforcés invisibles.

Composition : 94% polyamide, 6% soie naturelle.

4.90 euros

Gerbe Gerclub Boutique 20

Collant 20 deniers (22 Dtex). Talons et pointes renforcés. Soufflet 2 coutures, gousset vanisé

coton. Confortable et résistant.
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Composition : 98% polyamide, 2% coton.

4.90 euros

Gerbe Gerclub Cyrene

Collant 15 deniers (17 décitex) fantaisie. Confort et hygiène assurés par intérieur du gousset

en soie naturelle. Taille 4 avec empiècement dos. Pointes et talons renforcés invisibles.

Composition : 98% polyamide, 2% soie naturelle.

4.90 euros

Gerbe Gerclub Gerlon 15

Collant 15 deniers (17 decitex). Confort et hygiène assurés par intérieur du gousset en soie

naturelle.

Composition : 98% polyamide, 2% soie naturelle.

4.90 euros

Gerbe Gerclub Pois

Collant 15 deniers (17 décitex) fantaisie motif pois. Confort et hygiène assurés par intérieur du

gousset en soie naturelle. Taille 3 et 4 avec empiècement dos. Pointes et talons renforcés.

Composition : 98% polyamide, 2% soie naturelle.

8.90 euros

Gerbe Gerclub Satin

Collant 20 deniers (22 decitex) satiné. Confort et hygiène assurés par intérieur du gousset en

soie naturelle. Pointes remaillées. Pointes et talons renforcés invisibles.

Composition : 90% polyamide, 8% élasthanne, 2% soie naturelle.

4.90 euros

Gerbe Gerclub Sculptural 12

Extraordinaire sensation au contact de ce collant multifibre qui, a la façon d?une "seconde

peau", habille vos jambes d'un bien-être permanent, d'une douceur veloutée infinie, et de la

perfection d?une maille sans aucune irrégularité. 12 Deniers : une transparence poudrée.

Coutures plates - Gousset soie (tailles 1-2-3). Bande de confort (tailles 4-5).

Ceinture montée - Bandes de renfort sous la ceinture. Pointe renforcée.

Composition : 80% polyamide, 17% élasthanne Lycra, 3% soie.

6.90 euros

Gerbe Illusion

Collant fantaisie, aspect 70 deniers. Imitation de bandes de tissu verticales cousues les unes

aux autres dans un jeu opaque/transparent. Finitions : gousset coton, pointes renforcées

invisibles.

Composition : 94 % Polyamide, 5 % Elasthanne, 1 % Coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 23 EUR

Page 69/240   

http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=1891&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=2367&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=2381&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=2383&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=2701&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=132&language=fr


11/03/2023    

6.90 euros

Gerbe Jungle

Collant fantaisie. Gousset coton.

Composition : 93% polyamide, 6% élasthanne, 1% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 21 EUR

6.90 euros

Gerbe Ludique

Collant fantaisie. Succession de rayures graphiques tricotées sur toute la jambe. Finitions :

gousset coton, pointes renforcées invisibles.

Composition : 88 % polyamide, 11 % élasthanne, 1 % coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 21,90 EUR

6.90 euros

Gerbe résille

Collant intemporel en fine résille. Charme envoûtant... Accessoire mythique et convoité, le

collant résille maîtrise l'art de suggérer sans dévoiler. Ultra sophistiqué et scandaleusement

chic... Ceinture ultraplate sans coutures, gousset, pointes renforcées.

Composition : 91 % polyamide, 8 % élasthanne, 1 % Soie.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 30 EUR

7.90 euros

Gerbe Sunlight 20

Collant semi transparent brillant, aspect 20 deniers.

Transparence incandescente... Un aspect délicatement irisé, un dosage pertinent... les

jambes s'illuminent tout en transparence.

Ceinture tricotée ultraplate, sans coutures et parfaitement invisible pour une excellente tenue

sans comprimer. Pointes et talons renforcés invisibles. Gousset soie, bande de confort dos.

Ceinture ultraplate sans coutures.

Composition : 88% polyamide, 10% élasthanne, 2% soie.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 28 EUR

7.90 euros

Gerbe Surprise Gaspard Yurkievich

La collection de collants Gaspard Yurkievich, développée en collaboration avec Gerbe, est en

parfaite harmonie avec la vision créative du créateur. Luxe et séduction, ce collant est un

parfait exemple de sa créativité.

Les coutures de la culotte et du gousset doublé de soie sont plates et parfaitement finies. Les
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talons et les orteils renforcés invisibles rendent ce collant facile à porter avec des sandales et

plus durable, ce qui rend l'ajustement parfait sans restreindre le mouvement. La ceinture ultra

plate sans couture est parfaitement ajustée et maintient le collant parfaitement en place. 

Composition : 89% polyamide, 7% élasthanne, 3% polyester, 1% Soie.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 60 EUR

14.90 euros

Gerbe Voile Boutique 20

Collant voile extensible 20 deniers mat et transparent. Bande de confort coton, coutures

plates, pointes et talons renforcés invisibles. Ceinture siglée "GERBE". Galbé.

Composition : 98% polyamide, 2% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 27,50 EUR

6.90 euros
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Golden Lady

Golden Lady Activ 15

Collant voile 15 deniers (17 décitex), fin et soyeux. Couture plate, repassé.

Composition : 92% polyamide, 8%élasthanne.

3.90 euros

Golden Lady Argentina

Collant fantaisie. Gousset hygiénique. Coutures confort.

Composition : 91% polyamide, 9% élasthanne.

5.90 euros

Golden Lady B-Side

Collant fantaisie taille basse. Ceinture confort. Gousset hygiénique : antiallergénique,

antibactérien et transpirant.

Composition : 74% polyamide, 11% élasthanne, 8% polyester, 7% polypropylène.

5.90 euros

Golden Lady Beauty 20

Collant voile 20 deniers effet invisible, pointes invisibles, gousset hygiénique, coutures plates.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne.

4.90 euros

Golden Lady Bodyform 20 den

Collant ventre plat slipé 20 deniers (22 décitex) avec gousset, couture plate, pointes invisibles,

repassé.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

5.90 euros

Golden Lady Ciao 20

Collant voile 20 deniers (22 décitex). Effet soyeux agréable pour des jambes parfaites. Avec

protège-orteils et culotte renforcée pour un meilleur ajustement. 

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

3.90 euros

Golden Lady Ciao 20 XL

Collant voile grande taille 20 deniers (22 décitex) avec gousset coton. Coutures plates.

Composition : 86% polyamide, 12% élasthanne, 2% coton.

4.90 euros
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Golden Lady Ciao 40

Collant voile 40 deniers. Effet soyeux agréable pour des jambes parfaites. Avec

protège-orteils et culotte renforcée pour un meilleur ajustement. 

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

4.90 euros

Golden Lady Costine Semplici

Collant fantaisie à nervures. Gousset hygiénique. Coutures confort.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

4.90 euros

Golden Lady Coton Mélangé

Collant opaque en coton mélangé. Coutures confort. Gousset hygiénique en polypropylène.

Composition : 61% coton, 29% polyamide, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 6,90 EUR

4.90 euros

Golden Lady Delicate Lace 20 den

Collant fantaisie 20 deniers (22 décitex). Sans démarcations, coutures confort. Gousset

hygiénique. Pointes invisibles.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne. Gousset : 52% polypropylène, 48%

polyamide.

4.90 euros

Golden Lady Dettagli 70 den

Collant opaque tactel 70 deniers (78 décitex).

Composition : 98% polyamide, 2% élasthanne.

2.90 euros

Golden Lady Diamond Sky

Collant fantaisie. Pointes invisibles. Avec gousset.

Composition : 95% polyamide, 5% élasthanne. Gousset : 52% polypropylène, 48% polyamide.

5.90 euros

Golden Lady Donna 20

Collant fin 20 deniers (22 décitex) extra large avec gousset. Coutures confort.

Composition : 100% polyamide.

4.90 euros
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Golden Lady Dynamic 15

Collant voile 15 deniers (17 décitex) avec culotte slippée dentelle. Coutures confort. Culotte

brodée. Pointes invisibles.

Composition : 91% polyamide, 9% élasthanne ou 86% polyamide, 14% élasthanne.

4.90 euros

Golden Lady Dynamic 20

Collant voile 20 deniers (22 décitex), culotte slippée dentelle, pointes invisibles, coutures

plates, repassé.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne.

4.90 euros

Golden Lady Dynamic 20 control top

Collant voile élasthanne. Culotte gainante dentelle. Gousset. Couture plate. Pointes invisibles.

20 deniers.

Composition : 84% polyamide, 16% élasthanne.

5.90 euros

Golden Lady Dynamic 40

Collant voile 40 deniers avec Lycra. Culotte slipée dentelle et gousset coton. Coutures plates.

Composition : 87% polyamide, 11% élasthanne, 2% coton.

4.90 euros

Golden Lady Eliana 20 den

Collant fin extra-large 20 deniers (22 décitex). Couture confort.

Composition : 100% polyamide.

4.90 euros

Golden Lady Fiore Macro

Collant fantaisie taille basse. Motif floral. Ceinture confort. Gousset hygiénique :

antiallergénique, antibactérien et transpirant. 

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

5.90 euros

Golden Lady Firenze

Collant fantaisie 20 deniers (22 decitex). Sans démarcation, couture confort. Gousset

hygiénique. Pointes invisibles.

Composition : 83% polyamide, 17% élasthanne. Gousset en polypropylène.

5.90 euros
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Golden Lady Flip 20

Collant voile extensible mat 20 deniers (22 décitex) résistant. Avec gousset. Coutures confort.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

5.90 euros

Golden Lady Florida

Collant fantaisie. Gousset hygiénique. Coutures confort.

Composition : 91% polyamide, 9% élasthanne.

5.90 euros

Golden Lady Goldenergy 40

Collant confort 40 deniers avec gousset, couture plate, repassé.

Composition : 86% polyamide, 12% élasthanne, 2% coton.

4.90 euros

Golden Lady Granluce 20 brillant

Collant brillant 20 deniers., formé, sans démarcation. Gousset coton.

Composition : 84% polyamide, 14% élasthanne, 2% coton.

5.90 euros

Golden Lady Indian Palace

Collant fantaisie. Pointes invisibles. Avec gousset.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne. Gousset : 52% polypropylène, 48% polyamide.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 23,90 EUR

5.90 euros

Golden Lady Kissy 15 den

Collant voile très fin 15 deniers (17 décitex). Coutures confort.

Composition : 100% polyamide.

3.90 euros

Golden Lady Lastic 15

Collant voile fin et soyeux 15 deniers (17 décitex). Couture confort.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

3.90 euros

Golden Lady Londra

Collant fantaisie 20 deniers (22 décitex). Sans démarcation, coutures confort. Gousset

hygiénique. Pointes invisibles.
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Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne. Gousset polypropylène.

5.90 euros

Golden Lady Lyric 15

Collant voile extensible 15 deniers (17 décitex). Coutures confort.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

3.90 euros

Golden Lady Make Up 50

Collants opaques 50 den pour un look de tous les jours. Structure lisse et douce pour une

sensation de confort sur la peau. Coupe et confort parfaits.

Composition : 100% polyamide.

5.90 euros

Golden Lady Multirighe

Collant fantaisie taille basse. Ceinture confort. Gousset hygiénique : antiallergénique,

antibactérien et transpirant.

Composition : 91% polyamide, 7% élasthanne, 2% polyester.

5.90 euros

Golden Lady Oblige 32B

Collant résille.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

4.90 euros

Golden Lady Perfect 20

Collant voile 20 deniers plus résistant aux accrocs grâce à la technologie exclusive de la fibre

lycra® fusion. Un look parfait pour chaque jour. Avec la fibre LYCRA® Fusion, une vie

nouvelle pour les collants voile: élégants et doux sur les jambes, plus résistants aux accrocs.

Vous serez plus sûre et à votre aise en toute situation. Culotte spéciale micro-aérée. Gousset

en polypropylène. Pointes invisibles.

Composition : 73% polyamide, 26% élasthanne, 1% polypropylène.

4.90 euros

Golden Lady Piuma

Collant chaud et doux super-opaque. Avec gousset. Coutures confort.

Composition : 80% acrylique, 20% polyamide.

5.90 euros

Golden Lady Piuma laine

Collant chaud et doux super-opaque. Avec gousset. Coutures confort.
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Composition : 70% acrylique, 20% polyamide, 10% laine.

5.90 euros

Golden Lady Python

Collant fantaisie motif python.

Composition : 68% polyamide, 24% polypropylène, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 6,90 EUR

4.90 euros

Golden Lady Repose 20

Collant stretch reposant 20 deniers. Un massage quotidien pour le bien-être des jambes.

Culotte renforcée pour une plus grande résistance et un meilleur ajustement. Renfort délicat

sur les pointes pour une durée plus longue.  Gousset en polypropylène.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

4.90 euros

Golden Lady Repose 40

Collant stretch reposant 40 deniers. Un massage quotidien pour le bien-être des jambes.

Culotte renforcée pour une plus grande résistance et un meilleur ajustement. Renfort délicat

sur les pointes pour une durée plus longue. 

Composition : 86% polyamide, 12% élasthanne, 2% coton.

4.90 euros

Golden Lady Repose 70

Collants à effet relaxant 70 den. Un massage quotidien pour le bien-être des jambes. Culotte

renforcée pour une plus grande résistance et un meilleur ajustement. Renfort délicat sur les

pointes pour une plus longue durabilité.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

4.90 euros

Golden Lady RocknChic

Collant fantaisie.

Composition : 58% polyamide, 35% polypropylène, 7% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 5,90 EUR

3.90 euros

Golden Lady Romantic Net 20 den

Collant fantaisie 20 deniers (22 décitex). Sans démarcation. Coutures confort. Gousset

hygiénique. Pointes invisibles.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne.
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PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 8,68 EUR

4.50 euros

Golden Lady Samba

Collant fantaisie taille basse. Ceinture confort. Gousset hygiénique : antiallergénique,

antibactérien et transpirant.

Composition : 82% polyamide, 12% élasthanne, 6% polyester.

5.90 euros

Golden Lady Scotland

Collant fantaisie motif écossais. Avec gousset, pointes invisibles.

Composition : 54% polyamide, 40% polyester, 6% élasthanne.

4.90 euros

Golden Lady Sole

Collant fantaisie coton. Culotte sans démarcation avec coutures confort.

Composition : 72% coton, 25% polyamide, 3% élasthanne.

4.90 euros

Golden Lady Spyral

Collant fantaisie 70 deniers (78 décitex). Coutures confort. Gousset hygiénique en

polypropylène. Pointes invisibles.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

5.90 euros

Golden Lady Street

Collant fantaisie taille basse. Ceinture confort. Gousset hygiénique : antiallergénique,

antibactérien et transpirant.

Composition : 85% polyamide, 11% élasthanne, 4% polyester.

4.90 euros

Golden Lady Sunfresh 10

Collant voile fin 10 deniers effet bronzant, couture plate et pointes invisibles, repassé.

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

4.90 euros

Golden Lady Tie Texture 20 den

Collant 20 deniers fantaisie. Sans démarcation, coutures confort, gousset hygiénique, pointes

invisibles.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

5.90 euros
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Golden Lady Tonic 70

Collant opaque en souple microfibre 70 den. Procure une sensation de chaleur sur la peau.

Sans démarcation. Coutures confort. Gousset hygiénique. Pointes invisibles.

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne ou 91% polyamide, 8% élasthanne, 1%

polypropylène.

4.90 euros

Golden Lady Trecce

Collant fantaisie. Ceinture confort. Gousset hygiénique : antiallergénique, antibactérien et

transpirant.

Composition : 92% polyamide, 5% élasthanne, 3% polyester.

5.90 euros

Golden Lady Velvet Flowers

Collant fantaisie. Pointes invisibles. Avec gousset.

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne. Gousset : 52% polypropylène, 48% polyamide.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 23,99 EUR

6.90 euros

Golden Lady Vely 15

Collant voile transparent 15 deniers (17 décitex). Couture confort. Pointes invisibles.

  

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

4.90 euros

Golden Lady Venezia

Collant fantaisie 30 deniers (33 décitex). Sans démarcation. Coutures plates. Gousset

hygiénique. Pointes invisibles.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne. Gousset en polypropylène.

5.50 euros

Golden Lady Vivace Control Top 40

Collant "beauté" 40 deniers. Culotte gainante, effet massant progressif et ceinture souple.

Coutures confort. Gousset hypoallergénique respirant antibactérien. Pointes invisibles.

Golden Lady a créé "VIVACE Control Top", un collant à la silhouette fine, à la ceinture souple,

aux pointes invisibles, aux massages et aux actions tonifiantes sur les jambes pour réduire la

fatigue sans sacrifier l'élégance.

Gousset hypoallergénique respirant antibactérien. Un collant parfaitement nu qui rehausse la

silhouette à chaque occasion. Ceinture de taille extrêmement douce et coutures ajustées.

Jambe ultra-transparente en lycra et pointes invisibles.

Massage gradué 3 intensités différentes, massage relaxant et tonifiant sur toute la jambe.
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Composition : 83% polyamide, 17% élasthanne.

4.90 euros
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Grandicalze

Grandicalze Glam

Collant fantaisie épais. Pointes invisibles. Gousset.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 24  EUR

6.50 euros
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Guess

Guess à pois

Collant à pois.

Composition : 83% polyamide, 16% élasthanne, 1% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 18 EUR

12.90 euros

Guess fantaisie couture

Collant fantaisie effet bas porte-jarretelles et couture arrière. Strass Guess à l'arrière de la

cheville.

Composition : 96% polyamide, 13% élasthanne, 1% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 20 EUR

12.90 euros

Guess Jungle

Collant motif jungle.

Composition : 91% polyamide, 8% élasthanne, 1% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 18 EUR

12.90 euros

Guess résille

Collant résille.

Composition : 84% polyamide, 15% élasthanne, 1% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 16 EUR

11.90 euros
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Helena Rubinstein

Helena Rubinstein Attraction

Collant très fin, maintien parfait, culotte tissée avec broderie griffée. Gousset coton, coutures

plates. Jambe en voile de stretch 15 deniers. Ref.: 2H2.

Composition : 95% polyamide, 5% élasthanne.

5.90 euros

Helena Rubinstein Bikini

Collant avec bikini échancré et gousset. Jambe en stretch 15 deniers. Pointes invisibles

indémaillables. Ref.: 2H14.

Composition : 95% polyamide, 5% élasthanne.

5.90 euros

Helena Rubinstein Emotion

Collant superfin avec "bikini" très échancré en Tactel, gousset coton, coutures plates. Jambe

en stretch 10 deniers. Pointes invisibles indémaillables.

Composition : 54% polyamide, 40% tactel, 6% élasthanne.

5.90 euros

Helena Rubinstein Impulsion

Collant ultra fin avec culotte échancrée en Tactel, gousset coton, coutures plates. Jambe en

stretch 10 deniers. Pointes invisibles indémaillables.

Composition : 50% polyamide, 44% tactel, 6% élasthanne.

5.90 euros

Helena Rubinstein Vibration

Collant moulant très fin 15 deniers avec Lycra. Gousset coton, coutures plates. Pointe

renforcée.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

5.90 euros
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Hoss Intropia

Hoss Intropia côtes fines

Collant chaud à côtes fines.

Composition : 67% modal, 31% polyamide, 2% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 25 EUR

7.90 euros

Hoss Intropia dentelle

Collant dentelle.

Composition : 95% polyamide, 5% élasthanne.

7.90 euros

Hoss Intropia uni opaque satiné

Collant uni opaque satiné.

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 25 EUR

7.90 euros
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Ibici

Ibici 15

Collant voile 15 D, très fin, jambe 100 % en nylon, avec une petite gaine de contention

amincissante. Véritable talon et pointes invisibles, adaptation parfaite aux chaussures

ouvertes. Gousset en coton.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne. Jambes : 100% polyamide.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,95 EUR

4.90 euros

Ibici Claire 20

Collant mat et soyeux 20 deniers entièrement transparent de grand confort et durabilité. Une

invisible deuxième peau de satin sur vos jambes. Coutures plates et gousset.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

5.90 euros

Ibici Cleo 15 v1

Collant voile 15 deniers, adhérent et invisible comme une deuxième peau, légère culotte

extensible pour une meilleure tenue et une durée plus longue. Pratique et jeune. Pointes

renforcées, gousset.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

4.90 euros

Ibici Cleo 15 v2

Collant voile 15 deniers, adhérent et invisible comme une deuxième peau, légère culotte

extensible pour une meilleure tenue et une durée plus longue. Pratique et jeune. Pointes

renforcées, gousset.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

4.90 euros

Ibici Cleo 15 v3

Collant voile 15 deniers, adhérent et invisible comme une deuxième peau, légère culotte

extensible pour une meilleure tenue et une durée plus longue. Pratique et jeune. Pointes

renforcées, gousset.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

3.90 euros

Ibici Design

Collant fantaisie.

Composition : 75% polyamide, 25% élasthanne.

4.90 euros
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Ibici pois Lurex

Collant fantaisie. Pois en Lurex.

Composition : 88% polyamide, 12 % élasthanne.

4.90 euros

Ibici Sharon 50

Collant opaque 50 deniers. Doux et confortable. Gousset. Pointes invisibles.

Composition : 95% polyamide, 5% élasthanne.

5.90 euros

Ibici Silver 40 Nude

Collant transparent et mat 40 deniers en Lycra. Sans démarcation. Gousset coton. Ce concept

dynamique et innovant dans la beauté active, a inspiré la création de cette toute nouvelle ligne

de collants certifiée par DuPont, qui se place par son procédé Leg Care® à la pointe de la

technologie. L'action revitalisante et revigorante de la ligne de collants

Active Beauty Concept® a été conçue dans le but de rendre vos jambes séduisantes

aujourd'hui et conserver leur jeunesse pour demain.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

5.90 euros

Ibici Summertime 8

Le collant voile 8 deniers que vous portez ne se voit pas, grâce à la spéciale maille

micro-aérée et aux pointes invisibles. Bord souple à la taille et gousset en coton ultraléger

pour plus de fraîcheur. Dans la taille V, l?innovante couture unique assure une parfaite

esthétique.

Composition : 84% polyamide, 16% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,65 EUR

4.90 euros

Ibici Voile 15

Collant voile 15 deniers. Raffiné et agréable à porter, Voile est le nouveau collant 15 deniers

très transparent et souple qui galbe parfaitement vos jambes.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

4.90 euros
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In Extenso

In Extenso 2 collants Voile 15 résistants

2 collants voile 15 deniers résistants.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

6.90 euros

In Extenso collant d'été 8

Collant voile 8 deniers. Pointes invisibles. Sans démarcation. Collant repassé.

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

5.90 euros
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Jolinesse

Jolinesse 60 den fibre climatique

Collant 60 deniers uni avec semelle thermique spéciale. Isole la chaleur grâce à la fibre

climatique Meryl Nexten. Très confortable grâce aux coutures plates, au gousset en coton et à

la taille confort.

Composition : 94% polyamide, 3% coton, 3% élasthanne.

4.90 euros

Jolinesse 60 den motif carreaux

Collant 60 deniers. Qualité douce et chaude. Port très confortable grâce au gousset et bord

agréable. Motif moderne à carreaux. Coupe optimale grâce à la fibre Lycra.

Composition gris/rouge : 75% polyamide, 20% polypropylène, 5% élasthanne.

Composition gris/bleu : 72% polyamide, 23% polypropylène, 5% élasthanne.

4.90 euros

Jolinesse collant fin galbant 70 den

Collant fin galbant 70 deniers. Très confortable grâce aux coutures plates, au gousset en

coton et à la taille confort. Culotte moulante pour une optimisation optique du ventre et du

fessier. Fil elana intelligent, absorbant la chaleur corporelle et renvoyant les rayons

infrarouges. Emana est un fil à base de polyamide, contenant des cristaux bioactifs qui

permettent une meilleure microcirculation de la peau. Les signes de cellulite peuvent ainsi être

réduits et la fatigue musculaire atténuée. Afin d'atteindre une réduction des signes de la

cellulite, nous conseillons de porter le vêtement au moins 30 jours et au minimum 6 heures

par jour. Forme et éasticité parfaite grâce à la fibre Lycra.

Composition : 94% polyamide (dont 8% emana), 6% &eacute;lasthanne.

5.90 euros
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Kunert

Kunert Classic 30 taille spéciale

Collant 30 deniers taille spéciale. Supercrêpe semi-transparent. Un maintien confortable dans

la culotte renforcée, grâce à davantage d'élasticité. Jambe proportionnelle. Culotte renlorcée.

Partie arrière de la culotte plus haute. Avec gousset confort. Pointe, semelle et talon

renforcés.

Composition : 97% polyamide, 3% élasthanne.

5.90 euros

Kunert Classic 60 taille spéciale

Collant 60 deniers taille spéciale. Supercrêpe. Opaque. Culotte sans démarcation. Jambe

proportionnelle. Avec gousset confort. Pointe légèrement renforcée.

Composition : 97% polyamide, 3% élasthanne.

5.90 euros

Kunert Eldorado 30

Collant semi-transparent mat 30 deniers. Ceinture confortable, non comprimante. Partie slipée

joliment préformée, gousset confort pour taille V et VI. Jambe â l'aspect naturel et

poudreux.	Pointe renforcée avec stop maille et couture plate soft.	Talon pré formé non

renforcé.

Composition : 97% polyamide, 3% élasthanne.

5.90 euros

Kunert Glatt & Softig 20

Collant transparent mat 20 deniers. Parfaits dans le détail, harmonieux dans l'ensemble,

qualité supérieure, superbe création, style et forme impeccables, un chef d'oeuvre de

KUNERT. Ceinture confortable non comprimante. Partie slipée joliment préformée avec

couture plate Gousset confort pour taille V et VI. Jambe d'aspect soigné et naturel. Pointe

renforcée avec stop maille et couture plate soft. Talon rond préformé.

Composition : 97% polyamide, 3% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 8 EUR

5.90 euros

Kunert Opaque 40

Collant 40 deniers (44 decitex) opaque doux, confortable et résistant. Tailles 5 et 6 avec

gousset confort. Pointes invisibles. Sans démarcation.

Composition : 91% polaymide, 9% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 10,95 EUR

2.90 euros
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Kunert Opaque 40 v2

Collants opaques 40 den. Parfaits dans le détail, harmonieux dans l'ensemble, qualité

supérieure, superbe création, style et forme impeccables, un chef d'oeuvre de KUNERT.

Ceinture Confort, sans compression. Slip avec Couture Plate, Gousset avec Skinlife et

Gousset Confort en Taille V. Collant Opaque, maille régulière avec Skinlife. Pointe non

renforcée, couture plate douce. Talon préformé, non renforcé.

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 10 EUR

6.90 euros

Kunert Satin Look 20

Collant transparent et brillant 20 deniers. Ceinture luxurieuse et confortable non comprimante.

Partie slipée transparente avec couture plate et gousset en coton, gousset confort pour taille V

et VI. Jambe d'aspect noble et brillant. Pointe du pied discrètement renforcée avec stop maille

et couture plate soft. Talon préformé non renforcé.

Composition : 84% polyamide, 16% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 10 EUR

6.90 euros

Kunert Shiny Pinstripe

Collant, brillant, opaque 59 deniers, à fines rayures élégantes. Parfait dans le détail,

harmonieux dans l'ensemble, qualité supérieure, superbe création, style et forme

impeccables, un chef d'oeuvre de KUNERT.

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne.

7.90 euros

Kunert Soft Look 20

Collants transparents 20 deniers avec un aspect mat élégant. Ceinture de confort douce et

élastique. Couture plate agréablement douce. Partie culotte non renforcée. Pointes élégantes

légèrement renforcées et talon invisible. Gousset en coton doux jusqu'à la taille IV. Gousset

extra large pour la taille V. Aloe Vera pour un toucher velouté.

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

5.90 euros

Kunert Soft Touch

Collant  bord côte doux et large. effet bien être de l'Aloe Vera. Particulièrement doux grâce au

microfilament.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 10,50 EUR

4.50 euros
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Kunert Super Control 40 classe 2

Collant de maintien semi-transparent mat 40 deniers. Parfaits dans le détail, harmonieux dans

l'ensemble, qualité supérieure, superbe création, style et forme impeccables, un chef d'oeuvre

de KUNERT. Ceinture confortable, non compressante. Partie slipée joliment préformée,

modelante avec couture plate et gousset coton, gousset confort pour taille V et VI.

