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Tough&Tall est une gamme de vêtements pour l’homme de style jeune et élégant classique. 
Vous y trouverez de nombreux pantalons décontractés, des jeans en longueur 36", 38" et 40", des 
largeurs variées (tour de taille 28 à 46). La collection est complétée de chemises, blousons et vestes 
de costume avec une longueur adaptée pour le buste et les manches.

CUBjeans est la marque française de jeans premium qui valorise les plus grands. Les coupes 
épurées et indémodables, dans des tissus modernes et toujours stretch sont élaborées pour garantir 
un équilibre parfait entre un style habillé-urbain et afterwork. C’est grâce à leurs collections (jeans, 
chino, pantalons et pulls) adaptées aux plus élancés, que la marque parisienne a séduit le marché et 
qu’elle est en toute logique devenue la marque française de jeans leader sur le marché des hommes 
grands en France. Cette saison, les créateurs de CUBjeans proposeront, en exclusivité pour le salon 
des grands, des éditions limitées de jeans et de pantalons.

Flamenzo propose une ligne de vêtements pensée et créée par une grande pour s’adapter 
parfaitement à la silhouette des femmes grandes (+1m75) et la mettre en valeur.
C’est une touche de style et d'élégance, avec des basiques et des originaux confectionnés dans des 
tissus de qualité et en petites séries entièrement fabriquées en France. 
Elancez-vous, composez votre garde-robe !

Le plus grand choix de vêtements en grande longueur, est chez Pretty Tall : c’est le must have pour 
femmes et jeunes filles grandes ! Tous les pantalons sont en longueur 36" ou 38". Vous y trouvez aussi 
un vaste choix de vestes, chemisiers ou t-shirts à la mode. Finissez votre tenue avec une jolie paire de 
bottes, de chaussures plates ou à talon, puisque les pointures vont du 42 au 46.

Présent depuis 30 ans à Paris dans une boutique près de Montmartre, Sacapuce est spécialiste de 
chaussures femme grande pointure jusqu’au 48. Ballerines, escarpins, bottes ou sportwear, un large 
choix vous est proposé.

Véritable petite révolution, Mini Maxi bouleverse le monde de la chaussure avec ses fabuleux 
modèles en petites et grandes pointures pour les hommes et les femmes. Avec un large choix de 
chaussures, Mini Maxi a su s'imposer comme une référence dans la mode masculine.

Exposants
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www.toughandtall.com

www.prettytall.com

www.cubjeans.com

www.flamenzo.com

www.sacapuce.fr

www.chaussminimaxi.fr

Qui a dit que les hommes grands ne peuvent pas être à la mode ? Big Tall Order est un revendeur 
de vêtements spécialisé dans l'habillement des hommes grands ou forts basé au Royaume-Uni. Avec 
une large gamme de vêtements disponible des longueurs LT à XXXXLT, BTO est incontournable 
pour avoir l'air élégant et stylé en toute occasion. Des chaussures jusqu'en pointure 57 et des jeans 
jusqu'à 40" d'entrejambe, chez BTO les hommes grands trouveront des vêtements qui leur vont.www.bigtallorder.co.uk
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Avec BE TALL, les femmes grandes et très grandes retrouvent le plaisir du shopping grâce à une 
collection de vêtements vraiment adaptés à leurs mensurations. BE TALL c'est une mode Basique-
Chic, des coupes et des couleurs tendance, pour toutes les femmes dès 1m78 - du 38 au 48.

GRANDES-CHAUSSURES.COM est spécialisé dans la vente en ligne de chaussures en grandes 
pointures du 42 au 46 pour la femme et du 47 au 53 pour l’homme. Vous y trouverez des chaussures 
de qualité, jeunes, classique ou tendance pour toutes les saisons et pour toutes les occasions, ainsi 
que des pantoufles, des semelles et des chaussettes jusqu’à la taille 52 !

Jeanuine est une marque de jeans custom permettant à chacun de créer et visualiser des jeans 
uniques grâce à sa technologie Jean Maker. Choisissez librement votre taille et longueur puis modifiez 
à volonté le design en sélectionnant l'approche la plus adaptée à votre imagination.

Long Tall Sally est le n°1 anglais du vêtement pour grande et son site internet vend dans le monde 
entier. Son slogan : "Tall is beautiful". Collections renouvelées à chaque saison, avec des dizaines de 
modèles, en chaussures, vêtements et accessoires.

Pas de Géant propose une large gamme de chaussures aux femmes et aux hommes qui chaussent 
grand : du 42 au 45 pour les femmes et du 46 au 51 pour les hommes. Notre vocation : rendre 
accessible la mode et les dernières tendances à toutes celles et ceux qui chaussent grand. Pas de 
Géant, de l'allure pour les grandes pointures ! «  Créations Originales : Depuis quelques mois, Pas 
de Géant développe un partenariat avec un fabricant au Portugal pour imaginer et concevoir avec 
lui des modèles uniques, « Créations Originales », de belle qualité , 100% cuir, comme les bottines 
Léonie, Zoé ou Lila. Les hommes aussi peuvent trouver chaussures à leurs pieds avec des modèles 
uniques, comme les modèles First, Enzo, Hugo, Sandro, proposés de la pointure 47 à 51. »
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www.be-tall.com

www.longtallsally.com

www.grandes-chaussures.com

www.pasdegeant.fr

www.jeanuine.com

www.altitude-plenitude.com

Cette année, Altitude & Plénitude vous proposera une offre spéciale pour ce Salon des Grands 
2015. 
 Depuis 2008, la marque habille les hommes jusque 2m20, dans des styles variés alliant l'esprit 
casual à des lignes plus modernes et propose aussi une collection de jeans grandes longueurs pour 
les femmes.
 Innovation sur ce salon, la pré commande de jeans à succès revisités dans des lavages et détails 
actuels. Les modèles seront présentés sur le stand et livrés avant le 5 décembre.Tailles du 40 au 60 et 
des tarifs encore plus bas, -20% sur prix production. 
 Votre jeans "made in europe" à partir de 37€, c'est possible!


