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olcom est une marque lifestyle
moderne incarnant l’esprit créatif de la
culture jeune. La société a été fondée
sur les valeurs de liberté, d’innovation et
d’expérimentation, avec en ligne de mire la
rupture avec les conventions. L’approche avantgardiste de Volcom en termes de vêtements
et d’image est ainsi, depuis toujours, le trait
distinwctif de la marque dans l’industrie des
sports extrêmes et au-delà. Volcom a pour
but d’habiller tous ceux qui partagent sa
passion pour l’art, la musique, le cinéma, le
skate, le surf, le snowboard. Apporter notre
soutien aux athlètes, aux artistes et aux
musiciens est l’une de nos priorités. Pour
encourager la collaboration entre toutes
ces personnes créatives, nous leur donnons
les moyens de se réunir et de s’exprimer
collectivement. Cela donne naissance à des
initiatives aussi variées qu’exceptionnelles,
allant des événements « Let the Kids Ride
Free », qui gagnent en popularité à chaque
édition, aux prestigieuses compétitions de
surf « Volcom Fiji Pro », jusqu’à la fondation
de notre maison de disques indépendante
Volcom Entertainment.

« LA SEULE CONSTANTE
EST LE CHANGEMENT »

C

ette conviction définit notre volonté de
comprendre la complexité et la diversité
qui composent le monde. Elle guide
toutes nos productions créatives. Elle prouve
notre ouverture d’esprit et illustre cette
capacité d’adaptation qui permet à Volcom
de revêtir de nombreux sens et de conserver
sa pertinence sur de nombreux plans.
Fondée en 1991 lors d’une session de
snowboard par Richard Woolcott et Tucker
Hall, Volcom intègre, depuis l’origine, une
philosophie dé nie par « La jeunesse contre
l’ordre établi ».

P

our la première fois le surf, le skate et
le snowboard étaient réunis sous une
seule enseigne : la « première marque
de surf d’Amérique » était née. Cette énergie
nous a guidés pour soutenir les jeunes
esprits créatifs. Volcom était (et est encore)
une famille de personnes qui ne sont pas
prêtes à se soumettre à l’ordre établi. Nos
produits (vêtements de streetwear, shorts,
jeans, maillots de bain, footwear, accessoires
et vestes) mêlent mode et fonctionnalité
dans un style inédit alliant qualité, confort
et performance sportive. V.Co-Logical
Series, qui respecte l’environnement, V.CoOperative, conçue en collaboration avec des
riders, et Featured Artist Series, pour ne
citer qu’elles, sont des collections originales
de Volcom. Proposant des modèles homme,
femme et enfant, nous créons des vêtements
qui illustrent notre mode de vie et nous
permettent de le vivre pleinement.

Homme
Chemises
à manche longues

Bricks

Checkmate

Pablo II

Weirdoh
minicheck

55,97 €

74,95 €

69,95 €

59,95 €

Réf. : A0531483

Réf. : A0531460

Réf. : A0531350

Réf. : A0531454

T-shirts
FEATHERS

LÉGER FLIPED
OUT

CIRCLE STAPLE

HI FIVE
A ALL

29,95 €

29,95 €

26,95 €

29,95 €

Réf. : A4331471

Réf. : A4331458

Réf. : A3531463

Réf. : A3531459

Vestes
DOUGLAS

SLAMCODE

VENOM

TRAFALGAR

129,95 €

189,95 €

169,95 €

189,95 €

Réf. : A4331471

Réf. : A4331458

Réf. : A3531463

Réf. : A3531459

• Veste matelassée
longueur à la taille
• Empiècements épaules
imitation cuir
• Doublure sublimée

• Parka à capuche
• Impression volcom
• Poche zippée sur la
poitrine
• Doublure capuche en
fausse fourrure
• Fermeture éclair à
l’avant

• Veste à capuche
longueur à la taille
• Poche zippée sur la
poitrine
• Fermeture éclair au
centre
• Embouts en cuir
• Patch logo

• Caban en laine
• Fermeture boutonnée
• Poches latérales
• Volcomunity
• Patch logo