Compensation individuelle entre longueur de jambe et cuisse. Compression graduelle de

classe de contention moyenne 8-10 mmHg. Pointe et talon confort préformés, non

compressant.

Composition : 83% polyamide, 17% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 15 EUR

6.90 euros

Kunert Transparence 15

Collant fin, lisse et transparent avec lycra 15 deniers. Culotte et pointe légèrement renforcées

avec gousset, confortable à porter, agréable sur la peau.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

4.90 euros

Kunert Transparence 15 brillant

Collant brillant fin, lisse et transparent avec lycra 15 deniers. Culotte et pointe légèrement

renforcées avec gousset, confortable à porter, agréable sur la peau.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

4.90 euros

Kunert Velours 40

Collant opaque microfibre 40 deniers sans démarcation. Gousset coton, pointe renforcée,

couture plate.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 16 EUR

4.90 euros

Kunert Warm Up 60

DE NOUVELLES FIBRES ET TECHNOLOGIES POUR DES JAMBES AU CHAUD. KUNERT

WARM UP avec les fibres nouvellement mise au point par KUNERT, WARM FIBER et WARM

FIBER PLUS assure une isolation thermique et une régulation climatique optimales. Ces

fibres innovatrices stockent la chaleur s'échappant du corps et assurent de ce fait une

sensation de chaleur et de bien-être même par temps frais. La fibre WARM FIBER PLUS

utilisée pour la zone du pied est à action chauffante. À partir de la taille 48/50, un soufflet de

confort offre plus de largeur dans la ceinture et la section de la culotte. 60 deniers.

1 - Bord confortable et sans compression pour un bien-être parfait

2 - Partie slipée avec couture plate et gousset coton

3 - Haute isolation thermique grâce à la KUNERT WARM FIBER

4 - Plante du pied et talon en KUNERT WARM FIBER PLUS spéciale à action chauffante
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Composition : 89% polyamide, 5% coton, 4% élasthanne, 2% polyacryle.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12 EUR

6.90 euros
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Lauve

Lauve carreaux

Collant fantaisie. Gousset, pointes renforcées.

Composition : 95% polyamide, 5% élasthanne.

6.90 euros

Lauve Compil Résille

Collant résille.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

2.50 euros

Lauve coton mélangé

Collant en coton mélangé. Gousset.

Composition : 49% coton, 45% polyamide, 6% élasthanne.

5.90 euros

Lauve coton mélangé côtelé

Collant fantaisie côtelé en coton mélangé. Avec gousset.

Composition : 54% polyamide, 42% coton, 4% élasthanne.

5.90 euros

Lauve Fantaisie

Collant fantaisie avec gousset et pointes renforcées.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

7.50 euros

Lauve losange

Collant fantaisie motif losanges. Avec gousset.

Composition : 66% acrylique, 31% polyester, 3% élasthanne.

4.90 euros

Lauve Opaque côtelé

Collant fantaisie opaque côtelé.

Composition : 100% polyamide.

4.90 euros

Lauve Tendance

Collant fantaisie avec gousset et pointes renforcées.

Composition : 91% polyamide, 9% élasthanne.

Page 93/240   

http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=371&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=493&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=367&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=375&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=373&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=376&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=369&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=372&language=fr


11/03/2023    

7.50 euros

Lauve torsadés

Collant fantaisie torsadé avec gousset.

Composition : 67% acrylique, 91% polyamide, 2% élasthanne.

5.50 euros
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Le Bourget

Le Bourget 115 Satiné 15

Collant voile satiné 15 deniers résistant. Slip fantaisie. Gousset. Pointes renforcées. Repassé.

  

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

5.90 euros

Le Bourget 120 Voile Extreme

Collant transparent voile 20 deniers qui garantit élégance et légèreté. Slip droit. Pointes

renforcées.

Composition : 85% polyamide minimum.

5.90 euros

Le Bourget 130 Résistant 30

Un collant Voile Lycra 30 deniers pour une résistance à toutes épreuves. Sans démarcation.

Coutures plates. Gousset coton. Pointes renforcées.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

5.90 euros

Le Bourget 415 Poudré Hanches Rondes

Collant mousse poudré hanches rondes 15 deniers. Empiècement dos. Pointes renforcées.

Composition : 85% polyamide minimum.

5.90 euros

Le Bourget 7/7

Collant repassé en mousse élasthanne 17 deniers qui allie brillance et résistance. Slip droit.

Pointes renforcées. Ref.: 2C1.

Composition : 88% Polyamide, 12% élasthanne ou 86% Polyamide, 14% élasthanne.

5.90 euros

Le Bourget Actiform indice 2 20 den

Collant raffermissant contention légère 20 deniers (22 décitex). Sans démarcation. Gousset

coton pour les tailles 1, 2 et3, bande de confort pour les tailles 4 et 5.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne

3.90 euros

Le Bourget Actiform indice 4 40 den

Collant raffermissant contention moyenne 40 deniers (44 décitex).  Sans démarcation.

Gousset coton pour les tailles 1, 2 et 3, bande de confort pour les tailles 4 et 5.

Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne.

3.90 euros
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Le Bourget Affiligne 40

Collant à élasticité tridimentionnelle 40 deniers pour le traitement de la cellulite. Grâce au

micromassage continu, qui améliore la circulation, en agissant efficacement sur les coussinets

adipeux, il aide à réduire les causes de la formation de la cellulite.

1. Slip tanga à compression pour affiner et élancer la taille

2. Compression légère pour masser doucement avec une texture spéciale atomique pour ne

pas aplatir la cambrure en valorisant la ligne naturelle.

3. Compression légère pour un meilleur flux circulatoire.

4. La compression adéquate et l?élasticité tridimensionnelle libèrent le mouvement du genou.

5.6.7. Compression graduelle et décroissante de la cheville vers la cuisse supprimant fatigue

et gonflement.

8. Compression adéquate de la maille pour donner une mobilité optimum de la cheville.

9. Compression adéquate étudiée pour favoriser le flux sanguin en éliminant la lourdeur.

10. Pointe sans compression de manière à ne pas serrer les doigts de pied.

A - Haute bande élastique pour garantir une parfaite tenue.

B - Gaine dans la zone du ventre.

C - Jambe reposante avec élasticité tridimensionnelle.

Composition : 56% polyamide, 43% élasthanne, 1% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 15 EUR

7.90 euros

Le Bourget Aglaïs

Collant fantaisie 40 deniers. Sans démarcation. Coutures plates. Gousset coton. Formé pied.

Finitions faites à la main.

Composition : 75% polyamide, 19% polypropylène, 6% élasthanne.

6.90 euros

Le Bourget Aisance

Collant confort 20 deniers adapté aux grandes tailles : le slip est très extensible avec

empiècement de la taille 2 à la taille 5. Les cuisses sont plus larges que sur les autres

collants. Coutures plates. Formé pied. Finitions faites à la main. Ref.: 1GA.

Composition : 78% polyamide, 22% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 13,80 EUR
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6.90 euros

Le Bourget Aisance Sur-mesure 20 den

Collant confortable voile 20 deniers (22 décitex). Slip extensible avec empiècement pour

permettre une grande liberté de mouvement sans contrainte. Cuisses plus larges. Pointes

renforcées. Un collant grande taille en voile élasthanne pour lequel les rapports de bien-aller

sont proportionnels au poids et à la taille. Réf. : 2FZ.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

4.90 euros

Le Bourget ajouré coton

Collants coton fantaisie ajourés 80 deniers. Coutures plates. Gousset coton. Pointes

renforcées. Sans démarcation.

Composition : 73% coton, 25% polyamide, 2% élasthanne.

5.90 euros

Le Bourget Ajustform

Collant 20 deniers doté d?un slip forme boxer modulable alliant confort absolu et coupe

moderne : sans jamais compresser, il s?adapte naturellement à la largeur des hanches et se

porte comme on le souhaite, en taille haute ou en taille basse, selon sa tenue.

Assurance qualité. Un slip opaque forme boxer short pour une coupe moderne et séduisante

D?une très grande extensibilité, il s?adapte à chaque morphologie de bassin grâce à son

tricotage spécial. Une large ceinture d?une incroyable douceur qui ne marque pas à la taille et

se porte en taille haute ou en taille basse. Des pointes anatomiques renforcées dont la forme

suit parfaitement la courbe naturelle des doigts de pied. Une maille régulière et résistante. Un

collant repassé avec gousset coton et coutures plates.

Composition : 88% Polyamide, 12% élasthanne.

5.90 euros

Le Bourget Alexandrie

Collant fantaisie 60 deniers. Sans démarcation. Gousset coton. Coutures plates. Formé pied.

Finitions faites à la main. Pointes renforcées. Adoucissant lavande.

Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 17,90 EUR

6.90 euros

Le Bourget Anidra

Collant fantaisie 20 deniers. Sans démarcation. Coutures plates. Pointes invisibles. Gousset

coton. Finitions faites à la main. Empiècement dos pour la taille 4.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 19 EUR
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6.90 euros

Le Bourget Aphrodite

Collant fantaisie "Jean Boggio". Sans démarcation. Gousset coton. Coutures plates. Formé

repassé. Finitions faites à la main. Pointes renforcées. Adoucissant lavande.

Composition : 82% polyamide, 18% élasthanne.

6.90 euros

Le Bourget Bellagio 30 den

Collant fantaisie 30 deniers (33 décitex). Slip droit, gousset coton, repassé, pointes invisibles.

Composition : 47% polyester, 46% polyamide, 7% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 10,20 EUR

6.50 euros

Le Bourget Black Diamond

Collant opaque chiné irisé 70 deniers. Gousset. Collant repassé.

Composition : 91% polyamide, 9% élasthanne.

5.90 euros

Le Bourget Bradford

Collant fantaisie 60 deniers. Sans démarcation. Gousset coton. Coutures plates. Formé pied.

Finitions faites à la main. Pointes renforcées. Adoucissant lavande.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

6.90 euros

Le Bourget Clara

Collant fantaisie avec motif floral par petits bouquets sur fond semi opaque en micro tulle.

Coutures plates. Gousset coton. Formé pied. Finitions faites à la main.

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne.

6.90 euros

Le Bourget Clip

Collant voile fantaisie avec bijou strass cousu sur la cheville gauche. Ref.: 1951.

Composition : 85% polyamide minimum.

5.90 euros

Le Bourget Collinée

Collant fantaisie 20 deniers. Motif strass placé cheville. Sans démarcation. Gousset coton.

Coutures plates. Formé pied. Finitions faites à la main. Pointes renforcées.

Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne.
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PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 17,90 EUR

6.90 euros

Le Bourget Diane 50

Collant fantaisie 50 deniers. Sans démarcation. Coutures plates. Finitions faites à la main.

Composition : 88% Polyamide, 12% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 18 EUR

6.90 euros

Le Bourget Empiècement 20

Collant 20 deniers avec empiècement. Coutures plates. Slip droit avec empiècement. Formé

repassé. Finitions faites à la main. Adoucissant lavande. Pointes renforcées. Ref.: 1AA.

Composition : 88% Polyamide, 12% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 11,50 EUR

5.90 euros

Le Bourget Frissons

Collant fantaisie.

Composition : 85% polyamide.

2.90 euros

Le Bourget Gabriela 20

Collant fantaisie 20 deniers micro-tulle imprimé floral arabesques. Sans démarcation.

Coutures plates. Pointes invisibles. Gousset coton. Finitions faites à la main.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 19 EUR

6.90 euros

Le Bourget Ibiza 50 den

Collant fantaisie 50 deniers (55 décitex). Gousset coton, pointes invisibles.

Composition : 79% polyamide, 17% polypropylène, 4% élasthanne.

5.90 euros

Le Bourget Irréprochable

Ultra-transparents ou transparents, chaque femme se retrouve dans la gamme de produits «

Esprit de Beauté ». Une perfection d'aspect naturel avec des coloris adaptés à votre type de

peau. Des nuances de coloris naturels qui agissent comme un fond de teint léger sur votre

peau. Un collant résistant pour un porter longue durée. Des pointes invisibles pour porter avec

des chaussures ouvertes. Ceinture confort. 15 den.
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Composition : 91% polyamide, 9% élasthanne.

4.90 euros

Le Bourget Isis

Collant fantaisie avec motif à la cheville et double baguette le long de la jambe.

Composition : 100% polyamide.

3.90 euros

Le Bourget Larami

Collant fantaisie 60 deniers. Sans démarcation. Gousset coton. Coutures plates. Formé droit.

Finitions faites à la main. Pointes renforcées. Adoucissant lavande.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 16,20 EUR

6.90 euros

Le Bourget Laurière

Collant fantaisie 30 deniers. Sans démarcation. Coutures plates. Gousset coton. Formé pied.

Finitions faites à la main. Pointes invisibles. 

Composition : 88% Polyamide, 12% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 17,90 EUR

6.90 euros

Le Bourget Liane slip gainant

Collant voile slip proportionné gainant 20 deniers. Talon transparent, stop mailles et pointe

renforcée. Ceinture extra-plate, gousset tramé coton, mousse transparente. Ref.: 1217.

Composition : 85% polyamide minimum.

3.90 euros

Le Bourget lignes et croches

Collant fantaisie 80 deniers. Slip droit. Gousset coton. Repassé. Pointes renforcées.

Composition : 96% polyamide, 4% élasthanne.

5.90 euros

Le Bourget Louvre

Collant fantaisie 40 deniers. Sans démarcation. Coutures plates. Gousset coton. Formé pied.

Finitions faites à la main. Pointes invisibles. 

Composition : 88% Polyamide, 12% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 14 EUR

6.90 euros
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Le Bourget Lucie 20

Collant fantaisie 20 deniers. Sans démarcation. Coutures plates. Gousset coton. Formé pied.

Finitions faites à la main. Pointes invisibles.

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 18 EUR

6.90 euros

Le Bourget Mambo 20 den

Collant fantaisie 20 deniers. Sans démarcation, gousset coton. Collant repassé.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne.

5.90 euros

Le Bourget Marguerites

Collant fantaisie motif brodé sur la cheville.

Composition : 100% polyamide.

2.90 euros

Le Bourget Maternité

Collant maternité 40 deniers. Effet contention. Ceinture réglable. Sans démarcation. Gousset

coton. Coutures plates. Formé pied. Finitions faites à la main. Pointes renforcées. Adoucissant

lavande.

Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 17 EUR

6.90 euros

Le Bourget Opale

Collant mode fantaisie 80 deniers. Gousset coton, repassé.

Composition : 79% polyamide, 18% polyester, 3% élasthanne.

5.90 euros

Le Bourget Opaque 60 den 1ere version

Collant opaque 60 deniers (67 decitex).

Composition : 85% polyamide minimum.

2.90 euros

Le Bourget Opaque microfibre 50 den

Collant opaque microfibre 50 deniers (56 décitex). Sans démarcation. Gousset coton.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

2.90 euros
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Le Bourget Opory

Collant fantaisie 20 deniers. Motif strass placé cheville. Sans démarcation. Gousset coton.

Coutures plates. Formé pied. Finitions faites à la main. Adoucissant lavande. Pointes

invisibles.

Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 18,50 EUR

6.90 euros

Le Bourget Picadilly

Collant fantaisie adoucissant. Sans démarcation, coutures plates, gousset coton, finitions

faites à la main, pointes indémaillables.

Composition : 48% polypropylène, 46% polyamide, 6% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 16,50 EUR

7.50 euros

Le Bourget Pinta 60 den

Collant fantaisie 60 deniers (66 décitex). Slip droit, gousset coton, collant repassé.

Composition : 68% polyamide, 18% polypropylène, 8% élasthanne, 6% polyester.

6.50 euros

Le Bourget rayé coton

Collants coton fantaisie rayés. Slip droit. Coutures plates. Gousset coton. Repassé.

Composition : 80% coton, 17% polyamide, 3% élasthanne.

5.90 euros

Le Bourget Rayures Costume

Collant voile fantaisie 20 deniers (22 décitex). Collant repassé. Un collant avec un jeu de

rayures pour des jambes raffinées et élégantes. Gousset coton, pointes renforcées. 

Composition : 84% polyamide, 8% élasthanne, 8% polypropylène.

5.50 euros

Le Bourget rayures horizontales

Collant fantaisie 40 deniers. Gousset. Pointes invisibles.

Composition : 96% polyamide, 4% élasthanne.

5.90 euros

Le Bourget Rivera

Collant fantaisie 60 deniers. Sans démarcation. Gousset coton. Coutures plates. Formé pied.

Finitions faites à la main. Pointes renforcées. Adoucissant lavande.

Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne.
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PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 16,50 EUR

6.90 euros

Le Bourget Santa Maria 40 den

Collant fantaisie 40 deniers (44 décitex). Slip droit, gousset coton, collant repassé.

Composition : 56% polyamide, 36% polypropylène, 8% élasthanne.

6.50 euros

Le Bourget Satinance 15

Un collant 15 deniers transparent et satiné pour des jambes douces et élégantes. Assurance

Qualité :

? Une maille régulière et résistante.

? Une douceur et un bien-aller étonnants.

? Un élégant reflet satiné.

? Un collant repassé, plus esthétique. Ref. : 2FS.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

4.90 euros

Le Bourget Semi-Opaque 40

Collant semi-opaque 40 deniers. Sans démarcation. Coutures plates. Gousset coton (tailles 1,

2, 3 et 4) ou empiècement (taille 5). Formé repassé. Finitions faites à la main. Adoucissant

lavande. Pointes renforcées.

Composition : 76% polyamide, 24% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 13,20 EUR

6.90 euros

Le Bourget Sensuel 20

Collant voile plumetis double guipé 20 den. Sans démarcation. Coutures plates. Gousset

coton.

Composition : 91% polyamide, 9% élasthanne.

5.90 euros

Le Bourget Sevilla 20

Collant fantaisie 20 deniers. Sans démarcation. Coutures plates. Gousset coton. Pointes

invisibles. 

Composition : 86% Polyamide, 14% élasthanne.

6.90 euros

Le Bourget Soyance 20

Collant satiné 20 deniers. Sans démarcation. Gousset coton. Coutures plates. Formé pied.

Finitions faites à la main. Pointes renforcées. Adoucissant lavande.
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Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12 EUR

6.90 euros

Le Bourget Sti-Mules 20

Collant 20 deniers avec semelle antidérapante. Sans démarcation. Gousset coton. Coutures

plates. Formé repassé. Finitions faites à la main. Pointes renforcées. Adoucissant lavande.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 13 EUR

6.90 euros

Le Bourget Tatoo Soleil 15

Collant affinant 15 deniers avec un motif soleil placé qui habille vos jambes avec délicatesse.

Slip affinant. Gousset.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne.

6.90 euros

Le Bourget Tebessa

Collant fantaisie, sans démarcation, coutures plates, gousset coton, formé pied, finitions faites

à la main, adoucissant lavande, pointes renforcées.

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 15,50 EUR

6.90 euros

Le Bourget Teint Invisible 10

Teint Invisible sans pointes est un collant bonne mine. Il unifiera votre peau, pour des jambes

rayonnantes de naturel. Le nouveau fond de teint des jambes grâce aux coloris naturels halés

Le Bourget. Un collant sans démarcation pour habiller vos jambes et porter des tenues

courtes et légères. Collant sans pointes, pour porter avec des chaussures ouvertes. Coutures

plates. Gousset coton. Formé pied. Finitions faites à la main. Sans pointes. 10 deniers.

Composition : 78% polyamide, 22% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12,50 EUR

6.90 euros

Le Bourget Thuraya

Collant fantaisie ajouré. Sans couture, gousset coton, pointes transparentes, formé droit,

finitions faites à la main.

Composition : 77% polyamide, 23% élasthanne.

8.90 euros
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Le Bourget Voilance Affinant 15 den v2

Collant voile gainant 15 deniers. Affine les hanches et le ventre. Slip panty gainant. Gousset

coton pour les tailles 1, 2, 3 et 4. Empiècement pour la taille 5. Formé pied. Finitions faites à la

main. Pointes renforcées. Adoucissant et antibactérien.

Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 15,50 EUR

5.90 euros

Le Bourget Voilance brillant 15

Collant 15 deniers (17 décitex) brillant pour des jambes éclatantes. Une maille brillante et

résistante qui sculpte vos jambes à la perfection. Une texture fine et transparente pour plus de

séduction. Un collant repassé, esthétique et plus doux. Ref.: 2ED.

Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne.

4.90 euros

Le Bourget Voilance Eclat Brillant

Un collant voile 15 deniers avec la fibre LYCRA® pour des jambes sculptées à la perfection.

SEDUCTION - CONFORT - BRILLANCE. Slip droit. Pointes renforcées.

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

4.90 euros

Le Bourget Voilance Liane

Collant voile slip proportionné gainant 20 deniers. Talon transparent, stop mailles et pointe

renforcée. Ceinture extra-plate, gousset tramé coton. Ref.: 1273.

Composition : 84% polyamide, 16% élasthanne.

4.90 euros

Le Bourget Voilance Light mat

Collant voile apparence mate. Gousset coton. Doux au toucher.

Composition : 76% polyamide, 24% élasthanne

3.90 euros

Le Bourget Voilance No Risk 20

Collant voile résistant 20 deniers réalisé avec des fils innovants qui bloquent la maille en cas

de rupture. Elégant et agréable avec slip raffiné, coutures plates, gousset coton, formé pied et

finitions faites à la main.

Composition : 56% polyamide 44 % élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 15 EUR

6.90 euros
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Le Bourget Voilance satiné 15 den

Collant voile satiné 15 deniers adoucissant lavande. Slip droit. Gousset coton pour les tailles

1, 2 et 3. Empiècement pour les tailles 4 et 5. Formé repassé. Finitions faites à la main.

Pointes renforcées. Ref.: 1BA8.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

5.90 euros

Le Bourget Voilance satiné 15 den 1ère version

Collant fin satiné 15 deniers. Slip droit, gousset coton pour les tailles 1, 2 et 3. Empiècement

pour les tailles 4 et 5. Formé repassé. Finitions faites à la main. Adoucissant lavande. Pointes

renforcées.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

5.90 euros

Le Bourget Voilance satiné 15 den 2eme version

Collant voile transparent 15 deniers satiné. Pieds transparents, aspect soyeux. Gousset coton.

Ref.: 1247.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne. Slip: 85% polyamide, 15% élasthanne.

3.90 euros

Le Bourget Voilance satiné 15 den 3eme version

Collant satiné 15 deniers avec une ceinture confort et un slipé élégant.

Slip avec dessin raffiné. Gousset coton. Pointes renforcées. Formé pied. Finitions faites à la

main. Adoucissant. Ref.: 1BA.

Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,90 EUR

5.90 euros

Le Bourget Voilance satiné slip gainant 15 den

Collant voile satiné slip gainant 15 deniers (17 décitex). Gousset coton pour les tailles 1, 2 et

3, Bande de confort pour les tailles 4 et 5.

Composition : Slip : 84% polyamide, 16% élasthanne. Jambes : 86% polyamide, 14%

élasthanne.

3.90 euros

Le Bourget Voile Extreme 15

Collant voile transparent 15 deniers avec gousset pour des jambes raffinées.

Composition : 85% polyamide minimum.

3.90 euros

Le Bourget Voile Fraicheur 12

Découvrez la nouvelle gamme Esprit de Beauté de Le Bourget : des collants qui allient
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invisibilité et fraîcheur pour un porter très naturel. Un collant transparent avec un élégant reflet

satiné, pour des jambes brillantes et séduisantes. Des nuances de coloris naturels qui

agissent comme un fond de teint sur votre peau. Des pointes invisibles pour porter avec des

chaussures ouvertes. 12 deniers.

Composition : 81% polyamide, 19% élasthanne.

5.90 euros

Le Bourget Voile Nacré 40 den

Collant fantaisie voile nacré 40 deniers (44 décitex) aspect 25 deniers. Satiné et velouté.

Forme slipée. Gousset coton.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

3.90 euros

Le Bourget Zagora

Collant fantaisie résille. Sans démarcation. Coutures plates. Formé droit. Finitions faites à la

main. Adoucissant lavande. Pointes invisibles.

Composition : 84% polyamide, 10% lurex, 6% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 19 EUR

6.90 euros
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Leg Avenue

Leg Avenue collant dentelle porte-jarretelles Sandy

Collant dentelle avec porte-jarretelles intégré. Ce collant est doté d'un design unique et d'un

matériau transparent confortable. Obtenez le meilleur style et confort avec les découpes

flatteuses et la taille confortable. Tissu de bonneterie de haute qualité pour une tenue longue

durée. Détails de dentelle complexes. Sexy et féminin. Découpes latérales et entrejambe

renforcées. Réf: 1907.

Composition : 100% polyamide.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 15,90 EUR

5.90 euros

Leg Avenue collant porte-jarretelles

Collant avec porte-jarretelles intégré. Réf: 1901.

Composition : 100% polyamide.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 13,90 EUR

5.90 euros

Leg Avenue collant résille culotte dentelle

Collant résille avec culotte shorty dentelle. Réf: 1278.

Composition : 96% polyamide, 4% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 13,90 EUR

6.90 euros

Leg Avenue collant résille jarretière

Collant résille avec jarretières. Réf: 1402.

Composition : 100% polyamide.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 8,90 EUR

5.90 euros

Leg Avenue collant résille Ouvert

Collant résille ouvert à l'entrejambe. Une alternative sexy et respirante aux collants

classiques. Parfait sous la petite robe noire ou pour une soirée sexy. Une option plus

confortable et respirante pour une utilisation quotidienne. Réf: 1404.

Composition : 100% polyamide.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 8,90 EUR

5.90 euros
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Leg Avenue collant string Hayden

Collants avec dos string. Cet ensemble magnifique comprend des découpes coquines à

l'arrière. Associez-le à de la lingerie sexy pour une soirée chaude ou dans la chambre. Tissu

de bonneterie de haute qualité pour une tenue longue durée. Matière collant ultra douce.

Découpes coquines à l'arrière. Réf: 1902.

Composition : 100% polyamide.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 13,90 EUR

5.90 euros

Leg Avenue fleurs slippé

Collant slippé motif fleurs. Réf: 1300.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 13,90 EUR

6.90 euros

Leg Avenue Mercedes ouvert entrejambes

Collant fin ouvert entrejambes. Collants confortables et flatteurs avec une découpe sensuelle

sans entrejambe. Sentez-vous super à l'aise dans ce bas de haute qualité pour une longue

durée de vie. Sexy et féminin. Renfort d'orteil à peine visible. Réf: 1905.

Composition : 100% polyamide.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 13,90 EUR

5.90 euros
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Levante

Levante Action 15

Collant soyeux mat 15 deniers, stretch avec élasthanne. Culotte et gousset renforcés. Pointes

renforcées. Tailles 5/XL avec empiècement dos. 

Composition : 84% polyamide, 16% élasthanne.

4.90 euros

Levante Ambra 40

Collant 40 deniers sans démarcation. Couture plate. Gousset coton pour les tailles 1, 2, 3 et 4.

Empiècement pour la taille 5. Pointes renforcées. 

Tailles 5/XL avec empiècement dos.

Composition : 81% polyamide, 16% élasthanne, 3% coton

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,90 EUR

4.90 euros

Levante Ambra Soft 50

Collant opaque 50 deniers sans démarcation. Couture plate. Gousset coton pour les tailles 1,

2, 3 et 4. Empiècement pour la taille 5. Pointes renforcées. 

Tailles 5/XL avec empiècement dos.

Composition : 80% polyamide, 17% élasthanne, 3% coton

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,90 EUR

4.90 euros

Levante Bikini

Collant soyeux opaque 20 deniers, double couverture, culotte échancrée à motif fleuri.

Couture plate et gousset en coton.

Composition : 80% polyamide, 17% élasthanne, 3% coton.

4.90 euros

Levante Brezza 20 brillant

Collant brillant 20 deniers avec élasthanne double couverture. Slip non renforcé avec gousset,

couture plate. Pointes renforcées. Tailles 5/XL avec empiècement dos. 

Composition : 83% polyamide, 17% élasthanne.

5.90 euros

Levante Class 15

Collants transparents 15 deniers, soyeux et extensibles avec élasthanne. Culotte et gousset

renforcés.
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Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

4.90 euros

Levante Coprente 70

Collant opaque 70 deniers sans démarcation. Couture plate et gousset en coton.

Tailles 5/XL avec empiècement dos.

Composition : 86% polyamide, 11% élasthanne, 3% coton

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 11,90 EUR

5.90 euros

Levante Every 20

Collant sans démarcation 20 den. Couture plate et gousset en coton.

