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J.H&F
J.HARVEST & FROST Créateur passionné, nous recherchons sans cesse le renouveau à
travers des matières de qualité, des coupes impeccables et des vêtements performants. Une
certaine idée du luxe à vivre au quotidien pour hommes et femmes.

C’est dans cet esprit que nous avons créé la collection J. Harvest & Frost alliant qualité,
confort et élégance pour vous accompagner tout au long de la journée du bureau à vos
soirées business.

L e concept
J. HARVEST & FROST
est organisé en 6 lignes de
vêtements

BLACK BOW : la chemise de luxe à la pointe de la technologie avec traitement nano
particules anti-tâches et sans repassage.

GREEN BOW : Une ligne intemporelle de chemises aux couleurs unies.
RED BOW : Une gamme de chemises aux détails contrastés.
PURPLE BOW : Une collection qui suit les tendances d’aujourd’hui et demain.
INDIGO BOW : Un hommage au confort empreint d’élégance.
YELLOW BOW : La qualité professionnelle de ces modèles à prix étudiés confère à cette
ligne un positionnement milieu de gamme unique !
Deux styles de blazers élégant ou sport chic, des manteaux techniques ainsi que de nombreux
accesssoires complètent avantageusement ces 6 lignes de chemises pour vous permettre de communiquer vos exigences de qualité à votre entourage professionnel ou personnel.
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BOW

6 0

100 white

regular

slim
500 skyblue

woman

PERFORMANCE
NEW COLOR!
SANS REPASSAGE

900 black

WATER, OIL
& STAIN
REPELLENT

STRETCH
MECANIQUE

Pli d’aisance

Anti-tâches

BLACK BOW 60 REGULAR FIT 2906001
BLACK BOW 60 SLIM FIT 2906002
BLACK BOW 60 WOMAN 2906003

. Sans repassage

La Chemise Black Bow est conçue pour être la plus exceptionnelle chemise du monde.
Nous avons créé une chemise multifonctions et moderne
en utilisant les cotons les plus luxueux. Il nous a fallu des
années de tests et de perfectionnement. C’est un réel défi qui
combine toutes les qualités techniques et le haut niveau de
fabrication pour cette chemise.

. 100% fibre coton compact, 140gr/m²,
avec stretch mécanique

Black Bow 60 Regular Fit S-5XL
Black Bow 60 Slim fit XS-XXL
Black Bow 60 Woman XS-4XL

. Col moderne Cut-away

PVC : 103,95€

Bouton de col
élastique

. Anti-tâches
. Couleur opaque

. Lavable en machine
. Empiècement dos pour une meilleure
aisance de mouvements
. Coutures soudées pour une tenue
toujours impeccable
. Bouton de col élastique
. Manches coudées, longues, poignets
à bords ronds avec capucin (bouton
intermédiaire sur la longueur de
l’ouverture de la manche) bords courbes
. Nano technologie avec imperméabilité
intérieur et extérieur aux huiles et aux
liquides
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BOW

01

100 white

regular

slim
500 skyblue

woman

PERFORMANCE

560 mid blue

SANS REPASSAGE

600 navy

900 black

911 grey

GREEN BOW 01 REGULAR 2900101
GREEN BOW 01 SLIM 2900102
GREEN BOW 01 WOMAN 2900103

. Couleurs unies

Rien ne remplace l’allure soignée d’une chemise de costume
unie.
Mais même dans une couleur unie, il y a des caractéristiques
qui démarquent notre chemise des autres. La chemise est
taillée dans notre coton sergé de haute qualité préféré. Cela
lui donne un lustre parfait, un toucher agréable et la rend
moins transparente que d’autres modèles similaires. Un pli
d’aisance dans le dos, un col cutaway moyen et une poche
avec soufflet de 35mm mettent la barre haute pour cette
chemise classique et sophistiquée.
Nous avons même ajouté une pochette assortie offerte pour
que vous puissiez aller au bout de l’élégance.

. Traitement écologique pour un textile sans
repassage

GREEN BOW 01 regular S-5XL
GREEN BOW 01 slim XS-XXL
GREEN BOW 01 Woman XS-4XL

. Manches longues. Poignet cassé avec
boutonnière pour bouton de manchette

PVC : 73,95€

. 100 % coton, 145gr/m² lavable en
machine

. Coton à fibres longues double fil pour le
meilleur résultat possible
. Un pli d’aisance dans le dos assure un
contour d’épaule qui tombe bien et
davantage de mobilité
. Des couture principales étanchées donnent
une allure propre et soignée lavage après
lavage
. Infroissable
. Col demi cutaway

. Boutons épais de 4mm
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BOW

20

1066 white/navy

regular

slim
109 white/black

woman

PERFORMANCE

5066 skyblue/
navy

SANS REPASSAGE

605 navy/
skyblue

904 black/red

RED BOW 20 REGULAR 2902001
RED BOW 20 SLIM 2902002
RED BOW 20 WOMAN 2902003

. Couleurs unies

A travers la ligne Red bow, nous réinventons la chemise classique. En ajoutant des couleurs et des détails sophistiqués,
nous la rendons plus moderne et soignée, tout en étant fidèle
à l’élégante chemise business.
La chemise est taillée dans notre coton sergé de haute qualité.
Cela lui donne un lustre parfait, un toucher agréable et la
rend moins transparente que d’autres modèles similaires.

. Traitement écologique pour un textile
sans repassage

RED BOW 20 regular S-4XL
RED BOW 20 slim XS-XXL
RED BOW 20 Woman XS-4XL
PVC : 83,95€

. 100 % Coton,160gr/m², lavable en
machine

. Coton à fibres longues double fil
. Un pli d’aisance dans le dos assure un
contour d’épaule qui tombe bien et offre
davantage de mobilité
. Des couture principales étanchées
donnent une allure propre et soignée
lavage après lavage. Infroissable
. Col demi cutaway
. Manches longues. Poignet cassé avec
boutonnière pour bouton de manchette
. Boutons épais de 4 mm.
. Ourlet arrondi

Pli d’aisance
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BOW

24

551 midblue
stripe

regular

slim
951 grey stripe

woman

PERFORMANCE
SANS REPASSAGE

Intérieur du col
contrasté

Fines rayures
blanches

RED BOW 24 REGULAR 2902401
RED BOW 24 SLIM 2902402
RED BOW 24 WOMAN 2902403

. Chemise rayée

De fines rayures blanches sur une base bleue ou gris
anthracite en font une version stylée de la classique chemise
rayée. La chemise peut être parfaitement assortie à toutes nos
couleurs et motifs, et est un excellent choix si vous souhaitez
ajouter quelques couleurs à votre garde-robe standard.
La chemise est taillée dans notre coton sergé de haute qualité.
Nous avons ajouté des détails contrastés modernes aux éléments classiques comme le col demi cutaway, la poche plate
et le pli d’aisance dans le dos.

