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         COLLECTION 

PRINTEMPS 
  ÉTÉ 2021

UN ÉTÉ PÉTILLANT ET RADIEUX 
QUI INVITE À SE PARER 
DE FLEURS ET DE RAYURES, 
DE COULEURS SOLAIRES 
ET DE BLEUS AZUR. 
ALLEZ HOP ! ON PLONGE... 

A SPARKLING AND RADIANT 
SUMMER THAT TEMPTS YOU 
TO WEAR FLOWERS AND 
STRIPES, SUNNY COLOURS 
AND AZURE BLUES. 
OFF WE GO! DIVING INTO...

SPRING SUMMER 2021 COLLECTION



4 - SAINT JAMES • PRINTEMPS ÉTÉ 2021 PRINTEMPS ÉTÉ 2021 • SAINT JAMES - 5

Au milieu des saveurs d’agrumes, à l’ombre des palmiers, 
l'été est riche d’audace et de peps. Les nuances pop 
survitaminées investissent les dressings. Les iconiques  
du vestiaire de SAINT JAMES s’unissent aux denims 
légers et aux pulls en coton torsadés. La silhouette est 
libre pour profiter sans entrave du soleil, de la mer, des 
vacances.

Surrounded by citrus flavours, in the shade of the palm 
trees, a bold, jazzy summer. Supercharged pop shades 
invade wardrobes. The iconic styles from the SAINT 
JAMES wardrobe are combined with lightweight denims 
and cotton cable sweaters. The shape is loose to make the 
most of the sun, sea and holidays unencumbered.

   UN ÉTÉ
  POP

A POP SUMMER

Marinière Minquiers Moderne, 
tee-shirt Villefranche, 

short Linda denim
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Pour elle, l'iconique marinière Minquidame 100% coton pour goûter au soleil d'été.
Pour lui, l'indispensable marinière Méridien Moderne 100% coton et le bermuda 
Paul pour se rafraîchir au bord de l'eau.

For her, the iconic, 100% cotton, Minquidame striped top to savour the summer sun.
For him, the essential, 100% cotton, Méridien Moderne striped shirt and the Paul shorts 
for keeping cool at the water’s edge.

JEU
D'OMBRE
ET DE 
LUMIÈRE
THE PLAY OF 
SHADOW AND LIGHT
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PAREZ-VOUS
DE 
SOLEIL
DRESS FOR 
THE SUN

Blouson St Daniel en toile de coton léger avec ses revers de manches 
aux rayures subtiles. Page de droite, joli duo de couleurs tropiques. 

Pour lui veste en toile Autan et marinière Audierne. 
Pour elle, pull Carmel couleur corail et short Linda denim.

St Daniel jacket in light cotton canvas with turned back cuffs featuring subtle stripes. 
Right page, a pretty duo of tropical colours. For him, a canvas Autan jacket and the 

Audierne striped shirt. For her, the coral-coloured Carmel sweater and Linda denim shorts.
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Mélange des cotons 
légers pour lui, 
en chemise Casey 
manches courtes 
sur une marinière 
Minquiers Moderne. 
Ambiance équatoriale 
pour elle, en gilet 
Brooklyn sur un Carré 
Feuillage d'inspiration
tropicale.

A blend of light cottons 
for him, with the short-
sleeved Casey shirt over 
a Minquiers Moderne 
striped shirt. 
An equatorial 
atmosphere for her, in 
a Brooklyn waistcoat 
with a tropically-
inspired Carré Feuillage 
scarf.

DES
LOOKS 
RADIEUX
WITH 
RADIANT 
LOOKS
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Le jaune citron s'invite à la douceur de vivre 
en marinière Étrille II et débardeur Bastia III. 
L'association parfaite de couleurs et de matières 
douces et légères pour accueillir l'été. Le soleil est là 
et l'exotisme au rendez-vous !

Lemon yellow brings life's sweetness to the Étrille 
striped shirt and the Bastia tank top. The perfect 
combination of colours and soft, light materials to 
welcome the summer. The sun is shining and there is 
plenty of exoticism!

EXOTIQUE !
EXOTIC!
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EN 
MODE
TROPICAL
TROPICAL FASHION

L'impression cœur sur le tee-shirt Calie 100% coton inspire une journée sous un soleil brulant, parasol, 
transat et planche de surf à la main. Page de droite, pour le retour de plage, le look "tropical city" s'impose 
avec les motifs de feuillage exotique du chemisier Clémence sous la veste Ste Dora 100% coton denim.