Homme
Pantalons
& Chinos

Frozen

FRICKIN
TIGHT

FROZEN
LINED

FRICKIN
MODERN

59,95 €

69,95 €

79,95 €

69,95 €

Réf. : A1131351

Réf. : A1131352

Réf. : A1141350

Réf. : A1111410

Hommes
Chaussures

SMITHINGTON

BERRINGTON

VULTURE

DEL MESA

159,95 €

139,95 €

79,95 €

99,95 €

Réf. : V4031420

Réf. : V4031401

Réf. : V4031431

Réf. : V4031407

Casquettes & bonnets
FULL STONE
XFIT

SNAPBACK
SKUNK

BOARD BILL

BOB

29,95 €

29,95 €

32,95 €

29,95 €

Réf. : D5511105

Réf. : D5521410

Réf. : D5831402

Réf. : D5831480

Comme toujours chez
Volcom, la casquette Full
Stone Xfit est la digne
héritière de la mode
urbaine. Parmi les détails
techniques qui tuent : les
six panneaux en FlexFit
et le logo monochrome
brodé à l’avant.

Comme toujours chez
Volcom, la casquette
Skunk Snap Back est
la digne héritière de la
mode urbaine. Parmi les
détails techniques qui
tuent : sa construction
à cinq panneaux, la
languette de réglage de
plastique et l’étiquette
tissée.

Vous ne chercherez plus
le bonnet idéal une fois
que vous aurez posé les
yeux sur le bonnet Board
Bill. Avec sa matière
acrylique de qualité
supérieure, sa large
calotte, son revers, son
pompon et son logo en
jacquard contrasté, vous
ne pourrez plus vous en
passer !

• Casquette 6 panel,
X-Fit Flex t©
• Broderie bicolore à
l’avant
• Broderie unie au dos

• Côte 2 x 2
• Étiquette Volcomunity

J

JIMBO
PHILLIPS

imbo is an artist from Santa Cruz,
California, who was literally raised on eye
popping graphics. His father, Jim Phillips,
designed all the artwork for Santa Cruz
Skateboards in the 70’s and 80’s and was the
creator of the iconic “Screaming Hand” logo.
At age 18 Jimbo began working for his father
doing graphics for the skateboard industry
(Santa Cruz Skateboards), creating eyepopping graphics for t-shirt designs, decals,
magazine ads, and skate- boards. In 1990
Jimbo started his own graphic art business
for skateboard companies, designing logos for
local surf shops, and silk-screening t-shirts
and posters for local punk and metal bands.

His client list grew and now includes great
companies such as Santa Cruz SkateboardsSurfboards, Fox Racing, Sessions, Fat Wreck
Chords, Bell Helmets and Natal Design
(Japan). In 2001 Jimbo did an international ad
campaign for Snickers candy bars, which got
him nominated for artist of the year by Archive
Magazine and was featured on the cover. In
2002 Jimbo’s Bomber Chick helmet design
for Giro received Helmet Graphic of the year in

SKI Magazine. In 2005 his art was featured on
Tony Hawk American Wasteland video game
where the game weaves in and out of Jimbo’s
comic book format. In 2007 Jimbo donated
artwork to Second Harvest Food Bank for a
skateboard graphic where all the proceeds
go to help “Grind out Hunger!” Rob Dyrdek
from MTV’s “ Rob and Big” show recently
commissioned Jimbo for an “ art piece” to
add to his personal art collection. Jimbo
is currently busy working on new designs

f

or Santa Cruz Skateboards/Surfboards, a
new shoe graphic for DC Shoes, and new
rock posters for Bill Graham Presents.
Jimbo is an artist who strives to push the
envelope of what is possible on a skateboard,
helmet, or any surface and continues to do
so in a uid yet eye catching style. Keep your
eyes peeled for Jimbo’s graphic assault!