Tailles 5/XL avec empiècement dos.

Composition : 80% polyamide, 17% élasthanne, 3% coton

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,90 EUR

4.90 euros

Levante Extra 20 super maxi

Collant opaque 20 deniers grande taille qui habille très bien votre corps. Avec slip façonnant

et gousset. Pointes renforcées.

Composition : 84% polyamide, 16% élasthanne.

4.90 euros

Levante Gaudi 30

Collant opaque 30 denier sans démarcation. Couture plate et gousset en coton.

Tailles 5/XL avec empiècement dos.

Composition : 86% polyamide, 11% élasthanne, 3% coton

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,90 EUR

4.90 euros

Levante Gaudi 50

Collant opaque 50 denier en microfibre Meryl et Lycra. Sans démarcation. Couture plate et

gousset en coton.

Tailles 5/XL avec empiècement dos.

Composition : 86% polyamide, 11% élasthanne, 3% coton
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PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,90 EUR

4.90 euros

Levante Lia 15

Collant voile 15 deniers. Culotte renforcée. Gousset. Pointes renforcées.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

4.90 euros

Levante Matisse Airskin 150

"Un collant chaud pour l'hiver" spécialement conçu pour permettre aux jambes de "respirer

naturellement" grâce à une technique de tricot révolutionnaire à double épaisseur qui évacue

l'humidité de la jambe vers l'extérieur. Un toucher luxueux en microfibre douce et veloutée de

150 deniers avec un aspect mat très élégant et dense. Transparent à la taille avec coutures

plates et gousset en coton.

Composition : 87% polyamide, 10% élasthanne, 3% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 15 EUR

7.90 euros

Levante Matisse Airskin 30

Collant 30 den qui garantit la meilleure protection contre les agents atmosphériques néfastes

au bien-être et permet aux jambes de "respirer naturellement". Fabriqué avec une structure

double face à la coupe multidimensionnelle, mate soyeuse, extensible, douce et veloutée en

microfibre Meryl. Sans démarcation, couture plate et gousset en coton. 

Composition : 76% polyamide, 21% élasthanne, 3% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 10,99 EUR

5.90 euros

Levante Relax 40

Collant suphouse 40 deniers avec Lycra. Slip gaine et gousset.

Composition : 84% polyamide, 16% élasthanne.

4.90 euros

Levante S013

Collants mode fantaisie. Ceinture élastiquée "soft comfort", pointes invisibles, coutures plates.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

5.90 euros

Levante Shorter

Collant fantaisie 50 deniers sans démarcation. Couture plate et gousset en coton. Pointes

invisibles.

Composition : 86% polyamide, 11% élasthanne, 3% coton
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PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 11,40 EUR

5.90 euros

Levante Star 15

Collant sans démarcation 15 den avec elasthanne. Couture plate et gousset en coton. Pointes

transparentes.

Tailles 5/XL avec empiècement dos.

Composition : 80% polyamide, 17% élasthanne, 3% coton

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,90 EUR

4.90 euros

Levante Stefy 50

Collant opaque 50 deniers avec gousset. Tailles 5/XL avec empiècement dos. 

Composition : 95% polyamide, 5% élasthanne.

4.90 euros

Levante Time 15

Collant voile 15 deniers. Tailles 5/XL avec empiècement dos. 

Composition : 95% polyamide, 5% élasthanne.

4.90 euros

Levante Vision 15

Collant mat satiné 15 deniers en élasthanne à double couverture. Coutures plates et gousset

en coton. Bord élastique souple et confortable. Pointes transparentes.

Tailles 5/XL avec empiècement dos.

Composition : 84% polyamide, 14% élasthanne, 2% coton

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,90 EUR

4.90 euros

Levante Yuga

Collant fantaisie résille. Sans démarcations, coutures plates, ceinture "soft confort", pointes

invisibles, gousset coton.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

4.90 euros
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Liberti

Liberti opaque 60 den

Collant opaque 60 deniers.

Composition : 95% polyamide, 5% élasthanne Lycra.

3.50 euros
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Love Me

Love Me Cameron

Collant en voile 30 deniers opaque imprimé Tartan. Habille vos jambes dans un esprit scottish

coloré. La variante rouge s'harmonisera parfaitement avec le jeans et bien d'autres matières.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 17,10 EUR

8.90 euros

Love Me Lili Gloss

L'opaque se fait satiné, pour des couleurs glossy...

Un effet laqué exclusif. Maquillez vos jambes de couleurs glossy avec ce collant opaque 60

deniers en maille microfibre ultra douce très confortable à porter. Pour un hiver chaud et

coloré. Toujours tendance en toute circonstance. Gousset coton. Pointes renforcées.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 17,50 EUR

9.50 euros

Love Me Morrigan

Collant opaque motif scottish façon kilt, vos jambes seront colorées et fashion. C'est le grand

retour du motif Tartan à porter avec du jeans, du tweed...

Optez pour ce collant carreaux au coeur de la tendance. Gousset coton.

Composition : 40% acrylique, 40% coton, 15% polyamide, 5% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 23,50 EUR

12.90 euros

Love Me Sasaki

Collant fantaisie.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

9.90 euros

Love Me Spirale

Collant modèle Spirale. Taille élastiquée. Motif graphique.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 13 EUR

6.90 euros

Love Me Sutaro

Collant fantaisie opaque 60 deniers.
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Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

9.90 euros

Love Me Yoko

Collant en très belle maille microfibre opaque 60 deniers. Toucher velouté et aspect

légèrement satiné. Ceinture souple et confortable. Gousset coton. Pointes renforcées.

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 13,50 EUR

7.90 euros

Love Me Yoko taille basse

Collant taille basse en très belle maille microfibre opaque 60 deniers. Toucher velouté et

aspect légèrement satiné. Ceinture souple et confortable. Gousset coton. Pointes renforcées.

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 11,80 EUR

6.90 euros
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MaxMara

MaxMara Eboli

Collant fantaisie motif écossais.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 21 EUR

7.90 euros

MaxMara Foca

Collant fantaisie 20 deniers.

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 25 EUR

8.90 euros

MaxMara Freno 50

Collant mat en microfibre 50 deniers, finition lycra 3D à double couverture. Sans démarcation,

gousset en coton, couture et pointes confort. Il enveloppe vos jambes et les met en valeur de

façon élégante et raffinée. disponible dans les couleurs tendance.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 15 EUR

7.90 euros

MaxMara Lembo Liberty

Collant en microfibre douce 40 deniers orné d'un motif géométrique Meryl Deeping avec une

absorption de couleur différente. Une alliance de mode et de design arborant des couleurs

poudrées et veloutées. Compositions particulières pour un style  Art Nouveau.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

16.50 euros

MaxMara Macao

Luxueux collant en matière fine avec motif écossais.

Composition : 82% polyamide, 12% polypropylène, 6% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 26 EUR

8.90 euros

MaxMara MM Style Frodo

Collant 50 deniers, en microfibre douce avec coutures plates, gousset en coton et ceinture

tricotée confortable. La griffe prend forme et joue entre innovation et technologie.
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Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

10.90 euros

MaxMara Rolf

Collant fantaisie chevrons.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

7.90 euros

Page 118/240   

http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=1914&language=fr


11/03/2023    

Mura

Mura Beth 20 den

Collant fin 20 deniers. Couture a l'arrière de la jambe, talon et semelle renforcée. Coutures

plates. Gousset coton.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

4.50 euros

Mura Corde 60 den

Collant fantaisie microfibre 60 deniers. Avec Gousset. Pointes renforcées.

Composition : 73% polyamide, 21% polypropylène, 6% élasthanne.

5.90 euros

Mura Dolcevita 50

Collant 50 deniers microfibres sans démarcation avec gousset.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

5.90 euros

Mura Edera 20 den

Collant fantaisie 20 deniers. Avec gousset.

Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne.

4.50 euros

Mura Intreccio

Collant microfibre 50 deniers avec lignes verticales et design inséré entre lignes.

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne.

6.90 euros

Mura Liberty 40 den

Collant fantaisie microfibre 40 deniers. Motif fleurs.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

7.90 euros

Mura Rombi Devoré 80

Collant microfibre 80 den brodé de losanges.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

6.90 euros
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Omero

Omero Efira 20

Collant transparent 20 deniers mat avec fibre LYCRA® à double revêtement, culotte

transparente avec ceinture en fibre LYCRA® Soft Comfort, gousset en coton, couture plate,

bout transparent. Avec la technologie LIVING LIGHTS par fibre LYCRA® qui rend les couleurs

plus profondes et intenses.

Composition : 75% polyamide, 21% élasthanne, 4% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 10,60 EUR

6.90 euros

Omero Iride 50

Collant super mat opaque 50 deniers en microfibre avec fibre LYCRA® 3D, avec technologie

LIVING LIGHTS par fibre LYCRA® qui rend les couleurs plus profondes et intenses. Culotte

transparente avec ceinture en fibre LYCRA® Soft Comfort, gousset en coton, couture plate.

Composition : 87% polyamide, 11% élasthanne, 2% coton ou 90% polyamide, 9% élasthanne,

1% coton ou 79% polyamide, 21% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 11,90 EUR

6.90 euros

Omero Nausicaa 30

Collant mat 30 deniers semi-transparent avec fibre LYCRA® à double revêtement, culotte

transparente avec ceinture en fibre LYCRA® Soft Comfort, gousset en coton, coutures plates.

Composition : 82% polyamide, 16% élasthanne, 2% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 13 EUR

6.90 euros
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Omsa

Omsa Attiva 40

Collant opaque reposant 40 deniers (33 décitex). Compression graduée. Culotte renforcée.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

4.90 euros

Omsa Attiva 70

Collant opaque reposant 70 deniers. Compression graduée. Culotte renforcée. Coutures

confort. Gousset.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

4.90 euros

Omsa Attiva Control Top 40

Collant reposant 40 deniers avec culotte de contention et gousset coton. Coutures confort.

Composition : 79% polyamide, 19% élasthanne, 2% coton.

4.90 euros

Omsa Beat

Collant large résille. 

Composition : 80% polyamide, 20% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9 EUR

4.90 euros

Omsa Celtic

Collant mode fantaisie 40 deniers. Coutures confort. Gousset hygiénique, pointes invisibles. 

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 10 EUR

4.90 euros

Omsa Cordoba

Collant mode fantaisie avec gousset hygiénique. 20 deniers (22 décitex).

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne.

9.90 euros

Omsa Dadà

Collant mode fantaisie taille basse 50 deniers (59 décitex). Gousset hygiénique, pointes

invisibles.

Composition : 78% polyamide, 17% polyester, 5% élasthanne.
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4.90 euros

Omsa Delight

Collant mode fantaisie taille basse 40 deniers (42 décitex). Gousset hygiénique, pointes

invisibles.

Composition : 66% polyamide, 25% polyester, 9% élasthanne.

5.90 euros

Omsa Desert

Collant mode fantaisie taille basse 50 deniers (55 décitex). Gousset hygiénique, pointes

invisibles.

Composition : 64% polyamide, 29% polyester, 7% élasthanne.

9.90 euros

Omsa Elegantly 30

Collant mode 30 deniers avec gousset hygiénique. Pointes invisibles. Coutures confort.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne.

4.90 euros

Omsa Fatal

Collant mode fantaisie taille basse 30 deniers (65 décitex). Gousset hygiénique, pointes

invisibles. Coutures confort.

Composition : 58% polypropylène, 38% polyamide, 4% élasthanne.

5.90 euros

Omsa Flash

Collant transparent 30 deniers avec motif zig-zag contrasté et blanc. Taille basse. Coutures

confortables. Gousset hygiénique. Pointes invisibles.

Composition : 64% polyamide, 31% polypropylène, 5% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,20 EUR

4.90 euros

Omsa Insense

Collant mode fantaisie 20 deniers (20 décitex). Gousset hygiénique. Pointes invisibles.

Coutures confort. 

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

4.90 euros

Omsa Joke

Collant mode 20 deniers (22 décitex) avec gousset hygiénique. Coutures confort.
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Composition : 91% polyamide, 9% élasthanne.

4.90 euros

Omsa Kilim

Collant mode fantaisie 30 deniers (39 décitex). Gousset hygiénique.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

5.90 euros

Omsa Kilt 50 den

Collant fantaisie 50 deniers (55 décitex) avec gousset hygiénique. Coutures plates, pointes

invisibles.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

4.90 euros

Omsa Labyrint

Collant mode fantaisie mat 20 deniers (20 décitex). Gousset hygiénique. Pointes invisibles.

Coutures plates confort.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

4.90 euros

Omsa Leaf

Collant mode fantaisie brodée. 20 deniers (26 décitex). Gousset hygiénique, pointes invisibles.

Coutures confort.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

4.90 euros

Omsa Party

Collant mode fantaisie taille basse 20 deniers (35 decitex). Gousset hygiénique, pointes

invisibles.

Composition : 80% polyamide, 13% polypropylène, 7% élasthanne.

4.90 euros

Omsa Pipes

Collant mode fantaisie 20 deniers (26 décitex). Coutures confort. Gousset hygiénique, pointes

invisibles.

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne.

4.90 euros

Omsa Poker

Collant mode fantaisie avec motifs losange. 50 deniers (50 decitex). Gousset hygiénique.

Pointes invisibles. Coutures confort.

Page 123/240   

http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=241&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=1013&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=2052&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=230&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=249&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=248&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=244&language=fr


11/03/2023    

Composition : 83% polyamide, 9% polyester, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12 EUR

4.90 euros

Omsa Prince

Collant transparent 30 deniers avec motif chaîne colorée. Coutures confortables. Gousset

hygiénique. Pointes invisibles.

Composition : 52% polyamide, 42% polypropylène, 6% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 10 EUR

4.90 euros

Omsa Rain

Collant fantaisie 60 deniers (66 décitex). Gousset hygiénique. Pointes invisibles.

Composition : 90% polyamide, 7% élasthanne, 3% polypropylène.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12 EUR

5.90 euros

Omsa Roma

Collant mode fantaisie taille basse 20 deniers (20 décitex). Gousset hygiénique, pointes

invisibles.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

4.90 euros

Omsa Sixty

Collant mode 23 deniers (26 décitex) taille basse avec gousset hygiénique. Coutures confort.

Pointes invisibles.

Composition : 82% polyamide, 11% polypropylène, 7% élasthanne.

4.90 euros

Omsa Spider

Collant mode fantaisie 30 deniers (33 décitex). Gousset hygiénique, pointes invisibles.

Coutures confort.

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

4.90 euros

Omsa Stay 15

Collant voile 15 deniers sans démarcation, avec semelle spéciale anti-dérapante idéale pour

sandales. Gousset hygiénique. Coutures confort.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

5.90 euros
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Omsa Sun Light 8

Collant voile Lycra 8 deniers (12 décitex). Sans démarcation avec larges bords. Pointes

invisibles. Gousset hygiénique. Donne aux jambes un effet maquillé.

Composition : 84% polyamide, 16% élasthanne.

4.90 euros

Omsa Uniform

Collant mode fantaisie taille basse 30 deniers (48 décitex). Gousset hygiénique. Pointes

invisibles.

Composition : 49% polyamide, 45% polypropylène, 6% élasthanne.

4.90 euros

Omsa Urban

Collant mode fantaisie taille basse 25 deniers (29 décitex). Gousset hygiénique, pointes

invisibles.

Composition : 86% polyamide, 7% polyester, 7% élasthanne.

5.90 euros

Omsa Velour 40

Collant microfibre opaque 40 deniers, sans démarcation. Gousset coton. Taille extra-large

avec grand gousset.

Composition : 89% polyamide, 9% élasthanne, 2% coton.

5.90 euros

Omsa Velour 70

Collant opaque microfibre sans démarcation. 70 deniers (78 décitex). Gousset coton.

Composition : 88% polyamide, 2% coton.

4.90 euros

Omsa Venus

Collant mode 30 deniers (33 décitex) avec gousset hygiénique. Coutures confort.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne.

5.90 euros
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Ori

Ori Margot

Collant opaque fantaisie.

Composition : 86% polyamide, 11% élasthanne, 3% coton.

4.50 euros
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Oroblu

Oroblu Adelle

Collant voile avec un motif de micro-pois. Coutures plates, gousset en coton. 20 deniers.

Composition : 91% polyamide, 9% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 18,95 EUR

6.90 euros

Oroblu All Colors 120

Collant opaque en multifibre douce et élasthanne Progress 3Dimensions. Maille

particulièrement homogène et dense. Disponibles dans une grande gamme de coloris.

Coutures plates. Gousset coton. 120 deniers.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 17,95 EUR

7.90 euros

Oroblu Bonnie

Collant en coton chiné doux et chaud, avec dessin dans les dernières tendances de la mode.

Coutures plates. Avec gousset.

Composition : 78% coton, 19% polyamide, 3% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 20 EUR

8.90 euros

Oroblu Colette 60

Collant opaque chiné, réalisé en multifibre souple. Coutures plates, avec gousset. 60 deniers.

Composition : 64% polyamide, 30% polyester, 6% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,90 EUR

5.90 euros

Oroblu Doris

Collant transparent, avec dessin dans les dernières tendances de la mode. Coutures plates.

Gousset coton. 20 deniers.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12,95 EUR

6.90 euros

Oroblu Geo 8

Collant "fraîcheur" sans démarcation 8 den, très voilé, et particulièrement conseillé pour la
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saison chaude. Avec élasthanne, avec gousset en coton. Taille Maxi avec empiècement.

Points invisibles.

Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne ou 74% polyamide, 25% élasthanne, 1%

coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 11,95 EUR

6.90 euros

Oroblu Hellenic

Collant fins 20 den avec dessin dans les dernières tendances de la mode. Coutures plates.

Gousset coton.

Composition : 82% polyamide, 12% polypropylène, 6% élasthanne.

6.90 euros

Oroblu Hollywood 70 den

Collant opaque avec dessin dans les dernières tendances de la mode. Coutures plates.

Gousset.

Composition : 76% polyamide, 20% lurex, 4% élasthanne.

7.50 euros

Oroblu Lady Form 20

Collant sur mesure pour grandes tailles, élaboré avec une précision de couturière pour un

porter libre. Les rapports de bien-aller sont proportionnels au poids et à la taille. Slip très

extensible avec bande de tissu. Cuisse plus large que sur les autres collants. 20 deniers.

Composition : 78% polyamide, 22% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,95 EUR

5.90 euros

Oroblu Make Up 20

Collant voile de haute qualité, à l'effet "opaque cosmétique", pour jambes irrésistibles. Sans

démarcation, coutures plates et gousset en coton. 20 deniers.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12,95 EUR

6.90 euros

Oroblu Maternity 40

Collant pré-maman à jambe voile 40 den , légèrement reposant, bord doux à la taille.

Corsage anatomique spécialement étudié avec une vaste zone pour habiller le ventre sans

contrainte et avec une bande qui aide à soutenir le ventre et le dos. Ne comprime pas les

fesses.

Composition : 79% polyamide, 21% élasthanne.
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PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 13,95 EUR

7.90 euros

Oroblu No Risk 20

Collant voile résistant 20 deniers réalisé avec des fils innovants qui bloquent le démaillage en

cas de cassure. Elégant et agréable avec une jolie culotte intégrée. Coutures plates et

gousset en coton.

Composition : 58% polyamide, 42% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 13,95 EUR

7.90 euros

Oroblu Overlook 70

Collant microfibre à élasticité tridimensionelle, opaque. Extraordinairement souple, élégant,

adhère à chaque instant comme une précieuse seconde peau. Gousset coton et coutures

plates. 70 deniers.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne ou 90% polyamide, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 14,95 EUR

7.90 euros

Oroblu Pearl 15

Elégant collant de grande qualité, très fin et doux. Il habille la jambe parfaitement et

naturellement. Ligne nue, coutures plates et gousset coton, taille Maxi avec empiècement. 15

deniers.

Composition : 70% polyamide, 30% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12,95 EUR

6.90 euros

Oroblu Repos 70

Collants 70 deniers à 3 actions :

1) Ligne nue contention : Collant reposant, fin, ligne nue. Il contient le ventre et soutient le

dos. Avec gousset, coutures plates et taille maxi avec bande dorsale.

2) Contention progressive sélective : Collant à contention Progressive: forte aux chevilles,

moyenne aux jambes, modérée aux cuisses. Facilite la circulation sanguine, soulage les

jambes et les rend sveltes et élégantes.

3) Aromathérapie : Collant avec effet énergisant parfumé à la lavande.

Composition : 81% polyamide, 19% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 16,95 EUR

5.90 euros
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Oroblu Rosette

Collant fin avec dessin dans les dernières tendances de la mode. Couture arrière avec strass,

talon cubain, noeud au talon avec strass. Coutures plates. Gousset coton. 20 deniers.

Composition : 77% polyamide, 23% élasthanne.

6.90 euros

Oroblu Seduire

Collant fins 20 deniers avec dessin dans les dernières tendances de la mode. Coutures

plates. Gousset coton.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

6.90 euros

Oroblu Sensuel 20

Collant voilé et sans démarcation 20 deniers, avec élasthanne. Coutures plates, gousset en

coton, taille Maxi avec empiècement.

Composition : 83% polyamide, 17% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,95 EUR

5.90 euros

Oroblu Sensuel 30

Collant semi opaque 30 deniers sans démarcation, avec elasthanne. Gousset en coton et

coutures plates.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 10,95 EUR

5.90 euros

Oroblu Shock Up 20

Collant fin remonte-fesses. Large zone de contention qui modèle les hanches et aplatit le

ventre. Coutures plates, gousset coton. Pointe invisible.

A) Large bande élastique pour garantir une tenue parfaite.

B) Bande à contention moyenne pour amincir la taille.

C) Gaine au niveau du ventre pour une silhouette parfaite.

D) Bande enveloppante remonte-fesses.

E) Bande de maintien pour amincir les hanches et les cuisses.

F) Bande à contention moyenne pour éviter les bourrelets.

G) Collant légérement reposant.

Composition : 83% polyamide, 17% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 17,95 EUR

8.90 euros
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Oroblu Shock Up 40

Collant fin remonte-fesses 40 deniers. Large zone de contention qui modèle les hanches et

aplatit le ventre. Coutures plates, gousset coton.

A) Large bande élastique pour garantir une tenue parfaite.

B) Bande à contention moyenne pour amincir la taille.

C) Gaine au niveau du ventre pour une silhouette parfaite.

D) Bande enveloppante remonte-fesses.

E) Bande de maintien pour amincir les hanches et les cuisses.

F) Bande à contention moyenne pour éviter les bourrelets.

G) Collant légérement reposant.

Composition : 82% polyamide, 18% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 19,95 EUR

8.90 euros

Oroblu Sunny 8

Collants très fins08 deniers, sans pointes, fabriqués avec des fils précieux de très haute

qualité, très légers et impalpables, donnant aux jambes la couleur que vous désirez sans être

vues ni ressenties. SUNNY 8 laisse les orteils libres et est idéal pour être porté en été avec

des sandales et des chaussures à bout ouvert. Collant transparent à la taille, à la taille douce,

avec des coutures plates et un gousset en coton. Formé.

Composition : 84% polyamide, 16% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12,95 EUR

6.90 euros

Oroblu Tulle

Collants transparent en micro tulle faits de fils fins, particulièrement raffinés et élégants.

Coutures plates, gousset en coton.

Composition : 78% polyamide, 22% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 14,95 EUR

6.90 euros

Oroblu Viktoria

Collant merveilleusement chaud avec un coton doux à l'intérieur et une laine mérinos à

l'extérieur. Luxe naturel, confort et chaleur pour les jambes. Sans polyamide ni autres fibres

synthétiques.

Ce collant combine les meilleures qualités de laine et de coton. L'intérieur est fait de coton

doux pour la peau et respirant (23%), qui procure une agréable sensation de douceur sur la

peau. L'extérieur de ce collant confortable est composé de laine mérinos de luxe (75%),

réputée pour ses propriétés de régulation de la chaleur. La laine mérinos est beaucoup plus

fine que la laine "normale" et est donc encore plus chaude, douce et légère. Le lycra ajouté

(2%) assure l'élasticité, de sorte que le collant s'adapte bien à la jambe et se déplace sans

à-coups. Le résultat est un collant merveilleusement chaud et confortable qui ne se sent
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jamais étouffant. Un collant exclusif que vous apprécierez certainement longtemps.

Composition : 75% laine merino, 23% coton, 2% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 39,95 EUR

13.90 euros
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Ose

Osé Pin-Up 30

Collant de soutien 30 den avec gaine moulante 70 den servant de remonte fesses et ventre

plat. Invisible sous les vêtements les plus saillants. Retrouvez l'allure naturelle de votre

silhouette. Avec gousset coton.

Composition : 77% polyamide, 20% élasthanne, 3% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 22,50 EUR

6.90 euros

Osé Sensation 30

Collant semi-transparent doux et sensuel. Un indispensable de votre garde robe de tous les

jours. Avec gousset coton.

Ce collant voile mais très résistant en 30 deniers, saura vous séduire avec son effet satin. Il

est très doux et soyeux au toucher. La parfaite combinaison de fils de haute qualité et de

tricotage lisse les rend doux et solides en même temps. C'est le collant que vous pouvez

porter jour et nuit et vous sentir bien. La haute teneur en élasthanne (Lycra) les rendent

extrêmement extensibles de sorte qu'ils épousent vos jambes et leur donne un irrésistible

aspect.

Tailles 4/XL et 5/XXL avec empiècement dos.

Composition : 80% Nylon polyamide, 18% Spandex Elasthanne, 2% Coton

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 15 EUR

5.90 euros

Osé Tiffany

Collant résille chic. Taille élastique pour un ajustement confortable.

Composition : 79% polyamide, 18% élasthanne, 3% coton.

5.90 euros
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Phildar

Phildar Alice Opaque cotelé 60 den

Collant mousse opaque cotelé 60 deniers.

Composition : 85% polyamide minimum.

2.90 euros

Phildar Caline +

Collant opaque mat, douceur veloutée, très doux au toucher.

Lycra 40 deniers (44 décitex) microfibres. Sans démarcation. Gousset coton. Coutures plates,

pointes fines.

Composition : 88% polyamide, 10% élasthanne, 2% coton.

4.90 euros

Phildar Devise

Collant fantaisie.

Composition : 100% polyamide.

2.50 euros

Phildar Diablerie

Collant fantaisie. Ref:321063.

Composition : 100% polyamide.

2.90 euros

Phildar Inès

Collant fantaisie dentelle ajourée. 30 deniers.

Sans démarcation. Gousset. Coutures plates. Pointes renforcées.

Composition : 97% polyamide, 3% élasthanne.

4.90 euros

Phildar Sérénade 60 den

Collant opaque 60 deniers (66 décitex) sans démarcation.

Composition : 85% polyamide minimum.

ATTENTION : CEINTURE TR&Egrave;S L&Acirc;CHE &Agrave; LA TAILLE

2.90 euros

Phildar Tracy

Collant Push-Up voile satiné 30 deniers. Gousset coton. Coutures plates, pointes et talons

formés.
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Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

4.90 euros
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Philippe Matignon

Philippe Matignon All Day 10 Control Top

Collant extensible très fin 10 deniers, mat. Culotte gainante. (1) Gaine anatomique. (2)

Ceinture confort. (3) Forte compression pour affiner les hanches. (4) Bandes enveloppantes

pour modeler les fesses. (5) Bandes latérales pour amincir la cuisse. Coutures plates.

Gousset hygiénique. Pointes invisibles.

Composition : 71% polyamide, 29% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 13,90 EUR

7.90 euros

Philippe Matignon Azzurra 15 den

Collant voile stretch 15 deniers. Transparent, culotte renforcée et pointes invisibles. Ce collant

est produit avec un fil spécial anti-pli.

Composition : 96% polyamide, 4% élasthanne.

3.90 euros

Philippe Matignon Cool Summer 8

Collant d'été, ultra-léger, pointes invisibles 8 deniers. Transparence exceptionnelle de la

culotte jusqu'à la pointe, grâce à un tricotage spécial de fils très fins, pointe complètement

invisible, idéale à porter avec des chaussures d'été. Ceinture encore plus confortable pour ne

pas serrer la taille. Gousset ultra fin pour laisser respirer la peau. Collant sans démarcation

avec coutures plates.

Composition : 84% polyamide, 16% élasthanne.

5.90 euros

Philippe Matignon Cristal 30

Collant  élégant semi opaque, soyeux-mat 30 deniers avec Lycra. Doux et transparent, sans

démarcation, gousset coton (sauf taille 4), pointes invisibles.

