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Une gamme de produits complète  

et très bien conçue.  

+ lignes seyantes  

+ coupes et modèles éprouvés 

+ détails astucieux, qualité contrôlée 

= Spontan. Que demander de plus ?

Jugez par vous-même ! Regardez aux pages suivantes 

le très bel aspect de nos jeans qui peuvent être portés 

à différentes occasions. Que ce soit au bureau ou  

pendant votre temps libre, que vous préfériez  

une tenue tendance ou sportive : nos jeans sont 

polyvalents ! 

Garantie d’une ligne toujours seyante. Suivi de la 

gamme assuré. Si le slim vous va, le bootcut vous 

ira aussi. De même que si le classique pour homme 

vous va, le confort vous ira aussi ! Le tout dans  

une gamme de tailles étendue. 

Les jeans sont fabriqués dans une entreprise  

récompensée pour le respect des normes sociales 

internationales. Avec le label de qualité allemand 

« c-mark » de l'institut de contrôle renommé pour 

garantir notre qualité. 

Les jeans Spontan : un vrai coup de cœur ! 

Les essayer, c'est les adopter !
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L'originaL avec son signe 
distinctif trianguLaire !

spontan  
– tout ce dont un 
jean a besoin !
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[ CONFORT ] 

« MEDIUM BLUE »

[ BOOTCUT ] 

« DARK BLUE »
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04

bootcut

Pour souligner votre 

silhouette, le bootcut 

est idéal.  
Vous paraîtrez  
tout de suite  
une taille de 
moins !

[ Bootcut ]
« noir »

[ Bootcut ]
« dark Blue »

aussi en  
« blanc »                                                aussi en  

« medium blue » 

voir couverture

04_05_Spontan_TEX4NET_FR.indd   4 08.04.10   15:09



05

Coupe  
exceptionnelle,  
maintien parfait,  

idéal pour toutes  

les occasions :

[ Bootcut ]
« dark Blue »

[ classique ]
« Blanc »
aussi en « noir »

voir page 6

CLASSIQUE

les numéros d'article, les  
couleurs et les tailles figurent 

dans le taBleau à la page 11.

également en 
« dark blue »                                                

[ classique ]
« medium Blue »
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CLASSIQUE

[ Classique ]
« noir »

d'autres couleurs 
à la page 5

[ Classique  
pour homme ]
« dark blue »

[ Confort ] 
« light blue »

aussi en  

« medium blue »  

voir couverture

aussi en 
« noir »

au

travail...
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CONFORT

[ Classique  
pour homme ]
« dark blue »

[ Confort ] 
« light blue »

aussi en  

« medium blue »  

voir couverture [ slim ] 
« light blue »
d'autres couleurs 

à la page 8 et 9

07

les numéros d'artiCle, les Couleurs  

et les tailles figurent dans le tableau à la page 11.

ou pendant votre 

temps libre...

spontan, queJeans
demander de 
plus!

06_07_Spontan_TEX4NET_FR.indd   7 12.04.10   12:28



[ SLIM ] « BLANC »
aussi en « light blue »

voir page 7

* Slim*

08

LES NUMÉROS D'ARTICLE, 
LES COULEURS ET LES TAILLES 
FIGURENT DANS LE TABLEAU 
À LA PAGE 11.

AUSSI EN MEDIUM-BLUE

POUR LES
IT-GIRLS,
QUI AIMENT SE 
METTRE

SCÈNE EN
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[ Slim ] 
« noir »

le Slim 
pour de 
longueS 
jambeS 
à porter 
avec deS 
talonS 
hautS 
ou deS 
botteS

09

leS numéroS d'article,  
leS couleurS et leS tailleS  
figurent danS le tableau  
à la page 11.

à la pointe  
de la mode  

     trÈS 
tendance : 
&
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LA COUPE des jeans Spontan est telle que les 

mesures sont les mêmes pour tous les modèles. Si le 

slim vous va, le bootcut vous ira aussi. De même que 

si le classique vous va, le confort vous ira aussi ! 

« uni� t© by tex4net » vous garantit une coupe parfaite. 