. Traitement écologique pour un textile
sans repassage

RED BOW 24 regular S-4XL
RED BOW 24 slim XS-XXL
RED BOW 24 Woman XS-4XL
PVC : 83,95€

. 100 % coton, 160gr/m², lavable en
machine

. Coton à fibres longues double fil
. Un pli d’aisance dans le dos assure un
contour d’épaule qui tombe bien et offre
davantage de mobilité
. Des couture principales étanchées
donnent une allure propre et soignée
lavage après lavage. Infroissable
. Col demi cutaway
. Manches longues. Poignet cassé avec
boutonnière pour bouton de manchette
. Boutons épais de 4 mm
. Ourlet arrondi

Col demi
cutaway
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BOW

29

100 White

regular

slim
500 Skyblue

woman

PERFORMANCE

Angled cuffs

SANS REPASSAGE

STRETCH
MECANIQUE

Col demi
cutaway

Pli d’aisance

RED BOW 29 REGULAR 2902901
RED BOW 29 SLIM 2902902
RED BOW 29 WOMAN 2902903

. Couleur unie, chemise oxford pin point,
ring spun

Son tissage plus fin que l’Oxford fait de cette chemise un
modèle classique recommandé pour une utilisation dans un
cadre formel ou plus festif.

. Traitement écologique pour un textile
sans repassage

RED BOW 29 Regular S-4XL
RED BOW 29 Slim XS-XXL
RED BOW 29 Woman XS-4XL

. Le pli d’aisance dans le dos assure un
coutour d’épaule qui tombe bien et
davantage de mobilité

PVC : 83,95€

. Des couture principales étanchées
donnent une allure propre et soignée
lavage après lavage. Infroissable

. 100% coton, lavable en machine

. Coton à fibres longues double fil pour le
meilleur résultat possible

. Col demi cutaway
. Manches longues. Poignet cassé avec
boutonnière pour bouton de manchette
. Boutons épais de 4 mm
Bouton du haut
noir

. Ourlet arrondi
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BOW

12 0

550 indigo

regular

slim

woman

PERFORMANCE
Pli d’aisance
SANS REPASSAGE

STRETCH

Intérieur col
motif cachemire
ton sur ton

RED BOW 120 REGULAR 2912001
RED BOW 120 SLIM 2912002
RED BOW 120 WOMAN 2912003

Boutons épais de
4mm

La chemise parfaite pour toutes les occasions. Taillée dans
notre coton sergé fin de haute qualité avec sa couleur bleu
indigo caractéristique, elle a le look d’une «chemise en jean»
alliant modernité et élégance. Elle est dotée d’un motif
cachemire ton sur ton à l’intérieur du col et des poignets
ainsi que de détails blancs dans la patte de boutonnage et les
boutons lui donnant un style sophistiqué moderne.
RED BOW 120 Regular S-4XL
RED BOW 120 Slim XS-XXL
RED BOW 120 Woman XS-4XL
PVC : 83,95€

. Couleur unie bleu indigo
. 100% Coton
. Lavable en machine, traitement
écologique pour un textile sans repassage
. Coton à fibres longues double fil, poids
130g/m²
. Un pli d’aisance dans le dos assure un
contour d’épaule qui tombe bien et offre
davantage de mobilité
. Des coutures principales étanchées
donnent une allure propre et soignée
lavage après lavage. Infroissable
. Col demi cutaway
. Manches longues, poignets cassés avec
boutonnière pour bouton de manchette
. Boutons épais de 4mm
. Ourlet arrondi

Marvelous sheen
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BOW

12 1
NEW!

100 white

regular

slim
500 skyblue

woman

PERFORMANCE

561 blue

SANS REPASSAGE

STRETCH

600 navy

RED BOW 121 REGULAR 2912101
RED BOW 121 SLIM 2912102
RED BOW 121 WOMAN 2912103

Poche poitrine

Retrouvez la combinaison du stretch et du tissu sans repassage avec la chemise RED BOW 121. En coton et élasthane,
elle offre un confort incroyable tout au long de la journée.
L’intérieur du col à motif ainsi que les boutons de couleur
contrastée lui confère un look plus moderne.
RED BOW 121 Regular S-4XL
RED BOW 121 Slim XS-XXL
RED BOW 121 Woman XS-4XL
PVC : 83,95€

. Tissu Oxford, 95% coton, 5% élasthane
. Tissu lavé pour un toucher très doux
. Lavable en machine et traitement
écologique pour un textile sans repassage
. Pli d’aisance dans le dos pour assurer un
contour d’épaule qui tombe bien et offre
davantage de mobilité
. Coutures principales étanchées donnent
une allure propre et soignée lavage après
lavage
. Col à boutons cachés
. Manches longues avec poignet cassé à
boutonnière pour bouton de manchette
. Epaisseur boutons 4mm
. Ourlet arrondi

Col à boutons
cachés
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BOW

12 2
NEW!

