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PrintemPs - ÉtÉ 2015

Un été à l’île de Ré
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La collection SAINT JAMES Printemps-Été 2015 prend le large, plein 
ouest, sous le soleil de l’île de Ré. Cette saison, l’empreinte marine 
de la marque se décline à travers des imprimés graphiques, des 
effets de mailles délavées, des couleurs acidulées et toniques pour 
les cotons. Colorée et ensoleillée, cette collection nous plonge dans 
un univers estival et ludique, comme une invitation aux vacances.

Heading west
SAINT JAMES’s Spring-Summer 2015 collection heads west to 
the sunlit shores of L’ile de Ré. This season the brand’s nautical 
hallmark comes through in graphic prints, stonewashed-effect 
knits and cottons in zesty, neon colours. This vivid and colourful 
collection whisks us off to a fun-filled, summery world with all the 
promise of a holiday invite.

Un été à l’île de Ré

Cap à l’OuestTee-shirt Glénans délavé
En couverture : pull Honfleur, 
pantacourt Héloïse, 
casquette Marin Canevas 

A summer in L’île de Ré
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Robe Séverine
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Pull Honfleur, 
casquette Marin Canevas

Pull Limeira
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Chemise Cyprien, bermuda Doug

Pull Albin, bermuda Pedro
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La rayure est plus que jamais de mise, pour profiter de la douceur 
paisible d’un jardin clos à Saint-Martin-de-Ré. Les imprimés 
« ancres » sur robe unie marine ou les intemporelles rayures 
donnent un look « glamour chic », pour une balade improvisée 
sur les remparts de la citadelle. Une seule chose prévue au 
programme cet été, prendre du bon temps et apprécier l’une des 
saisons les plus agréables de l’année, en toute élégance.

Sunshine ahoy, for sure!
Stripes have never been more appropriate for the lovely, mellow 
setting of a walled garden in Saint-Martin-de-Ré. Printed 
"anchors" on a plain navy dress or timeless stripes add a touch  
of chic glamour for an impromptu stroll along the fortress 
ramparts. Top of the list this summer? Chilling out and enjoying 
one of the best seasons of the year in fabulous style.

Sous le soleil, exactement…

Robe Propriano II

Tee-shirt Gwenaëlle
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Tee-shirt Florensac, 
jupe Manuela, sac Tricolore
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S’il est une couleur qui s’inspire directement du style marin, c’est 
bien le bleu. Bleu de la mer, bleu piscine, aquatique ou navy, en rayé, 
en imprimé ou en uni, le bleu est la couleur des beaux jours. Alors, 
un conseil pour l’été, faites de la place dans votre dressing pour tout 
ce qui est bleu, la couleur phare de la saison.

The colour of summer
If there is one colour that sums up nautical style, it’s blue. Ocean blue, 
swimming pool blue, aquatic blue or navy blue… whether revisited 
in stripes, prints or as one colour, blue is definitely the colour 
of summer. So take a tip from us for the summer months: make  
room for plenty of blue in your wardrobe as it’s the flagship colour 
of the season!

La couleur d es beaux jours

Polo Anton, pantalon Ponton

Chemisier Florence, pantacourt Maurine II
À droite : chemisier Dany
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Chemisier Rosy, short Marie II

Gilet Nîmes, 
pantalon Patricia, 

sac Besace
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Trench Ste Louise, 
jupe Valbonne, Carré Rayé

Veste Santiago, chemise Clément
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Place à l’insouciance en robe d’été et trench pour une échappée 
« sweet sixties » à bord d’un chic roadster anglais. Le chèche est 
l’accessoire indispensable pour jouer les « gentlemen drivers » 
pour l’occasion, sur la route du littoral.

Free spirit
Feel as free as a bird in a summer dress and trench for a " sweet 
sixties " style drive in an English roadster. A headscarf is the must-
have accessory for playing at being "gentlemen drivers " along the 
coast road.

L’esprit libreRobe Iris, Carré Rayé
À droite : tee-shirt Mèze, 
jupe Valbonne, Carré Rayé

Chemise Cédric ML, pantalon Ponton, 
Chèche Tricolore
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Pull Auckland, 
pantalon Ponton

Pull Aubagne, pantalon Patricia
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Chemise Calixte, pantalon Douglas
À droite : gilet Toulon, chemisier Mireille ML, 
pantacourt Maurine II, Carré Rayé

Tee-shirt Étrille, pantalon Maeva II, Chèche Maille
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Simplicité et décontraction pour un après-midi en mer. Pourquoi 
choisir entre élégance et confort ? Un bonnet ou une casquette viennent 
parfaire votre look de « beau marin », pour naviguer ou flâner le 
long de la côte. Détail important : ne pas oublier son pull « iconique » 
lorsque la fraîcheur du large se fait ressentir, pour passer la soirée à 
la plage.

Gorgeous sailor style
Simplicity and relaxation for an afternoon by the sea. Why should you 
have to choose between style and comfort? A hat or cap add the perfect 
finishing touches to your gorgeous sailor statement look as you sail or 
stroll along the coast. Remember though to grab your ‘iconic’ sweater 
for a touch of warmth should fresh sea breezes blow in from the sea 
during your evening at the beach.

Un look de « beau marin »

Gilet Laguna, tee-shirt Huîtrière, 
pantalon Patricia

Pull Gisborne
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Pull Brest, tee-shirt Galathée 

Pull Galiote R, bermuda Doug
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Plus que jamais, le style marin est un immanquable de l’été. Les rayures, 
indémodables, se déclinent dans une palette de couleurs passant de l’indigo à des 
tonalités de rouge tonique et de jaune acidulé. Le look denim fait partie également 
des incontournables, se mariant à la perfection avec les pulls marins ou les 
marinières. Ces modèles permettent de multiples combinaisons de looks, tout en 
restant fidèles aux origines marines de la marque.

True to our origins
Sailor-style is even more of a style must-have during the summer months. 
Timeless stripes come in a range of colours from indigo to dramatic reds and neon 
yellow. The denim look is also part of this story, going beautifully with nautical 
jumpers and striped tops. These designs offer the possibility of putting together 
many different looks whilst remaining true to the brand’s nautical origins. 

Fídèle à ses originesTee-shirt Bolbec, 
pantalon David

Sweat-shirt Réville, pantalon Ponton
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Pull Tours, 
chemise Connor, 
bermuda Doug

Veste Adriana, tee-shirt Martigues, 
 pantalon Melissa
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Tee-shirts Naval II surteint, 
pantalon femme Emeline, bermuda homme Doug

Blouson Emy, tee-shirt Martigues, pantacourt Marine
Dernière page : tee-shirt Cabourg, jupe ElfyLes Tricots SAINT JAMES remercient pour leur concours : Rhéa Marine, Vintage Cars and Wood à La Rochelle - La Vigie de Bernonville, demeure pour séjour d’exception à Saint-Martin-de-Ré.
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www.saint-james.com

www.patrimoine-vivant.com

a reçu le label d’État
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