C'est idéal pour toute commande ultérieure. Tous 

les modèles sont livrables rapidement. Si vous le 

souhaitez, cela peut devenir une excellente opportunité 

commerciale ! Allez à la page suivante ! 
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LE MEILLEUR POUR LA FIN :

TOUS LES JEANS À 
PETITS PRIX 21,20 €21,20 €21,20 €À  

SEULEMENT
Modèles pour hommes Confort Classique

N° d'article
1204 1201

Disponible dans les couleurs suivantes (x) 

voir ci-dessous et tailles (voir à droite)
46 – 58 46 – 58

bleu clair/light blue (31) x –

bleu moyen/medium blue (32) x –

bleu foncé/dark blue (33) – x

noir/black (70)
– x

LES JEANS SPONTAN sont fabriqués en 

exclusivité pour tex4net dans un site de production 

certi� é BSCI. 

La BSCI est une organisation qui défend le respect des 

normes sociales minimum. Par principe, toute forme 

de travail des enfants, de violation du droit du travail 

et d'atteinte des droits de l'homme est interdite. 

Le respect de ces normes est régulièrement assuré 

par des instituts de contrôle indépendants. Pour 

des conditions de travail justes et une satisfaction 

personnelle.
POUR DES EXIGENCES 
ÉLEVÉES DE QUALITÉ :

* Slim*

CLASSIQUE
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21,20 €

Modèles pour femmes Classique Bootcut Slim

N° d'article
1101 1102 1103

Disponible dans les couleurs suivantes (x) 

voir ci-dessous et tailles (voir à droite)
36 – 50 36 – 50 34 – 44

blanc/white (10) x x x

bleu clair/light blue (31) – – x

bleu moyen/medium blue (32) x x x

bleu foncé/dark blue (33) x x –

noir/black (70) x x x

Modèles pour hommes Confort Classique

N° d'article
1204 1201

Disponible dans les couleurs suivantes (x) 

voir ci-dessous et tailles (voir à droite)
46 – 58 46 – 58

bleu clair/light blue (31) x –

bleu moyen/medium blue (32) x –

bleu foncé/dark blue (33) – x

noir/black (70)
– x

11

LES JEANS SPONTAN : UN VRAI 
COUP DE CŒUR ! LES ESSAYER, C'EST LES 
ADOPTER ! 

POUR DES EXIGENCES 
ÉLEVÉES DE QUALITÉ :

CLASSIQUE POUR HOMME

CONFORT
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Aussi simple que la gamme de produits de Spontan, « Tout ce dont 

un jean a besoin » est également une opportunité commerciale 

de Tex4net. Seriez-vous prêt à recommander ces jeans à un prix 

très exceptionnel, par exemple lors d’une agréable soirée, entouré 

d’ami(e)s.

Vous pourriez ainsi améliorer vos revenus, pour exaucer vos sou-

haits personnels et vous faire plaisir.

Et si vous En voulEz plus :

Pourriez-vous envisager de présenter cette opportunité commerciale 

à d’autres personnes ? Parrainez les. Leur succès contribuera aussi à 

VOTRE succès.

Créez votre propre affaire, comme vous le souhaitez : du revenu 

d’appoint à une carrière autonome. Vous pouvez travailler depuis 

chez vous.

Au-delà des jeans, vous avez à disposition l'univers entier de  

NWA : des produits cosmétiques et des soins de qualité, des  

senteurs uniques, des bijoux fantaisie tendance, des accessoires de 

mode, des compléments nutritifs et bien plus. En résumé, des  

produits que chacun utilise et que l’on peut proposer facilement. 

ContaCtEz-moi :

un vrai Coup dE Cœur ! 
lEs EssayEr, C'Est lEs adoptEr !

EnviE dE jEans ?
vous aimEz lE ContaCt ?
vous souhaitEz gagnEr dE l'argEnt ?

vous ChErChEz unE nouvEllE opportunité  

profEssionnEllE ?
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Network World Alliance France SARL
Siège Social : 17, rue Henri Monnier - 75009 Paris
Services Commerciaux : 1, rue Saint Georges -  
75009 Paris
France

Network World Alliance  Benelux bvba.
Industrieweeg 18
2340 Beerse
Belgique
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