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EU

US

INT.

36-38

2

S

38-40

3

M

40-42

4

L

42-44

5

XL
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EU

US

INT.

38

2

S

40

3

M

42

4

L

44

5

XL
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EU

US

INT.

38

2

S

40

3

M

42

4

L

44

5

XL

46

6

XXL
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EU

US

INT.

38

2

S

40

3

M

42

4

L

44

5

XL

46

6

XXL
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EU

US

INT.

40-42

2

S

44-46

3

M

48-50

4

L

52-54

5

XL

56-58

6

XXL
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EU

US

INT.

40-42

2

S

44-46

3

M

48-50

4

L

52-54

5

XL

56-58

6

XXL
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EU

US

INT.

40-42

2

S

44-46

3

M

48-50

4

L

52-54

5

XL

56-58

6

XXL
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EU

US

INT.

40-42

2

S

44-46

3

M

48-50

4

L

52-54

5

XL

56-58

6

XXL
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EU

US

INT.

40-42

2

S

44-46

3

M

48-50

4

L

52-54

5

XL

56-58

6

XXL

8 ème Ciel,
8 ème Ciel, des sous-vêtements essentiels, de qualité.
8ème Ciel c’est une gamme incontournable déclinée en couleurs classiques.
Notre équipe, basée en France et en Inde, est multiculturelle. Elle innove
en permanence pour créer des vêtements confortables qui s’adaptent à la
morphologie de chacun, avec élégance.

8 ème Ciel,
8ème Ciel, essential high-quality underwear.
8ème Ciel is a must have range available in classic colours. Our multicultural team,
based in France and India, keeps innovating to provide comfortable clothing that
adapts elegantly to each wearer’s shape

GUIDE DES TAILLES / SIZE GUIDE
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EU

US

INT.

40-42

2

S

44-46

3

M

48-50

4

L

52-54

5

XL

56-58

6

XXL

134mm

30mm

30mm

30mm

134mm

8 ème Ciel,

8ème Ciel c’est une
gamme incontournable
déclinée en couleurs
classiques. Notre
équipe, basée en
France et en Inde,
est multiculturelle.
Elle innove en
permanence pour
créer des vêtements
confortables qui
s’adaptent à la
morphologie de chacun,
avec élégance.

BOXER
Thanks to its both
flat and flexible
elasticated waist
and its four-way
stretch technology,
this boxer’s fabric
ensures maximum
comfort. The front
opening provides
support and ease.

COMPOSITION
95% Coton

8 ème Ciel,
8ème Ciel, essential highquality underwear.

GUIDE DES TAILLES / SIZE GUIDE
US

INT.

5% Elasthane

40-42

2

S

95% Cotton

44-46

3

M

5% Elastane

48-50

4

L

52-54

5

XL

56-58

6

XXL

PREMIUM

EU

PREMIUM

8ème Ciel c’est une
gamme incontournable
déclinée en couleurs
classiques. Notre
équipe, basée en
France et en Inde,
est multiculturelle.
Elle innove en
permanence pour
créer des vêtements
confortables qui
s’adaptent à la
morphologie de chacun,
avec élégance.

BOXER

BOXER

COMPOSITION
95% Coton

PREMIUM

GUIDE DES TAILLES / SIZE GUIDE
US

INT.

40-42

2

S

95% Cotton

44-46

3

M

5% Elastane

48-50

4

L

52-54

5

XL

56-58

6

XXL

PREMIUM

ATTENTION ! Cete boîte n’est pas un jouet ! Afin d’éviter tout
risque d’étouffement, ne pas laisser les bébés et les enfants jouer avec
cette boîte.
WARNING ! This box can be dangerous. To avoid danger of suffocation
keep this box away from babies and children.

8 ème Ciel,
8ème Ciel, essential highquality underwear.

5% Elasthane

www.8eme-ciel.com

PREMIUM

Made in India
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8 ème Ciel, des sousvêtements essentiels,
de qualité.

Grâce à son élastique
aussi souple que plat
et à sa technologie
quadruple stretch,
le tissage de ce boxer
assure un confort
maximal. L’ouverture
avant apporte
soutien et aisance.

Thanks to its both
flat and flexible
elasticated waist
and its four-way
stretch technology,
this boxer’s fabric
ensures maximum
comfort. The front
opening provides
support and ease.

BOXER
-

8ème Ciel is a must have
range available in classic
colours. Our multicultural
team, based in France and
India, keeps innovating
to provide comfortable
clothing that adapts
elegantly to each wearer’s
shape

BALMORAL INTL.
57 Cours de la République - 69100
Villeurbanne, FRANCE
contact@8eme-ciel.com
www.8eme-ciel.com

Le petit + !

8 ème Ciel,

BOXER

8 ème Ciel, des sousvêtements essentiels,
de qualité.

180mm

180mm

BOXER
Grâce à son élastique
aussi souple que plat
et à sa technologie
quadruple stretch,
le tissage de ce boxer
assure un confort
maximal. L’ouverture
avant apporte
soutien et aisance.