The heart print on the 100% cotton Calie t-shirt encourages a day beneath the hot sun, sunshade, lounger and 
surfboard within reach. Right page, after a day on the beach, the “tropical city” look is essential with the exotic 
leaf patterns of the Clémence blouse beneath the 100% cotton denim Ste Dora jacket.
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Portrait 
d’une légende

la

r
104

fleurs de coton 
nécessaires 

à la fabrication
cotton flowers 
required for its 

manufacture

4,4
kilomètres de fil
kilometres of yarn

11
étapes de 
fabrication
manufacturing 
stages

poids d’une 
marinière finie

is the weight of 
a finished striped top

315g

315

5
jours entre le tricotage 
et la marinière finie
days between knitting 
and the finished striped top

12 1
2

3

4
567

8

9

10
11

16
rayures bleues 
sur le corps, 
13 sur les manches
16 blue stripes 
on the body, 
13 on the sleeves

Choisie en 1858 comme uniforme officiel de la marine, la marinière 
est devenue un incontournable de la mode repris et prisé par les 
intellectuels, les artistes et les grands couturiers.
Au même titre que le pull Matelot, la Naval fait partie des icônes de la 
marque, symboles de la « French Touch », universels et intemporels.

Selected in 1858 as the official navy uniform, the striped top has become 
a fashion staple appropriated and prized by intellectuals, artists and the 
great fashion designers.
Like the Matelot sweater, the Naval is one of the brands’ icons, symbols 
of the universal and timeless “French Touch”.

La marinière a traversé le temps et les 
époques, résisté aux tendances et aux 
modes et est devenue la référence absolue. 
Son histoire est née il y a plus d’un siècle et 
demi.

The striped top has stood the test of time, 
withstanding trends and fashions to become 
the gold standard. Its history dates back over 
150 years.

LA 
marinière 
iconique

Portrait of a legend

The naval striped top

THE iconic striped top
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Une évidence ! Attraper le boute, hisser la 
grand voile, la marinière laisse toute liberté aux 
mouvements du vrai marin qui dort en nous ! 

AT SEA
Obvious! Catch the rope, hoist the main sail, the 
striped top allows complete freedom of movement 
for the real sailor within us! 

Invité à un vernissage ou à un cocktail, 
la marinière fera son petit effet "arty".

AS A VIP
Attending an exhibition opening or a cocktail party, 
the striped top will have its slightly “arty” effect.

Ce soir je serai la plus belle pour aller danser…  
Si j'veux !

IN THE EVENING
This evening I will be the most beautiful woman to 
go dancing... If I want to!

No stress. En tailleur et marinière, on se sent 
belle et l’esprit léger. 

IN THE OFFICE
No stress. In a suit and striped top, you’ll feel 
beautiful and carefree. 

AU BUREAU

EN MODE V.I.P.

SUR LA MER EN SOIRÉE
Aucune faute de goût pour cette balade entre 
copines pour une après-midi shopping. 

IN THE CITY
No lack of taste for this stroll with friends for an 
afternoon shopping. 

EN VILLE

Ça s’impose ! Accompagnée d’un joli chapeau de 
paille et de solaires, les orteils enfoncés dans le 
sable chaud… 

ON THE BEACH
It’s a given! Paired with a pretty straw hat and 
sunglasses, toes sunk into the warm sand... 

À LA PLAGE

Comment porter sa 

MARINIÈRE
tout l’été en toutes circonstances, 

de casual à chic
Valeur sûre de la garde-robe, la marinière est insolente d’agilité. 
Aussi à l’aise avec un jean ou un bermuda, qu’élégante sous la 
veste d’un tailleur en version yachting chic, elle reste essentielle 
été comme hiver.

How to wear your striped top throughout the summer in all 
situations, from casual to stylish
A wardrobe staple, the stripped top is incredibly versatile. As comfortable 
with jeans or Bermuda shorts as it is elegant beneath a tailored jacket 
for a chic yachting style, it is still a summer and winter essential.
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PLONGÉE 
     ESTIVALE

Cheveux mouillés, peau cuivrée et 
comme un léger goût de sel sur la peau, 
après une plongée dans les eaux bleues 
pour y trouver un peu de fraîcheur. 
La collection SAINT JAMES embrasse 
l’été dans les profondeurs océanes. 
L'emblématique bleu navy, réhaussé 
d’un orange "signal", d'un jaune "néon" et 
d'un vert "algue", donne le ton : l’été sera 
aquatique et coloré.

