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à la mer 
comme à la ville

Pour oser le look marin, 
nul besoin d’une escapade en mer 

ou d’une balade sur les quais. 
Le style SAINT JAMES s’affirme en ville 

dans un look « preppy » sport chic.

AT THE SEASIDE AND IN THE CITY
There’s no need to take a seaside break or a stroll along 

the waterfront to sport the nautical look. 
The SAINT JAMES style is proving ever more popular in 

the city as part of a “preppy” sport chic look.

Marinière Garde-côte, pantalon Hirondelle, 
Couverture : Caban Robe

2 3



Pull Doune, chemise Marcelin
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un savoir-faire 
d’exception

Robes aux effets de mailles « écailles » 
et pulls aux motifs richement travaillés 

dans des matières nobles 
sont la signature du savoir-faire 
d’exception de SAINT JAMES.

UNPARALLELED EXPERTISE
“Scale-effect” knitted dresses and sweaters with 

lavishly intricate designs in noble fabrics are 
the signature SAINT JAMES’ unparalleled expertise.

Robe Sirène
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Indispensables avec 

le froid qui gagne 

l’hiver, les manteaux 

aux coupes droites 

rappellent le prestige 

des uniformes des 

officiers de marine.

Essential during the cold 
winter months, long straight 
cut coats call to mind 
the prestige of naval 
officers’ uniforms.

Manteau Ste-Marilou, 
jupe Megève Rayé, GuêtresVeste Ste-Milena, pull Les Arcs
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Blazer St-Cyr,
marinière Bernaville,

jean David II
Page de gauche, gilet Melville,

jupe Megève Rayé10 11



Veste femme Espérance, marinière Galathée, 
pantalon Émeline couleur, bonnet Montagne, 
écharpe Sierra
Veste homme St-Armand, pull Locronan, 
chemise Joseph, jean David II
Ci-dessus, marinière Équateur, chemise Marcelin, 
pantalon David couleur, pull Doune12 13



Pull Maitland
Page de droite, 
pull Aigueblanche, 
bonnet Les Avanchers14 15



Élégance des teintes 

et des matières pour passer 

un hiver de pure douceur, 

le fuchsia côtoie en parfaite 

harmonie le vert persistant 

et le navy profond.  

Le bonnet et l’écharpe 

à torsades complètent la 

tenue avec style. 

Elegant colours and fabrics for 
a winter of mild delight, fuchsia 
side by side in complete harmony 
with evergreen and deep navy. 
The cable-stitch hat and scarf 
finish off the outfit in style. 

Veste Ste-Maggy, 
pantalon Émeline couleur, 
Page de gauche, pull Domancy, 
bonnet Montagne, écharpe Sierra
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Élégant, le blazer se porte 

sur une marinière revisitée 

aux rayures contrastées. 

Côté couleurs, la nouvelle 

collection nous entraîne 

du bordeaux profond à des 

camaïeux de rouge en passant 

par le navy de caractère.

The elegant blazer is worn over 
a new-style smock with contrast 
stripes. As for the colours, the new 
collection takes you from deep 
burgundy to various shades of red 
via rich navy.

Pull Île d’Yeu, chemisier Capucine,
pantalon Émeline couleur, 
Panama hiver, Petit sac rayé

Blazer Ste-Gemme, tee-shirt Fantig, 
pantalon Éolia, Carré Floral
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Chemise Jérémy, 
jean David II

Pull Winston, 
jean David II

Veste Courchevel, 
jupe Elfy

20 21



Les filles de 
bord de mer

Intemporel, le pull marin est un 
incontournable du dressing et demeure 

l’emblème d’un style à part entière. 
Classique et chic en navy et blanc, 

il réchauffe la silhouette dans un superbe 
blanc d’hiver et bordeaux « costume ».

SEASIDE GIRLS 
The timeless nautical sweater is a wardrobe essential 

and has become the symbol of a style all its own. 
Classic and chic in navy and white, it enhances the 

figure in a superb winter white and classic burgundy. 