100 white

regular

slim
500 skyblue

woman

PERFORMANCE

560 mid blue

SANS REPASSAGE

911 grey

RED BOW 122 REGULAR 2912201
RED BOW 122 SLIM 2912202
RED BOW 122 WOMAN 2912203

Col à boutons
cachés

Notre marque existe depuis 6 ans déjà.
Certaines de nos chemises sont devenues de vrais classiques.
La RED BOW 122 s’est inspirée d’un de nos modèles les
plus populaires la RED 20, avec de nouveaux détails plus
modernes comme le col à boutons cachés... Nous voici prêts
pour une nouvelle décennie !
RED BOW 122 Regular S-4XL
RED BOW 122 Slim XS-XXL
RED BOW 122 Woman XS-4XL
PVC ; 83,95€

Fine twillweave

. Couleur unie
. 100% coton sergé à fibres longues
. Lavable en machine et traitement
écologique pour un textile sans repassage
. Pli d’aisance dans le dos pour assurer un
contour d’épaule qui tombe bien et offre
davantage de mobilité
. Coutures principales étanchées donnent
une allure propre et soignée lavage après
lavage
. Col à boutons cachés
. Manches longues avec poignet cassé à
boutonnière pour bouton de manchette
. Epaisseur boutons 4mm
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BOW

48

566 blue
pattern

regular

slim
Motif
géométrique
bleu et blanc

woman

PERFORMANCE

Col à boutons
cachés

SANS REPASSAGE

STRETCH
MECANIQUE

Navy details

Stretch
mecanique

PURPLE BOW 48 REGULAR 2904801
PURPLE BOW 48 SLIM 2904802
PURPLE BOW 48 WOMAN 2904803

. Tissu jacquard double 100 tisse avec
motif géometrique bleu et blanc

Chemise en tissu jacquard double 100 tissé avec un joli
motif géométrique bleu et blanc. Idéale avec un costume ou
en look plus décontracté avec un jean, ce tissu d’excellente
qualité offre une meilleure résistance, plus de douceur et une
meilleure tenue dans le temps.

. Des coutures principales étanchées
donnent une allure propre et soignée
lavage aprés lavage

PURPLE BOW 48 Regular S-4XL
PURPLE BOW 48 Slim XS-XXL
PURPLE BOW 48 Woman XS-4XL
PVC : 93,95€

Boutons fil
contrasté

. Lavable en machine

. Traitement écologique pour un textile
sans repassage
. Pli d’aisance dans le dos pour assurer un
contour d’épaule qui tombe bien et offre
davantage de mobilité
. Col à boutons cachés
. Manches longues avec poignet cassé à
boutonnière pour bouton de manchette
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BOW

49

601 navy/white
dot

regular

slim
Col à boutons
cachés

woman

PERFORMANCE

White details

SANS REPASSAGE

STRETCH
MECANIQUE

Microdot
pattern

Pli d’aisance
dans le dos

PURPLE BOW 49 REGULAR 2904901
PURPLE BOW 49 SLIM 2904902
PURPLE BOW 49 WOMAN 2904903

. Tissu jacquard double 100 tisse avec des
points blancs sur fond bleu marine

Chemise en tissu jacquard double 100 tissé avec des points
blancs sur fond bleu marine. Idéale avec un costume ou
en look plus décontracté avec un jean, ce tissu d’excellente
qualité offre une meilleure résistance, plus de douceur et une
meilleure tenue dans le temps.

. Des coutures principales étanchées
donnent une allure propre et soignée
lavage apres lavage

PURPLE BOW 49 Regular S-4XL
PURPLE BOW 49 Slim S-XXL
PURPLE BOW 49 Woman XS-4XL
PVC : 93,95€

Sans repassage

. Lavable en machine

. Traitement écologique pour un textile
sans repassage
. Pli d’aisance dans le dos pour assurer un
contour d’épaule qui tombe bien et offre
davantage de mobilité
. Col à boutons cachés
. Manches longues avec poignet cassé à
boutonnière pour bouton de manchette
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BOW

140

556 blue stripe/
dot

regular

slim
Fines rayures
et tissé de pois
blancs

woman

PERFORMANCE

Col à boutons
cachés

SANS REPASSAGE

STRETCH
MECANIQUE

Pli d’aisance

Stretch
mécanique

PURPLE BOW 140 REGULAR 2914001
PURPLE BOW 140 SLIM 2914002
PURPLE BOW 140 WOMAN 2914003

. Tissu jacquard double 100 bleu clair à
fines rayures et tissé de pois blancs

Chemise en tissu jacquard double 100 bleu clair à fines
rayures tissé de pois blancs. Idéale avec un costume ou en
look plus décontracté avec un jean, ce tissu d’excellente
qualité offre une meilleure résistance, plus de douceur et une
meilleure tenue dans le temps.

. Des coutures principales étanchées
donnent une allure propre et soignée
lavage aprés lavage

PURPLE BOW 140 Regular S-4XL
PURPLE BOW 140 Slim XS-XXL
PURPLE BOW 140 Woman XS-4XL
PVC : 93,95€

Sans repassage

. Lavable en machine

. Traitement écologique pour un textile
sans repassage
. Pli d’aisance dans le dos pour assurer un
contour d’épaule qui tombe bien et offre
davantage de mobilité
. Col à boutons cachés
. Manches longues avec poignet cassé à
boutonnière pour bouton de manchette
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BOW

141

313 orange check

regular

slim
515 midblue
check

woman

PERFORMANCE

616 navy check

SANS REPASSAGE

360°
STRETCH

Tissu petits
carreaux

Stretch 360°

PURPLE BOW 141 REGULAR 2914101
PURPLE BOW 141 SLIM 2914102
PURPLE BOW 141 WOMAN 2914103

. Chemise popeline, impression petits
carreaux

Chemise en popeline avec impression petits carreaux. Idéale
pour la belle saison. Son tissu léger et doux allié au stretch
en font un modèle des plus confortables à porter pour toutes
les occasions.

. Des coutures principales étanchées
donnent une allure propre et soignée
lavage apres lavage

PURPLE BOW 141 Regular S-4XL
PURPLE BOW 141 Slim XS-XXL
PURPLE BOW 141 Woman XS-4XL

. Pli d’aisance dans le dos pour assurer un
contour d’épaule qui tombe bien et offre
davantage de mobilité

PVC : 93,95€

. Col à boutons cachés

. Lavable en machine

. Traitement écologique pour un textile
sans repassage

. Manches longues avec poignet cassé à
boutonnière pour bouton de manchette

Navy details
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BOW

1 42

556 blue

regular

slim
762 green

woman

PERFORMANCE

864 purple

SANS REPASSAGE

STRETCH

996 grey

PURPLE BOW 142 REGULAR 2914201
PURPLE BOW 142 SLIM 2914202
PURPLE BOW 142 WOMAN 2914203

Tissu Oxford
extensible

Cette chemise Oxford au toucher doux s’adapte à la plupart
des morphologies grâce à sa trame extensible. Elle est dotée
d’un motif fleuri ton sur ton à l’intérieur du col et des
poignets. Casual chic, elle deviendra un indispensable de
votre garderobe.
PURPLE BOW 142 Regular S-4XL
PURPLE BOW 142 Slim XS-XXL
PURPLE BOW 142 Woman XS-4XL
PVC : 93,95€