EU

PREMIUM

BOXER
BOXER

8ème Ciel is a must have
range available in classic
colours. Our multicultural
team, based in France and
India, keeps innovating
to provide comfortable
clothing that adapts
elegantly to each wearer’s
shape

www.8eme-ciel.com

PREMIUM

PREMIUM
BALMORAL INTL.
57 Cours de la République - 69100
Villeurbanne, FRANCE
contact@8eme-ciel.com
www.8eme-ciel.com

ATTENTION ! Cete boîte n’est pas un jouet ! Afin d’éviter tout
risque d’étouffement, ne pas laisser les bébés et les enfants jouer avec
cette boîte.
WARNING ! This box can be dangerous. To avoid danger of suffocation
keep this box away from babies and children.

Made in India

134mm

30mm

30mm

30mm

134mm

8 ème Ciel,

8ème Ciel c’est une
gamme incontournable
déclinée en couleurs
classiques. Notre
équipe, basée en
France et en Inde,
est multiculturelle.
Elle innove en
permanence pour
créer des vêtements
confortables qui
s’adaptent à la
morphologie de chacun,
avec élégance.

MINI BOXER
Thanks to its four-way
stretch technology,
this boxer’s fabric
ensures maximum
comfort. The mini
shape provides a
snug fit and allows all
movements.

EU

US

INT.

40-42

2

S

44-46

3

M

48-50

4

L

52-54

5

XL

56-58

6

XXL
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8ème Ciel c’est une
gamme incontournable
déclinée en couleurs
classiques. Notre
équipe, basée en
France et en Inde,
est multiculturelle.
Elle innove en
permanence pour
créer des vêtements
confortables qui
s’adaptent à la
morphologie de chacun,
avec élégance.

MINI BOXER

8ème Ciel is a must have
range available in classic
colours. Our multicultural
team, based in France and
India, keeps innovating
to provide comfortable
clothing that adapts
elegantly to each wearer’s
shape

8 ème Ciel,
8ème Ciel, essential highquality underwear.

GUIDE DES TAILLES / SIZE GUIDE

www.8eme-ciel.com

ATTENTION ! Cette boîte n’est pas un jouet ! Afin d’éviter tout risque
d’étouffement, ne pas laisser les bébés et les enfants jouer avec cette boîte.
WARNING ! This box can be dangerous. To avoid danger of suffocation keep
this box away from babies and children.

Le petit + !

8 ème Ciel, des sousvêtements essentiels,
de qualité.

Grâce à sa
technologie
quadruple stretch,
le tissage de ce
boxer mini assure un
confort maximal.
La forme mini épouse
le corps et permet
tous les mouvements
sans gêne.

Thanks to its four-way
stretch technology,
this boxer’s fabric
ensures maximum
comfort. The mini
shape provides a
snug fit and allows all
movements.

8 ème Ciel,
8ème Ciel, essential highquality underwear.

GUIDE DES TAILLES / SIZE GUIDE

8 ème Ciel,

BOXER MINI

8 ème Ciel, des sousvêtements essentiels,
de qualité.

180mm

180mm

BOXER MINI
Grâce à sa
technologie
quadruple stretch,
le tissage de ce
boxer mini assure un
confort maximal.
La forme mini épouse
le corps et permet
tous les mouvements
sans gêne.

EU

US

INT.

40-42

2

S

44-46

3

M

48-50

4

L

52-54

5

XL

56-58

6

XXL

8ème Ciel is a must have
range available in classic
colours. Our multicultural
team, based in France and
India, keeps innovating
to provide comfortable
clothing that adapts
elegantly to each wearer’s
shape

www.8eme-ciel.com

ATTENTION ! Cette boîte n’est pas un jouet ! Afin d’éviter tout risque
d’étouffement, ne pas laisser les bébés et les enfants jouer avec cette boîte.
WARNING ! This box can be dangerous. To avoid danger of suffocation keep
this box away from babies and children.

95mm

44mm

44mm

95mm

8 ème Ciel,

8 ème Ciel,
8 ème Ciel, des sousvêtements essentiels,
de qualité.
8ème Ciel c’est une gamme
incontournable déclinée en
couleurs classiques. Notre
équipe, basée en France et
en Inde, est multiculturelle.
Elle innove en permanence
pour créer des vêtements
confortables qui s’adaptent à
la morphologie de chacun, avec
élégance.

170mm

170mm

8 ème Ciel, des sousvêtements essentiels,
de qualité.
8ème Ciel c’est une gamme
incontournable déclinée en
couleurs classiques. Notre
équipe, basée en France et
en Inde, est multiculturelle.
Elle innove en permanence
pour créer des vêtements
confortables qui s’adaptent à
la morphologie de chacun, avec
élégance.

8 ème Ciel,

8 ème Ciel,

8ème Ciel, essential high-quality
underwear.
8ème Ciel is a must have range
available in classic colours.
Our multicultural team,
based in France and India,
keeps innovating to provide
comfortable clothing that adapts
elegantly to each wearer’s shape

all movements without
In pack of 2 for more
convenience.