Composition : 85% polyamide, 13% élasthanne, 2% coton ou 84% polyamide, 13%

élasthanne, 3% coton ou 75% polyamide, 21% élasthanne, 4% coton (taille 4 : 79%

polyamide, 21% élasthanne).

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 8,90 EUR

4.90 euros

Philippe Matignon Divine 13

Collant voile soyeux mat 13 deniers. Doux et résistant. Réalisé avec une nouvelle fibre a

élasticité différentielle garantissant douceur et résistance supérieures. Sans démarcation,

gousset coton, coutures plates.

Composition : 81% polyamide, 15% élasthanne, 4% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12 EUR
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5.90 euros

Philippe Matignon Dorella 40

Collant semi-opaque brillant 40 den en Lycra, doux et résistant. Sans démarcation, gousset

coton, coutures plates.

Composition : 79% polyamide, 21% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 14,90 EUR

5.90 euros

Philippe Matignon Elegance Tonique

Collant sans démarcation avec culotte gainante invisible, 30 deniers en Lycra Soft doublement

recouvert. Effet gainant et totale transparence de la culotte à la pointe. Ceinture fine en Lycra

Soft, gousset coton, coutures plates, pointes invisibles.

Composition : 75% polyamide, 23% élasthanne, 2% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 19 EUR

5.90 euros

Philippe Matignon Evasion Summer

Collant voile motif fleurs et vagues. Sans démarcation. Pointes invisibles.

Composition : 82% polyamide, 12% élasthanne, 3% polypropylène, 3% coton.

5.90 euros

Philippe Matignon Galerie

Collant semi-opaque 40 deniers. avec Lycra. Doux et résistant, sans démarcation, gousset

coton (sauf taille 4XL : empiècement dos).

Composition : 81% polyamide, 15% élasthanne, 4% coton (taille 4XL : 85% polyamide, 15%

élasthanne).

4.90 euros

Philippe Matignon Laine Melange

Collant opaque mélangé en viscose et laine. Coutures plates. Pointes invisibles.

Composition : 43% viscose, 35% polyamide, 19% laine, 3% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 16 EUR

8.50 euros

Philippe Matignon Ligne Voilée

Collant fantaisie imitation bas avec couture dos de la jambe. Culotte et pointes invisibles.

Gousset coton.

Composition : 91% polyamide, 6% élasthanne, 2% coton.
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PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTAT&Eacute; : 15,95 EURO

7.90 euros

Philippe Matignon Malice

Collant fantaisie voile. Culotte et pointes invisibles.

Composition : 82% polyamide, 11% élasthanne, 5% polypropylène, 2% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 11 EUR

7.50 euros

Philippe Matignon Mignon coton

Collant fantaisie opaque coton mélangé. Culotte et pointes invisibles.

Composition : 61% coton, 26% polyamide, 9% élasthanne, 4% polypropylène.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 16 EUR

8.90 euros

Philippe Matignon Mirò

Collant fin 15 deniers en Lycra. Doux et transparent. Sans démarcation, gousset coton,

coutures plates.

Composition : 81% polyamide, 15% élasthanne, 4% coton ou 87% polyamide, 10%

élasthanne, 3% coton.

4.90 euros

Philippe Matignon Noblesse 15

Collant multifibres, couvrant extra-doux 15 deniers.

Collant couvrant Lycra, fabriqué avec des fils sélectionnés et exclusifs, d'aspect velours trés

agréable sur la jambe. Sans démarcation, coutures plates.

Composition : 79% polyamide, 21% élasthanne.

3.90 euros

Philippe Matignon Noblesse 30

Collant 30 den. en microfibres, Lycra 3D, opaque mat. Ultra doux et confortable. Sans

démarcation, gousset coton, coutures plates.

Composition : 75% polyamide, 21% élasthanne, 4% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 8,90 EUR

4.90 euros

Philippe Matignon Noblesse 50

Collant opaque et mat, 50 deniers avec Lycra. Très doux et velouté grâce aux fils microfibres.

Sans démarcation, gousset microfibre, couture confort.
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Composition : 79% polyamide, 21% élasthanne ou 91% polyamide, 9% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,99 EUR

4.90 euros

Philippe Matignon Noblesse Léger

Collant semi transparent mat en microfibres Lycra 3D. Ultra doux et confortable, aspect

velouté. Sans démarcation, gousset coton, coutures plates. Taille XL avec empiècement dos. 

Composition 78% polyamide, 19% élasthanne, 3% coton.

4.90 euros

Philippe Matignon Nuance 10

Collant effet seconde peau mat 10 deniers, douce et velouté, maille lisse et uniforme, qui

donne un charme nouveau à la jambe. Elasticité bidirectionnelle: en hauteur et en largeur,

pour une adhérence naturelle et confortable à la jambe. Ceinture Softband: douce et

confortable, réalisée en Lycra Soft. Empiècement dos pour la taille 5.

Composition : 67% polyamide, 33% élasthanne.

4.90 euros

Philippe Matignon Oro 15

Collant fin, mat 15 deniers doux et transparent. Sans démarcation, gousset coton, coutures

plates. Pointes invisibles.

Composition : 75% polyamide, 21% élasthanne, 4% coton (Taille 4 : 79% polyamide, 21%

élasthanne).

5.90 euros

Philippe Matignon Oro 15 V2

Collant fin, mat 15 deniers doux et transparent. Sans démarcation, gousset coton, coutures

plates. Pointes invisibles.

Composition : 75% polyamide, 21% élasthanne, 4% coton (Taille 4 : 79% polyamide, 21%

élasthanne, taille 3, 5 : 84% polyamide, 13% élasthanne, 3% coton).

5.90 euros

Philippe Matignon Oro 20

Collant fin, mat 20 deniers doux et transparent. Sans démarcation, gousset coton. Pointes

invisibles.

Composition : 75% polyamide, 21% élasthanne, 4% coton. Taille 4XL : 79% polyamide, 21%

élasthanne.

4.90 euros

Philippe Matignon Oro 20 Ver.2

Collant fin, mat 20 deniers doux et transparent. Sans démarcation, gousset coton, coutures

plates, pointes invisibles.
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Composition : 86% polyamide, 11% élasthanne, 3% coton. Taille 5-XL: 90% polyamide, 10%

élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 8,40 EUR

4.90 euros

Philippe Matignon Première 20

Un collant à votre image.

1.	Ceinture anatomique, côtelée et plus large sur les hanches.

2.	Panty anatomique: bande élastique tricotée en rond, maille lisse sur l'arrière.

3.	Maille lisse sur le ventre.

4.	Maille côtelée sur les hanches.

5.	Effet contention progressive massant

6.	Pointe confort anatomique.

20 deniers.

Composition 78% polyamide, 20% élasthanne, 2% coton.

5.90 euros

Philippe Matignon Première 40 Nu

Collant anatomique, fin mat 40 deniers. Sans démarcation.

Un collant à votre image.

1.	Ceinture anatomique, côtelée et plus large sur les hanches.

2.	Sous ceinture côtelée sur les hanches.

3.	Coutures plates, renfort décoré.

4.	Effet contention progressive massant

5.	Pointe confort anatomique.

Composition 84% polyamide, 14% élasthanne, 2% coton.

4.90 euros

Philippe Matignon Première 70

Collant anatomique, semi-transparent mat, 70 deniers.

Un collant à votre image.

1. Ceinture anatomique, côtelée et plus large sur les hanches.

2 Panty anatomique: bande élastique tricotée en rond, maille lisse sur l?arrière.

3. Maille lisse sur le ventre.

4. Maille côtelée sur les hanches.

5. Effet contention progressive massant.

6. Pointe confort anatomique.

Composition 82% polyamide, 17% élasthanne, 1% coton.

4.90 euros

Philippe Matignon Romantique Summer

Collant voile fantaisie motif floral à la cheville. Sans démarcation et pointes invisibles.
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Composition : 84% polyamide, 13% élasthanne, 3% coton.

4.90 euros

Philippe Matignon Soul

Collant lycra 15 deniers avec panty renforcé et gousset.

D'aspect voile, soyeux non brillant et élégant, il galbe agréablement la jambe.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne.

3.90 euros
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Pierre Cardin

Pierre Cardin Alexia 20

Collant mat en elasthanne. Slip renforcé. Pointes renforcées.

Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne.

3.90 euros

Pierre Cardin Angers 100

Collant opaque en microfibre transpirante 100 deniers. Invisible, couture plate et gousset en

coton.

Composition : 50% viscose, 36% polyamide, 12% élasthanne, 2% coton.

6.90 euros

Pierre Cardin Belfort

Collant soyeux semi-opaque 40 deniers. Effet peau nue, couture douce à deux aiguilles et

gousset en coton. Rétrécissement progressif et équilibré pour des jambes détendues. Forme

du pied préformée, pointe sans démarcation infilable.

Composition : 76% polyamide, 22% élasthanne, 2% coton.

5.90 euros

Pierre Cardin Denise 30

Collant soyeux semi-opaque taille basse 30 deniers. Large bande élastique évitant toute

descente du collant. Sans démarcation, gousset en coton et couture plate à quatre aiguilles.

Forme du pied préformée, pointe sans démarcation infilable. A l'intérieur, un imprimé garantit

l'authenticité de la marque et la qualité du produit.

Composition : 82% polyamide, 18% élasthanne.

5.90 euros

Pierre Cardin Dijon 40

Collant avec jambe élasthanne 40 deniers et culotte en 150 deniers, effet gainant au niveau

du ventre, des hanches et des cuisses. Couture plate et gousset en coton.

Composition : 74% polyamide, 24% élasthanne, 2% coton.

5.90 euros

Pierre Cardin Laval 40

Collant soyeux semi-opaque taille basse 40 deniers. Large bande élastique évitant toute

descente du collant Sans démarcation, gousset en coton et couture plate à quatre aiguilles.

Forme du pied préformée, pointe sans démarcation infilable.

Composition : 80% polyamide, 18% élasthanne, 2% coton

5.90 euros
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Pierre Cardin Toulon

Collant soyeux semi-opaque 40 deniers à slip festonné gainant en élastomère 150 den.

Couture plate à quatre aiguilles et gousset en coton. Forme du pied préformée, pointe sans

démarcation infilable.

Composition : 76% polyamide, 22% élasthanne, 2% coton.

5.90 euros
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Pierre Mantoux

Pierre Mantoux Mila

Collants fantaisie 20 deniers à pois.

Composition : 86% polyamide, 12% élasthanne, 2% polypropylène.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 22 EUR

7.90 euros
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Pompea

Pompea Aby 40 den

Collant fantaisie 40 deniers (44 decitex). Culotte et pointes invisibles. 

Composition : 97% polyamide, 3% élasthanne.

4.50 euros

Pompea Alyssa

Collant mode fantaisie 50 deniers. Pointes invisibles.

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne.

5.90 euros

Pompea Aries

Collant mode fantaisie résille. Avec gousset. Pointes renforcées.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

3.90 euros

Pompea Bonet 50

Collant mode 50 deniers avec gousset. Pointes invisibles.

Composition : 55% polyamide, 37% polypropylène, 8% élasthanne.

4.90 euros

Pompea Caroline 120 den

Collant fantaisie rayé 120 deniers. Pointes invisibles. Gousset.

Composition : 96% polyamide, 4% élasthanne.

5.90 euros

Pompea Cocotte 20 den

Collant fantaisie 20 deniers (22 décitex). Avec gousset. Pointes invisibles.

Composition : 90% polyamide, 8% élasthanne, 2% coton.

3.90 euros

Pompea Cross

Collant mode fantaisie 50 deniers (55 decitex). Gousset. Pointes invisibles.

Composition : 90% polyamide, 5% polypropylène, 5% élasthanne.

7.90 euros

Pompea Hollis

Collant mode fantaisie  50 deniers. Avec gousset. Pointes invisibles.

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne.
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6.90 euros

Pompea Kelly

Collant mode fantaisie 70 deniers. Avec gousset. Pointes invisibles.

Composition : 97% polyamide, 3% élasthanne.

5.90 euros

Pompea Lavinia

Collant opaque fantaisie 40 deniers (44 décitex). Motif coeur imprimés à l'arrière. Sans

démarcation, gousset coton, pointes invisibles.

Composition : 87% Polyamide, 10% élasthanne 3% coton.

6.90 euros

Pompea Lenor 50

Collants Mode 50 deniers (55 décitex) avec motif en lurex.

Composition : 87% polyamide, 8% fibres métalliques, 5% élasthanne.

7.90 euros

Pompea Marianne 60 den

Collant fantaisie 60 deniers. Pointes invisibles.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

5.90 euros

Pompea Marie Claire 20 den

Collant fantaisie 20 deniers. Sans démarcation. Gousset. Ceinture souple.

Composition : 85% polyamide, 9% élasthanne, 4% polypropylène, 2% coton.

3.90 euros

Pompea Marline

Collant fantaisie 40 deniers (44 décitex). Pointes invisibles.

Composition: 85% polyamide, 10% Lurex, 5% élasthanne

6.90 euros

Pompea Micro Color 100

Collant 100 den, opaque et doux avec un ajustement parfait. Avec gousset en coton. Pointes

invisibles.

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne.

6.90 euros

Pompea Microfibra 100

Collant opaque microfibre 100 deniers. Avec gousset, sans démarcation, ceinture souple.
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Empiècement dos pour la taille XL. Pointes invisibles.

Composition : 90% polyamide, 10% éasthanne.

5.90 euros

Pompea Microfibra 50

Collant opaque microfibre 50 deniers. Sans démarcation. Ceinture souple. Gousset. Pointes

invisibles. Empiècement dos pour la taille XL.

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne.

5.90 euros

Pompea Muette

Collant mode fantaisie 30 deniers. Gousset. Pointes renforcées.

Composition : 91% polyamide, 9% élasthanne.

3.90 euros

Pompea Notre Dame 20 den

Collant fantaisie 20 deniers (22 décitex). Gousset. Pointes renforcées.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

3.90 euros

Pompea Park

Collant mode fantaisie 50 deniers. Gousset. Pointes invisibles.

Composition : 97% polyamide, 3% élasthanne.

5.90 euros

Pompea Riposante 20 den

Collant voile 20 deniers mat, reposant, culotte de contention, ceinture souple, gousset, pointes

renforcées.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne.

3.90 euros

Pompea Riposante 40 XL

Collant voile 40 deniers mat, calibré, reposant, culotte de contention, ceinture souple, pointes

renforcées.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

4.90 euros

Pompea Road

Collant mode fantaisie 50 deniers. Gousset. Pointes invisibles.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.
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7.50 euros

Pompea Rosalie 20 den

Collant fantaisie voile 20 deniers. Pointes invisibles.

Composition : 80% polyamide, 20% élasthanne.

5.90 euros

Pompea Serpentine

Collant 20 den brillant avec motif en spirale le long de la jambe, sans démarcation, ceinture

souple, gousset.

Composition : 92% Polyamide, 6% élasthanne 2% coton.

4.90 euros

Pompea Susan

Collant mode fantaisie 50 deniers. Pointes invisibles.

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne.

5.90 euros

Pompea Tartarin

Collant fantaisie ajouré. Avec gousset.

Composition : 80% polyamide, 20% élasthanne.

3.90 euros

Pompea Vani 15 XL

Collant pourtous les jours 15 den avec élasthanne, calibré, mat, culotte et ceintures

confortables.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne ou 89% polyamide, 11% élasthanne.

4.90 euros

Pompea Vani 20

Collant fin 20 deniers, mat, culotte renforcée, gousset.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne.

3.90 euros

Pompea Vani 20 Version 2

Collant voile mat 20 deniers (22 décitex). Culotte et pointes renforcées. Gousset.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

3.90 euros

Pompea Velato 20 den

Collant 20 den avec Elasthanne, voilé, mat, sans démarcation, ceinture souple, gousset coton
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et pointes transparentes.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

3.90 euros
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Punto Blanco

Punto Blanco collants coton fantaisie

Collants coton fantaisie.

Composition : 80% coton, 17% polyamide, 3% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 20 EUR

9.50 euros

Punto Blanco collants coton fantaisie 2 265 den

Collant coton fantaisie 265 deniers. Pointes et talons renforcés. Culotte invisible.

Composition : 75% coton, 22% polyamide, 3% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 19 EUR

7.90 euros

Punto Blanco collants coton fantaisie 265 den

Collants coton fantaisie 265 deniers. Pointes et talons renforcés. Culotte invisible.

Composition : 75% coton, 22% polyamide, 3% élasthanne.

7.90 euros

Punto Blanco collants coton fines rayures

Collants coton motif fines rayures.

Composition : 75% coton, 22% polyamide, 3% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 15 EUR

6.90 euros

Punto Blanco collants coton grandes rayures

Collants coton grandes rayures.

Composition : 80% coton, 17% polyamide, 3% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 15 EUR

7.50 euros

Punto Blanco collants laine rayés

Collants rayés en laine.

Composition : 50% laine, 35% acrylique, 12% polyamide, 3% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 17,60 EUR

8.90 euros
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Punto Blanco collants losanges coton 265 den

Collants fantaisie coton 265 deniers. Pointes et talons renforcées. Culotte invisible.

Composition : 75% coton, 22% polyamide, 3% élasthanne.

7.90 euros
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Rosy

Rosy Brio slipé fantaisie 15 den

Collant voile satiné 15 deniers slipé. Signature Rosy. Avec gousset. Une forme slippée

fantaisie, un gousset coton pour porter ce collant à-même la peau. Sensation intense au

contact de cette nouvelle fibre qui donne à vos jambes l'assurance d'un galbe parfait. Brio, un

collant lingerie pour une silhouette élancée.

Composition : 89,5% polyamide, 10,5% élasthanne. Gousset : 70% coton, 30% polyamide.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 11 EUR

6.90 euros

Rosy collant opaque soyeux 50 den

Collant opaque soyeux 50 deniers (55 décitex). Sans démarcation. Coutures plates. Gousset.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne. Gousset : 100% polyamide.

6.50 euros

Rosy Voile Soyeux 20

Collant voile soyeux 20 deniers sans démarcation. Coutures plates. Gousset.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne. Gousset : 40% coton, 60% polyamide.

6.90 euros
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Silvia Grandi

Silvia Grandi Diletta

Collant dentelle.

Composition : 80% polyamide, 20% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 26 EUR

6.90 euros

Silvia Grandi Mixer

Collant fantaisie opaque.

Composition : 58% polyamide, 30% polypropylène, 12% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 28 EUR

6.90 euros

Silvia Grandi Nadia

Collant fantaisie.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 21,50 EUR

6.90 euros

Silvia Grandi Shape 30

Collant 30 deniers semi-transparent de soutien avec gaine moulante 70 den. Servant de

remonte fesses et ventre plat. Invisible sous les vêtements les plus saillants. Retrouvez l'allure

naturelle de votre silhouette. Bande confort sur la taille 5XXL. Gousset en coton. Pointes

renforcées.

Composition : 77% polyamide, 20% élasthanne, 3% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 16,90 EUR

6.90 euros

Silvia Grandi Top 15

Collant voile mat 15 deniers, élégant et séduisant. S?adapte à toutes les occasions. Bande

confort sur la taille  4/XL et 5/XXL. Gousset en coton. Pointes renforcées.

Composition : 78% polyamide, 20% élasthanne, 2% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 11,15 EUR

5.90 euros

Page 153/240   

http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=2667&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=2669&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=2265&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=2237&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=2239&language=fr


11/03/2023    

Sisi

Sisi Baguette

Collant mode 40 deniers avec gousset hygiénique. Coutures confort.

Composition : 74% polyamide, 14% polypropylène, 12% élasthanne.

4.90 euros

Sisi Be Free 20

Collant Lycra 20 deniers avec culotte slipée taille basse, avec une ceinture large et très

confortable; coutures plates, petit gousset hygiénique et pointes invisibles.

Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne.

4.90 euros

Sisi Destiny

Collant mode avec gousset hygiénique. Coutures confort.

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

4.90 euros

Sisi effet chaussettes hautes

Collants à la mode effet chaussettes hautes. Coutures confort.

Composition : 85% polyamide, 13% élasthanne, 2% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 8,50 EUR

4.90 euros

Sisi Fabulous coton

Collant fantaisie coton.

Composition : 51% coton, 47% polyester, 2% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12 EUR

5.90 euros

Sisi Fascino 20

Collant mat 20 deniers sans démarcation. Gousset hygiénique, pointes invisibles, coutures

confort. Taille 5-XL avec empiècement.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne.

4.90 euros

Sisi Fascino 40

Collant semi-opaque 40 deniers. Sans démarcation. Petit gousset hygiénique, pointes

invisibles. Grande taille avec empiècement.
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Composition : 86% polyamide, 12% élasthanne, 2% coton.

4.90 euros

Sisi Fascino 70

Collant semi-opaque 70 deniers. Sans démarcation. Petit gousset hygiénique, pointes

invisibles.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

4.90 euros

Sisi Los Angeles

Collant mode avec gousset hygiénique. Coutures confort.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

4.90 euros

Sisi Microfibra 40

Collant opaque en souple microfibre. Taille XL avec empiècement. Sans démarcations,

coutures plates, gousset hygiénique et pointes invisibles.

Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne.

5.90 euros

Sisi Miss 15

Collant voile 15 deniers très extensible. Couture confort.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

4.90 euros

Sisi Miss 20

Collant voile 20 deniers très extensible. Couture confort.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

4.90 euros

Sisi Miss 40

Collant voile 40 deniers. Coutures confort.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

3.90 euros

Sisi Naturalflip

Collant stretch en laine idéal pour les froides journées d'hiver, avec gousset hygiénique et

coutures confortables. Grâce au procédé de fabrication innovant avec du polyamide lycra, la

laine reste douce, rasée et ne feutre pas même lors du lavage du collant en machine. La taille

XL est faite avec un gousset confortable. 

Composition : 52% polyamide, 44% laine, 4% élasthanne.
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PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 13,90 EUR

7.90 euros

Sisi rayé

Collant fantaisie. Gousset hygiénique. Coutures confort.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

4.90 euros

Sisi Style 15 2eme version

Collant voile 15 deniers avec culotte slipée dentelle. Gousset hygiénique, pointes invisibles.

Coutures confort.

Composition : 91% polyamide, 9% élasthanne.

4.90 euros

Sisi Style 20 2ème version

Collant voile 20 deniers. Culotte slipée dentelle. Petit gousset hygiènique. Pointes invisibles.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,95 EUR

4.90 euros

Sisi Style 20 XL

Collant voile 20 deniers. Culotte slipée et empiècement dos. Coutures confort. Pointes

invisibles.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,95 EUR

5.90 euros
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Tierce

Tiercé collant voile 15 den

Collant voile 15 deniers avec gousset.

Composition : 100% polyamide.

4.90 euros
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Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger 100 den

Collant opaque 100 deniers.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 14,95 EUR

5.90 euros
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Trasparenze

Trasparenze Aiace

Collants fantaisie 80 deniers.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 11,50 EUR

7.90 euros

Trasparenze Algeri

Collant opaque au design raffiné avec un effet brillant. 200 deniers.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 26 EUR

7.90 euros

Trasparenze Angie

Collant fantaisie 15 deniers avec couture contrastée arrière, motif de dentelle à la cheville,

transparent à la taille. Gousset en coton.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 14,50 EUR

7.90 euros

Trasparenze Animation

Collant fantaisie 70 den à motif géométrique.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 21 EUR

7.90 euros

Trasparenze Armonica

Magnifique collant noir avec une alternance de losanges voilé et opaque.

Composition : 79% polyamide, 13% polyester, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 19 EUR

6.90 euros

Trasparenze Bach

Collant transparent 20 deniers à l'avant avec motif à l'arrière de couleur unie, s'enroulant

autour du mollet et imitant une botte à lacets. Gousset. Pointes renforcées.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.
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PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 16 EUR

7.90 euros

Trasparenze Bangkok

Collants fantaisie à motif peau de serpent. Finition brillante, 50 den.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 15,90 EUR

7.90 euros

Trasparenze Bogotà

Collants fantaisie 60 deniers. Motif diamant chic. Bande élastique pour un ajustement

confortable.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 29 EUR

7.90 euros

Trasparenze Bulgaria

Collant fantaisie 70 deniers avec motif diamant tendance. Collants avec un motif de

différentes nuances et épaisseurs, rubans tissés dans et autour des jambes avec un n?ud en

faux ruban noué à l'avant de la mi-cuisse. Au-dessus de la cravate en ruban, le fin motif croisé

continue jusqu'à la ceinture.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 27 EUR

7.90 euros

Trasparenze Canada

Collant couture arrière 20 deniers avec motif.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 19 EUR

7.90 euros

Trasparenze Capri

Collant 8 deniers pour l'été, orteils invisibles, gousset coton, coutures plates.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 10,90 EUR

5.90 euros

Trasparenze Caracas

Collant opaque doux de 60 deniers avec un motif rhomboïde sur toute la longueur de la

jambe. 
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Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 21 EUR

7.90 euros

Trasparenze Debby 40

Collant soyeux 40 deniers, double enrobage, sans démarcation, gousset coton, couture plate,

pointe fixe renforcée. Taille maxi avec soufflet dorsal. 

Composition : 82% polyamide, 14% élasthanne, 4% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 11,50 EUR

6.90 euros

Trasparenze Denmark

Beau et brilliant : ce collant transparent séduit par son toucher satiné et enveloppe les jambes

de reflets élégants. La ceinture est douce, les pointes sont renforcées de manière quasiment

invisible. Gousset en coton. Complète joliment les looks élégants. 20 deniers.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 24 EUR

7.90 euros

Trasparenze Erline

Collants fantaisie.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

7.90 euros

Trasparenze Ernest

Collants fantaisie.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

7.90 euros

Trasparenze Evelyne

Collant fantaisie.

Composition : 48% polyamide, 40% polypropylène, 12% élasthanne.

6.90 euros

Trasparenze Fedora

Collants opaques avec pied préformé, gros motif losanges de la pointe à la taille. Ceinture

confort. Coutures plates. Pointes renforcées. 50 den.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.
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PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 14,90 EUR

7.90 euros

Trasparenze Il Cairo

Collant aspect 40 deniers, couleur noire et motif de dentelle romantique jusqu'aux cuisses. En

haut, couleur noire avec un motif sur les côtés et décoré d'un n?ud avec des détails

d'imprimés animaliers. Ceinture élastique pour un ajustement confortable. 

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 31 EUR

8.90 euros

Trasparenze Irus

Collant fin fantaisie. Coutures plates. Gousset.

Composition : 80% polyamide, 20% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 17 EUR

6.90 euros

Trasparenze Joko

Collants 20 deniers avec une culotte opaque et un bord festonné au design. Jambe

transparente, avec un motif de ruban opaque qui se déplace de la cuisse à la zone

légèrement au-dessus de la cheville. 

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

7.90 euros

Trasparenze Linda 40

Collant 40 deniers en microfibre évolution, doux et velouté, sans démarcation, gousset coton,

couture plate, repassé, pointe renforcée. Taille maxi avec soufflet dorsal. 

Composition : 88% polyamide, 8% élasthanne, 4% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 10,30 EUR

6.90 euros

Trasparenze Livigno

Collants fantaisie.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

6.90 euros

Trasparenze Ludivine

Ces collants sont soyeux au toucher avec un aspect de bandes pour égayer vos tenues. Les

bandes sur toute la longueur de la jambe sont réalisées avec une maille lâche qui sont

séparées par une mince apparence de 30 deniers. Doux et léger, Ils donneront à vos jambes

assez d'espace pour respirer.
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Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 13 EUR

7.90 euros

Trasparenze Manila

Collant fantaisie 60 deniers.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 23 EUR

6.90 euros

Trasparenze Nacchere

Collants fantaisie 60 den.

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne.

6.90 euros

Trasparenze Nerida

Collants fantaisie d'aspect 60 deniers recouverts de rayures verticales constituées de petits

carrés. 

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

6.90 euros

Trasparenze Nomination

Collants 60 den au motif de diamants et de fleurs.

Composition : 91% polyamide, 9% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 25 EUR

7.90 euros

Trasparenze Oleandro 20

Collant soyeux 20 deniers sans démarcation, gousset en coton, coutures plates, pied formé

pointes invisibles. Egalement disponible dans la taille maxi avec bande dorsale.

Composition : 82% polyamide, 14% élasthanne, 4% coton.