. Tissage oxford, extensible, touché doux
. 96% Coton, 4% stretch
. Lavable en machine, traitement
écologique pour un textile sans repassage
. Coton à fibres longues double fil
. Poids 145g/m²
. Un pli d’aisance dans le dos assure un
contour d’épaule qui tombe bien et offre
davantage de mobilité
. Des coutures principales etanchées
donnent une allure propre et soignée
lavage après lavage. Infroissable
. Col italien à boutons cachés
. Manches longues, poignets cassés avec
boutonnière pour bouton de manchette
. Boutons épais de 4mm
. Ourlet arrondi

Stretch
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BOW

143

551 indigo
paisley

regular

slim
Col à boutons
cachés

woman

PERFORMANCE

Motif cachemire
ton sur ton
indigo

SANS REPASSAGE

STRETCH

Pli d’aisance

Perfect sheen

PURPLE BOW 143 REGULAR 2914301
PURPLE BOW 143 SLIM 2914302
PURPLE BOW 143 WOMAN 2914303

. Twill fin, motif cachemire ton sur ton
indigo

Découvrez ce modèle casual chic imprimé cachemire de
couleur indigo. Peut se porter aussi bien avec un costume ou
en look plus décontracté avec un jean. Cette chemise stretch,
sans repassage, vous apporte confort et vous permet de rester
impeccable tout au long de la journée.

. Poids 125g/m²

PURPLE BOW 143 Regular S-4XL
PURPLE BOW 143 Slim XS-XXL
PURPLE BOW 143 Woman XS-4XL
PVC : 93,95€

. 100% Coton avec stretch
. Un pli d’aisance dans le dos assure un
contour d’épaule qui tombe bien et offre
d’avantage de mobilité
. Col italien à boutons cachés
. Manches longues, poignets cassés avec
boutonnière pour bouton de manchette
. Lavable en machine
. Boutons épais de 4mm
. Ourlet arrondi

Stretch et sans
repassage
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BOW

1 44

556 blue

regular

slim
Stretch

woman

PERFORMANCE

Col à boutons
cachés

SANS REPASSAGE

STRETCH

Pli d’aisance

Boutons
épaisseur 4mm

PURPLE BOW 144 REGULAR 2914401
PURPLE BOW 144 SLIM 2914402
PURPLE BOW 144 WOMAN 2914403

. Tissu jacquard 2 tons indigo

Chemise en tissue jacquard, au toucher agréable et doux et
au look chic décontractée. Elle vous apporte confort, sans
repassage, elle vous permet de rester impeccable tout au long
de la journée. Ce modèle est doté d’un motif fleuri ton sur
ton à l’intérieur du col et des poignets.

. Extensible, touché doux

PURPLE BOW 144 Regular S-4XL
PURPLE BOW 144 Slim XS-XXL
PURPLE BOW 144 Woman XS-4XL

. Lavable en machine

PVC : 93,95€

. Boutons épais de 4mm

. 96% Coton, 4% stretch
. Poids 145g/m²
. Un pli d’aisance dans le dos assure un
contour d’épaule qui tombe bien et offre
davantage de mobilité
. Col italien à boutons cachés
. Manches longues, poignets cassés avec
boutonnière pour bouton de manchette
. Ourlet arrondi

Tissu jacquard 2
tons indigo
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BOW

145
NEW!

451 pink

regular

slim
561 mid blue

woman

PERFORMANCE

Pli d’aisance

SANS REPASSAGE

STRETCH

Tissu Oxford
deux tons

PURPLE BOW 145 REGULAR 2914501
PURPLE BOW 145 SLIM 2914502
PURPLE BOW 145 WOMAN 2914503

Col extrême
cutaway avec
boutons cachés

Sous son air classique, la PURPLE BOW 145 offre une
véritable touche de modernité.
Des boutons à la couleur contrastée, un col à boutons cachés,
intérieur à motif et un confort inégalé grâce au stretch font
de ce nouveau modèle un futur incontournable de notre
collection !
PURPLE BOW 145 Regular S-4XL
PURPLE BOW 145 Slim XS-XXL
PURPLE BOW 145 Woman XS-4XL
PVC : 93,95€

Sans repassage

. Tissu Oxford, 96% coton, 4% stretch
. Lavable en machine
. Traitement écologique pour un textile
sans repassage
. Pli d’aisance dans le dos pour assurer un
contour d’épaule qui tombe bien et offre
davantage de mobilité
. Coutures principales étanchées donnant
une allure propre et soignée lavage après
lavage
. Manches longues avec poignet cassé à
boutonnière pour bouton de manchette
. Epaisseur boutons 4mm
. Ourlet arrondi
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BOW

3 0

100 white

regular

slim
500 skyblue

woman

450 pink

Pli d’aisance

Col boutonné

INDIGO BOW 30 REGULAR 2903001
INDIGO BOW 30 SLIM 2903002
INDIGO BOW 30 WOMAN 2903003

. Couleurs unies, 100% coton

Cette chemise Oxford Indigo Bow offre confort et résistance
tout en conservant un touché doux.

. Poids 160g/m2

INDIGO BOW 30 Regular S-4XL
INDIGO BOW 30 Slim S-XXL
INDIGO BOW 30 Woman XS-4XL
PVC : 73,95€

. Tissu oxford, touché doux, durable au
lavage
. Lavable en machine
. Un pli d’aisance dans le dos assure un
contour d’épaule qui tombe bien et offre
davantage de mobilite.
. Col boutonné
. Poche poitrine sur les modèles homme
. Manches longues, poignets arrondis
. Boutons blancs naturels

Poignets
arrondis

I NDI GO

BOW

31

605 navy

regular

slim

woman

Boutons
marrons corne

Pli d’aisance

Tissu Oxford
touché doux

INDIGO BOW 31 REGULAR 2903101
INDIGO BOW 31 SLIM 2903102
INDIGO BOW 31 WOMAN 2903103

. Couleurs unies, 100% coton

Notre robuste chemise Oxford bleu indigo profond combiné
à des boutons en corne marrons confère à ce modèle une
réelle authenticité modernisée par un coloris tendance.
La structure 40/1 x 20/2 lui donne la bonne proportion de
carrure.
Son usage fréquent renforcera l’aspect vintage de celle-ci.