ATTENTION ! Cette boîte n’est pas un jouet ! Afin d’éviter tout risque d’étouffement, ne pas laisser les
bébés et les enfants jouer avec cette boîte.
WARNING ! This box can be dangerous. To avoid danger of suffocation keep this box away from babies and
children.

Le petit + !
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8ème Ciel, essential high-quality
underwear.
8ème Ciel is a must have range
available in classic colours.
Our multicultural team,
based in France and India,
keeps innovating to provide
comfortable clothing that adapts
elegantly to each wearer’s shape

all movements without
In pack of 2 for more
convenience.
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GUIDE DES TAILLES / SIZE GUIDE

EU

US

INT.

EU

US

INT.

40-42

2

S

40-42

2

S

44-46

3

M

44-46

3

M

48-50

4

L

48-50

4

L

52-54

5

XL

52-54

5

XL

56-58

6

XXL

56-58

6

XXL

ATTENTION ! Cette boîte n’est pas un jouet ! Afin d’éviter tout risque d’étouffement, ne pas laisser les
bébés et les enfants jouer avec cette boîte.
WARNING ! This box can be dangerous. To avoid danger of suffocation keep this box away from babies and
children.

134mm

30mm

30mm

30mm

SLIP

8 ème Ciel,

SLIP

8 ème Ciel,

Grâce à sa
technologie
quadruple stretch,
le tissage de ce slip
assure un confort
maximal.La découpe
est sportive et
n’entrave pas les
mouvements.

8 ème Ciel, des sousvêtements essentiels,
de qualité.

Grâce à sa
technologie
quadruple stretch,
le tissage de ce slip
assure un confort
maximal.La découpe
est sportive et
n’entrave pas les
mouvements.

8 ème Ciel, des sousvêtements essentiels,
de qualité.

8ème Ciel c’est une
gamme incontournable
déclinée en couleurs
classiques. Notre
équipe, basée en
France et en Inde,
est multiculturelle.
Elle innove en
permanence pour
créer des vêtements
confortables qui
s’adaptent à la
morphologie de chacun,
avec élégance.

BRIEF
Thanks to its four-way
stretch technology,
this brief’s fabric
ensures maximum
comfort.
The sporty cut allows
all movements
without hindrance.

8 ème Ciel,
8ème Ciel, essential highquality underwear.

COMPOSITION
95% Coton
5% Elasthane

GUIDE DES TAILLES / SIZE GUIDE
US

INT.

95% Cotton

40-42

2

S

5% Elastane

44-46

3

M

48-50

4

L

52-54

5

XL

56-58

6

XXL

PREMIUM

EU

PREMIUM

180mm

180mm

134mm

BRIEF
Thanks to its four-way
stretch technology,
this brief’s fabric
ensures maximum
comfort.
The sporty cut allows
all movements
without hindrance.

SLIP
BRIE F

8ème Ciel is a must have
range available in classic
colours. Our multicultural
team, based in France and
India, keeps innovating
to provide comfortable
clothing that adapts
elegantly to each wearer’s
shape

95% Coton
5% Elasthane

PREMIUM

US

INT.

95% Cotton

40-42

2

S

44-46

3

M

48-50

4

L

52-54

5

XL

56-58

6

XXL

PREMIUM

ATTENTION ! Cette boîte n’est pas un jouet ! Afin d’éviter tout
risque d’étouffement, ne pas laisser les bébés et les enfants jouer avec
cette boîte.
WARNING ! This box can be dangerous. To avoid danger of suffocation
keep this bag away from babies and children.
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5% Elastane

www.8eme-ciel.com

PREMIUM

Made in India
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8 ème Ciel,
8ème Ciel, essential highquality underwear.

COMPOSITION

BALMORAL INTL.
57 Cours de la République - 69100
Villeurbanne, FRANCE
contact@8eme-ciel.com
www.8eme-ciel.com

Le petit + !

8ème Ciel c’est une
gamme incontournable
déclinée en couleurs
classiques. Notre
équipe, basée en
France et en Inde,
est multiculturelle.
Elle innove en
permanence pour
créer des vêtements
confortables qui
s’adaptent à la
morphologie de chacun,
avec élégance.

EU

PREMIUM

SLIP
BRIEF

8ème Ciel is a must have
range available in classic
colours. Our multicultural
team, based in France and
India, keeps innovating
to provide comfortable
clothing that adapts
elegantly to each wearer’s
shape

www.8eme-ciel.com

PREMIUM

PREMIUM
BALMORAL INTL.
57 Cours de la République - 69100
Villeurbanne, FRANCE
contact@8eme-ciel.com
www.8eme-ciel.com

ATTENTION ! Cette boîte n’est pas un jouet ! Afin d’éviter tout
risque d’étouffement, ne pas laisser les bébés et les enfants jouer avec
cette boîte.
WARNING ! This box can be dangerous. To avoid danger of suffocation
keep this bag away from babies and children.

Made in India

GUIDE DES TAILLES / SIZE GUIDE
COMPOSITION
100% Coton
100% Cotton
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EU

US

INT.

40-42

2

S

44-46

3

M

48-50

4

L

52-54

5

XL

56-58

6

XXL
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