5.90 euros

Trasparenze Oscar

Collant couture arrière 20 deniers avec motif. Gousset. Coutures plates. Pointes renforcées.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 23 EUR

6.90 euros
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Trasparenze Rosy 20

Collant voile 20 deniers, confortable et soyeux. Coutures plates pour un effet zéro

démarcation. Gousset en coton et pointes renforcées. Bande dorsale sur la taille maxi.

Composition : 82% polyamide, 14% élasthanne, 4% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,90 EUR

5.90 euros

Trasparenze Sax

Collants 20 deniers à couture arrière avec des détails floraux et de feuilles supplémentaires à

la hauteur du maintien et au niveau de la cheville. Aspect mat. Culotte opaque.

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 16,90 EUR

7.90 euros

Trasparenze Seychelles

Collant dentelle.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

7.90 euros

Trasparenze Sophie 70

Collant mat 70 deniers. Sans démarcation, gousset en coton, coutures plates, pied formé,

pointes renforcées.

Composition : 86% polyamide, 10% élasthanne, 4% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 13,95 EUR

7.90 euros

Trasparenze Theremin

Collant fantaisie 40 den.

Composition : 84% polyamide, 11% polypropylène, 5% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 22 EUR

7.90 euros

Trasparenze Vancouver

Collants de mode à haute teneur en laine. Ce sont des collants à motifs luxueusement doux

avec un design à tissage ouvert. Superbe et extrêmement pratique, surtout pour les jours plus

frais. 100 deniers.

Composition : 60% laine, 25% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 28 EUR
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7.90 euros

Trasparenze Vieste

Collants fantaisie.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

6.90 euros

Trasparenze Vivienne

Collants fantaisie.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

7.90 euros

Trasparenze William

Collant fantaisie imitation leggings. Coutures plates. Gousset.

Composition : 78% polyamide, 12% élasthanne, 10% polypropylène.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 20,50 EUR

6.90 euros
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Twinday

Twinday Strass

Collants chauds avec strass "Love Me" à la cheville.

Composition : 83% coton, 12% polyamide, 2% polyester, 2% élasthanne, 1% élastodienne.

6.50 euros
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Veneziana

Veneziana Aga

Collant fantaisie tricoté avec un fil très précieux dans l'esprit très chic et séduisant de la

collection Veneziana. Baguette dentelle au dos de la jambe. Gousset coton. Pointes invisibles.

20 deniers.

Composition : 85% polyamide, 12% élasthanne, 3% coton.

6.90 euros

Veneziana Angelica 40

Collant mode ajouré 40 deniers, ceinture douce, transparent à la taille, gousset en coton,

pointes invisibles. 

Composition : 79% polyamide, 18% élasthanne, 3% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,90 EUR

6.90 euros

Veneziana Atena

Collant réalisé en Lycra velours, ajouré avec une maille délicate au motif fantaisie,

antistatique. Pointes renforcées, culotte non marquée, couture renforcée, gousset. 

Composition : 78% polyamide, 18% élasthanne, 4% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12,90 EUR

6.90 euros

Veneziana Bari

Collant fantaisie 60 deniers, sans démarcation, avec gousset coton. 

Composition : 85% polyamide, 12% élasthanne, 3% coton.

6.90 euros

Veneziana Betina 20

Collants fins mats 20 deniers, ceinture confortable, culotte renforcée, coutures confort,

gousset, pointes renforcées.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

3.90 euros

Veneziana Bolero

Collant fantaisie tricoté avec un fil très précieux dans l'esprit très chic et séduisant de la

collection Veneziana. Les collants, sur la partie des pieds, est de 20 deniers et dans la partie

supérieure (legging) de 40 deniers. En bas, fini avec un motif de dentelle, en haut, ils imitent

un motif de feuilles. Gousset coton.

Composition : 80% polyamide, 18% élasthanne, 2% coton.
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6.90 euros

Veneziana Camille

Collant fantaisie tricoté avec un fil très précieux dans l'esprit très chic et séduisant de la

collection Veneziana. Collant fantaisie 30 deniers avec motif imprimé effet peau de serpent.

Ceinture soft  - Gousset coton - Sans démarcation au niveau de la culotte.

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 13,90 EUR

6.90 euros

Veneziana Carlotta

Collant fantaisie 60 deniers, en microfibre très douce, opaque, coupe non compressive,

couture confortable avec gousset. 

Composition : 94% polyamide, 4% élasthanne, 2% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 15 EUR

6.90 euros

Veneziana Carmen

Collant fantaisie tricoté avec un fil très précieux dans l'esprit très chic et séduisant de la

collection Veneziana. Motif Tartan. Gousset coton. Pointes invisibles. 40 deniers.

Composition : 80% polyamide, 18% élasthanne, 2% coton.

6.90 euros

Veneziana Carol 60

Collant fantaisie 60 deniers, en microfibre très douce, opaque, coupe non compressive,

couture confortable avec gousset.

Composition : 93% polyamide, 4% élasthanne, 3% coton.

6.90 euros

Veneziana Cip Stampato

Collants en coton doux et chaud 80 deniers. Motif à chevrons.

Composition : 60% coton, 35% polyamide, 5% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 16 EUR

7.90 euros

Veneziana Comfort 20-80 den

Collants de soutien à compression graduée 20 den et 80 den, double revêtement, demi-mat,

culotte renforcée avec gousset. Pour stimuler la circulation sanguine et réduire la fatigue.

Composition : 77% polyamide, 21% élasthanne, 2% coton.

6.90 euros
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Veneziana Comfort 40-100 den

Collants de soutien à compression graduée 40 den et 100 den, double revêtement, demi-mat,

culotte renforcée avec gousset. Pour stimuler la circulation sanguine et réduire la fatigue.

Composition : 77% polyamide, 21% élasthanne, 2% coton.

6.90 euros

Veneziana Domenica

Collant en résille fine avec motif fleur imprimé sur toute la hauteur des jambes donnant

l'illusion d'un tatouage. Sans démarcation. Gousset coton. Pointes renforcées.

Composition : 80% polyamide, 20% élasthanne.

6.90 euros

Veneziana Enia 20

Collant fantaisie tricoté avec un fil très précieux dans l'esprit très chic et séduisant de la

collection Veneziana. Collants 20 deniers élégants et transparents avec une version moderne

des motifs classiques à losanges et à pois.

Composition : 85% polyamide, 12% élasthanne, 3% coton.

6.90 euros

Veneziana Fanny 20

Collant fantaisie 20 deniers. Sans démarcation, avec gousset coton. Coutures plates. Pointes

invisibles renforcées.

Composition : 85% polyamide, 12% élasthanne, 3% coton.

6.90 euros

Veneziana Freya

Collant fantaisie 60 deniers, sans démarcation, avec gousset coton. Coutures plates. Pointes

invisibles renforcées.

Composition : 85% polyamide, 12% élasthanne, 3% coton.

6.90 euros

Veneziana Giaretierra 20

Collant fantaisie 20 deniers avec motif dans la partie supérieure, imitant délicatement une

ceinture en dentelle avec des bas  Sans démarcation, avec gousset coton. Coutures plates.

Pointes invisibles renforcées.

Composition : 85% polyamide, 12% élasthanne, 3% coton.

6.90 euros

Veneziana Hold In 20

Collant 20 deniers qui facilite la circulation sanguine et repose vos jambes, les rend plus fines

et élégantes. Anti-cellulite.

1) Large élastique qui assure une tenue parfaite.

2) Bande de confinement qui simplifie la vie.
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3) Bande pour contenir et mettre en forme les cuisses et les hanches.

4) Compression graduée pour une jambe reposée.

Composition : 77% polyamide, 21% élasthanne, 2% coton.

6.90 euros

Veneziana Hold Up 20

Collant 20 deniers qui facilite la circulation sanguine et repose vos jambes, les rend plus fines

et élégantes. Anti-cellulite.

1) Large élastique qui assure une tenue parfaite.

2) Bande de confinement qui simplifie la vie.

3) Gaine pour une ligne parfaite.

4) Bande enveloppante qui soulève les fesses.

5) Bande pour contenir et mettre en forme les cuisses et les hanches.

6) Bande de contention qui élimine les roulements.

7) Compression graduée pour une jambe reposée.

Composition : 77% polyamide, 21% élasthanne, 2% coton.

6.90 euros

Veneziana Hold Up 40

Collant 40 deniers qui facilite la circulation sanguine et repose vos jambes, les rend plus fines

et élégantes.

1) Large élastique qui assure une tenue parfaite.

2) Bande de confinement qui simplifie la vie.

3) Gaine pour une ligne parfaite.

4) Bande enveloppante qui soulève les fesses.

5) Bande pour contenir et mettre en forme les cuisses et les hanches.

6) Bande de contention qui élimine les roulements.

7) Compression graduée pour une jambe reposée.

Composition : 77% polyamide, 21% élasthanne, 2% coton.

6.90 euros

Veneziana Indira 90

Collant fantaisie tricoté avec un fil très précieux dans l'esprit très chic et séduisant de la

collection Veneziana. 90 deniers.

Composition : 85% coton, 12% polyamide, 3% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 11,90 EUR

6.90 euros

Veneziana Ingrid 80

Collant fantaisie tricoté avec un fil très précieux dans l'esprit très chic et séduisant de la

collection Veneziana. 80 deniers.

Composition : 45% laine, 45% acrylique, 6% polyamide, 4% élasthanne.
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PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12,90 EUR

6.90 euros

Veneziana Jovanna 60

Collants 60 deniers à motif léopard. Gousset coton. Pointes invisibles.

Composition : 73% polyamide, 20% polyester, 5% élasthanne, 2% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12,95 EUR

6.90 euros

Veneziana Kathy 20

Collant fantaisie tricoté avec un fil très précieux dans l'esprit très chic et séduisant de la

collection Veneziana. 20 deniers. Collants élégants, sexy, doux et confortables. Collants sexy

avec un motif sur la jambe gauche. Pointe renforcée invisible, coutures plates confortables et

fil d'élasthanne recouvert d'une seule couche pour une meilleure durabilité. 

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 11,90 EUR

5.90 euros

Veneziana Lucy

Collant fantaisie 20 deniers. Avec broderie sur le côté de la jambe. Finition semi-mate. Sans

démarcation. Coutures plates. Pointes invisibles renforcées. Gousset coton.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 13,90 EUR

6.90 euros

Veneziana Madame Tramato

Collants 60 den avec un beau motif scintillant. Le motif baroque est tricoté en fil lurex

scintillant. Le motif s'arrête en haut de la cuisse ; le dessus est uni. 

Composition : 78% polyamide, 12% élasthanne, 10% fil métallisé.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 16,90 EUR

7.90 euros

Veneziana Mamma Donna 20

Collants diaphanes 20 deniers avec insertion du ventre pour les femmes enceintes. Assure un

confort optimal et s'adapte à toutes les phases de la grossesse. Les collants opaques

couvrent vos seins et le tissu extensible s'adapte parfaitement à votre silhouette, peu importe

le mois de votre grossesse. Look élégant et à l'aise avec ce collant de maternité pure.

Partenaire idéal pour toutes vos robes de maternité préférées. Un élément de la maternité

"indispensable"!

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.
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PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,90 EUR

5.90 euros

Veneziana Mamma Donna 50

Collants diaphanes 50 deniers avec insertion du ventre pour les femmes enceintes. Assure un

confort optimal et s'adapte à toutes les phases de la grossesse. Les collants opaques

couvrent vos seins et le tissu extensible s'adapte parfaitement à votre silhouette, peu importe

le mois de votre grossesse. Look élégant et à l'aise avec ce collant de maternité pure.

Partenaire idéal pour toutes vos robes de maternité préférées. Un élément de la maternité

"indispensable"!

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,90 EUR

5.90 euros

Veneziana Marica

Collant fantaisie tricoté avec un fil très précieux dans l'esprit très chic et séduisant de la

collection Veneziana. Collant donnant l'illusion de bas tenus par des jarretelles. Bas

semi-opaque 40 deniers avec revers imprimé fleurs et le haut des cuisses en 20 deniers.

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 13,90 EUR

6.90 euros

Veneziana Muza

Collant fantaisie 30 deniers en microfibre très douce, non compressif à la taille, sans

démarcation, couture confortable, avec gousset coton. 

Composition : 85% polyamide, 12% élasthanne, 3% coton.

5.90 euros

Veneziana O'Hara

Collant fantaisie tricoté avec un fil très précieux dans l'esprit très chic et séduisant de la

collection Veneziana. Gousset coton. Pointes invisibles. 60 deniers.

Composition : 80% polyamide, 18% élasthanne, 2% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12,90 EUR

6.90 euros

Veneziana Pizzo Marylin

Collant résille avec élasthanne, ceinture douce, sans démarcation, gousset coton.

Composition : 79% polyamide, 18% élasthanne, 3% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 13,90 EUR
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6.90 euros

Veneziana Pizzo Sissi

Collant résille avec élasthanne, ceinture douce, sans démarcation.

Composition : 82% polyamide, 18% élasthanne.

5.90 euros

Veneziana Pretty 15

Collants fins mats 15 deniers, ceinture confortable, culotte renforcée, coutures confort,

gousset, pointes renforcées.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

3.90 euros

Veneziana Prisma 80

Collant fantaisie tricoté avec un fil très précieux dans l'esprit très chic et séduisant de la

collection Veneziana. 80 deniers.

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 13,90 EUR

6.90 euros

Veneziana Rete

Collant résille avec élasthanne, ceinture douce, sans démarcation, gousset coton.

Composition : 79% polyamide, 18% élasthanne, 3% coton.

5.90 euros

Veneziana Rombo Grandi 60

Collant fantaisie tricoté avec un fil très précieux dans l'esprit très chic et séduisant de la

collection Veneziana. 60 deniers.

Composition : 85% polyamide, 12% élasthanne, 3% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 11,90 EUR

6.90 euros

Veneziana Soft Acrylico 100

Collant acrylique 100 deniers, souple, opaque avec gousset. Coutures plates.

Composition : 78% acrylique, 20% polyamide, 2% élasthanne.

6.90 euros

Veneziana Sophia 20

Collant fantaisie tricoté avec un fil très précieux dans l'esprit très chic et séduisant de la

collection Veneziana. 20 deniers. Collants élégants, sexy, doux et confortables. Collants sexy
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avec un motif imitation hold-up. Pointe renforcée invisible, coutures plates confortables et fil

d'élasthanne recouvert d'une seule couche pour une meilleure durabilité. 

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

6.90 euros

Veneziana Summer 10 3D

Collant semi transparent mat 10 deniers en micro-fibres, Lycra 3D. Ultra doux et confortable,

aspect velouté. Sans démarcation, gousset coton, coutures plates.

Composition : 85% polyamide, 12% élasthanne, 3% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12 EUR

5.90 euros

Veneziana Sweden

Collant fantaisie tricoté avec un fil très précieux dans l'esprit très chic et séduisant de la

collection Veneziana. Gousset coton. Pointes invisibles. 40 deniers.

Composition : 80% polyamide, 18% élasthanne, 2% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12,90 EUR

6.90 euros

Veneziana Veloute 120

Collant opaque 120 deniers. Gousset coton. Pointes invisibles.

Composition : 87% polyamide, 10% élasthanne, 3% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 17,90 EUR

6.90 euros

Veneziana Vicky 20

Collant fantaisie tricoté avec un fil très précieux dans l'esprit très chic et séduisant de la

collection Veneziana. 20 deniers. Collants élégants, sexy, doux et confortables. Collants sexy

avec un motif sur la jambe gauche. Pointe renforcée invisible, coutures plates confortables et

fil d'élasthanne recouvert d'une seule couche pour une meilleure durabilité. 

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 11,90 EUR

6.90 euros
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Wacoal

Wacoal Soft-100 17 den

Collant voile 17 deniers (19 décitex). Collant tricoté avec deux couvre-fils composés

d'élasthanne entouré de polyamide qui lui confèrent souplesse et confort. Cette technique

utilisant deux couvre-fils lui apporte une extensibilité dans tous les sens. Il épouse

parfaitement la forme de la jambe sans se détendre. Vous apprécierez la douceur de son

toucher et son aspect naturel.

Composition : 78% polyamide, 22% élasthanne.

3.50 euros
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Well

Well Accord Parfait transparent

Collant transparent 20 deniers ultra confortable. Collant très agréable à porter grâce à sa

ceinture liberté et son shorty. Très confortable, ce collant fin de 20 deniers sera du meilleur

effet sous une jupe ou une robe. Vous pourrez le porter toute la journée, à la mi-saison par

exemple. Grâce à sa maille ultra extensible, ce collant transparent sublimera votre féminité au

quotidien.

? zone 1 : la ceinture : 

Une large ceinture, avec un maillage spécialement conçu pour réduire la pression. Elle

épouse ainsi vos courbes, sans laisser de marque à la taille.

? zone 2 : le shorty 

Un shorty, avec des fibres ultra-extensibles qui vous procure un confort absolu sur toute la

zone allant du haut des cuisses à la taille. 

? La transparence élégante d?un voile 20 D, qui dévoile joliment les jambes.

Les + du collant transparent Accord Parfait Transparent :

Origine Française Garantie. Sa maille brevetée. Son effet transparent et lumineux. Son

innovation confort ceinture et son shorty. Sa qualité repassée.

Composition : jambes : 84 % polyamide, 16 % élasthanne. Slip : 93% polyamide, 7%

élasthanne

4.90 euros

Well Beautyline Effet Seconde Peau 17

La première gamme de collants voile, à effets maquillage, sublimateurs de la beauté de vos

jambes. Des couleurs lumineuses, des textures légères, une peau parfaite.

Le collant voile 100% teint naturel, souple et doux comme la peau, pour la mise en beauté

subtile de vos jambes.

- Toutes les couleurs du teint, pour révéler l'éclat naturel de votre peau.

- Une maille souple et régulière pour un aspect unifié, un résultat zéro défaut.

- Une texture douce et légère, au ph neutre, pour un toucher encore plus doux et sensuel.

- La technologie Lycra® 3 dimensions pour allier transparence et résistance.

17 deniers (19 décitex). Ceinture confort. Boxer. Pointes renforcées. Repassé. Formule

douceur.

Composition : jambes : 68% polyamide, 32% élasthanne. Slip : 90% polyamide, 10%

élasthanne.

4.90 euros

Well Elastivoile Résistant

Invisible, très confortable et  économique, ce collant pour femme 15 deniers de la collection

Elastivoile se fera très discret sous une petite jupe ou une robe. Idéal pour la mi-saison, il est

très résistant et agréable à porter. Il vous accompagnera tout au long de la journée : sa

résistance est approuvée par 93% des femmes après essai*. Très fin, doté d'une ceinture

liberté, il s'adapte à toutes les morphologies et sublime votre silhouette. Que vous optiez pour

un collant couleur chair ou un collant voile noir, ce modèle embellira vos jambes, soulignera

votre féminité et deviendra vite indispensable.

Les + du collant Elastivoile :
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15 Deniers

Très Résistant

Origine Française Garantie : collant fabriqué dans les ateliers Well dans le Gard (au Vigan)

Lavable en machine.

Ref.: W165 ou W171.

Composition : jambes : 85% polyamide, 15% élasthanne. Slip : 90% polyamide, 10%

élasthanne.

3.90 euros

Well Elastivoile Satiné

Collant spécialement conçu pour un double résultat :

1 - Élégance satinée : sa transparence aux doux reflets satinés illumine délicatement le galbe

de vos jambes.

2 - Résistance longue durée : son incroyable élasticité lui permet de mieux résister aux petits

accrocs de la vie quotidienne.

Ses secrets :

1 - Le savoir-faire Elastivoile conciliant toujours élasticité, résistance et élégance.

2 - La présence de filaments satinés associés à du Lycra® extensible.

Une étiquette fine et soyeuse pour repérer l'arrière du collant. Des pointes de pieds renforcées

à maille indémaillable. Une ceinture large confortable. 19 deniers (21 décitex). Ref. : W1136.

Composition : jambes : 90% polyamide, 10% élasthanne. Slip : 93% polyamide, 7%

élasthanne.

4.90 euros

Well Fashionline Résille Sensuelle

Collant résille.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

4.90 euros

Well Fashionline Voile Lumière

Collant 20 deniers doux et résistant. Jambes fines, look séduction. Sans démarcation.

Gousset confort. Collant repassé.

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

4.90 euros

Well Opaque Chiné

Collant opaque fantaisie chiné satin. Douceur confort.

composition : 96% polyamide, 4% élasthanne.

5.50 euros
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Well Opaque Douceur Mat 40 den

Collant ultra doux 40 Deniers. Effet opaque et mat, ceinture liberté, qualité repassé.

Composition : 91% Polyamide, 9% Elasthanne.

5.90 euros

Well Perfecteur de Peau

Un collant voile transparent 17 deniers "perfecteur de peau" pour une mise en beauté parfaite

de vos jambes : une jolie peau légèrement satinée. Une couleur qui embellit vos jambes avec

naturel. Un galbe de jambe joliment dessiné. Sa fibre liss-satinée permet de combiner : des

filaments fins et satinés qui habillent vos jambes de reflets subtils, associés à du Lycra. Des

filaments texturés qui atténuent les petites imperfections et donnent à votre peau un aspect

lisse unifié. Ceinture large et confortable. Pointes renforcées. Réf.: W1150.

Composition : jambes : 88% polyamide, 12% élasthanne. Slip : 93% polyamide, 7%

élasthanne.

4.90 euros

Well Perfection Voile Résistant

Pour vous, la recherche Well a mis au point le meilleur des collants :

Grâce à sa finesse et ses reflets subtils, il embellit vos jambes.

Grâce à la nouvelle génération de Lycra*30 (élasticité 3 dimensions) il épouse votre corps et il

est très résistant pour son degré de finesse.

Grâce a son fil douceur Meryl® il est encore plus doux sur la peau.

Pour vous c'est la perfection au quotidien. 17 deniers. Ceinture confortable, tient sans serrer.

Collant repassé, plus facile à enfiler. Pointes renforcées.

Composition : jambes : 68% polyamide, 32% élasthanne. Slip : 90% polyamide, 10%

élasthanne.

4.90 euros

Well Senswell

Senswell Voile Souple Galbant 18 deniers est un voile presque transparent, souple, très doux

et résistant, qui galbe des pieds à la taille.

Senswell est élaboré avec Elastisoft, utilisé en exclusivité par Well. Issu d'une technologie de

pointe permettant la combinaison de fibres différentes, Elastisoft réconcilie maintien,

souplesse et douceur, grâce à un élasthanne souple et résistant gainé d'un fil ultra-doux pour

un toucher velouté.

Culotte boxer avec finition sur les côtés, pour une allure moderne. Collant repassé, plus facile

à enfiler. Gousset dessin anatomique, pour plus d'aisance. Ceinture confortable, pour tenir

sans serrer. Pointes renforcées avec stop-maille, pour la solidité.

Composition : 84% polyamide, 16% élasthanne.

4.90 euros
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Well Trotting Doux 12 den

Ce collant doux et confort de la collection Trotting possède un empiècement très confortable

au niveau de l'arrière de la culotte pour plus d'aisance dans les mouvements, ainsi que d'une

ceinture confort. Il est donc très agréable à porter en toutes circonstances. Ce collant

transparent de 12 deniers convient parfaitement aux femmes grandes et/ou voluptueuses.

Composé à 100 % de polyamide, ce collant Well deviendra vite indispensable à votre

garde-robe du quotidien. Vous pourrez le porter toute la journée sous une jupe ou une robe, il

se fera rapidement oublier !

Composition : 100% polyamide.

3.90 euros
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Wolford

Wolford 15 tights

Un basique très apprécié : ce collant ultra-transparent 15 deniers promet un look naturel de la

taille jusqu'au bout des pieds. Sa douceur, sa ceinture tricotée confortable et les pointes non

renforcées le rendent en outre très agréable à porter. Gousset en coton. Parfait pour toutes

les occasions ? et un atout ne devant manquer dans aucun sac à main. Ref. : 18271.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 22 EUR

11.90 euros

Wolford Amazonian Poison

Reflets bicolores. Quand les collants font toute la tenue. Ce collant bicolore aux reflets

brillants est à la fois dangereusement stylé et incroyablement agréable à porter. 60 deniers /

Aspect brillant / Ceinture agréablement douce Ref.: 14756.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 29 EUR

12.90 euros

Wolford Animalia

Quasiment indomptable. Collant au look animalier all-over qui mélange l'esprit léopard, tigré et

le motif de roses pour vous garantir une tenue originale, aussi bien au bureau qu'en soirée.

On le porte avec les articles assortis des collections Ready-to-wear et Accessoires. 20

deniers.

Composition : 56% polyester, 36% polyamide, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 39 EUR

11.90 euros

Wolford Blotched Snake

Look python. Un design mat et opaque pour des jambes résolument tendance. Avec son motif

python plus sombre sur les côtés extérieurs, ce collant doux et souple fait paraître les jambes

plus fines ? et a tout pour devenir une nouvelle pièce favorite. 80 deniers / Large ceinture

confortable. Ref.: 14751.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 39 EUR

14.90 euros

Wolford Bobbi

Géométriquement séduisant : collant léger comme l?air arborant un superbe motif très ajouré

qui laisse entrevoir la peau. La culotte sans couture reste invisible même sous les vêtements

taillés près du corps. Pour garantir un confort absolu, les mailles sont plus fines à la pointe du

Page 180/240   

http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=2950&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=2854&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=1617&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=2858&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=2743&language=fr


11/03/2023    

pied. Ceinture rapportée avec logo Wolford. Une pièce phare qui s?inscrit dans la tendance

résille actuelle.

Composition : 80% polyamide, 20% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 35 EUR

12.90 euros

Wolford Cheetah v2

Sauvage et puissant. Un look irrésistiblement félin qui attire tous les regards. Grâce à sa

haute teneur en coton, ce collant est merveilleusement agréable à porter. De plus, le motif

ultra-séduisant s?inscrit totalement dans la tendance animale. Ref.: 15025.

Composition : 62% coton, 30% polyamide, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 39 EUR

12.90 euros

Wolford Crazy Maze 15 den

Modèle particulièrement original : les lignes géométriques prononcées de ce collant attirent

tous les regards sur vos jambes. Son motif rappelle le style provocateur et élégant des années

60 et confère une note rétro tendance à vos tenues. Collant 15 deniers (17 décitex).

Composition : 55% polyamide, 37% polyester, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 27 EUR

15.90 euros

Wolford Dana

Chic parisien tendance. Ce collant opaque / transparent arbore un fin motif plumetis irrégulier

et donne une magnifique touche de charme français à toutes vos tenues. Pour les occasions

spéciales, on le porte avec les articles assortis de la collection actuelle Lingerie. 20 deniers.

Composition : 70% polyamide, 17% polyester, 13% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 41 EUR

11.90 euros

Wolford Edelweiss 10 Control Top

Tout simplement parfait : ce collant 10 deniers séduit par son apparence particulièrement

uniforme. La culotte sculptante remodèle la taille, les jambes et les fesses et en fait un allié

idéal à porter sous des vêtements moulants. La ceinture tricotée agréablement douce garantit

quant à elle une tenue parfaite. Pointe du pied renforcée pour une plus grande durabilité.

Gousset en coton. Un allié mode de grande qualité à combiner avec des tenues taillées près

du corps.

Composition : 83% polyamide, 17% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 35 EUR
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12.90 euros

Wolford Fine Net

Collant résille.

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

12.90 euros

Wolford Fleur

Bonne humeur garantie: collant orné de généreuses fleurs appliquées jusqu'à la hauteur

stay-up qui transforment les jambes en une prairie estivale. Découverte ravissante: la jolie

fleur placée sous la ceinture. Ce collant s'accorde également très bien avec toutes les tenues

estivales empreintes d'insolence. Collant 20 deniers (22 décitex).

Composition : 62% polyamide, 27% polyester, 11% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 39 EUR

11.90 euros

Wolford Hydra Care 20

Collant transparent d'une brillance élégante. Contient du monoï (l'huile de Tiare de Tahiti), de

l'huile de fruit de la passion et de l'huile de squalane pour une peau souple et douce (en

portant le collant quotidiennement pendant un mois). Contient également de la vitamine E qui

protège du vieillissement prématuré de l'épiderme dû aux agressions extérieures. Ref.: 18837.

Composition : 85% polyamide, 14% élasthanne, 1% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 20 EUR

12.90 euros

Wolford Kate

Malicieux. Frais. Joyeux. En un clin d'oeil, ce collant 20 deniers raconte la légéreté de l'être.