. Poids 160 g/m2

INDIGO BOW 31 Regular S-4XL
INDIGO BOW 31 Slim S-XXL
INDIGO BOW 31 Woman XS-4XL

. Poche poitrine sur les modèles homme

PVC : 73,95€

Col boutonné

. Tissage Oxford, touché doux, durable
au lavage
. Lavable en machine
. Un pli d’aisance dans le dos assure un
contour d’épaule qui tombe bien et offre
davantage de mobilité
. Col boutonné
. Manches longues, poignets arrondis
. Boutons marron corne
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BOW

32

501 skyblue
stripe

regular

slim
Oxford rayé
classique

woman

Col boutonné

Pli d’aisance

Finition lavée

INDIGO BOW 32 REGULAR 2903201
INDIGO BOW 32 SLIM 2903202
INDIGO BOW 32 WOMAN 2903203

. Motif rayé classique, 100% coton

Ce modèle Oxford à rayures bleues et blanches, grand
classique du genre est confectionné dans un tissu doux au
touché et résistant au lavage. Un vêtement parfait pour un
usage fréquent qui s’adapte à toutes les occasions.

. Poids 160 g/m2

INDIGO BOW 32 Regular S-4XL
INDIGO BOW 32 Slim S-XXL
INDIGO BOW 32 Woman XS-4XL
PVC : 73,95€

. Tissu Oxford, touché doux, durable au
lavage
. Lavable en machine
. Un pli d’aisance dans le dos assure un
contour d’épaule qui tombe bien et offre
davantage de mobilité
. Col boutonné
. Poche poitrine sur les modèles homme
. Manches longues, poignets arrondis
. Boutons blancs naturels

Boutons blancs
naturels
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BOW

33

100 white

regular

slim
510 skyblue

woman

710 green

310 orange

410 red

Lin chiné, effet
délavé, touché
très doux

INDIGO BOW 33 REGULAR 2903301
INDIGO BOW 33 SLIM 2903302
INDIGO BOW 33 WOMAN 2903303

. Chemise 100% lin chiné, effet délavé,
toucher très doux

Passez l’été en chemise ! Couleurs tropicales pour cette
chemise 100% lin, avec un effet délavé et un toucher très
doux. La seule chemise qui mérite d’être portée froissée pour
un look décontracté tout en restant raffiné.

. Des coutures principales étanchées donnent
une allure propre et soignée lavage après
lavage

INDIGO BOW 33 Regular S-4XL
INDIGO BOW 33 Slim XS-XXL
INDIGO BOW 33 Woman XS-4XL

. Pli d’aisance dans le dos pour assurer un
contour d’épaule qui tombe bien et offre
davantage de mobilité

PVC : 83,95€

. Manches longues avec boutonnière réglable

. Lavable en machine

. Traitement écologique pour un textile sans
repassage
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BOW

34

100 white

regular

slim
500 skyblue

woman

PERFORMANCE

550 blue

SUPERSTRETCH

KNITTED

Pli d’aisance

INDIGO BOW 34 REGULAR 2903401
INDIGO BOW 34 SLIM 2903402
INDIGO BOW 34 WOMAN 2903403

Tissu en strech
extensible

Col moderne
cutaway avec
boutons cachés

Elle a le look d’une chemise classique mais cette chemise
100% coton vous offrira un confort extrême tout au long de
la journée.

. Chemise 100% coton au toucher très doux
. Lavable en machine
. Des coutures principales étanchées donnent
une allure propre et soignée lavage après
lavage
. Traitement écologique pour un textile sans
repassage

INDIGO BOW 34 Regular S-4XL
INDIGO BOW 34 Slim XS-XXL
INDIGO BOW 34 Woman XS-4XL

. Pli d’aisance dans le dos pour assurer un
contour d’épaule qui tombe bien et offre
davantage de mobilité

PVC : 83,95€

. Manches longues avec boutonnière réglable
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BOW

37

601 navy floral

regular

slim
Imprimé fleuri
blanc fond
indigo

woman

PERFORMANCE

REPASSAGE FACILE

Col à boutons
cachés

LIGHT
FABRIC

Pli d’aisance

Repassage facile

INDIGO BOW 37 REGULAR 2903701
INDIGO BOW 37 SLIM 2903702
INDIGO BOW 37 WOMAN 2903703

. Motif imprimé fleuri blanc sur fond indigo

Une chemise à motif fleuri blanc sur fond bleu marine,
imprimée sur une popeline légère élégante. Elle assure une
silhouette résolument moderne. Facile d’entretien.

. Traitement écologique pour un repassage facile

INDIGO BOW 37 Regular S-4XL
INDIGO BOW 37 Slim XS-XXL
INDIGO BOW 37 Woman XS-4XL

. Col à boutons cachés

PVC : 73,95€

. Poids 100g/m²
. 100% Popeline fibre coton compact
. Lavable en machine
. Poche poitrine
.Un pli d’aisance dans le dos assure un contour
d’épaule qui tombe bien et offre davantage de
mobilité
. Manches longues, poignets cassés avec
boutonnière pour bouton de manchette
. Boutons classiques de 2,5mm
. Ourlet arrondi

Motif imprimé
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BOW

38
NEW!

LIMITED EDITION

000 coconut
print

regular

slim
Poche poitrine

PERFORMANCE

SOFT
GARMENT
WASH

Boutons corne

Motif imprimé

100% lin

INDIGO BOW 38 REGULAR 2903811
INDIGO BOW 38 SLIM 2903822

. 100% lin

Aloha !
Cette chemise imprimée pour la saison, d’inspiration
Hawaïenne est une édition limitée.
Fabriquée 100% en lin de très haute qualité, le tissu a été lavé
pour un toucher ultra-doux. Un avant-goût des vacances
sous le soleil...