Femmes
T-shirts

GONE AGAIN

SHADES

LIVED IN
BURNOUT

44,95 €

36,95 €

34,95 €

Réf. : B4331483

Réf. : B4331410

Réf. : B4331400

Tops
chemise Dolly

Rolling High

HellBent

59,95 €

69,95 €

59,95 €

Réf. : B0531402

Réf. : B0531407

Réf. : B0541412

• Chemise boutonnée à manche
longues, coupe décontractée,
manches raglan

• Haut en jean à manches
longues, patchwork indigo
lavé

• Fente au milieu du dos

• Logo brodé

• Longueur 63,5 cm à l’avant et
71 cm à l’arrière

• Longueur 66 cm

• Top en dentelle coton,
manches 3/4
• Détails plissés sur le buste
• Fronces sur les manches
• Longueur 56 cm

Jupes & Robes
robe
Black sand

Robe à pois
dolly

gone again

59,95 €

79,95 €

69,95 €

Réf. : B1341408

Réf. : B1331450

Réf. : B1331480

• Robe sans manche, inserts de
dentelle et plis à l’avant
• Fermeture éclair en métal
apparente au dos
• Badge en métal Volcom
• Longueur 84 cm

• Robe baby doll imprimée
• Fermeture au centre par
bouton • Coutures princesse
• Logo brodé
• Longueur 84 cm

• Robe en mélange de maille
jersey et mousseline de
polyester
• Haut coupe large avec jupe
ajustée
• Sérigraphie placée Featured
Artist
• Badge volcomunity en métal
• Longueur 84 cm

Femme
Vestes

Parka
For Keeps

Biker en
laine brawl

Vest in
flight

Motard
laced

149,95 €

169,95 €

99,95 €

149,95 €

Réf. : B1541403

Réf. : B1531451

Réf. : B1531412

Réf. : B1541403

• Parka en coton
enduit effet huilé,
entièrement
doublée en polaire
• Bouton en bois et
fermeture éclair au
centre
• Détails cuir
• Ourlet plus long
au dos avec zip sur
fente milieu dos
• Logo brodé
• Longueur 86 cm

• Veste style motard
en laine mélangée
avec col en polaire
• Panneaux
asymétriques devant
et au dos
• Poches appliquées
• Détails en métal
volcom
• Badge en métal logo
Stone
• Longueur 71 cm

• Petite veste
aviateur

• Veste de motard,
col sherpa

• Ouatinage et
matelassage sur
tout le corps •
Poches à l’avant

• Poches zippées

• Fermeture à l’avant
par zip et tirette zip
en galon sergé
• Logo brodé
• Longueur 56 cm

• Détail lacé au dos •
Longueur 61 cm

Femme
sacs & portefeuilles

Trousse
Harmony

Pochete
Janis

Lazy Day

Sac à dos
Aztèque

29,95 €

49,95 €

39,95 €

49,95 €

Réf. : E6431434

Réf. : E6541411

Réf. : E6531400

Réf. : E6541417

• Du style sans le
moindre effort grâce
au sac à main Lazy
Day. Cet adorable
sac est pratique avec
sa sangle réglable
assortie aux motifs
du coton l’imprimé
et du liseré en
polyuréthane.

• Le sac à dos Supply
en polyuréthane est
tout sauf un basique.
Avec une poche
extérieure latérale
et un compartiment
principal extra large,
vous pro tez d’un
fourre-tout dans le
plus pur style de
Volcom. Inclut des
sangles matelassées
réglables et une
poignée supérieure
pratique.

• Dimensions: 25 x
15 cm

• Dimensions: 28 x
29 cm

• Trousse en
jacquard avec
pompons

• Pochette en
polyuréthane à
franges et détails en
métal

• Dimensions:
22 x 20 x 7,5 cm
• Sac porté épaule
en tissu imprimé
avec détail en
polyuréthane et sigle
Volcom débossé
• Bretelles ajustables

• Volume : 18 L
• Dimensions : 44 x 31
x 13 cm
• Poids : 700 g
• Sac à dos,
2 compartiments
zippés