Son motif constitué de larges rayures qu¡ s'entrecroisent pour former des losanges est

résolument tendance dans les coloris actuels.

Composition : 59% polyamide, 31% polyester, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 42 EUR

11.90 euros

Wolford Lulu

Séduction animale. Ravissant collant au motif tigré sauvage et indomptable. Son motif

descend en lignes verticales, pour des jambes allongées à l'infini. Collant résolument original

à porter avec toutes vos tenues discrètes et classiques. 20 deniers.

Composition : 51% polyester, 40% polyamide, 9% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 39 EUR

12.90 euros
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Wolford Madeline

Ces collants résille aux mailles larges vous garantissent un look tendance. Avec les collants

de la collection Kaylee ou Netsation vous affirmez votre propre style. Gousset transparent aux

coutures discrètes parfait pour vos vêtements moulants. Mailles fines au niveau du pied pour

un confort optimal. Ceinture ultra souple marquée du logo Wolford. Egalement disponible en

version Mi-bas. Attirent les regards de jour comme de nuit. 

Composition : 80% polyamide, 20% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 39 EUR

11.90 euros

Wolford Memphis

Collant fantaisie 25 deniers. Ref. : 18215.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

11.90 euros

Wolford Mira

Vivifiant comme une journée à la mer. Ce collant d'été en résille arbore un motif à vagues

uniforme s'étirant dans le sens vertical afin d'allonger vos jambes à l'infini.

Composition : 80% polyamide, 20% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 29 EUR

9.90 euros

Wolford Miss W 30

Forme fonctionnelle et support maximum dans une matière transparente et raffinée. Forte

répartition de la pression, idéale et anatomique qui prévient la fatigue et le gonflement des

jambes. Partie slipée de forme tanga. Culotte gainante. Ceinture très élastique. Couture plate

aux pointes. Talon cousu pour une forme parfaite. Idéal pour toutes celles qui passent

beaucoup de temps debout et désirent montrer de belles jambes. 30 deniers (33 décitex).

Ref.: 11218.

Composition : 75% polyamide, 25% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 33 EUR

12.90 euros

Wolford Miss W Light 25

Collant légèrement gainant. Vitalité et énergie pour toute la journée. Apparence 25 deniers (50

décitex). Ref.: 11263.

1ère sélection : produit considéré par le fabricant comme sans défauts.

2nde sélection : produit considéré par le fabricant comme possédant un défaut si minime

soit-il.
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Composition : 82% polyamide, 18% élasthanne.

13.90 euros

Wolford Nancy

Résille irrésistible : ce collant est non seulement merveilleusement doux au toucher, il arbore

de plus un motif ajouré graphique très sophistiqué. Sa ceinture rapportée ornée du logo

Wolford et la culotte sans couture garantissent une tenue parfaite. Et il reste entièrement

invisible même sous les vêtements moulants. Parfait pour ajouter une touche de légèreté aux

looks d?hiver. 

Composition : 80% polyamide, 20% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 39 EUR

12.90 euros

Wolford Poison Dart

Expressif, doux et mat. Avec son motif bicolore impressionnant et sa matière ultra-douce, ce

collant est aussi stylé que confortable. 80 deniers / Aspect mat. Ref.: 14771.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 39 EUR

12.90 euros

Wolford Primrose 20

Beau et brillant : ce collant transparent séduit par son toucher satiné et enveloppe les jambes

de reflets élégants. La ceinture est douce, les pointes sont renforcées de manière quasiment

invisible. Gousset en coton. Complète joliment les looks élégants. 20 deniers. Ref.: 14589.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 22 EUR

12.90 euros

Wolford Satin Opaque

Collant opaque classique avec éclat satiné. Couture plate aux pointes. Pointes légèrement

renforcées. 45 den (50 décitex). Ref. : 11277.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 29 EUR

11.90 euros

Wolford Satin Opaque 50 Version 2

Opaque et séduisant : la matière glamour et luxueuse de ce collant aux reflets soyeux est

aussi douce au toucher que du satin. Et grâce à la technique de vanisage spéciale employée,

elle est de plus très résistante. La ceinture tricotée agréablement douce garantit quant à elle
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une tenue parfaite. Aspect remarquablement régulier. Confort maximal grâce à la matière très

élastique et la coupe optimale. Gousset en coton. Une petite touche de luxe. 50 deniers. Ref.:

18379.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne ou 91% polyamide, 8% élasthanne, 1% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 29 EUR

12.90 euros

Wolford Satin Touch 20

Collant classique, transparent, d'un éclat satiné raffiné 20 deniers (22 décitex). Ceinture

souple et élastique, couture plate aux pointes, pointes légèrement renforcées. Ref. : 11232.

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 20 EUR

11.90 euros

Wolford Satin Touch 20 (2eme version)

Collant transparent 20 deniers d'une brillance élégante. Idéal pour l'usage quotidien et pour

toutes les occasions. Bord-côtes souple et agréable avec logo Wolford. Renforcement de la

pointe à peine visible (Shadow Toe). Gousset en coton. Ref.: 18378.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne ou 88% polyamide, 12% élasthanne ou 85%

polyamide, 14% élasthanne, 1% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 25 EUR

12.90 euros

Wolford Shape-Up 10 Control Top

Il sculpte une silhouette parfaite au quotidien : ce collant mat et transparent d'aspect

homogène est idéal sous une robe. La culotte gainante monte jusque sous la poitrine et

sculpte ainsi des hanches, un ventre, une taille, un fessier et des cuisses aux jolies formes.

Parfaite tenue grâce aux bandes en silicone sous la poitrine. Culotte opaque. Le double

guipage de l'élasthanne dans chaque rangée lui confère une sensation de confort raffiné avec

une surface d'aspect exceptionnellement régulier. Renforts des pointes à peine visibles

(Shadow Toe). Gousset coton. 10 deniers.

Composition : 79% polyamide, 21% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 49 EUR

12.90 euros

Wolford Sheer 15

Un basique très apprécié : ce collant ultra-transparent 15 deniers promet un look naturel de la

taille jusqu'au bout des pieds. Sa douceur, sa ceinture tricotée confortable et les pointes non

renforcées le rendent en outre très agréable à porter. Gousset en coton. Parfait pour toutes

les occasions - et un atout ne devant manquer dans aucun sac à main. Ref.: 18088.
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Composition : 80% polyamide, 20% élasthanne ou 85% polyamide, 14% élasthanne, 1%

coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 19 EUR

11.90 euros

Wolford Sixty-Six

Collant fine maille résille filet classique, très stylée. Pour une entrée en scène glamour ou un

style affaires rehaussé d'une touche séduisante. Ceinture cousue confortable avec logo

Wolford. La structure résille se déroule jusqu'aux pointes, ce qui rend le collant idéal à porter

avec des chaussures ouvertes. Gousset cousu à l'intérieur. Ref.: 11883.

Composition : 82% polyamide, 18% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 27 EUR

11.90 euros

Wolford Summer s Poison

Look rayé. Un look à ne pas manquer. Avec ses rayures tendance jusqu?à mi-cuisse, ce

collant twistera de nombreuses tenues tout en offrant un confort absolu. 20 deniers / Aspect

mat / Opaque-transparent. Ref.: 14757.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 39 EUR

12.90 euros

Wolford Synergy 40 v1 50 den

Collant support. La légèreté du maintien, associée à la répartition idéale de la compression,

soulagent les jambes et procurent une sensation de bien-être. Matière semi-transparente,

douce et sensuelle, avec de légers reflets qui affinent visiblement les jambes. 50 deniers (55

décitex). Ref. : 11284.

Composition : 92% polyamide, 7% élasthanne, 1% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 30 EUR

9.90 euros

Wolford Synergy Light 25 Helmut Newton

Le collant qui remodèle la silhouette en gommant le ventre. 25 deniers. Réf.: 18072.

Composition : 77% polyamide, 22% élasthanne, 1% coton.

19.90 euros

Wolford The Sixties

Ces collants disposent d'un motif en résille de crochet et ont une ceinture élastique pour un

ajustement confortable.

Composition : 97% polyamide, 3% élasthanne.
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PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 26 EUR

9.90 euros

Wolford Tulip

Un brin de fantaisie printanière : de nombreuses petites tulipes ornent ce collant jusqu'à

hauteur stay-up. Un modèle résolument tendance qui nous donne de l'entrain. Ce collant est

idéal pour apporter une touche de gaieté à une tenue classique. Il s'accorde également très

bien avec les tenues estivales empreintes d'insolence. 15 deniers.

Composition : 79% polyamide, 12% élasthanne, 9% polyester.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 30 EUR

11.90 euros

Wolford Velvet De Luxe 50

Un atout universel : ce collant opaque séduit par son aspect mat et ses mailles régulières ainsi

que son élasticité remarquable qui procure une sensation de confort exceptionnelle jusqu'à la

taille. Collant très élastique et épousant parfaitement le corps grâce au fil d'élasthanne double

guipé. Ceinture tricotée agréablement douce avec logo Wolford. Gousset en coton. Parfait

avec une multitude de looks. 50 deniers. Ref.: 10687.

Composition : 84% polyamide, 15% élasthanne, 1% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 35 EUR

9.90 euros

Wolford Velvet De Luxe 66

Un reflet de luxe : ce collant opaque séduit par sa matière douce qui, étant mate, fait paraître

les jambes plus fines. La technique de vanisage innovante employée le rend plus résistant, ce

qui permet d'en profiter longtemps. Confort maximal grâce à la matière très élastique et la

coupe optimale. Procure une sensation de luxe sur la peau. Ceinture tricotée agréablement

douce. Pour des jambes parfaitement mises en valeur. 66 deniers.

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 29 EUR

12.90 euros

Wolford Wild Wave 15 den

La vague parfaite : collant rehaussé de fines lignes verticales en forme de vague qui s'étirent

le long de vos jambes. Ce motif allonge les jambes et s'associe parfaitement à des tenues

classiques et élégantes. Motif all-over. Collant 15 deniers (17 décitex).

Composition : 71% polyamide, 18% polyester, 11% élasthanne.

15.90 euros
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Collants grande taille

Cette Dublin Size Plus

Collant opaque, satiné, Lycra® 3D 60 deniers, multifibre, ligne nue. Particulièrement doux

avec empiècement dorsal et coutures plates pour le confort et le bien-être.

Composition : 93% polyamide, 6% élasthanne, 1% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 16,95 EUR

6.90 euros

Damart Silhouette 40

Collant voile 40 deniers, maintien antifatigue. Compression dégressive, véritable ceinture

rapportée, véritable talon. Formé. Coutures plates. Empiècement face et dos pour les tailles 6

et 7. 

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 17,90 EUR

5.90 euros

Dim Diam's Voile Galbé 20 den

Diam's, le galbe parfait, le confort absolu.

Un collant transparent 20 deniers (22 décitex) pour des jambes galbées et satinées. Confort

absolu grâce à sa ceinture veloutée ultra souple. Effet transparent et satiné. Tricoté avec des

fibres Lycra® Beauty pour un galbe parfait. Pointes renforcées avec stop maille. Tricoté en

France. Qualité repassé. Taille 5 et 6 avec empiècement. Ref: D1141.

Composition : 81 % polyamide, 19% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 8,50 EUR

5.90 euros

Donna BC Polo 50 Special Size

Collant opaque 50 deniers en microfibre, modèle spécifique pour grandes tailles, avec culotte

renforcée.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

4.90 euros

Golden Lady Ciao 20 XL

Collant voile grande taille 20 deniers (22 décitex) avec gousset coton. Coutures plates.

Composition : 86% polyamide, 12% élasthanne, 2% coton.

4.90 euros
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Golden Lady Donna 20

Collant fin 20 deniers (22 décitex) extra large avec gousset. Coutures confort.

Composition : 100% polyamide.

4.90 euros

Golden Lady Eliana 20 den

Collant fin extra-large 20 deniers (22 décitex). Couture confort.

Composition : 100% polyamide.

4.90 euros

Golden Lady Flip 20

Collant voile extensible mat 20 deniers (22 décitex) résistant. Avec gousset. Coutures confort.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

5.90 euros

Le Bourget Aisance

Collant confort 20 deniers adapté aux grandes tailles : le slip est très extensible avec

empiècement de la taille 2 à la taille 5. Les cuisses sont plus larges que sur les autres

collants. Coutures plates. Formé pied. Finitions faites à la main. Ref.: 1GA.

Composition : 78% polyamide, 22% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 13,80 EUR

6.90 euros

Levante Extra 20 super maxi

Collant opaque 20 deniers grande taille qui habille très bien votre corps. Avec slip façonnant

et gousset. Pointes renforcées.

Composition : 84% polyamide, 16% élasthanne.

4.90 euros

Oroblu Lady Form 20

Collant sur mesure pour grandes tailles, élaboré avec une précision de couturière pour un

porter libre. Les rapports de bien-aller sont proportionnels au poids et à la taille. Slip très

extensible avec bande de tissu. Cuisse plus large que sur les autres collants. 20 deniers.

Composition : 78% polyamide, 22% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,95 EUR

5.90 euros

Oroblu Repos 70

Collants 70 deniers à 3 actions :

1) Ligne nue contention : Collant reposant, fin, ligne nue. Il contient le ventre et soutient le

dos. Avec gousset, coutures plates et taille maxi avec bande dorsale.
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2) Contention progressive sélective : Collant à contention Progressive: forte aux chevilles,

moyenne aux jambes, modérée aux cuisses. Facilite la circulation sanguine, soulage les

jambes et les rend sveltes et élégantes.

3) Aromathérapie : Collant avec effet énergisant parfumé à la lavande.

Composition : 81% polyamide, 19% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 16,95 EUR

5.90 euros

Pompea Vani 15 XL

Collant pourtous les jours 15 den avec élasthanne, calibré, mat, culotte et ceintures

confortables.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne ou 89% polyamide, 11% élasthanne.

4.90 euros

Sisi Style 20 XL

Collant voile 20 deniers. Culotte slipée et empiècement dos. Coutures confort. Pointes

invisibles.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,95 EUR

5.90 euros

Well Trotting Doux 12 den

Ce collant doux et confort de la collection Trotting possède un empiècement très confortable

au niveau de l'arrière de la culotte pour plus d'aisance dans les mouvements, ainsi que d'une

ceinture confort. Il est donc très agréable à porter en toutes circonstances. Ce collant

transparent de 12 deniers convient parfaitement aux femmes grandes et/ou voluptueuses.

Composé à 100 % de polyamide, ce collant Well deviendra vite indispensable à votre

garde-robe du quotidien. Vous pourrez le porter toute la journée sous une jupe ou une robe, il

se fera rapidement oublier !

Composition : 100% polyamide.

3.90 euros
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Collants sans pointes

Le Bourget Teint Invisible 10

Teint Invisible sans pointes est un collant bonne mine. Il unifiera votre peau, pour des jambes

rayonnantes de naturel. Le nouveau fond de teint des jambes grâce aux coloris naturels halés

Le Bourget. Un collant sans démarcation pour habiller vos jambes et porter des tenues

courtes et légères. Collant sans pointes, pour porter avec des chaussures ouvertes. Coutures

plates. Gousset coton. Formé pied. Finitions faites à la main. Sans pointes. 10 deniers.

Composition : 78% polyamide, 22% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12,50 EUR

6.90 euros

Oroblu Sunny 8

Collants très fins08 deniers, sans pointes, fabriqués avec des fils précieux de très haute

qualité, très légers et impalpables, donnant aux jambes la couleur que vous désirez sans être

vues ni ressenties. SUNNY 8 laisse les orteils libres et est idéal pour être porté en été avec

des sandales et des chaussures à bout ouvert. Collant transparent à la taille, à la taille douce,

avec des coutures plates et un gousset en coton. Formé.

Composition : 84% polyamide, 16% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12,95 EUR

6.90 euros
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Collants maternitÃ©

Doré Doré classique 20 den maternité

Collant conçu pour femme forte ou maternité. 20 deniers (22 décitex). Culotte à large bande

rapportée. Pointes renforcées.

Composition : 100% polyamide-nylon.

2.90 euros

Gabriella Leggings Mamma 100

Leggings de confort 100 deniers avec une partie culotte spéciale qui soutient de?licatement

par le dessous le ventre de la future maman sans provoquer de compression. Ils sont

spe?cialement renforce?s sur la partie dorsale et dote?s d?un e?lastique non compressif

assurant un confort au porter. Adoucis d?extrait d'Aloe? Vera qui assure hydratation de la

peau et qui donne une sensation de confort.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,30 EUR

4.90 euros

Gabriella Mamma 100

Collants de confort 100 deniers avec une partie culotte spéciale qui soutient de?licatement par

le dessous le ventre de la future maman sans provoquer de compression. Ils sont

spe?cialement renforce?s sur la partie dorsale et dote?s d?un e?lastique non compressif

assurant un confort au porter. Adoucis d?extrait d'Aloe? Vera qui assure hydratation de la

peau et qui donne une sensation de confort.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 8,60 EUR

4.90 euros

Gabriella Mamma 20

Collants de confort 20 deniers avec une partie culotte spéciale qui soutient de?licatement par

le dessous le ventre de la future maman sans provoquer de compression. Ils sont

spe?cialement renforce?s sur la partie dorsale et dote?s d?un e?lastique non compressif

assurant un confort au porter. Adoucis d?extrait de Aloe? Vera qui assure hydratation de la

peau et qui donne une sensation de confort.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,30 EUR

4.90 euros

Gabriella Mamma 40

Collants de confort 40 deniers avec une partie culotte spéciale qui soutient de?licatement par

le dessous le ventre de la future maman sans provoquer de compression. Ils sont

spe?cialement renforce?s sur la partie dorsale et dote?s d?un e?lastique non compressif
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assurant un confort au porter. Adoucis d?extrait de Aloe? Vera qui assure hydratation de la

peau et qui donne une sensation de confort.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,30 EUR

4.90 euros

Le Bourget Maternité

Collant maternité 40 deniers. Effet contention. Ceinture réglable. Sans démarcation. Gousset

coton. Coutures plates. Formé pied. Finitions faites à la main. Pointes renforcées. Adoucissant

lavande.

Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 17 EUR

6.90 euros

Oroblu Maternity 40

Collant pré-maman à jambe voile 40 den , légèrement reposant, bord doux à la taille.

Corsage anatomique spécialement étudié avec une vaste zone pour habiller le ventre sans

contrainte et avec une bande qui aide à soutenir le ventre et le dos. Ne comprime pas les

fesses.

Composition : 79% polyamide, 21% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 13,95 EUR

7.90 euros

Veneziana Mamma Donna 20

Collants diaphanes 20 deniers avec insertion du ventre pour les femmes enceintes. Assure un

confort optimal et s'adapte à toutes les phases de la grossesse. Les collants opaques

couvrent vos seins et le tissu extensible s'adapte parfaitement à votre silhouette, peu importe

le mois de votre grossesse. Look élégant et à l'aise avec ce collant de maternité pure.

Partenaire idéal pour toutes vos robes de maternité préférées. Un élément de la maternité

"indispensable"!

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,90 EUR

5.90 euros

Veneziana Mamma Donna 50

Collants diaphanes 50 deniers avec insertion du ventre pour les femmes enceintes. Assure un

confort optimal et s'adapte à toutes les phases de la grossesse. Les collants opaques

couvrent vos seins et le tissu extensible s'adapte parfaitement à votre silhouette, peu importe

le mois de votre grossesse. Look élégant et à l'aise avec ce collant de maternité pure.

Partenaire idéal pour toutes vos robes de maternité préférées. Un élément de la maternité

"indispensable"!
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Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,90 EUR

5.90 euros
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Collants santÃ© et beautÃ©

Damart Silhouette 40

Collant voile 40 deniers, maintien antifatigue. Compression dégressive, véritable ceinture

rapportée, véritable talon. Formé. Coutures plates. Empiècement face et dos pour les tailles 6

et 7. 

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 17,90 EUR

5.90 euros

Dim AbsoluFlex 20

Ne remontez plus jamais votre collant grâce à la nouvelle technologie du collant AbsoluFlex

qui tient parfaitement quels que soient vos mouvements ! Une liberté de mouvement absolue,

grâce à un panty et une ceinture anatomiques qui permettent au collant une tenue parfaite

sans glisser, ni plisser. Collant transparent 20 deniers. Panty conçu différemment devant et

derrière pour une tenue infaillible. Technologie brevetée. Couture arrière plus extensible et

bandes de soutien sous les fesses. Tricoté en France avec des fibres Lycra®. Résistance 20

deniers. Qualité repassé. Réf. : D02Y7

Composition : 83% polyamide, 17% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,90 EUR

6.90 euros

Dim Beauty Resist silhouette fine

Collant silhouette fine transparent majorque 15 deniers. Résistant et accessible pour des

jambes impéccables du matin au soir. Jambes brillantes grâce à son voile Lycra 15 deniers.

Maille renforcée pour une longue durée et une résistance optimisée. Bandeau affinant sur le

ventre et les hanches. Réf. : D02Y4.

Composition : 81% polyamide, 19% élasthanne.

6.90 euros

Dim Diam's Ventre Plat

La collection Diam's vous propose des collants au galbe parfait et au confort absolu. Collant

semi-opaque 25 deniers. Effet satiné. Ceinture ventre plat qui galbe la silhouette. Coutures

plates et pointes renforcées. Tricoté en France avec des fibres Lycra® Beauty. Réf. : D1176

Composition : 81% polyamide, 19% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 13,90 EUR

6.90 euros

Dim Sublim Ventre Plat

Le collant gazelle Sublim ventre plat saura illuminer vos jambes grâce à sa brillance naturelle

et affiner votre taille. 15 Deniers. Effet transparent et satiné. Coutures plates. Pointes

renforcées. Qualité repassé. Réf.: D1475.
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Composition : 80% polyamide, 20% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 8,90 EUR

5.90 euros

Dim Teint De Soleil Hanches, Ventre, Fesses modelées

Collant Teint de soleil. Effet bronzé toute l'année. Voile 17 deniers invisible et résistant. Grâce

à son fil spécifique et son slip galbant, Teint de Soleil remodèle le ventre et les hanches et

hâle les jambes aussi naturellement qu?une poudre de soleil. Traitement fraîcheur, effet

rafraîchissant. Qualité repassé. Pointes invisibles.  Réf.: D1776.

Composition : 70% polyamide, 18% élasthanne, 12% polyuréthane.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 13,90 EUR

6.90 euros

Dim Teint De Soleil Ventre Plat

Teint de soleil, un teint unifié et naturel. Un collant ventre plat qui affine la taille et sublime les

jambes aussi subtilement qu'un fond de teint léger. 17 deniers. Effet transparent et bronzé.

Coutures plates. Pointes invisibles. Tricoté en France. Réf.: D05DG.

Composition : 65% polyamide, 28% polyuréthane, 7% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 11,90 EUR

5.90 euros

Doré Doré Contrôle fermeté jambe 40

Collant contention moyenne 40 deniers semi-opaque, satiné. Le collant à contention

progressive moyenne, suit parfaitement chacun de vos mouvements et permet de lutter

activement contre la sensation de fatigue et de jambes lourdes sans démarcation. Agit par

pression progressive sur la jambe. Effet tonique. Ceinture tricotée, gousset coton, coutures

plates, bande confort en T4-5. Collant repassé et galbé. Pointes renforcées.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 18 EUR

6.90 euros

Elbeo Fit & Elegant 40

Collant 40 deniers avec slip modelant la silhouette. Ceinture élastique agréablement souple.

Gousset confort à partir de la taille 4. Pointes et talons élastiques renforcés. Léger effet de

massage sur les jambes grâce au Lycra.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 15,50 EUR

7.90 euros
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Elbeo Panty Comfort 70

Collant 70 deniers à grande force de soutien (Classe de soutien 3). Testé. Grande solidité.

Compression graduée uniforme du pied à la taille. Figure de mise en forme de culotte.

Dentelle, semelle et talon renforcés élastiques. Toutes les tailles ont un gousset confort.

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne ou 86% polyamide, 14% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 29 EUR

9.90 euros

Elbeo Rank & Schlank 40

Collant 40 deniers avec slip modelant la silhouette. Ceinture élastique agréablement souple.

Gousset confort à partir de la taille 4. Talons non renforcés. Léger effet de massage sur les

jambes grâce au Lycra.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

7.90 euros

Fiore Total-Slim 20

Spécialement conçu pour affiner la silhouette, et plus particulièrement le ventre, ce collant de

par sa structure renforcée, ses coutures plates à la taille, son empiècement de coton sur les

tailles 3 et 4 et ses pointes invisibles et renforcées, apportent à ce modèle confort et durabilité.

20 deniers.

Composition : 79% polyamide, 19% élasthanne, 2% coton.

4.90 euros

Gabriella Relax 20

Collants fins avec un léger effet de soutien (3-6 mmHg). Collants anti-varices corrigeant les

contours des cuisses et des hanches et aidant a? e?liminer la cellulite, adoucissant par de

l'extrait d' ALOE VERA assurant l?hydratation de la peau et donnant le sentiment de confort.

Pointes renforcées. Gousset tailles 2 à 4. Empiècement dos pour la taille 5.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

4.90 euros

Golden Lady Dynamic 20 control top

Collant voile élasthanne. Culotte gainante dentelle. Gousset. Couture plate. Pointes invisibles.

20 deniers.

Composition : 84% polyamide, 16% élasthanne.

5.90 euros

Golden Lady Goldenergy 40

Collant confort 40 deniers avec gousset, couture plate, repassé.

Composition : 86% polyamide, 12% élasthanne, 2% coton.

4.90 euros
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Golden Lady Repose 20

Collant stretch reposant 20 deniers. Un massage quotidien pour le bien-être des jambes.

Culotte renforcée pour une plus grande résistance et un meilleur ajustement. Renfort délicat

sur les pointes pour une durée plus longue.  Gousset en polypropylène.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

4.90 euros

Golden Lady Repose 40

Collant stretch reposant 40 deniers. Un massage quotidien pour le bien-être des jambes.

Culotte renforcée pour une plus grande résistance et un meilleur ajustement. Renfort délicat

sur les pointes pour une durée plus longue. 

Composition : 86% polyamide, 12% élasthanne, 2% coton.

4.90 euros

Golden Lady Vivace Control Top 40

Collant "beauté" 40 deniers. Culotte gainante, effet massant progressif et ceinture souple.

Coutures confort. Gousset hypoallergénique respirant antibactérien. Pointes invisibles.

Golden Lady a créé "VIVACE Control Top", un collant à la silhouette fine, à la ceinture souple,

aux pointes invisibles, aux massages et aux actions tonifiantes sur les jambes pour réduire la

fatigue sans sacrifier l'élégance.

Gousset hypoallergénique respirant antibactérien. Un collant parfaitement nu qui rehausse la

silhouette à chaque occasion. Ceinture de taille extrêmement douce et coutures ajustées.

Jambe ultra-transparente en lycra et pointes invisibles.

Massage gradué 3 intensités différentes, massage relaxant et tonifiant sur toute la jambe.

Composition : 83% polyamide, 17% élasthanne.

4.90 euros

Ibici Silver 40 Nude

Collant transparent et mat 40 deniers en Lycra. Sans démarcation. Gousset coton. Ce concept

dynamique et innovant dans la beauté active, a inspiré la création de cette toute nouvelle ligne

de collants certifiée par DuPont, qui se place par son procédé Leg Care® à la pointe de la

technologie. L'action revitalisante et revigorante de la ligne de collants

Active Beauty Concept® a été conçue dans le but de rendre vos jambes séduisantes

aujourd'hui et conserver leur jeunesse pour demain.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

5.90 euros

Jolinesse collant fin galbant 70 den

Collant fin galbant 70 deniers. Très confortable grâce aux coutures plates, au gousset en

coton et à la taille confort. Culotte moulante pour une optimisation optique du ventre et du

fessier. Fil elana intelligent, absorbant la chaleur corporelle et renvoyant les rayons

infrarouges. Emana est un fil à base de polyamide, contenant des cristaux bioactifs qui

permettent une meilleure microcirculation de la peau. Les signes de cellulite peuvent ainsi être
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réduits et la fatigue musculaire atténuée. Afin d'atteindre une réduction des signes de la

cellulite, nous conseillons de porter le vêtement au moins 30 jours et au minimum 6 heures

par jour. Forme et éasticité parfaite grâce à la fibre Lycra.

Composition : 94% polyamide (dont 8% emana), 6% &eacute;lasthanne.