. Tissu lavé pour un toucher ultra-doux

INDIGO BOW 38 Regular S-4XL
INDIGO BOW 38 Slim XS-XXL
PVC : 83,95€

Manches courtes

. Motif imprimé style Hawaï sur fond gris
. Lavable en machine
. Pli d’aisance dans le dos pour assurer un
contour d’épaule qui tombe bien et offre
davantage de mobilité
. Manches courtes
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BOW

39
NEW!

LIMITED EDITION

000 parrot print

regular

slim
Motif imprimé

PERFORMANCE

SOFT
GARMENT
WASH

Poche poitrine

Col souple

Manches courtes

INDIGO BOW 39 REGULAR 2903911
INDIGO BOW 39 SLIM 2903922

. 100% coton à fibres longues

Cette chemise imprimée pour la saison est une édition
limitée.
Fabriquée en 100% coton longues fibres, le tissu a été lavé
pour un toucher ultra-doux. Un avant-goût des vacances
sous le soleil...

. Motif imprimé toucan sur fond blanc

INDIGO BOW 39 Regular S-4XL
INDIGO BOW 39 Slim XS-XXL

. Col souple

PVC : 83,95€

Tissu lavé pour
un toucher
ultra-doux

. Tissu extensible
. Tissu lavé pour un toucher ultra-doux
. Lavable en machine
. Pli d’aisance dans le dos pour assurer un
contour d’épaule qui tombe bien et offre
davantage de mobilité
. Manches courtes
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BOW

130
NEW!

550 indigo

regular

slim
Washed, light
weighted denim
shirt

woman

PERFORMANCE

Col à boutons
cachés

REPASSAGE FACILE

STRETCH

LIGHT
FABRIC

Pli d’aisance

Stretch et
repassage facile

INDIGO BOW 130 REGULAR 2913001
INDIGO BOW 130 SLIM 2913002
INDIGO BOW 130 WOMAN 2913003

. 100% coton compact

Prenez plaisir à découvrir notre chemise légère en stretch jean
délavé ultra-douce. Pour un look élégant ou décontracté, très
confortable à porter tout au long de la journée.

. Lavable en machine et repassage facile

INDIGO BOW 130 Regular S-4XL
INDIGO BOW 130 Slim XS-XXL
INDIGO BOW 130 Woman XS-4XL
PVC : 83,95€

. Couleur bleu indigo
. Tissu lavé pour un toucher ultra-doux
. Pli d’aisance dans le dos pour assurer un
contour d’épaule qui tombe bien et offre
davantage de mobilité
. Col à boutons cachés
. Manches longues avec poignet cassé à
boutonnière pour bouton de manchette
. Epaisseur boutons 4mm
. Ourlet arrondi

Poignets
arrondis
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BOW

5 0

100 white

regular

slim
500 skyblue

woman

600 navy
regular

slim

PERFORMANCE
900 black
REPASSAGE FACILE

WATER ABSORB
& QUICK DRY

NEW COLOR!

YELLOW BOW 50 REGULAR 2905001
YELLOW BOW 50 SLIM 2905002
YELLOW BOW 50 WOMAN 2905003
YELLOW BOW 50 MANCHES COURTES SLIM
2905022
YELLOW BOW 50 MANCHES COURTES REGULAR
2905011

955 grey

Coutures principales étanchées qui donnent une allure
propre et soignée lavage après lavage. Un pli d’aisance dans
le dos assure un contour d’épaule qui tombe bien et offre
davantage de mobilité.
YELLOW BOW 50 Regular S-5XL
YELLOW BOW 50 Slim XS-XXL
YELLOW BOW 50 Woman XS-4XL
YELLOW BOW 50 Manches courtes Slim XS-XXL
YELLOW BOW 50 Manches courtes Regular S-5XL
PVC : 41,95€
PVC : 41,95€ (short sleeve)
Easy Care

. Col semi cutaway
. Fil teint, serge de polyester mélange
coton, 60% coton, 40% polyester
. Lavable en machine
. Traitement écologique pour un repassage
facile
. Sèchage rapide
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BOW

51

105 white/
skyblue

regular

slim
505 skyblue/
navy

woman

PERFORMANCE

555 royal/
navy

REPASSAGE FACILE

WATER ABSORB
& QUICK DRY

905 black/
black

955 grey/
black

YELLOW BOW 51 REGULAR 2905101
YELLOW BOW 51 SLIM 2905102
YELLOW BOW 51 WOMAN 2905103

. Col semi cutaway

Coutures principales étanchées qui donnent une allure
propre et soignée lavage après lavage. Un pli d’aisance dans
le dos assure un contour d’épaule qui tombe bien et offre
davantage de mobilité.

. Lavable en machine

YELLOW BOW 51 Regular S-5XL
YELLOW BOW 51 Slim XS-XXL
YELLOW BOW 51 Woman XS-4XL
PVC : 51,95€

Easy Care fabric

. Fil teint, serge de polyester mélange
coton, 60% coton, 40% polyester
. Traitement écologique pour un repassage
facile
. Sèchage rapide

303 orange

490 wine

700 green

706 Green/Navy

806 Purple/Navy

604 Navy/Red

301 Wine/White

500 skyblue

600 navy

980 grey

900 black

607 Navy/Green

608 Navy/Purple

603 Navy/Wine

602 Navy/Brown

NEW!

250 brown

TIE SILK OXFORD 2910300

901 Black/White

CRAVATES A POIS 2910100
CRAVATES RAYEES 2910200

Silk tie with oxford weave structure.

Toutes nos cravates sont fabriquées en microfibre pour une
tenue parfaite. Déclinées en 3 motifs et 5 coloris par motif.

100% soie

100% microfibre

109
black

105
light
blue

118
purple

115
blue

102
yellow

100
white

106
navy

103
orange

104
red

301
wine/white

107
green

901
black/white

604
navy/red

806
purple/navy

POCHETTE BLANCHE 2920100

POCHETTE CARREE 2920000

Nous avons réalisé cette grande pochette blanche avec
liseret décliné dans de nombreux coloris. Nos boutons de
manchette classiques à double noeud sur barrette peuvent
être coordonnés à celle-ci.

Pochettes carrées en microfibres à assortir aux cravates de
cette collection, pouvant être pliées de nombreuses façons.