Chaussures
Buzz
79,95 €
Réf. : W4031340

Quand ces baskets montantes en cuir sortent arpenter
la ville, le bitume siffle une mélodie rock bien rythmée. Les lacets ronds et fins apportent
une touche féminine à la tige perforée de la semelle
jusqu’à la cheville. Et si la semelle est vulcanisée, ce
n’est pas parce qu’elle provient d’une planète lointaine
; mais parce qu’elle est passée par un procédé de
fabrication lui assurant souplesse et résistance. Le pied
quoi !
• Baskets montantes en cuir
• Perforations sur la tige
• Semelle en caoutchouc moulé
• Semelle vulcanisée
• Logo Volcom en métal à l’extérieur de la cheville
• Cuir, tissu et caoutchouc

Festival

Good
Spirits

Very Best

79,95 €

49,95 €

29,95 €

Réf. : W4031443

Réf. : W0841301

Réf. : W4031415

• Modèle bas déstructuré

• Chaussures déstructurées

• Basket montante

• Semelle en Ortholite ECO

• Semelle intérieure molle EVA

• Semelle extérieure TPR flexible
poids léger

• Semelle extérieure en
caoutchouc Bunch O’Stones

• Col et languette légèrement
ouatinés • Détail col matelassé
• Semelle intérieure en Ortholite
ECO
• Construction vulcanisée
• Semelle extérieure en
caoutchouc Bunch O’Stones

MILES
DOUGLAS
D

ouglas Miles is an Akimel O’odham/
Apache artist living on the San Carlos
reservation in eastern Arizona. Melding a
graphic-cum-graffiti sensibility, Miles’s timely
cultural aesthetic captures the spontaneity of
urbanity, much like the esoteric works of Jean
Michel Basquiat, whose New York City poetic
street tags under his pseudonym (SAMO)
and Haitian-inspired iconography broke new
ground in the contemporary art scene of the
1980s. Miles’s work can be compared also to
the profundity of England’s Bansky, whose
recent strategically-placed international
tagging interventions heighten our collective
contemporary
consciousness
through
satirical, political and social commentaries
on war, poverty, violence and modernity. Miles
completes this trinity of street-inspired artists
by confronting us with his own savvy, hard-ass
and hard-hitting cultural stance that is not
only unconventional— challenging, unsettling
and raw in its positioning—but also seductive
and visually luring through his reuse and recontextualization of Native American subject
matter and historical imagery.

Enfant
Tops

FLANIBUS

IMPALA II

STARGET

ZIPPÉ ICON

59,95 €

89,95 €

149,95 €

49,95 €

Réf. : C0531404

Réf. : C0731460

Réf. : C1731453

Réf. : C4811450

La chemise Flanibus
est bien ajustée et
confortable comme les
chemises de flanelle
traditionnelles, mais
nous l’avons revisitée
pour la rendre aussi
élégante
qu’une
chemise blanche.
• Coupe classique
• Flanelle tissée teinte

• Pull jacquard à
capuche

• Parka à capuche

• Doublure en fausse
fourrure épaisse •
Poches
• Bouton en bois au
centre

• Capuche et taille
réglables
• Poches cargo à la
taille
• Poche intérieure

T-SHIRT FEATHERS

La chemise Flanibus
est bien ajustée et
confortable comme les
chemises de flanelle
traditionnelles, mais
nous l’avons revisitée
pour la rendre aussi
élégante
qu’une
chemise blanche.
• Coupe classique
• Flanelle tissée teinte

• Poche appliquée à
rabat sur la poitrine

• Poche appliquée à
rabat sur la poitrine

• Empiècement
asymétrique au dos

• Empiècement
asymétrique au dos

29,95 €
Réf. : A4331471

Accessoires
CHINO
FACETED

CHINO
FRICKING TIGHT

JEAN
ACTIVIST

49,95 €

29,95 €

26,95 €

Réf. : C4811450

Réf. : C1131402

Réf. : C1931459

Le Faceted Chino est idéal pour
les fans des coupes slim droites.
On ne peut pas dire que ce
pantalon est skinny, mais pas loin.
Conçu pour être porté sous la
taille avec une coupe classique au
siège et aux cuisses, ainsi qu’un
bas de 16,5 cm. Inclut des poches
latérales et arrière passepoilées.
Le sergé de coton a été prélavé
pour un effet vintage.
• Pantalon chino, coupe droite
ajustée
• Prélavé