5.90 euros

Kunert Soft Touch

Collant  bord côte doux et large. effet bien être de l'Aloe Vera. Particulièrement doux grâce au

microfilament.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 10,50 EUR

4.50 euros

Kunert Super Control 40 classe 2

Collant de maintien semi-transparent mat 40 deniers. Parfaits dans le détail, harmonieux dans

l'ensemble, qualité supérieure, superbe création, style et forme impeccables, un chef d'oeuvre

de KUNERT. Ceinture confortable, non compressante. Partie slipée joliment préformée,

modelante avec couture plate et gousset coton, gousset confort pour taille V et VI.

Compensation individuelle entre longueur de jambe et cuisse. Compression graduelle de

classe de contention moyenne 8-10 mmHg. Pointe et talon confort préformés, non

compressant.

Composition : 83% polyamide, 17% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 15 EUR

6.90 euros

Le Bourget 415 Poudré Hanches Rondes

Collant mousse poudré hanches rondes 15 deniers. Empiècement dos. Pointes renforcées.

Composition : 85% polyamide minimum.

5.90 euros

Le Bourget Actiform indice 2 20 den

Collant raffermissant contention légère 20 deniers (22 décitex). Sans démarcation. Gousset

coton pour les tailles 1, 2 et3, bande de confort pour les tailles 4 et 5.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne

3.90 euros

Le Bourget Actiform indice 4 40 den

Collant raffermissant contention moyenne 40 deniers (44 décitex).  Sans démarcation.

Gousset coton pour les tailles 1, 2 et 3, bande de confort pour les tailles 4 et 5.

Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne.

3.90 euros
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Omsa Attiva 40

Collant opaque reposant 40 deniers (33 décitex). Compression graduée. Culotte renforcée.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

4.90 euros

Omsa Attiva 70

Collant opaque reposant 70 deniers. Compression graduée. Culotte renforcée. Coutures

confort. Gousset.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

4.90 euros

Oroblu Repos 70

Collants 70 deniers à 3 actions :

1) Ligne nue contention : Collant reposant, fin, ligne nue. Il contient le ventre et soutient le

dos. Avec gousset, coutures plates et taille maxi avec bande dorsale.

2) Contention progressive sélective : Collant à contention Progressive: forte aux chevilles,

moyenne aux jambes, modérée aux cuisses. Facilite la circulation sanguine, soulage les

jambes et les rend sveltes et élégantes.

3) Aromathérapie : Collant avec effet énergisant parfumé à la lavande.

Composition : 81% polyamide, 19% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 16,95 EUR

5.90 euros

Oroblu Shock Up 20

Collant fin remonte-fesses. Large zone de contention qui modèle les hanches et aplatit le

ventre. Coutures plates, gousset coton. Pointe invisible.

A) Large bande élastique pour garantir une tenue parfaite.

B) Bande à contention moyenne pour amincir la taille.

C) Gaine au niveau du ventre pour une silhouette parfaite.

D) Bande enveloppante remonte-fesses.

E) Bande de maintien pour amincir les hanches et les cuisses.

F) Bande à contention moyenne pour éviter les bourrelets.

G) Collant légérement reposant.

Composition : 83% polyamide, 17% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 17,95 EUR

8.90 euros

Oroblu Shock Up 40

Collant fin remonte-fesses 40 deniers. Large zone de contention qui modèle les hanches et

aplatit le ventre. Coutures plates, gousset coton.

A) Large bande élastique pour garantir une tenue parfaite.
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B) Bande à contention moyenne pour amincir la taille.

C) Gaine au niveau du ventre pour une silhouette parfaite.

D) Bande enveloppante remonte-fesses.

E) Bande de maintien pour amincir les hanches et les cuisses.

F) Bande à contention moyenne pour éviter les bourrelets.

G) Collant légérement reposant.

Composition : 82% polyamide, 18% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 19,95 EUR

8.90 euros

Phildar Tracy

Collant Push-Up voile satiné 30 deniers. Gousset coton. Coutures plates, pointes et talons

formés.

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

4.90 euros

Philippe Matignon Elegance Tonique

Collant sans démarcation avec culotte gainante invisible, 30 deniers en Lycra Soft doublement

recouvert. Effet gainant et totale transparence de la culotte à la pointe. Ceinture fine en Lycra

Soft, gousset coton, coutures plates, pointes invisibles.

Composition : 75% polyamide, 23% élasthanne, 2% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 19 EUR

5.90 euros

Philippe Matignon Première 40 Nu

Collant anatomique, fin mat 40 deniers. Sans démarcation.

Un collant à votre image.

1.	Ceinture anatomique, côtelée et plus large sur les hanches.

2.	Sous ceinture côtelée sur les hanches.

3.	Coutures plates, renfort décoré.

4.	Effet contention progressive massant

5.	Pointe confort anatomique.

Composition 84% polyamide, 14% élasthanne, 2% coton.

4.90 euros

Philippe Matignon Première 70

Collant anatomique, semi-transparent mat, 70 deniers.

Un collant à votre image.

1. Ceinture anatomique, côtelée et plus large sur les hanches.

2 Panty anatomique: bande élastique tricotée en rond, maille lisse sur l?arrière.
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3. Maille lisse sur le ventre.

4. Maille côtelée sur les hanches.

5. Effet contention progressive massant.

6. Pointe confort anatomique.

Composition 82% polyamide, 17% élasthanne, 1% coton.

4.90 euros

Pompea Riposante 20 den

Collant voile 20 deniers mat, reposant, culotte de contention, ceinture souple, gousset, pointes

renforcées.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne.

3.90 euros

Veneziana Comfort 20-80 den

Collants de soutien à compression graduée 20 den et 80 den, double revêtement, demi-mat,

culotte renforcée avec gousset. Pour stimuler la circulation sanguine et réduire la fatigue.

Composition : 77% polyamide, 21% élasthanne, 2% coton.

6.90 euros

Veneziana Comfort 40-100 den

Collants de soutien à compression graduée 40 den et 100 den, double revêtement, demi-mat,

culotte renforcée avec gousset. Pour stimuler la circulation sanguine et réduire la fatigue.

Composition : 77% polyamide, 21% élasthanne, 2% coton.

6.90 euros

Veneziana Hold In 20

Collant 20 deniers qui facilite la circulation sanguine et repose vos jambes, les rend plus fines

et élégantes. Anti-cellulite.

1) Large élastique qui assure une tenue parfaite.

2) Bande de confinement qui simplifie la vie.

3) Bande pour contenir et mettre en forme les cuisses et les hanches.

4) Compression graduée pour une jambe reposée.

Composition : 77% polyamide, 21% élasthanne, 2% coton.

6.90 euros

Veneziana Hold Up 20

Collant 20 deniers qui facilite la circulation sanguine et repose vos jambes, les rend plus fines

et élégantes. Anti-cellulite.

1) Large élastique qui assure une tenue parfaite.

2) Bande de confinement qui simplifie la vie.

3) Gaine pour une ligne parfaite.

4) Bande enveloppante qui soulève les fesses.

5) Bande pour contenir et mettre en forme les cuisses et les hanches.

6) Bande de contention qui élimine les roulements.
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7) Compression graduée pour une jambe reposée.

Composition : 77% polyamide, 21% élasthanne, 2% coton.

6.90 euros

Veneziana Hold Up 40

Collant 40 deniers qui facilite la circulation sanguine et repose vos jambes, les rend plus fines

et élégantes.

1) Large élastique qui assure une tenue parfaite.

2) Bande de confinement qui simplifie la vie.

3) Gaine pour une ligne parfaite.

4) Bande enveloppante qui soulève les fesses.

5) Bande pour contenir et mettre en forme les cuisses et les hanches.

6) Bande de contention qui élimine les roulements.

7) Compression graduée pour une jambe reposée.

Composition : 77% polyamide, 21% élasthanne, 2% coton.

6.90 euros

Wolford Hydra Care 20

Collant transparent d'une brillance élégante. Contient du monoï (l'huile de Tiare de Tahiti), de

l'huile de fruit de la passion et de l'huile de squalane pour une peau souple et douce (en

portant le collant quotidiennement pendant un mois). Contient également de la vitamine E qui

protège du vieillissement prématuré de l'épiderme dû aux agressions extérieures. Ref.: 18837.

Composition : 85% polyamide, 14% élasthanne, 1% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 20 EUR

12.90 euros

Wolford Miss W Light 25

Collant légèrement gainant. Vitalité et énergie pour toute la journée. Apparence 25 deniers (50

décitex). Ref.: 11263.

1ère sélection : produit considéré par le fabricant comme sans défauts.

2nde sélection : produit considéré par le fabricant comme possédant un défaut si minime

soit-il.

Composition : 82% polyamide, 18% élasthanne.

13.90 euros

Wolford Shape-Up 10 Control Top

Il sculpte une silhouette parfaite au quotidien : ce collant mat et transparent d'aspect

homogène est idéal sous une robe. La culotte gainante monte jusque sous la poitrine et

sculpte ainsi des hanches, un ventre, une taille, un fessier et des cuisses aux jolies formes.

Parfaite tenue grâce aux bandes en silicone sous la poitrine. Culotte opaque. Le double
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guipage de l'élasthanne dans chaque rangée lui confère une sensation de confort raffiné avec

une surface d'aspect exceptionnellement régulier. Renforts des pointes à peine visibles

(Shadow Toe). Gousset coton. 10 deniers.

Composition : 79% polyamide, 21% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 49 EUR

12.90 euros

Wolford Synergy 40 v1 50 den

Collant support. La légèreté du maintien, associée à la répartition idéale de la compression,

soulagent les jambes et procurent une sensation de bien-être. Matière semi-transparente,

douce et sensuelle, avec de légers reflets qui affinent visiblement les jambes. 50 deniers (55

décitex). Ref. : 11284.

Composition : 92% polyamide, 7% élasthanne, 1% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 30 EUR

9.90 euros

Page 204/240   

http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=1520&language=fr


11/03/2023    

Collants enfants/bÃ©bÃ©s

Collants fantaisie coton

Collant fantaisie coton majoritaire.

Composition : 72% coton, 27% polyester, 1% élasthanne.

2.50 euros

Collants unis coton

Collants unis coton majoritaire.

Composition : 74% coton, 24% polyester, 2% élasthanne.

2.50 euros

Dim Velouté Opaque fantaisie Noël

Collant doux et velouté opaque. Coutures plates. Gousset. Motif Noël.

Composition : Gousset : 100% polyamide. Jambes :95% polyamide, 5% élasthanne.

2.90 euros

Fil & Tiss Confort

Collant confort.

Composition : 100% polyamide.

2.50 euros

Girls 2 paires opaque 40 den

Collant opaque 40 deniers.

Composition : 100% polyamide.

1.90 euros

Golden Lady Saltallegro 40 den

Collant 40 deniers (44 décitex). Coutures confort.

Composition : 100% polyamide.

2.50 euros

Golden Lady Saltallegro Trendy Onde

Collant fantaisie. Coutures confort.

Composition : 91% polyamide, 9% élasthanne.

2.50 euros

Jac Essentials 2 paires opaque 40 den

Collant opaque 40 deniers.

Composition : 99% polyamide, 1% élasthanne.
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1.80 euros

Lauve opaque 70 den

Collant opaque 70 deniers.

Composition : 95% polyamide, 5% élasthanne.

1.90 euros

Lauve Récré opaque 70 den

Collant opaque 70 deniers.

Composition : 95% polyamide, 5% élasthanne.

2.50 euros

Luxury 2 paires Opaque 40 den

Collant opaque 40 deniers.

Composition : 94% nylon, 6% élasthanne.

2.90 euros
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Collants pour Hommes

Glamory Support 70

Collants de soutien pour hommes 70 deniers, opaque, mat soyeux, léger soutien, pour des

jambes vitalisées, très grand confort de port, forme parfaite, couture plate, gousset confort,

culotte et pointe des pieds renforcée.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 20 EUR

8.90 euros
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Bas

Cervin bas jarretière Esperou

Bas-jarretière confort. Mousse lourd sans couture. 80 deniers. Pointe renforcée. Talon

diminué.

Composition : 100% polyamide.

5.90 euros

Chantal Thomass bas Chantilly

Bas résille fine dentelle. Doublure recouverte de dentelle. Pointes renforcées.

Composition : 60% polyamide, 11% élasthanne, 29% polypropylène.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 35 EUR

7.90 euros

Chantal Thomass bas jarretière Voilette lacée

Bas up Voilette lacée. Bas up 56 deniers en résille fantaisie esprit voilette. Jeu de laçage le

long de la jambe. Pieds tricotés esprit ballerine. Jarretières unies siliconées.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 35 EUR

8.90 euros

Chantal Thomass bas jarretiere Baguette Arrière

Bas up opaque Baguette Arrière 67 deniers. Baguette arrière jour échelle. Jarretiére ajourée

jour échelle siliconée. Pointes renforcées.

Composition : 81% polyamide, 19% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 45 EUR

7.90 euros

Chantal Thomass bas jarretiere Baguette Dentelle

Bas jarretière avec baguette dentelle au dos de la jambe.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

7.90 euros

Chantal Thomass bas jarretiere Baguette Fleurs

Bas jarretière avec baguette fleurs au dos de la jambe.

Composition : 91% polyamide, 9% élasthanne.

7.90 euros
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Chantal Thomass bas jarretiere Dentelle

Bas jarretière dentelle.

Composition : 91% polyamide, 9% élasthanne.

8.90 euros

Chantal Thomass bas jarretiere Fleur Cheville

Bas jarretiere fleur cheville.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

7.90 euros

Chantal Thomass bas Siglé 15D

Bas siglé 15 den. Jambe 15 den. Revers double à l'ancienne, sigle "CT". Pointes renforcées. 

Composition : 95% polyamide, 5% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 20 EUR

9.90 euros

Dim bas jarretière Dim Up Sublim Voile Brillant 15

Les DIM Up Sublim Voile Brillant sublimeront vos jambes sans serrer avec leur jarretière très

légère et autofixante. 15 Deniers. Jarretière dentelle pour un effet glamour. Un effet

transparent qui sublime vos jambes. Pointes renforcées. Repassés. Résistant. Ref: 0965.

Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 8,50 EUR

4.90 euros

Dim bas jarretière Dim Up voile

Les bas DIM UP tiennent tout seuls grâce à un bandeau de dentelle à vos mesures, qui

adhère à la cuisse sans la comprimer. Une fois lavés, ils adhèrent encore mieux. 17 den. Réf.:

D0929.

Composition : 86% polyamide, 14% élasthane.

4.90 euros

Dim bas jarretière Dim Up voile 15

Le Dim-Up voile à porter au quotidien ! Dim-Up extra-transparent 15 deniers avec une

jarretière liberté. Légereté et transparence pour des jambes naturelles. Nouvelle jarretière plus

légère. Pointes renforcées. Ref.: 0964.

Composition : 100% polyamide.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,90 EUR

4.90 euros
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Doré Doré bas Balastic 20

Bas fine mousse transparente, semi-opaque, élégant velouté et élastique 20 deniers, fin, mat,

galbé, pointes et talons renforcés qui empêchent le bas de filer.

Composition : 100% polyamide.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 15 EUR

6.90 euros

Doré Doré bas jarretière Matité 13

Bas jarretière 13 deniers. Très fin, mat, ultra résistant grâce à l'association du lycra® et du

Tactel® duo Jarretière à dentelle. Tricoté en serre progressive. Galbé. Pointes renforcées

invisibles (avec stop maille) idéales pour les chaussures d'été.

Composition : 88% polyamide, 12%élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 18 EUR

7.90 euros

Doré Doré bas Matité 20

Bas fin transparent mat 20 deniers, bas repassés et galbés, pointes renforcées.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 14 EUR

6.90 euros

Doré Doré bas Tonkin 15

Bas voile très fin mat 15 deniers, pointe renforcée, double guipage.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 14 EUR

6.90 euros

Doré Doré bas Volupté 20

Bas fins transparents et satinés 20 deniers, large bande en dentelle séduction, galbés, pointes

renforcées.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 25 EUR

7.90 euros

Elbeo bas Delta 20

Bas mousse transparent 20 den. Pointes, semelles et talons renforcés. Jarretières doubles

très élastiques et douces.

Composition : 100% polyamide.
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5.90 euros

Ergee Superstar bas 15

Bas mousse transparent 15 deniers (17 décitex). Résistant. Pointes renforcées. Talons

renforcés. Ref.: 788.

Composition : 100% polyamide.

5.90 euros

Ergee Superstar bas 20

Bas mousse transparent 20 deniers (22 décitex). Superstar procure tout au long de la journée

un grand confort de porté et un parfait taillage. Grand confort avec ce bas mousse très

résistant. Résistant. Pointes renforcées. Talons renforcés. Ref.: 911.

Composition : 100% polyamide.

5.90 euros

Ergee Superstar bas 30

Bas mousse semi-transparent 30 deniers (33 décitex). Superstar procure tout au long de la

journée un grand confort de porté et un parfait taillage. Grand confort avec ce bas mousse

très résistant. Résistant. Pointes renforcées. Talons renforcés.

Composition : 100% polyamide.

5.90 euros

Ergee Superstar bas jarretière 20 den

Bas jarretière transparent 20 deniers (22 décitex). Ce bas jarretière fin et durable assure un

port optimal et extrêmement confortable pour toute la journée. Résistant. Pointes renforcées.

Talons renforcés. Ref.: 970.

Composition : 100% polyamide.

5.90 euros

Ergee Superstar bas jarretière 30 den

Bas jarretière transparent 30 deniers (33 décitex). Résistant. Pointes renforcées. Talons

renforcés. Ref. : 973.

Composition : 100% polyamide.

5.90 euros

Gabriella bas jarretière Calze 15 Plus Size

LYCRA bas, fin et délicat, transparent. Dentelle 9 cm, silicone à 2 bandes.

Les bas autoportants, fins et délicats Calze Plus Size 15 deniers est un produit pour les

femmes qui apprécient le style classique et aiment admirer. La bande en dentelle sexy se

présente de manière superbe sur la peau nue. L'utilisation de la fibre Lycra offre un sentiment

de sûreté, d'élégance à chaque pas. Les bas restent dans le même endroit, en soulignant

parfaitement la forme de la jambe.
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Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 11,90 EUR

4.90 euros

Gabriella bas Katia 20

Bas classiques fins 20 deniers avec ajout de fibres LYCRA à porter avec porte-jarretelles,

finition avec 10cm de ruban de soie, ils sont élaborés sans silicone et sans démarcation partie

orteils.

Le modèle Katia, décoré avec une dentelle et un motif floral, plaira à chaque amateur des bas

pour porte-jarretelle. Grâce à ces bas vous allez vous sentir très élégante. La Lycra élastique

souligne la forme de vos jambes, enveloppe votre peau avec une couche douce et agréable

au toucher. Le tissu soyeux et lisse cachera les imperfections mineures, et le renforcement

invisible sur les orteils permet une grande liberté d'utilisation. Ce modèle extraordinaire est

conçu pour le porte-jarretelle. Les bas sont parfaits pour le travail, lors d'une fête, ou une

soirée romantique.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

4.90 euros

Gerbe bas Altesse 20

Bas mousse transparent mat, aspect 20 deniers (22 décitex). Pointes et talons renforcés

invisibles. Galbé. Emprise intemporelle... Le raffinement naturel et universel du mousse à fleur

de peau. 

Composition : 100% polyamide.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 14,90 EUR

6.90 euros

Gerbe bas Essentiel 15

Bas brillant et transparent, aspect 15 deniers. Contention progressive, pointes renforcées

invisibles.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 21,85 EUR

7.90 euros

Gerbe bas jarretière Anne

Bas-jarretière voile mat et transparent, aspect 15 Deniers. La perfection du voile extensible.

Pointes remaillées. Pointes et talons renforcés invisibles.

Composition : 100% polyamide.

7.90 euros

Gerbe bas Maquillage

Bas mat et transparent 15 deniers. La perfection du voile extensible.
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Composition : 100% polyamide.

4.90 euros

Gerbe bas Sabine

Bas mat et transparent 15 deniers. La perfection du voile extensible. Pointes et talons

renforcés invisibles.

Composition : 100% polyamide.

7.90 euros

Ibici bas jarretière Image 20

Bas auto-fixant voile 20 deniers très fin avec une élégante jarretière en dentelle fleurie de 8

cm de largeur. Beau à voir, pratique à porter. Pointes nues.

Composition : 88% polyamide, 12%élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 10,45 EUR

5.90 euros

Kunert bas jarretière Mystique 20

Bas jarretière transparent mat 20 deniers. Parfaits dans le détail, harmonieux dans

l'ensemble, qualité supérieure, superbe création, style et forme impeccables, un chef d'oeuvre

de KUNERT. Jarretière fixante discrète avec couture plate pratiquement invisible.	Jambe

élégante à l'aspect uniformément poudreux. Pointe du pied discrètement renforcée avec stop

maille et couture plate soft. Talon préformé non renforcé.

Composition : 59% Polyamide, 41% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 15 EUR

6.90 euros

Le Bourget bas Déesse 20

Bas mousse 20 deniers. Revers tricoté. Formé repassé. Finitions faites à la main. Adoucissant

lavande. Talons et pointes renforcés.

Composition : 97% polyamide minimum.

5.90 euros

Le Bourget bas jarretière Milano

Bas jarretière. Revers fantaisie siliconé 2 bandes. Formé pied. Finitions faites à la main.

Adoucissant lavande. Pointes renforcées.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 18 EUR

6.90 euros
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Le Bourget bas Voilance Satiné 15 V2

Bas jarretelle satiné 15 deniers. Revers tricoté. Formé repassé. Finitions faites à la main.

Pointes renforcées.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 10 EUR

6.90 euros

Leg Avenue bas couture

Bas avec couture au dos. Coupe fantastique, confort élevé. Bas sexy et féminins, bas mode,

rubans opaques cousus, renforts en dentelle à peine visibles, bouts ombrés, couture arrière

élégante, look mat, ultra-transparent. Ref. : 1000.

Composition : 100% polyamide.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 8,90 EUR

5.90 euros

Leg Avenue bas dentelle fantaisie

Bas en avec fines bordures en dentelle et cloches de mariage brodées. Ref. : 9019.

Composition : jambes : 100% polyamide hors décoration.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 10,90 EUR

5.90 euros

Leg Avenue bas dentelle fantaisie 2

Bas en dentelle transparente avec n?uds tissés et motif floral. Ref. : 9021.

Composition : jambes : 100% polyamide. Dentelle : 89% polyamide, 11% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,90 EUR

5.90 euros

Leg Avenue bas dentelle noeud satin

Bas en dentelle extra-fins avec noeud en satin. Ref. : 1912.

Composition : jambes : 100% polyamide. Dentelle : 87% polyamide, 13% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,90 EUR

5.90 euros

Leg Avenue bas Dex

Bas voile. Sexy et séduisant, vous adorerez la façon dont ces bas ajoutent une touche de

glamour, que vous les portiez avec de la lingerie sexy ou un costume amusant. Extensible et

sans couture pour un port confortable. Beau tissu respirant. Invisible, à peine ressenti. Matière

tissée ultra-douce. Ref. : 1001.
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Composition : 100% polyamide.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12,90 EUR

5.90 euros

Leg Avenue bas noeud satin

Bas fins avec noeud en satin. Ref. : 1911.

Composition : 100% polyamide.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,90 EUR

5.90 euros

Levante bas jarretière Agrifoglio 20

Bas autofixants 20 deniers avec jarretière sans couture innovante, pointe invisible.

Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne.

6.90 euros

Obsessive bas S802

Bas fin transparent mat 20 deniers.

Composition : 84% polyamide, 16% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 14 EUR

5.90 euros

Omero bas jarretière Superb 20

Bas auto-fixant très voilé 15 deniers avec bordure en dentelle. Pointes renforcées.

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 16,30 EUR

6.90 euros

Omsa bas jarretière La Femme Fatale 20

Bas jarretière classique voile 20 deniers, trait à l'arrière, talon pyramidal, motif micro résille,

volant dentelle.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,90 EUR

5.90 euros

Omsa bas jarretière Retine 30

Bas jarretiere 30 deniers fantaisie avec bande silicone. Pointes invisibles.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

4.90 euros

Page 215/240   

http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=2285&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=2930&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=2789&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=2078&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=2951&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=2446&language=fr


11/03/2023    

Omsa bas jarretière Riddle

Bas auto-fixant 15 deniers avec motif en dentelle très délicat. 2 bandes de silicone. Pointes

invisibles.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

5.90 euros

Oroblu bas jarretière Excellent

Bas auto-fixants fin 15 deniers imprimée avec motif dans les dernières tendances de la mode.

Revers lisse.

Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 11,90 EUR

6.90 euros

Oroblu bas jarretière Tricot

Bas autofixants en fine résille. Dentelle douce et brillante.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 14,95 EUR

6.90 euros

Oroblu bas Lycia 15

Bas fins 15 deniers, bord renforcé, à porter avec des porte-jarretelles. La jambe est

transparente. Le revers est extensible, confortable et sans silicone. La pointe est invisible. Un

détail qui rend le bas Lycia 15 parfait à porter avec des chaussures ouvertes. Cela évite les

frottements. Elégance et séduction pour cet accessoire qui, avec une touche rétro, parle de

modernité. Adapté à qui souhaite une alternative au collant. Pointes invisibles.

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 11,95 EUR

5.90 euros

Osé bas jarretière Hillary

Bas-jarretières, voile, mat, dentelle 12 cm.

Composition : 80% polyamide, 20% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 19 EUR

7.90 euros

Philippe Matignon bas Audacieuse 15

Bas 15 deniers, fin, soyeux mat. Jarretière avec une précieuse dentelle haute.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.
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PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 17 EUR

5.90 euros

Philippe Matignon bas jarretière Cristal 30

Bas-jarretière fin, mat 30 deniers en Lycra. jarretière siliconnée travaillée sur un dessin

géométrique en chenille.

Composition : 79% polyamide, 21% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 11,90 EUR

6.90 euros

Philippe Matignon bas jarretière Oro 15

Bas-jarretière soyeux mat en 15 deniers. Jarretière brodée sur des motifs géométriques

chenille.

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 10 EUR

6.90 euros

Pierre Mantoux jambière Leila

Jambière 80 den. Motif à pois. Le moderne rencontre le rétro. Talon renforcé.

Composition : 40% coton, 40% acrylique, 15% polyamide, 5% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 28 EUR

6.90 euros

Robert Porier Bas mousse 20 den

Bas mousse 20 deniers. Pointes et talons renforcés.

Composition : 100% polyamide.

5.90 euros

Silvia Grandi bas jarretière Top 15

Bas-jarretière 15 deniers voile avec dentelle floréal 7 cm.

Composition : 80% polyamide, 20% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 15,96 EUR

6.90 euros

Trasparenze bas jarretière Rosy 20

Bas auto-fixant 20 deniers. Double guipage, pied formé, pointes renforcées, jarretière en

dentelle avec un motif à fleurs de 8 cm. 

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

5.90 euros
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Trasparenze bas Sara 20

Bas aspect 20 deniers. Pointes renforcées transparentes.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

5.90 euros

Veneziana bas Calze 15

Bas Lycra 15 den mat transparent à porter au quotidien. Finitions parfaites. Confort.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

4.90 euros

Veneziana bas jarretière Mercedes 6

Bas autofixant Lycra 8 deniers, semi-mat, bande dentelle siliconée ultra transparente de 10

cm. 

Composition : 88% Polyamide, 12% élasthanne.

6.90 euros

Veneziana bas jarretière Rete Grandi

Bas jarretelles grande résille.

Composition : 88% Polyamide, 12% élasthanne.

6.90 euros

Veneziana bas Madlene

Des bas 20 deniers magnifiques qui sont destinés à être mis en valeur de haut en bas ! Il y a

une vigne avec des roses et des feuilles qui remontent la jambe comme une couture arrière.

Jambes droites et orteils légèrement renforcés.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

6.90 euros

Well bas jarretière Effet Bronzant 17

Bas jarretière 17 deniers. Tenue impeccable. Il donne une teinte hâlée naturelle à vos jambes

et vous procure une sensation de peau nue. Dentelle raffinée. Le motif original de sa dentelle

apporte une touche finale de raffinement. La double bande de silicone maintient sans serrer.

Bas repassés, plus facile à enfiler. Pointes invisibles.

Composition : polyamide, polyuréthane.

4.90 euros

Well bas jarretière Voile 15

Bas jarretière 15 deniers. Transparent. Dentelle raffinée. Sa dentelle apporte une touche finale

de raffinement. La double bande de silicone maintient sans serrer. Pointes renforcées.