706
green/navy

100% microfibre

100% microfibre

488
Pink

588
Blue

788
Green

888
Purple

988
Grey

POCHETTE CACHEMIRE 2920300
Cette superbe pochette carrée arbore un motif cachemire
richement coloré.
100% soie
PVC : 7,95€

710
green

NEW!

388
Orange

610
Navy

510
Sky blue

490
Wine

210
Brown

POCHETTE EN SOIE MOTIF FLORAL 2920400
Pochette en soie à motif floral
100% soie
PVC : 7,95€
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PINCES A CRAVATE 2940100
Nous avons créé une sélection de 6 pinces à cravate colorées
pour compléter votre look raffiné.
Metal
PVC : 39,95€
000 mixed

900 black

500 l blue

100 white

810 l purple

532 blue

216 yellow

800 purple

600 navy

303 orange

727 green

400 red

BOUTONS DE MANCHETTE 2940000
Toutes nos chemises étant conçues avec une boutonnière
supplémentaire au poignet, vous pouvez choisir de porter
nos boutons de manchette clas-siques à double noeud sur
barrette. Ils sont fabriqués à la main à partir de bandes élastiques et existent dans une grande variété de couleurs.

PVC : 2,65€

NEW!

600 navy

900 black

980 grey

CHAUSSETTES UNIES 2970104
Ces chaussettes en laine mérinos ont des coutures élastiques
à la cheville et sous la voute plantaire pour assurer un confort
parfait toute la journée.
51% laine Mérinos,
48% polyamide, 1% Lycra
40-42, 43-45
PVC : 11,95€

PORTE-DOCUMENTS
2950200
Porte-documents combinant avec style cuir et feutrine.
Notre marque J.Harvest
& Frost est estampée sur la face avant, entre deux sangles en
cuir qui permettent
d’y glisser votre journal ou magazine.
Intérieur doublé en feutrine bleu royal comportant plusieurs
pochettes. Ce contraste de couleurs permettra l’effet twist.
Poignée en cuir sur le dessus
Fermeture éclair en métal et languette en cuir.
Plusieurs pochettes de rangement
Compartiment pour ipad.
Emplacement pour cartes de visite.
Taille : 36 x 27 x 6 cm. Volume : 3,5 l.
PVC : 114,95€

BRIEFCASE 2950100
Ce briefcase entièrement en cuir a été conçu avec de multiples poches et une sangle d’épaule réglable en cuir. Notre
marque J.Harvest & Frost est estampée sur la face avant.
Il compte des détails raffinés comme des sangles ouvertes sur
le côté pour votre journal ou parapluie, et un compartiment à bandes élastiques pour le rangement de tous vos
accessoires. L’intérieur est doublé de feutrine grise et contient
un compartiment pour votre ordinateur tandis qu’une poche
zippée sur le côté dans une feutrine contrastée ajoute un
détail coloré.
Deux poignées en cuir sur le dessus et une sangle d’épaule en cuir amovible.
Porte-étiquette en cuir.
Sangles ouvertes sur le côté pour journal ou parapluie.
Fermeture éclair en métal et languette en cuir.
Compartiment amovible en bandes élastiques pour les gadgets.
Rangement pour ordinateur.
Poche zippée sur le côté.
Taille : 41,5 x 29,5 x 9 cm. Volume : 9,5 l.
PVC : 224,95€

SAC WEEK-END 2950000
Ce modèle de voyage est réalisé en canvas et attributs en cuir
d’excellente qualité.
D’autres détails incluent une fermeture éclair en métal sur
le dessus et une sangle d’épaule amovible. Sur le côté, un
compartiment zippé pour chaussures. Finition argent brossé
des attributs métalliques. L’intérieur du sac est doublé d’un
tissu rayé doux. Poche intérieure zippée avec feutrine colorée
contrastée.
Toile grise avec détails en métal et deux poignées en cuir.
Sangle d’épaule amovible en nylon avec détails en cuir.
Poches extérieures zippées. 1 Compartiment pour chaussures et 1 poche
sur le côté.
Fermetures éclair en métal et languettes en cuir
Porte-étiquette en cuir.
Intérieur doublé 100 % polyester. Poche zippée sur le côté doublée de
feutrine bleu royal.
Sac : 100 % toile de coton, haute densité 20 oz. Poignées, sangles
décoratives, coins : 100 % cuir.
Taille : 58,5 x 30,5 x 29 cm. Volume : 46 l.
PVC : 224,95€
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CLASSIC BLAZER 20

600 navy

man

650 navy
melange
woman

PERFORMANCE

360°
STRETCH

900 black

DEPERLANT

990 grey
melange

CLASSIC BLAZER 20 MAN 2962001
CLASSIC BLAZER 20 WOMAN 2962003

Respirant et
déperlant.

Blazer classique respirant, déperlant et extensible qui
offre une liberté de mouvement. Des épaules légèrement
arrondies et des coutures AMF confèrent au blazer un look
décontracté. Parfait pour toute occasion. Le blazer est doté
d’une doublure en viscose dans des combinaisons de couleurs
élégantes. De plus, la doublure des manches a été traitée afin
d’éviter toute odeur indésirable tout au long de la journée.
CLASSIC BLAZER 20 MAN 44-62
CLASSIC BLAZER 20 WOMAN 32-48
PVC : 225€

. Respirant et déperlant
. Tissu stretch, 86% laine, 8,5% polyester,
5% lycra, 0,5% antistatique, 260g/m²
. Poche poitrine avec pochette intégrée
. Fermeture deux boutons
. Ourlet avec deux fentes dos pour les
blazers homme. Pas de fente pour les
modelès femme
. Poche poitrine plate et deux poches plates
à rabat à la taille
. Manches 4 boutons
. Regular fit (entre slim et regular) pour
l’homme et la femme
. Entièrement doublé avec différentes
combinaisons de couleurs
. 4 poches intérieures

Poche poitrine
avec pochette
intégrée
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CLASSIC TROUSER
600 navy

man

650 navy
melange

PERFORMANCE

900 black

360°
STRETCH

DEPERLANT

SUPER CREASE

990 grey
melange

CLASSIC TROUSER MAN 2966121

Déperlant

Ce pantalon élégant à devant plat respirant et déperlant, en
tissu extensible, vous offre une liberté de mouvement. Parfait
pour toute occasion. Ce pantalon doté de la technologie
Supercrease permet une résistance durable aux froissements
tout au long de la journée, sans nécessité de repassage.
La ceinture intérieure élastique permet un étirement supplémentaire pour des mouvements plus confortables. Doublure
viscose aux genoux. A combiner avec notre blazer classique
pour un costume complet ou seul avec une chemise pour un
look casual chic.
CLASSIC TROUSER MAN 44-62
PVC : 125€