Wet hair, coppery skin and a slight taste 
of salt on the skin after diving into the blue 
waters to cool off. 
The SAINT JAMES collection embraces the 
summer in the ocean depths. 
The legendary navy blue, enhanced with 
a “signal” orange, a “neon” yellow and a 
“seaweed” green, sets the tone: summer will 
be aquatic and colourful.

PLONGÉE 
  ESTIVALE

Retour de plongée en polo Hendaye.

SUMMER SNORKELLING
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Page de gauche, 
à l'image des 

fonds marins, jeu 
de transparence 

avec la marinière 
Méridame II 100% 

coton sous la parka 
Ste Daphné. Le carré 

multico Rond, porté 
à la taille, joue les 

paréos. 

Left page, like the 
seabed, play on 

transparency with 
the 100% cotton 

Méridame II striped 
top under the Ste 

Daphné parka. 
The multicoloured 

Rond scarf worn at 
the waist acts like a 

sarong. 

DÉCOMPRESSEZ,
C'EST 
L'ÉTÉ !
RELAX, 
IT’S 
SUMMER!
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CHIC
ABSOLU
EN 
NAVY
BLUE
 ABSOLUTE STYLE 
 IN NAVY BLUE

Page de gauche, de retour de plongée en pull Mimizan dans un bleu navy intense et 
profond. Ci-dessus, parka Ste Gabrielle avec sa capuche amovible doublée rayures, 
sur un bermuda rayonnant Marie II.

Left page, back from snorkelling in a Mimizan sweater in an intense and deep navy blue. 
Above, the Ste Gabrielle parka with its removable hood and striped lining, over radiant 
Marée II Bermuda shorts.
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Parka St Guillaume 
et pull rayé 

Guéthary pour les 
douces soirées d’été.

Page de gauche, de la 
couleur pour un été 

fun avec le bermuda 
Doug II et de la 

transparence avec la 
parka St Dillon.

A St Guillaume parka 
and striped Géthary 

sweater for mild 
summer evenings. 

Left page, colour 
for a fun summer 

with the Doug II 
Bermuda shorts and 

transparency with 
the St Dillon parka.
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Esprit casual avec le pull Alboran homme et ses larges rayures destructurées. 
Page de droite, variations de bleu navy et de orange "signal" pour l'iconique pull Maréé II 
100% laine, doux et agréable à porter en toutes circonstances.

Casual look with the men’s Alboran sweater with its wide, unstructured stripes. 
Right page, variations of navy blue and “signal” orange for the iconic 100% wool Maréé II 
sweater, soft and pleasant to wear in all situations.

LES RAYURES 
PRENNENT 
LE LARGE
THE STRIPES 
SAIL AWAY
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#mamarinièresaintjames

Rejoignez 
la communauté 
SAINT JAMES avec le 
#mamarinièresaintjames

Join the SAINT JAMES 
community using 
#mamarinièresaintjames

@saintjames

@alexgrandguillot @mk0222

@julie_guillem

@marindeaudouce

@clara.jaffrezic @pauline__bft

@alexandradion @contextandco

@saintjames

@fort_box_ @gauthier_nol
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  YACHT
 CLUB

                                YACHT CLUB

Elégance des coupes, douceur et fluidité des 
matières invitent à prolonger les après-midis d’été. 
Le bleu, le rouge et le blanc s'associent aux modèles 
iconiques SAINT JAMES. Le bleu océan s’accorde au 
rouge intense des pavillons dans un esprit croisière 
sport chic. 

Elegant cuts and soft, flowing materials are an invite 
to prolong the summer afternoons. Blue, red and white 
join forces with iconic SAINT JAMES styles. Ocean blue 
goes with the intense red of the flags in a stylish, sporty, 
cruising look. 

Les matières et rayures s’amusent et osent tout, comme ici avec 
le pull Cap Breton 100% coton.