• Pantalon chino, coupe
resserrée.
• Prélavé

• Coupe « Activist »
• Etiquettage Jeans Marque
Volcom

JEAN ACTIVIST

26,95 €
Réf. : A3531463

Enfant
Pantalons
& Chinos

CASQUETTE
JFIT LAYER

CASQUETTE FULL STONE FABRIC

29,95 €

29,95 €

Réf. : F5511401

Réf. : F5531419

La casquette Layer JFit offre un style intense et
une construction inégalée. Pour votre enfant,
porter une casquette Volcom, c’est la garantie
des meilleurs matériaux conçus pour résister
à tous les impondérables. Vous feriez mieux
d’écrire son nom sur l’étiquette à l’intérieur, car
il va la porter partout, tout le temps.

La casquette Full Stone Fabric offre un style
intense et une construction inégalée. Pour
votre enfant, porter une casquette Volcom, c’est
la garantie des meilleurs matériaux conçus
pour résister à tous les impondérables. Vous
feriez mieux d’écrire son nom sur l’étiquette
à l’intérieur, car il va la porter partout, tout le
temps.

• Casquette 6 panel, J-Fit Flexfit©
• Broderie trois couleurs
• Application en feutrine

• Casquette 6 panel, X-Fit Flexfit©
• Logo bicolore à l’avant
• Broderie unie au dos

JAMIE
BROWNE

An artist from Sydney Australia, Jamie
is fueled by his love for Rock’n’Roll and
skateboarding and frequently par- takes
in both as well as a few cheeky beverages. Even from school his college days
studying graphic arts, Jamie was always
the dude in the back of the room lling his
books with drawings of skulls, grotesque
hands and other crazy stuff much to the
dismay of his teachers but to the delight
of his classmates. These days you’ll nd
Jamie working away in the dark depths
of the Volcom Oz art department drawing
till his hand seizes up and his eye balls
melt in his skull.£
YOUR PREFERRED ARTISTIC MEDIUM
Pencils and pens mainly but also experimenting with a bit of paint and some
photo collage.
YOUR FAVORITE ARTISTS
Escher, Dali, Michelangelo, Jim Phillips,
Ed Roth, Robert Williams, Jim Morrison,
Ozzy, Bobby Leibling, Hendrix.
WHAT’S THE FUTURE FOR MODERN ART
I haven’t really thought about that.
WHAT’S INFLUENCING YOUR ART
Skateboarding, music, the surreal and
dark
WHAT WERE YOU DOING BEFORE YOU
BECAME AN ARTIST I don’t think there’s
a certain point where you realise you’ve
started being an artist.
FINISH THIS SENTENCE THE LIFE OF AN
ARTIST IS...At the moment, a lot of pressure.

L

HISTOIRE

ors des importantes chutes de neige
ayant sévi aux États-Unis en 1991,
Richard Woolcott et Tucker Hall sont
partis en voyage pour faire du snowboard
sans savoir que ce séjour changerait leur vie
à jamais. Même s’il venait de se faire licencier,
Tucker n’aurait raté pour rien au monde sa
traditionnelle visite à Nathan Fletcher et
Mark Gabriel à Tahoe en Californie. Après
quatre jours de poudreuse, Richard décide
de prolonger son séjour et prétexte de fortes
chutes de neige auprès de son employeur.
Résultat, pendant plus d’une semaine ils
se réveillent chaque matin avec presque
un mètre de neige fraîche ! Cette première
véritable expérience de la poudreuse fit naître
une obsession qui ne les quittera plus jamais.