Stretch

. Respirant et déperlant
. Tissu stretch, 86% laine, 8,5% polyester,
5% lycra, 0,5% antistatique, 260g/m²
. Regular fit, coupe droite
. Pantalon à devant plat
. Poche portefeuille au dos et poches
latérales à l’avant avec coutures amf
. Doublure genou 55% polyester, 45%
viscose
. Fermeture à glissière ykk avec crochet
de sureté
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CLUB BLAZER 30
209 brown
melange

man

600 navy

woman

PERFORMANCE

STRETCH
909 grey
melange

Supersoft
shoulders

CLUB BLAZER 30 MAN 2963001
CLUB BLAZER 30 WOMAN 2963003

Half lined

Notre blazer Club avec sa taille ajustée, sa doublure
intérieure papillon et biais ainsi que son tissu extensible
offre une liberté de mouvement. Il comporte un col à revers
8cm, des poches plaquées sur le côté, une poche passepoilée
sur la poitrine et deux fentes à l’arrière uniquement pour la
coupe homme. A combiner avec un jean pour un look chic
décontracté ou avec notre pantalon classique pour un look
plus contemporain.
CLUB BLAZER 30 MAN 44-62
CLUB BLAZER 30 WOMAN 32-48
PVC : 225€

. Tissu stretch, 70% laine, 20% polyester,
10% stretch, 400g/m²
. Col à revers 8cm
. Poche poitrine avec pochette integrée
. Fermeture deux boutons
. Ourlet avec deux fentes dos pour les
blazers homme. Pas de fente pour les
modeles femme
. Poche poitrine plate et deux poches plates
à la taille
. Manches 4 boutons
. Regular fit (entre slim et regular) pour
l’homme et la femme
. Entièrement doublé avec différentes
combinaisons de couleurs
. Doublure intérieure papillon et biais
traitée anti bactérien

Freefit stretch

. 3 poches intérieures
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H Y B R I D W O O L C O AT
900 black

regular

Zips YKK
étanches

woman

Détails
réfléchissants

Col montant
coupe moderne

Classic wool
finish

HYBRID WOOL COAT 2990101
HYBRID WOOL COAT WOMAN 2990103

. 60% laine, 25% polyester

Nous l’appelons hybride car c’est un mix entre un manteau
laine classique et des détails techniques.
Nous voulions créer une veste différente et élégante avec son
col montant moderne et son rabat avant, sa poche poitrine et
ses coutures impeccables.
Sa longueur 3/4 permet de la porter pour travailler sur une
veste classique mais aussi pour vos escapades quotidiennes.

. Couleur noire

Hybrid Wool Coat S-3XL
Hybrid Wool Coat Woman XS-XXL
PVC : 299,95€

Fermeture
magnétique

. 10% viscose, 5% Lycra
. Double Zip YKK avant
. Zips YKK étanches
. Fermeture col magnétique ainsi que fente
arrière
. Piping réfléchissants pour la sécurité
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PA R K A T EC H N I C A L C I T Y
900 black

man

Détails
réfléchissants
woman

PERFORMANCE

STRETCH

Zips YKK
étanches

ETANCHE

WP 10K
MVP 10K

Stretch 360°

PARKA TECHNICAL CITY 2990001
PARKA TECHNICAL CITY WOMAN 2990003

. Couleur noire

Parka 3/4 exceptionnelle, confortable et légère. Adaptée pour
toutes les situations météorologiques pour se rendre à un
meeting ou tout simplement pour une séance shopping.
Les principales caractéristiques techniques sont 360 degrés
stretch, fine, légère, chaude, coupe-vent et étanche. Utilisation de -5° C à +15° C.

. Matière extérieure : 87% polyamide,
13% Elasthan

PARKA TECHNICAL CITY S-3XL
PARKA TECHNICAL CITY Woman XS-XXL

. Revêtement déperlant

PVC : 299,95€

. Zips étanches YKK : cotés et poche
poitrine

. Ultra légère : 600 gr

. Stretch 360°
. Isolation Primaloft Silver 60G
. Etanche 10K
. Respirante 10K
. Face avant : Double zip YKK

. Piping réfléchissant à l’avant et à
l’arrière pour plus de sécurité
. Rabat avant magnétique ainsi que sur la
poche intérieure.
Isolation
Primaloft Silver
60G
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MANTEAU TECHNICAL
CITY A CAPUCHE
900 black

man

Détails
réfléchissants
woman

PERFORMANCE

STRETCH

zips étanches
YKK côtés et
poches poitrines

ETANCHE

Stretch et
isolation
Primaloft silver
60G

Bord-côtes aux
poignets

MANTEAU TECHNICAL CITY A CAPUCHE
2990201
MANTEAU TECHNICAL CITY A CAPUCHE
WOMAN 2990203

. Ultra légère 600gr

Suite au succès de notre parka Technical City, voici sa version
à capuche avec les mêmes performances techniques. Deux
poches à l’avant et deux poches poitrines zippées pour les
hommes. Partie basse arrière plus longue avec cordon de
serrage et coupe droite.
Les principales caractéristiques techniques sont 360 degrés
stretch, isolation Primaloft-Silver, étanche à l’eau et au vent.
Manteau extrêmement léger, équipé d’une capuche. Parfait
pour une utilisation entre -15°C et +15°C.

. Isolation Primaloft silver 60gr

MANTEAU TECHNICAL CITY A CAPUCHE S-3XL
MANTEAU TECHNICAL CITY A CAPUCHE Woman XS-XXL
PVC : 349,95€

Large capuche et
col montant

. Matière extérieure :
87% polyamide/13% élasthanne
. Stretch 360°
. Etanche à l’eau 10 000WP/ Etanche au
vent 10 000MVP
. Revêtement déperlant. Face avant
double zip YKK, zips étanches YKK côtés
et poches poitrines.
. Piping réfléchissant et rabat avant
magnétique
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