The materials and stripes have fun and are extremely daring, 
like here with the 100% cotton Cap Breton.
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Prêt pour appareiller en tee-shirt Axel 100% coton Pima et bermuda Paul, 
pour écouter le bruit apaisant des vagues. Page de gauche, contempler 
l'océan pendant des heures en veste longue Hossegor pour elle et veste 
sans manche Baptiste pour lui.

Ready to weigh anchor in a 100% Pima cotton Axel t-shirt and Paul Bermuda 
shorts, listening to the soothing noise of the waves. Gaze out over the ocean for 
hours in a long Hossegor jacket for her and sleeveless Baptiste jacket for him.

OSEZ
LE LOOK
NAVY
BE DARING 
IN THE NAVY 
LOOK
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EN 
LIEN 
AVEC 
LA MER
IN CONNECTION 
WITH THE SEA 

La marinière Evian prend de belles couleurs avec un délicat effet 
milleraies dans chaque rayure. Page de gauche, mélange de coton et de 
laine pour le pull Rigel et son encolure bateau parée d'œillets et d'un très 
chic ruban rayé entrelacé. 

The Evian striped top takes on beautiful colours with a delicate pinstripe effect 
in each stripe. Left page, a blend of cotton and wool for the Rigel sweater and 
its boat neck embellished with eyelets and a stylish interwoven striped ribbon.
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Au même titre que la marinière ou le pull marin, le chemisier à rayures verticales 
et manches longues Bérangère 100% coton Bio est un incontournable du dressing, 
pour un look relax ou stylé. Page de droite, complicité des matières en veste 
Mestras 100% laine et bermuda Corvette 100% coton, aux côtés d'un chemisier 
blanc rayonnant Rosy 100% coton bio.

Like the striped top or fisherman sweater, the vertical-striped, long-sleeve Bérangère 
blouse in 100% organic cotton is a wardrobe essential, for a relaxed or stylish look. 
Right page, the affinity of the materials in the 100% wool Mestras jacket and 100% cotton 
Corvette Bermuda shorts, alongside a radiant, white Rosy blouse in 100% organic cotton.

BELLE 
EN 
BIO
BEAUTIFUL 
IN ORGANIC
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On s’amuse à mélanger les couleurs et les motifs pour un ensemble 
plein de vie. Page de droite, pourquoi choisir entre le rayé bleu et le rayé 
rouge pour le pull Brégançon. La casquette Marin vient parfaire le look 
très "frenchy".

Have fun mixing colours and patterns for a lively outfit. Right page, why 
choose between blue stripes and red stripes for the Brégançon sweater. 
The sailor cap finishes of this very “French” look.

ÉCLAT 
DE 
JOIE !
BURST OF JOY!
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L'iconique pull Matelot se fait indigo pour un style décontracté 
sur un jean bleu délavé David III. 

Page de gauche, des rayures sous toutes les coutures avec la robe 
Bénédicte 100% coton et ses revers aux couleurs contrastées.

The iconic Matelot sweater turns indigo for a relaxed style
over David III faded blue jeans.

Left page, stripes all over with the 100% cotton Bénédicte dress
and its contrasting colour lapels.

BLEU
COMME 

TOI
BLUE 

LIKE YOU
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LE
BLEU
DE 
L'ÉTÉ
 SUMMER BLUE

Pour lui, tee-shirt Plouider rayé 100% coton et jean délavé David III. 
Page de droite, douceur, légèreté et confort du Lyocell 

en combinaison Kenza au tombé impeccable. 

For him, the 100% cotton, striped Plouider t-shirt and David III faded blue jeans. 
Right page, the softness, lightness and comfort of Lyocell in the Kenza jumpsuit, 

which falls flatteringly.
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Taille haute, boutons alignés sur le devant, on reconnait sa coupe 
entre tous. Le pantalon à pont Erika est aussi élégant qu'irrésistible. 
Le polo Carmen marine vient sublimer la silhouette.

High waist, buttons aligned on the front, an easily recognisable cut. 
The Erika deck trousers are as elegant as they are irresistible. 
The navy Carmen polo shirt enhances the look.

En 4e de couverture, (à gauche) pull Carson, (au centre) chemisier 
Judith manches longues, (à droite) chemise homme Frédéric III 
manches longues.

Back cover, (left) Carson sweater, (centre) long-sleeve Judith blouse, long-
sleeve Frédéric III men’s shirt.

SUR 
LE 

PONT !
ON THE DECK!
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