


La couleur, dans l’ADN de chaque collection, est toujours travaillée avec une base 
d’essentiels, de tonalités vives et pastels. Elle s’étoffe cette saison avec un véritable coup 
d’éclat chromatique  : Emerald, Tangerine, Indigo, Purple, Magenta et Yellow. Comme 
une ode à l’été, des tonalités solaires, éclatantes, ultra pigmentées et adoucies, patinées 
par un traitement fade-out à l’effet sun-washed.
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Distiller l’énergie 
et l’intensité de la 

couleur à travers une gamme 
nuancée, ponctuée de tonalités 
vibrantes et solaires, légères 
ou denses, en résonance avec 
les pièces majeures de 
la collection.
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SPRING IS COMINGSPRING IS COMING
Les codes urbains du printemps

Sweat Billy 1980, red
Sweat Billy YES, navy
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Sweat Billy
THE BOSS, old pink

Sweat Billy GANGSTER, khaki



page 8 page 9

T-Shirt Sacha DANGER PUBLIC, navy

Strike a pose
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Baseball Cap TIGER, navy
Hoodie Mini Kenny TIGER, heather grey

Jogger Mini SOHO, navy

L’emblématique Tiger à l’esprit american college.



SWEATRICOTINSSWEATRICOTINS
Un savoir-faire made in Bordeaux
Une création et exclusivité French Disorder. Les motifs sont réalisés à la commande et à la main 
par notre équipe de brodeuses dans l’atelier de Bordeaux.

Sweat Billy
BIG LOVE, old pink

Sweat Billy
ARC-EN-CIEL, navy
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SUMMER CAMPSUMMER CAMP
Les prints cool & graphiques

Sweat Billy THE PALM, green
Sweat Billy SUMMER VIBES, navy



page 16 page 19

Sweat Billy AZUR, imperial blue
Sweat Billy BEACH VOLLEY, red
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Sweat Billy CACTUS CAMP, green
T-Shirt Sacha BLUE WHALE, white

Jogger Mini SOHO, navy
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Hoodie Kenny NUDE, purple
Jogger JOSIE, indigo

Hoodie Kenny NUDE, yellow
Sweat Cameron NUDE, magentaT-Shirt Sacha

WIND SURF, imperial blue 
Hoodie Mini Kenny SURFING, navy
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LE MOLLETON AU CŒURLE MOLLETON AU CŒUR
DE LA CRÉATIONDE LA CRÉATION
Des sweats que vous aimerez et porterez longtemps

page 23

Depuis le premier jour, nous avons 
tissé et développé des liens forts 
avec notre matière de prédilection, 
le coton.

En étroite collaboration avec notre 
atelier partenaire au Portugal, nous 
avons développé et mis au point mi-
nutieusement un molleton exclusif 
French Disorder, d’une qualité 
remarquable au toucher excep-
tionnel.

Super doux, ultra-confortable, 
souple et résistant, nous avons 
l’exigence et le challenge de pro-
poser depuis toujours du haut de 
gamme et un prix accessible.

Le Studio de création adapte la 
maille et le grattage selon la saison, 
pour proposer des sweats au parfait 
fitting et ultra comfy.

Chaque étape de la confection est 
clé : l’émerisage carbone, pour en-
core plus de douceur avec un effet 
velouté ; puis le grattage à l’inté-
rieur du molleton pour un aspect 
duveteux et le laminage pour un 
porté encore plus agréable.

Des finitions impeccables (double 
surpiqures, coutures de recouvre-
ments, application d’une clean 
band) garantissent des vêtements 
durables de grande qualité.

Chaque pièce est prélavée pour un 
vêtement qui ne bouge pas lavage 
après lavage et se patine joliment 
dans le temps. Cette dernière étape 
est complétée par l’ajout d’un par-
fum, véritable signature olfactive 
French Disorder, ultra appréciée 
par nos clients.



Hoodie Mini Kenny washed TAHITI, tangerine
Hoodie Mini Kenny washed NUDE, indigo
T-Shirt Sam washed TAM TAM, yellow
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COCOLORLOR  CELCELEBEBRARATITIONON
La collection sun-washed
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Hoodie Mini Kenny washed
SUMMERTIME, anthracite

T-Shirt Sam washed HULA DANCE, purple
Jogger Mini SOHO washed, tangerine



1- Hoodie Mini Kenny washed MAUI, indigo 2- Jogger Mini SOHO washed, magenta
3- Hoodie Mini Kenny washed TAHITI, tangerine 4- Jogger Mini SOHO washed, indigo
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     Un vestiaire mixte, une palette solaire à porter 
librement en mix & match et des prints

à l’aura vintage.



T-Shirt Sam washed BEACH BALL, green 
Jogger Mini SOHO Washed, yellow 

Baseball Cap HOLIDAY, white
Hoodie Mini Kenny Washed NUDE, purple
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Sweat Brad HULA DANCE, purple
Jogger HARLEM, purple
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T-Shirt Sam washed
BAHAMAS, indigo

Jogger Mini SOHO washed, yellow
Hoodie Mini Kenny washed

TAHITI, tangerine
Jogger Mini SOHO washed, indigo

 Des nouvelles coupes ultra comfy,
un équilibre parfait entre confort & style.



Hoodie Mini Kenny washed
ROLLER SKATING, magenta

Hoodie Mini Kenny
washed MAUI, indigo

Jogger Mini SOHO
washed, magenta



FRFRENCENCHY FAMILYHY FAMILY
Summer edition