Composition : 100% polyamide.

4.90 euros
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Wolford bas Affaire 10 den

Une soie transparente aux reflets séduisants. Bas jarretière 10 deniers orné d'une très fine

bande en dentelle à motif floral. Adapté à toutes les ceintures porte-jarretelles de notre

gamme de lingerie. Grande élasticité et bonne tenue grâce à l'utilisation d'élasthanne double

guipage dans chaque rangée. Pointes renforcées au niveau des orteils pour plus de durabilité.

Ref : 21216.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne ou 87% polyamide, 13% élasthanne ou 93%

polyamide, 7% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 27 EUR

11.90 euros

Wolford bas jarretière Day & Night 10 (2ème version)

Une bande en dentelle richement travaillée apporte un soupçon de séduction à ce bas stay-up

10 deniers très fin et transparent. Les jambes sont mises en valeur par la brillance discrète de

ce compagnon idéal pour les occasions festives. Bande stay-up aux multiples accents :

opaque/transparent, mat/satiné, avec un beau motif ondulé. Pointes renforcées au niveau des

orteils pour plus de durabilité.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 29 EUR

9.90 euros
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Leggings/Corsaires

Dim Legging Opaque Velouté 80

Legging opaque velouté 80 deniers. Coutures plates. Qualité repassé. Ref.: D1246.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 11,50 EUR

7.90 euros

Dim Legging Ultra Opaque Velouté 180

Legging ultra opaque velouté 180 deniers. Ref.: D1269.

Composition : 95% polyamide, 5% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 11,90 EUR

7.90 euros

Doré Doré Legging Coloré 50

Legging aspect 50 Deniers. Opaque et Mat. Ceinture souple. Gousset Coton.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 13,90 EUR

7.90 euros

Falke Leggings Cotton Touch

Leggings 3/4. Elégance, finesse et douceur pour la peau. Coton ultra-fin agréable sur la peau.

Maille fine aux reflets soyeux et mats. Ajustement parfait grâce aux fils d' élasthanne. Confort

agréable grâce à une double ceinture et aux coutures plates.

Composition : 50% polyamide, 45% coton, 5% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 24 EUR

6.90 euros

Gabriella Leggings Mamma 100

Leggings de confort 100 deniers avec une partie culotte spéciale qui soutient de?licatement

par le dessous le ventre de la future maman sans provoquer de compression. Ils sont

spe?cialement renforce?s sur la partie dorsale et dote?s d?un e?lastique non compressif

assurant un confort au porter. Adoucis d?extrait d'Aloe? Vera qui assure hydratation de la

peau et qui donne une sensation de confort.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,30 EUR

4.90 euros
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Gerbe Leggings Disco

Collant sans pieds mat et opaque, aspect 40 deniers. Toucher extrêmement doux et

microfibre pour cet accessoire indispensable de la saison Automne-Hiver.

Composition : 62% microfibre, 30% polyamide, 8% élasthanne.

6.90 euros

Gerbe Leggings Flash Back

Collant sans pieds résille.

Composition : 90% polyamide, 10 % élasthanne.

5.90 euros

Kunert Leggings 7/8 Bord Côtes

Parfaites dans le détail, harmonieuses dans l'ensemble, qualité supérieure, superbe création,

style et forme impeccables, un chef d'oeuvre de KUNERT. Collant sans pied 7/8 opaque, avec

Lycra. Bord côte dentelle raffiné et court.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

6.90 euros

Kunert Leggings Bord à paillettes

Parfaites dans le détail, harmonieuses dans l'ensemble, qualité supérieure, superbe création,

style et forme impeccables, un chef d'oeuvre de KUNERT. Collant sans pied opaque, avec

bord à paillettes très glamour.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 24 EUR

8.90 euros

Kunert Leggings Desperate Housewives

Leggings opaques. Avec un élégant motif de chaîne de diamant au-dessus de la finition.

Finition opulente. Raffinement et douceur.

Composition : 94% Polyamide, 6% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 22,50 EUR

7.90 euros

Kunert Leggings Rayures Marines

Parfaites dans le détail, harmonieuses dans l'ensemble, qualité supérieure, superbe création,

style et forme impeccables, un chef d'oeuvre de KUNERT. Collant sans pied, mat, opaque,

rayures marines à l?ourlet. 90 deniers.

Composition : 76% polyamide, 14% élasthanne, 10% polypropylène.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 16 EUR

6.90 euros
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Omsa Leggings Smooth

Legging en microfibre super opaque 200 deniers sans coutures. Jersey lisse.

Composition : 94% Polyamide, 6% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 19,90 EUR

8.90 euros

Oroblu Leggings All Colors 120

Legging opaque en multifibre douce et élasthanne Progress 3Dimensions. Maille

particulièrement homogène et dense. Coutures plates. Gousset coton. 120 deniers.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 17,95 EUR

7.90 euros

Philippe Matignon corsaire Gala Panta Capri Léger

Corsaire en micromodal léger et uni. Nouvelle technologie sans couture. 

Composition : 79% modal, 13% polyamide, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 24,50 EUR

8.90 euros

Pierre Cardin Leggings Corte 80

Fuseau opaque en microfibre effet velours 80 deniers. Invisible, couture plate et gousset en

coton.

Composition : 78% polyamide, 20% élasthanne, 2% coton.

5.90 euros

Pierre Mantoux Leggings Pompidou

Legging en filet de tulle doux. Sans démarcation. Détail cheville. Haute couture.

Composition : 75% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 28 EUR

12.90 euros

Trasparenze Corsaire Paphia

Corsaire brillant avec une taille élastiquée et un bas ourlé.

Composition : 80% polyamide, 20% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 31 EUR

7.90 euros
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Trasparenze Leggings Cyrano

Legging fantaisie. Pantacollant opaque. Élégance. Finition parfaite. Fronces sur le côté de la

jambe inférieure. Doux et lisse avec des coutures plates confortables et sans gousset. 90 den.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 18 EUR

7.90 euros

Trasparenze Leggings New York

Legging aspect 80 deniers, motif rayures verticales froncées. Ceinture élastique pour un

ajustement confortable. En haut de la cuisse, le motif laisse place à un boxer uni.

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 15,90 EUR

6.90 euros

Veneziana Leggings Panta Corta

Legging Capri 50 den en soft microfibre et Lycra, bande confortable réalisée avec effet ?nid

d?abeilles?. Sans démarcation, couture plate et gousset coton.

Composition : 86% polyamide, 11% élasthanne, 3% coton.

5.90 euros

Veneziana Leggings Panta Daphne Lucido

Leggings 40 deniers aux tons métalliques avec un design froissé ornant la zone de la cheville.

Composition : 86% polyamide, 11% élasthanne, 3% coton.

7.90 euros

Veneziana Leggings Panta Morena

Leggings 60 deniers sans démarcation avec échancrure retenue par une chaine de perles.

Gousset. 

Composition : 85% polyamide, 12% élasthanne, 3% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12 EUR

7.90 euros

Veneziana Leggings Panta Velvet 200

Legging Velours 200 deniers en microfibre douce, opaque. Ceinture soft. Gousset coton à

l'entrejambe. Matière douce et confortable.Taille basse. Revers non compressif au bas des

mollets.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 15 EUR

8.90 euros
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Wolford Leggings Fine Vichy

Le carreau Vichy, classique des années 50, connaît un revival avec ces leggings tendance

pour l'été. Léger sur la peau et facile à assortir. 20 deniers.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 35 EUR

9.90 euros

Wolford Leggings Velvet Capri

Naturellement féminins : leggings opaques au toucher doux et velouté qui procurent une

agréable sensation seconde peau. Grâce au fil Velvet exceptionnel intégré, ils sont en outre

particulièrement durables. La ceinture tricotée agréablement douce garantit quant à elle un

confort absolu. Très résistants grâce à la technique de vanisage. Ceinture tricotée

agréablement douce. Gousset en coton. Un modèle essentiel haut de gamme. 50 deniers ou

66 deniers.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 29 EUR

9.90 euros

Wolford Leggings Velvet Lace Capri

L'impression de se retrouver sur la passerelle d'un défilé. Corsaire moderne jouant sur la

transparence, parfait en combinaison avec robes, jupes et minis. 50 deniers.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 29 EUR

9.90 euros
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Mi-Bas, Socquettes

Chantal Thomass Mi-bas Nouez-moi

Mi-bas fantaisie.

Composition : 91% polyamide, 9% élasthanne.

5.90 euros

Doré Doré Mi-Bas Matité 20

Mi-bas 20 deniers d?aspect soyeux et uniforme à effet tonifiant actif. Fin et mat - Résistant il

peut se porter au quotidien - Tient sans marquer grâce à son large bord souple anatomique

côtelé et plus large à l'arrière Tricoté en serre progressive avec un effet de légère contention

massant Galbé - Pointes confort anatomiques et renforcées invisibles (avec stop-maille)

idéales pour les chaussures d?été.

Composition : 91% polyamide, 9% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 9,90 EUR

5.90 euros

Oroblu Chaussettes Yvonne

Chaussette en coton léger avec maille lisse, sans bord, effet «coupe à cru». Confortable et

éclectique, peut être portée également plissée à la cheville. Avec talon.

Composition : 67% coton, 33% polyamide.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 7,90 EUR

4.90 euros

Oroblu Mi-Bas Geo 8

Mi-bas très voilé, très léger et frais. Pointe sans démarcation, bord doux et confortable. 8

deniers.

Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne.

3.90 euros

Oroblu Mi-Bas Lycia 15

Estival et élégant: ce bas très transparent donne à votre tenue le coup de pouce final et

s'intègre particulièrement bien avec la tenue de soirée aérée. Très agréable au pied: la pointe

renforcée. Mi-bas ultra-transparents avec élasthanne, excellente portabilité et adhérence.

Poignet haut et doux. Repassé. 15 den.

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 5,95 EUR

3.90 euros
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Oroblu Mi-Bas Roxie

Mi-bas avec motif effet dévoré. Bord doux et confortable. 30 deniers.

Composition : 95% polyamide, 5% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 5 EUR

3.90 euros

Oroblu socquettes Geo 8

Socquette très voilée, très légère et fraîche. Pointe sans démarcation, bord doux et

confortable. 8 deniers.

Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne.

3.90 euros

Wolford Mi-bas Berkeley

Mi-bas fantaisies ajourées.

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12 EUR

6.90 euros

Wolford Mi-Bas Comeback

Mi-Bas ajouré à carreaux en Silky Soft. Simple et moderne.

Composition : 54% viscose, 34% polyamide, 10% soie, 2% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 19 EUR

6.90 euros

Wolford Mi-bas Flower Waves

Ces mi-bas originaux ornent vos jambes d'éléments filigranes de style Art déco. Floral, léger

et aérien - tel est l'effet du motif de ces mi-bas parfaits pour les chaudes journées d'été.

Composition : 90% polyamide, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 19 EUR

6.90 euros

Wolford Mi-bas Frisco

Mi-bas fantaisies 25 deniers (28 décitex).

Composition : 87% polyamide, 13% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 18 EUR

6.90 euros
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Wolford Mi-bas Perfectly 30

Mi-bas classiques, légèrement brillants, pour toutes les occasions. La large ceinture "confort"

assure une aisance totale. 30 deniers.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 17 EUR

6.90 euros

Wolford Mi-Bas Rebecca

Le charme à la française. Mi-bas frais pour l'été, réalisés dans une fine résille sur un fond de

tulle et rehaussés de pois appliqués vanisage. 20 deniers.

Composition : 79% polyamide, 18% élasthanne, 3% polyester.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 18 EUR

6.90 euros

Wolford Mi-Bas Subway

Mi-Bas fines rayures classiques style dandy 50 deniers (55 décitex).

Composition : 82% polyamide, 13% polyester, 5% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 19 EUR

6.90 euros

Wolford Mi-Bas Twenties

Une élégance particulière : Mi-bas en micro-résille, particulièrement adaptés aux chaussures

ouvertes. Très polyvalents, ils confèrent une touche à la fois féminine et fantaisie à chaque

tenue. Tellement années 20. Avec large bord côte doux qui ne comprime pas la jambe. Résille

prolongée jusqu'aux pointes permettant de porter ces mi-bas avec des chaussures ouvertes.

Composition : 83% polyamide, 17% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 19 EUR

6.90 euros

Wolford Mi-bas Venezia Lace

Mi-bas dentelle.

Composition : 99% polyamide, 1% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 18 EUR

6.90 euros

Wolford Mi-Bas Westport

Mi-Bas fantaisie 30 deniers (33 décitex).

Composition : 75% polyamide, 15% viscose, 10% élasthanne.
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PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 17 EUR

6.90 euros

Wolford socquettes Berkeley

Socquettes fantaisies ajourées.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12 EUR

6.90 euros

Wolford socquettes Nautic Stripes

Une note de fraîcheur pour les chaudes journées d'été. Ces socquettes légères 20 deniers (22

décitex) au motif rayé marin alternant matières opaque et transparente complètent

parfaitement toutes vos tenues estivales.

Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 17 EUR

6.90 euros

Wolford socquettes Timaios

Socquettes avec rayures contrastées sur fond de résille.

Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 12 EUR

6.90 euros
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Robes/Hauts/Tops

Gatta Isabelle Tunigolf

Tunique élégante avec des volants. Fait de fil doux et respirant. S'adapte parfaitement à la

forme du corps. Tunique à manches longues, élastique à la taille.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

22.90 euros

Gatta Lace Golf

Robe en douce et pure microfibre, sans coutures latérales. Elle garantit un confort parfait

d'utilisation et s'adapte comme une deuxième peau.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthane.

24.90 euros

Gatta Nord Tunic

Tunique col roulé douce, en pure microfibre, sans coutures latérales. Il garantit un confort

parfait d'utilisation et s'adapte comme une deuxième peau.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

19.90 euros

Gatta Wall Golf

Wall Golf en douce et pure microfibre, sans coutures latérales. Elle garantit un confort parfait

d'utilisation et s'adapte comme une deuxième peau.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthane.

25.90 euros

Golden Lady Caraco

Caraco en microfibre ajourée.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

9.90 euros

Golden Lady chemisette

Chemisette en microfibre perforée.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

9.90 euros

Golden Lady Miniabito Copacabana

Robe moulante élastique.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

11.90 euros
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Philippe Matignon Abito Secret

Robe moulante à col roulé et texturée. 

Composition : 95% polyamide, 5% élasthanne.

28.90 euros

Philippe Matignon Maglia Corset

Top effet dentelle avec ruban de satin à la taille. Col roulé, manches longues avec effet pli sur

les épaules.

Sans coutures, effet transpirant. Fraicheur prolongée : un nouveau traitement qui laisse une

sensation de fraicheur pour toute la journée, basée sur l'utilisation d'un composant qui inhibe

le développement des bactéries réduisant ainsi la formation d'odeurs désagréables. Ce

vêtement conserve ainsi sa fraicheur lavage après lavage.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 34 EUR

19.90 euros

Philippe Matignon Maglia Luxe

Top avec motif à effet dentelle vintage à col haut et manches longues. Manches fantaisies aux

épaules.

Sans coutures, effet transpirant. Fraicheur prolongée : un nouveau traitement qui laisse une

sensation de fraicheur pour toute la journée, basée sur l'utilisation d'un composant qui inhibe

le développement des bactéries réduisant ainsi la formation d'odeurs désagréables. Ce

vêtement conserve ainsi sa fraicheur lavage après lavage. 

Composition : 49% Cupro, 48% polyamide, 3% élasthanne.

Le Cupro est une nouvelle fibre obtenue à partir d'un procédé semblable à celui de la rayonne

et composée de cellulose.

24.90 euros

Pierre Mantoux Chemisette

Chemise à manches longues et col bateau.

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne.

14.90 euros

Pierre Mantoux Top col montant

Top avec col haut et manches longues. 

Composition : 100% polyamide.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 29,90 EUR

17.90 euros

Pierre Mantoux Top col rond

Top confort à col rond et manches longues. Caractéristiques dentelle, imprimé léopard.
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Encolure dégagée flatteuse. Imprimé léopard fin. Bras et dos translucides. Façade double

épaisseur. Ourlet festonné.

Composition : 100% polyamide.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 29,90 EUR

17.90 euros

Pierre Mantoux Top Stephanie

Top pailleté à col montant. Manches 3/4.

Composition : 47% viscose, 25% polyamide, 24% polyester, 4% élasthanne.

19.90 euros

Sisi Dolcevita Tessuto Spigato

T-shirt col roulé élastique. Col roulé avec motif à chevrons brillant et rayures verticales bleu

nuit.

Traitement spécifique qui fournit une plus grande respirabilité, ainsi qu'une plus grande

douceur et une faible électrostaticité. Un nouveau traitement qui donne une sensation de

fraîcheur tout au long de la journée, sur la base de l'utilisation de composants qui inhibent la

croissance des bactéries, ce qui réduit la formation de mauvaises odeurs. Ce vêtement

conserve sa fraîcheur lavage après lavage.

Composition : 88% polyamide, 8% polypropylène, 4% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 25 EUR

14.90 euros

Sisi Maglia Scollo a V

T-shirt fantaisie col en "V". Avec frises sur le devant, les cotés et les poignets. 

Traitement spécifique qui fournit une plus grande respirabilité, ainsi qu'une plus grande

douceur et une faible électrostaticité. Un nouveau traitement qui donne une sensation de

fraîcheur tout au long de la journée, sur la base de l'utilisation de composants qui inhibent la

croissance des bactéries, ce qui réduit la formation de mauvaises odeurs. Ce vêtement

conserve sa fraîcheur lavage après lavage.

Composition : 96% polyamide, 4% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 25 EUR

14.90 euros

Wolford Fatal Wool Dress

Laissez libre cours à votre imagination : confectionnée en laine incroyablement douce, cette

robe simple se réinvente chaque jour. Sa forme tube sans couture permet de la porter comme

une jupe ou un top. Froncée, plissée ou drapée ? laissez parler votre créativité et portez cette

robe tube polyvalente selon vos envies et le look souhaité. 

Composition : 58% laine vierge, 38% polyamide, 4% élasthanne.
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PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 179 EUR

79.90 euros

Wolford Longshirt Swimwear

Le t-shirt long avec empiècement stylisé crée un charmant décolleté de coupe large et apporte

une touche d'élégance désinvolte au bar de la plage et sur la promenade du bord de mer.

Composition : 60% coton, 18% polyamide, 18% polyester, 4% élasthanne. 

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 199 EUR

12.90 euros

Wolford pareo

Paréo classique. Le complément idéal pour de nombreux modèles. Plage, piscine, spa - ce

que l'été veut, c'est un paréo classique ! S'enroule de manière décorative autour de n'importe

quel maillot de bain et est un must absolu pour un look soleil un peu plus habillé. Longueur :

94 x 114 cm environ. 

Composition : 100% polyamide. 

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 62 EUR

9.90 euros

Wolford Top Cruise

Le vrai style n'est ¡amais superficie!. Dans le léger top d'été, ¡I réussit savamment l'alliance

entre féminité et allure juvénile.

Composition : 96% viscose, 4% polyester.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 139 EUR

19.90 euros
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T-shirts seconde peau

Gatta Golf Classic col roulé

T-shirt doux col roulé, en microfibre, sans coutures latérales. Il garantit un confort parfait et

s'adapte comme une deuxième peau.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

14.90 euros

Gatta Polgolf col montant

T-shirt doux col montant court, en microfibre, sans coutures latérales. Il garantit un confort

parfait et s'adapte comme une deuxième peau.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

16.90 euros

Golden Lady Chemisette col montant

Chemisette avec col montant et manches longues.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

14.90 euros

Golden Lady Top sans manches

T-shirt à col montant sans manches avec bord inférieur finement côtelé.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

12.90 euros

Golden Lady Top sans manches 2

Chemisette sans manches en microfibre avec col montant.

Composition : 93% polyamide, 7% élasthanne.

12.90 euros

Pompea Dolcevita

T-shirt col montant, manches longues, maille extensible en microfibre légère et douce.

Le nouveau sous-vêtement de Pompea est un gage de fraîcheur, d'hygiène et de santé.

L'action antibactérienne et anti-odeurs crée une défense naturelle contre le développement

des bactéries et assure une sensation durable de propreté et de bien-être.

Composition : 91% polyamide, 9% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 17 EUR

14.90 euros

Pompea Dolcevita Silver

T-shirt col montant, manches longues, maille extensible en microfibre légère et douce.

Le nouveau sous-vêtement de Pompea est un gage de fraîcheur, d'hygiène et de santé.
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L'action antibactérienne et anti-odeurs crée une défense naturelle contre le développement

des bactéries et assure une sensation durable de propreté et de bien-être.

Composition : 91% polyamide, 9% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 17 EUR

12.90 euros

Pompea Lupetto Bea

Pull à col montant manches longues, à côtes, en microfibre souple uni.

Le nouveau sous-vêtement de Pompea est un gage de fraîcheur, d'hygiène et de santé.

L'action antibactérienne et anti-odeurs crée une défense naturelle contre le développement

des bactéries et assure une sensation durable de propreté et de bien-être.

Composition : 96% polyamide, 4% élasthanne.

11.90 euros

Pompea Lupetto Silver

T-shirt col montant à manches longues en microfibre souple. Traité antibactérien.

Silver de Pompea aux ions d'argent, le sous-vêtement nouvelle génération à effet

antibactérien, anti-odeur hypoallergénique, pour une nouvelle sensation de fraîcheur et de

bien-être. Des vêtements séduisants, confortables et légers pour la femme qui vit sa féminité

en toute liberté, sécurité et confort. 

Le nouveau sous-vêtement de Pompeo est composé d'un fil d'argent* innovant, garantissant

protection, fraîcheur, hygiène et santé. L'action antibactérienne et anti-odeur crée une défense

naturelle contre la formation de bactéries et assure une sensation prolongée de propreté et de

bien-être. Le fil spécial favorise la respirabilité et confère au tissu encore plus de douceur et

de résistance à l'usure. *Efficacité antibactérienne testée.

Composition : 91% polyamide, 9% élasthanne.

12.90 euros
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Bodies

Gerbe Body Cache-Coeur

Body fantaisie. A la fois sobre et élégant, ce body joue la technicité avec un montage croisé

dans un style cache-coeur.

Composition : 97% polyamide, 3% élasthanne.

49.90 euros

Golden Lady Body col montant

Body encolure ronde, manches longues. Fermeture réglable et gousset hygiénique en coton.

Composition : 84% modal, 11% polyamide, 5% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 22,50 EUR

12.90 euros

Philippe Matignon body Divin

Body chemise, dentelle florale bicolore, manches courtes et col chemise.

Composition : 53% polyester, 39% polyamide, 8% élasthanne.

22.90 euros

Pompea Body Basic Dolcevita

Body en microfibre à manches longues avec col roulé.

Composition : 94% polyamide, 6% élasthanne.

16.90 euros

Power Flower body opaque

Body opaque, col roulé, élastique. Fermeture réglable à l'entrejambe.

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne.

14.90 euros

Sisi Body nervures

Body fantaisie en micromodal. Motif nervures.

Traitement spécifique qui fournit une plus grande respirabilité, ainsi qu'une plus grande

douceur et une faible électrostaticité. Un nouveau traitement qui donne une sensation de

fraîcheur tout au long de la journée, sur la base de l'utilisation de composants qui inhibent la

croissance des bactéries, ce qui réduit la formation de mauvaises odeurs. Ce vêtement

conserve sa fraîcheur lavage après lavage. 

Composition : 86% modal, 9% polyamide, 5% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 30 EUR

16.90 euros
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Wolford Liza Bodysuit

Body. Jeu intéressant d'empiècements opaques et transparents, offrant une vision très

attrayante du dos.

Composition : 91% polyamide, 8% élasthanne, 1% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 190 EUR

69.90 euros

Wolford Pisa String Body

Du luxe au quotidien : Body string sans couture en viscose extra douce, particulièrement

douce au contact de la peau. Avec son décolleté plongeant à parement et ses manches 3/4, il

affiche un look épuré et naturel. Incontournable quelle que soit l'occasion et basique

incontournable.

Composition : 74% modal, 22% polyamide, 4% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 150 EUR

69.90 euros

Wolford Rattle String Body

Un air d'exotisme : Ce string body tricoté sans coutures, original et extraverti à motif serpent

classique, possède un décolleté généreux. Polyvalent, il se combine particulièrement bien aux

autres éléments Rattle de la collection actuelle si l'on souhaite créer des accents subtilement

provocateurs.

Composition : 57% modal, 38% polyamide, 5% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 195 EUR

69.90 euros
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Robes Sexy

Jela London robe longue moulante côtelée

Robe longue moulante élastique côtelée. Col montant.

Composition : 85% viscose, 15% élasthanne.

9.90 euros

Leg Avenue Tube Dress 2

Robe sans bretelles avec épaule asymétrique et détail découpé sur la poitrine.

Composition : Robe : 90% polyester, 10% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 37,90 EUR

9.90 euros

Voyelles pull long

Pull long moulant, col montant. Ref. C019.

Composition : 80% viscose, 17% nylon, 3% spandex.

16.90 euros

Voyelles X-Tina pull long

Pull long moulant, col montant, ouverture manche pour le pouce.

Composition : 95% viscose et 5% élasthanne ou 92% viscose et 8% élasthanne.

11.90 euros
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Combinaisons

Leg Avenue combinaison Résille col rond

Combinaison résille col rond. Ref.: 8360.

Composition : 100% polyamide.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 10,90 EUR

7.90 euros
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VÃªtements Seconde Main

Gerbe Body Romance

Body dentelle manches longues en coupé/cousu. Dentelle florale au décolleté sur fond

nervuré dans un jeu opaque/transparent.

PRODUIT D'OCCASION SECONDE MAIN

Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 99,95 EUR

29.90 euros

Philippe Matignon Enigme

Robe moulante à col roulé floral. Parfait pour toute occasion. 

PRODUIT D'OCCASION SECONDE MAIN

Composition : 97% polyamide, 3% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 40 EUR

24.90 euros

Philippe Matignon Maglia Luxe

Top avec motif à effet dentelle vintage à col haut et manches longues. Manches fantaisies aux

épaules.

Sans coutures, effet transpirant. Fraicheur prolongée : un nouveau traitement qui laisse une

sensation de fraicheur pour toute la journée, basée sur l'utilisation d'un composant qui inhibe

le développement des bactéries réduisant ainsi la formation d'odeurs désagréables. Ce

vêtement conserve ainsi sa fraicheur lavage après lavage.

PRODUIT D'OCCASION SECONDE MAIN

Composition : 49% Cupro, 48% polyamide, 3% élasthanne.

Le Cupro est une nouvelle fibre obtenue à partir d'un procédé semblable à celui de la rayonne

et composée de cellulose.

14.90 euros

Wolford Colorado Lax Fit String Body

Coupe relax : Un Stringbody ample en haut et moulant au niveau de la culotte, c?est nouveau,

très tendance et surtout merveilleusement confortable. Le col roulé semi-transparent

enveloppe délicatement le cou, le haut et les manches sont faits d?une matière super-douce à

haute teneur en coton. 

Coupe ajustée.

Sans couture.

Manches très longues avec logo Wolford tricoté.

Permettra de composer d?innombrables tenues tendance.
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PRODUIT D'OCCASION SECONDE MAIN

Composition : 48% coton, 46% polyamide, 6% élasthanne. Col : 87% polyamide, 13%

elastane. Slip : 69% cotton, 22% polyamide, 9% elastane.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 195 EUR

64.90 euros

Wolford Filia String Body

Ce body string frappant attire le regard sur le décolleté impressionnant, dessin transparent

avec roses, offrant un collier au cou. Raffiné et séduisant.

PRODUIT D'OCCASION SECONDE MAIN (AVEC BOITE)

Composition : 96% polyamide, 3% élasthanne, 1% coton.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 195 EUR

64.90 euros

Wolford Rattle String Body

Un air d'exotisme : Ce string body tricoté sans coutures, original et extraverti à motif serpent

classique, possède un décolleté généreux. Polyvalent, il se combine particulièrement bien aux

autres éléments Rattle de la collection actuelle si l'on souhaite créer des accents subtilement

provocateurs.

PRODUIT D'OCCASION SECONDE MAIN

Composition : 57% modal, 38% polyamide, 5% élasthanne.

PRIX DE VENTE HABITUELLEMENT CONSTATÉ : 195 EUR

69.90 euros

Page 240/240   

http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=2456&language=fr
http://www.collantspaschers.com/product_info.php?products_id=2531&language=fr

