
C’EST TOUJOURS 

L’ÉTÉ
QUELQUE PART ! 



Fondée par Myriam et Franck Chaptal à l’île Maurice en 2016, 
le tout premier concept store ouvre dans un lieu très prisé et 
incontournable de la capitale Mauricienne, situé en front de 
mer, le Caudan Waterfront. 

Ce lieu de vie, ou les plaisanciers et marins peuvent accoster 
via La Marina, s’impose comme une évidence au moment de 
débuter cette belle aventure.





La dénomination « Marbella », station balnéaire 
du sud de l'Espagne sur la Costa Del Sol, pour 
ce modèle de pull marin revisité, il sera parfait 
pour les promenades nocturnes au bord de la 
mer.









La dénomination « Capri », mythique île italienne de 
la baie de Naples, pour ce modèle doté du motif Capri 
intégré dans la maille.







La dénomination « Palma », la plus grande des îles Baléares 
située à mi-chemin entre la péninsule ibérique et le sud 
de la France, pour ce modèle doté d’un motif d’inspiration 
nautique intégré dans la maille.





La dénomination « Capbreton », station balnéaire 
et port de plaisance du littoral landais, pour ce 
modèle véritable basic de la garde-robe, orné de 
la signature drapeau brodée sur la manche.



La dénomination « Saint Barth », île française des petites Antilles 
réputée pour son eau turquoise caribéenne et ses conditions 
de navigation exceptionnelles, pour ce modèle doté d’un motif 
d’inspiration nautique intégré dans la maille.



La dénomination « La Baule », ville française 
huppée du bord de mer, pour ce modèle 
véritable basic de la garde-robe, orné de la 
signature drapeau brodée sur la manche.



La dénomination « Antibes », ville animée, colorée et dotée du plus 
grand port de plaisance de la Côte d’Azur où l’on peut admirer les plus 
beaux yachts au quai des milliardaires, pour ce modèle au patchwork 
de rayures d’épaisseurs différentes.



La dénomination « Mindelo », l’une des plus belles 
baies du monde situé au Cap Vert, pour ce modèle à 
rayures au design patchwork qui lui confère originalité 
et distinction.





La dénomination « Saint-Trop’ », capitale touristique 
internationale devenu un mythe, pour ce modèle avec 
son détail de poche qui fait son originalité.



La dénomination « Le Touquet », station balnéaire huppée 
au cœur de la côte d’Opale, pour ce modèle multicolore qui 
arbore la signature blason comme un voilier déploie au vent 
ses bannières.





La dénomination « Arcachon », ville balnéaire au bord de l’océan 
Atlantique, pour ce modèle confectionné avec deux motifs 
de carreaux Vichy, une version moderne d'un classique de la 
garde-robe.





La dénomination « Grand Baie », village côtier classé 
comme la destination par excellence de l’île Maurice, 
pour ce modèle au look nautique décontracté.





La dénomination « Sainte Maxime », havre de quiétude 
entre terre et mer, pour ce modèle en lin, à la coupe ample, 
doté d’une ceinture amovible et qui fait la différence avec 
ses détails en opposition de couleur.







La dénomination « Juan », station balnéaire d’Antibes 
dans les Alpes-Maritimes, pour ce modèle au style 
très French Riviera avec ses détails contrastés.



La dénomination « Riviera », région côtière de la mer 
Méditerranée, pour ce modèle aux détails soignés à 
l’allure élégante, décontractée et intemporelle.
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