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La collection printemps-été 22 incarne pleinement l’esprit casual et easychic French 
Disorder. Le vestiaire homme évolue avec de nouvelles aspirations ; une allure spontanée, 
une attitude libérée de toute formalité, un style décontracté, une silhouette en mouvement. 
Au-delà d’un parti-pris mode, il s’agit d’un véritable lifestyle et statement « look good& feel 
good». 

La palette couleur, dans l’ADN de chaque collection, est toujours travaillée avec une base 
d’essentiels et permanents, de tonalités vives et de teintes pastels. Elle s’étoffe cette saison 
avec une gamme inédite, véritable coup d’éclat chromatique. Ces nouveaux coloris, ultra-
pigmentés sont patinés et adoucis par un traitement fade-out à l’effet sun-washed. 

Avec un esprit toujours Happy-to-wear, les prints et broderies, incontournables et au cœur 
des créations, se renouvellent avec la juste dose de twist pour faire écho au mood de la 
saison.

Sept moments forts ponctuent la Collection printemps-été, 

DOWNTOWN OUTFITDOWNTOWN OUTFIT, fait écho aux nouveaux codes du casualwear, où style et confort 
sont omniprésents.

IN MOTIONIN MOTION, une collection sous influence sportswear, réinterprétée sur une silhouette 
moderne et dégaine.

CÔTE SAUVAGECÔTE SAUVAGE, célèbre le retour des beaux jours avec les classiques French Disorder 
réactualisés dans des prints cool et graphiques.

COLOR CELEBRATIONCOLOR CELEBRATION, une collection urbaine, saturée de lumière, ponctuée de prints 
cultes et fétiches à l’aura vintage.

LA COLLECTION SWEATRICOTINSLA COLLECTION SWEATRICOTINS, toujours très attendue, s’enrichit cette saison de 
nouveaux motifs dans l’air du temps.

LE BLASON TGRLE BLASON TGR, continue de distiller son aura très american college sur les essentiels du 
casualwear.

Enfin, l’emblématique et classique FRENCHYFRENCHY est à l’honneur dans une édition summer. Une 
gamme couleur inédite, travaillée sur un rainbow effet used s’ajoute à nos incontournables.
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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.

Anthracite

Indigo

Purple

Emerald

WASHED 
COLORS

SOLID COLORS

Magenta

Tangerine

Yellow

COLORS SS22 COLORS SS22 
by French Disorderby French Disorder

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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DOWNTOWN OUTFITDOWNTOWN OUTFIT

T-Shirt Alex
MIDNIGHT LOVERS, heather grey

Les nouveaux codes urbains
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Sweat Claude HOT SALSA, red
Baseball cap RELAX, navy

Jogger HARLEM, navy
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T-Shirt Alex DANGER PUBLIC, navy

 S’affranchir des diktats



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 Clyde MONSIEUR, heather grey
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Sweat Clyde ALTER EGO, red
Sweat Clyde COACH, khaki
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Sweat Clyde
HOMARD, cream

Pantalon STAN, navy



page 16 page 19

Hoodie Kenny 1980, imperial blue
Jogger HARLEM, heather grey
Baseball Cap LINES, imperial blue
Short MALIBU, cream

IN MOTIONIN MOTION
Silhouette urbaine sous influence sportswear
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T-Shirt Alex AMATEUR, white
Jogger HARLEM, navy
Duffle Bag COACH, navy

1- Sweat Dylan WINNER, heather grey  2- Sweat Dylan LINES, imperial blue
3- Short MALIBU, navy  4- T-Shirt Alex CHARMEUR, heather grey



Hoodie Kenny TIGER, cream
Jogger HARLEM, cream

TGRTGR  COLLECCOLLEC  TION SIGNATURETION SIGNATURE
L’emblématique tigre French Disorder à l’esprit american campus

1- Sweat Clyde TIGER, heather grey 
2- Duffle Bag denim TIGER, blue

3- T-Shirt Alex TIGER, imperial blue
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Baseball Cap TIGER, orange
Hoodie Kenny NUDE, navy
Short MALIBU, cream
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LE MOLLETON AU CŒURLE MOLLETON AU CŒUR
DE LA CRÉATIONDE LA CRÉATION
Des sweats que vous aimerez et porterez longtemps
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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 Kenny washed HULA DANCE, purple
Jogger HARLEM washed, purple
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COCOLORLOR  CELCELEBEBRARATITIONON
La collection sun-washed



Look Homme : 1- Sweat Brad washed SAO PAULO, purple 2- Jogger HARLEM washed, tangerine 3- Duffle Bag denim BANANA, emerald  4- Hoodie Kenny washed TAHITI, tangerine
5- Jogger HARLEM washed, indigo 6- Sweat Brad washed SUMMERTIME, anthracite 7- Jogger HARLEM washed, emerald 8- T-Shirt Mike washed BEACH BALL, emerald 11- Jogger HARLEM washed, purple

La justesse des coupes à travers des volumes subtilement augmentés et une gamme couleur inédite 
à l’effet naturellement délavé par le soleil sont les clés d’un équilibre parfait entre confort & style.



Sweat Brad washed TAM TAM, tangerine
Jogger HARLEM washed, anthracite
Denim Cap SUMERTIME, anthracite

T-Shirt Mike washed MAUI, indigo
Short MALIBU washed, emerald
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Hoodie Kenny washed NUDE, indigo
Hoodie Kenny washed NUDE, tangerine

Hoodie Kenny washed NUDE, purple
Jogger HARLEM washed, emerald
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Sweat Clyde AZUR, imperial blue
Pantalon STAN, sand

CÔTE SAUVAGECÔTE SAUVAGE
Seaside spring break

      Une vague de prints cool et graphiques 
s’empare des silhouettes easychic.
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T-Shirt Alex KEYWEST, white
Sweat Clyde SUMMER VIBES, navy
Pantalon STAN, sand



Sweat Clyde NEW WAVE, cream1- Sweat Clyde BEAURIVAGE, heather grey  2- T-Shirt Aron SUNTIMENTAL, navy
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Sweat Clyde THE PALM, sand
Short SIMON, navy
T-Shirt Alex DU SOLEIL, white
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FRFRENCENCHYHY
Summer edition

1- Sweat Clyde FRENCHY X, green  2- Duflfle Bag denim FRENCHY, blue
2- Sweat Clyde FRENCHY X, cream

T-Shirt Alex FRENCHY X, white 
Sweat Clyde FRENCHY X, black