D

eux semaines plus tard, Richard
démissionne a n de consacrer plus de
temps au snowboard. Lors du voyage à
Tahoe, Tucker et lui parlaient déjà de créer
une marque de vêtement mais rien n’aboutit
à l’époque. C’est au printemps que les deux
amis ont l’idée de créer une marque inspirée
de leurs trois sports préférés : le snowboard,
le skateboard et le surf. Grâce à un
investissement initial de 5 000 dollars par le
père de Richard, l’aventure peut commencer.
Ils trouvent ensuite un nom, puis créent le
logo en forme de pierre précieuse... Volcom
était née. La philosophie de Volcom, résumée
par le slogan « Youth Against Establishment »
(la jeunesse contre l’ordre établi), s’inspire
d’une des attitudes à la mode à cette époque.

L

LE CONTEXTE

e contexte était alors parfait pour
encourager la créativité de la culture
jeune. Volcom est née d’une famille
de personnes ayant décidé de résister à
l’oppression de l’ordre établi. À l’époque, le
snowboard et le skateboard ont mauvaise
réputation et les États-Unis sont en pleine
récession. Los Angeles est secouée par
des émeutes et la Guerre du Golfe éclate.
La société est en pleine mutation. Pendant
les deux premières années, Richard et
Tucker voyagent dans le monde entier avec
leurs amis, avec pour seul but de « rider ».
Les affaires sont loin d’être la priorité.
Le siège de la société est basé à Newport
Beach dans la chambre de Richard et les
ventes s’organisent depuis celle de Tucker
à Huntington Beach. Les deux amis ne
connaissent rien à l’industrie textile mais peu
importe. Tout est dans l’esprit et la créativité.
Le montant des ventes de la première année
ne s’élève d’ailleurs qu’à 2 600 dollars.

D

epuis ces débuts hors norme, la marque
à la pierre s’est fait connaître petit à
petit dans le monde entier. La société
a évolué mais continue d’appliquer la même
philosophie qu’à ses débuts. La pensée
Volcom se diffuse désormais à travers l’art,
la musique, les films, les athlètes liés à la
marque et bien évidemment à travers ses
vêtements. Volcom fait partie du groupe
Kering, leader mondial dans le secteur
des vêtements et accessoires, qui gère un
ensemble remarquable de marques de
Luxe et de Sport & Lifestyle. kering.com

LIVRAISON

PAYS LIVRÉS
Volcom.fr propose la livraison pour les territoires suivants :
• France métropolitaine uniquement
• La Corse
• La principauté de Monaco
NB: la livraison en boîte postale n’est pas possible.
FRAIS DE PORT
Les frais de port dépendent du montant de votre commande et du service choisi (Standard ou Express)
DÉLAIS
Les délais de livraison sont de 3-4 jours ouvrés pour un service Standard et 1-2 jours ouvrés pour un
service Express à partir du moment où nous avons remis votre commande à notre transporteur.
Aux délais de livraison s’ajoutent les délais de prise en charge de votre commande.
Toute commande validée avant 11h (GMT+1h) du lundi au vendredi sera préparée et expédiée le jour
même. Passé ce délai, elle sera préparée et expédiée le jour ouvré suivant.
Ces délais s’entendent hors jours fériés français: 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Jeudi de
l’As- cension, Lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 Août, 1er Novembre, 11 Novembre, 25 Décembre.

RETOUR

PRISE EN CHARGE DES RETOURS
Les retours sont pris en charge par Volcom. Laissez-vous guider en suivant la procédure détaillée dans
la section suivante. Vous disposez de 365 jours pour retourner tout article qui ne vous apporterait pas
entière satisfaction.
NB : Sera refusé par Volcom, tout article endommagé, abîmé, sali, incomplet (étiquette et emballage
d’origine). Une fois le retour réceptionné et traité par nos services logistiques, le remboursement
interviendra via le moyen de paiement de la commande dans les meilleurs délais.

www.volcom.fr
Volcom - NYC
446 Broadway, New York City,
NY 10013 212-334-2215
POINTS DE VENTE SUD
DE FRANCE
PLAY
24, RUE DE LA CITADELLE
34500 BEZIERS
CATWALK
8, RUE DE LA CROIX D’OR
34000 MONTPELLIER
RIDER FAMILY
200, RUE PAUL LAURENT
30900 NIMES
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