


Sur la plage abandonnée…
Au loin le rythme effréné des villes en été, le tumulte de nos vies croisées que l'on abandonne le temps d'une 
évasion… 

On a pris le large, hissé la grand-voile pour continuer ce beau voyage.

Nous voilà sur cette plage, sauvage et irrésistible. On y laisserait notre âme sur son sable chaud, que les vagues 
d'une eau claire viendraient rafraîchir sur un rythme doux. On n'entend d'ailleurs plus qu'elles, et notre 
respiration qui se coordonne à la brise. 

A travers cette nouvelle collection, la Maison vous accompagne dans cette découverte du Beau brut et inchangé. 
On en appelle à l'origine de nos inspirations, cette Nature forte et indomptable que nous apprécions tant et qui 
restera à jamais la compagne idéale de nos journées d'été. Transportée entre les roches, la végétation, et la mer 
qui épouse les côtes nues et ensablées, vous vous surprenez à apprécier ce silence. 

Plaisirs simples…

Le luxe indéfinissable de se retrouver seule, sous le soleil, échauffée par les températures estivales que seule une 
baignade peut calmer… c'est exactement là que nous nous trouvons cette année, la suite inévitable de cette belle 
histoire, de cet art de vivre que nous évoquons depuis tant d'années.

Une collection où la matière reste votre meilleure alliée pour épouser l'élan d'amour de ces criques abandonnées, 
les accessoires se fondent dans le décor ou viennent le rehausser de beauté. Cette année encore, la Femme est 
libérée, les corps assumés, on est en parfaite harmonie avec cette Nature par laquelle on se fait adopter pour 
former une unique entité emprunte d'élégance, de force et de liberté. 

On the abandoned beach…
In the distance the frantic pace of  cities in summer, the tumult of  our crossed lives that we abandon the time of  
an escape…

We set sail, hoisted the mainsail to continue this beautiful journey.

Here we are on this beach, wild and irresistible. We would leave our soul there on its warm sand, which the 
waves of  clear water would refresh on a gentle rhythm. Besides, we can only hear them, and our breathing which 
coordinates with the breeze.

Through this new collection, the House supports you in this discovery of  raw and unchanged Beau. We call the 
origin of  our inspirations, this strong and indomitable Nature that we appreciate so much and which will forever 
remain the ideal companion of  our summer days. Transported between the rocks, the vegetation, and the sea 
which marries the bare and sandy coasts, you will find yourself  appreciating this silence.

Simple pleasures…

The indefinable luxury of  being alone, under the sun, heated by the summer temperatures that only a swim can 
calm…this is exactly where we are this year, the inevitable continuation of  this beautiful story, of  this art of  living 
that we have been talking about for so many years.

A collection where the material remains your best ally for marrying the surge of  love of  these abandoned coves, 
the accessories blend into the decor or enhance it with beauty. This year again, the Woman is released, the bodies 
assumed, we are in perfect harmony with this Nature by which we are adopted to form a single entity borrowing 
elegance, strength and freedom.



POSITANO SPIAGGA NOIR



POWER ATTITUDE LIBECCIO GLOSSY OROBAISER BRULANT LIBECCIO



FRANCESCA QUIÉTUDE ARMAGNAC



EXPOSITION LIBECCIO CHILL PARK



INSOLATION BLANC

SILLAGE 007 BLANC GLOSSY ORO



SAILING TRITONE

OLIO TRITONE



RESPIRATION GLOSSY AMAGNACLITTORAL MACHJA ARMAGNAC



BRISE MARINE NOIR

FRANCESCA LUREX ARMAGNAC



DREAM PARK MAGNETIC TRITONE GLOSSY ORO



LOVÉE GLOSSY ARMAGNAC SHINE NOIR



LAURA GLOSSY TUSCANY



KETCH LIBECCIO TAN & UV ACTIVE



BERCÉE ABSTRACT ETINCELLE ARMAGNAC



VITAMIN TUSCANY GLOSSY TUSCANY HALTE PARESSE BLANC GLOSSY ORO



RUMEUR COURT ONDA ARMYHAMAC TRITONE GLOSSY ORO



SWIM LUREX ARMY VOILE DORÉ MACHJA PARK



INDICE LUNA MACHJA TRITONEHOULA HOOP GARDENING



CORCOVADO MACHJA ARMAGNAC
& SPARKLES ARMAGNAC

CONFORT IMPACT PARK GLOSSY PARK



FRANCESCA SPIAGGIA ICETEA



HAUT HALÉE & PANTALON AMBRÉ ARMAGNAC EXTASEA BLANC



CAFTAN RUMEUR LONG SPIAGGIA NOIR

SUNSET ACTIVE
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