Pulls Marée, jeans Émeline
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Pull Bretagne

Ci-dessus, pull femme Stair, 
pull homme Nancy, polo Maxence
Ci-contre, pull Meylan, 
pantalon Émeline couleur24 25



« Moi, si j’étais capitaine… » 

Classique chic ou plus 

original avec son motif 

d’ancre marine, le pull 

SAINT JAMES est 

toujours une valeur sûre. 

Modèles phares de l’hiver, 

les robes tricots à motifs ou 

à rayures, à porter en toute 

facilité, seront des alliées 

indispensables pour l’hiver.

“If I were captain…” 
Classic chic or more original 
with its anchor design, the 
SAINT JAMES sweater is 
always sure bet. Leading 
designs for winter, easy-to-
wear knitted dresses with 
designs or strips will be your 
key allies this winter.

Pull AncreRobe Rives
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le long des plages 
de l’atlantique

En hiver, on rêve de chaleur et de 
douceur, pour des looks faciles à porter 
en bord de mer. Dès que le vent du large 
se fait sentir, c’est un bonheur de se lover 
dans un confortable poncho, une veste 

100 % pure laine, un caban revisité 
ou encore un authentique duffle-coat.

ALONG THE BEACHES OF THE ATLANTIC 
In winter, you dream of warmth and comfort, for 

easy-to-wear seaside looks. As soon as the sea breezes 
make their presence felt, you just want to curl up a 
cosy poncho, a 100% pure wool jacket, a new-style 

reefer or even an authentic duffle coat.

Cape Peisey, chemisier Solveig, pantalon Patricia
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Un dress code 
marin

Revenir de ses week-ends de bord de mer 
dans des robes aux matières naturelles, 

aux accents de marinières,  
 c’est cela, l’esprit SAINT JAMES, 
fait d’élégance et de décontraction 

dans un dress code résolument marin.

A NAUTICAL DRESS CODE 
Come back from your weekends beside the sea in 
dresses in natural fabrics with nautical accents: 

that’s the spirit of SAINT JAMES, creating elegance and 
relaxation as part of a resolutely nautical dress code.

Robe Valmeinier
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Le rouge est de mise ! 

Intense et flamboyant, 

mais surtout élégant, 

le rouge se décline, 

cet hiver, sur toute 

la silhouette en pull, 

caban et pantalon.

Red is in! Intense and 
flamboyant, but above all 
elegant, this winter’s red 
is available in sweaters, 
reefers and trousers.

Chemisier Sandrine,
jean Émeline couleur

Page de gauche
pull homme New-Castle, 

chemise Lucius, 
jean David II,

Caban Ste-Marielle, 
pantalon Émilienne32 33



Veste Annecy, chemisier Stéphanie, 
pantalon Émeline

Page de droite, cardigan Combloux, 
chemise Loris34 35



À gauche, veste Mottaret,
tee-shirt Oural, pantalon Émeline couleur

À droite, veste Vaujany,
marinière Galathée, jean Émeline

Pull Voiron, Jupe Huez
Ci-dessus, 

Cape La Perrière, 
marinière Meridame, 

pantalon Patricia
Ci-contre, duffle-coat Vénus, 

jupe Huez
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Pulls Mercury
Page de droite, pull Bellentre, 

jean Émeline
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Robe Avoriaz, bonnet Clerval
Page de gauche,
pull Millport, jean Émeline
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Inspiré par la nature, 

le beau marin apprécie 

le confort et l’élégance 

du pull au bleu puissant 

associé au bonnet et à 

l’écharpe amarante.

Inspired by nature, handsome 
seafarers value comfort 
and elegance in sweaters in 
powerful blues, worn with a 
hat and amaranth scarf.

Pull Oban, bonnet Barbaresque, écharpe Barberousse
Page de droite, pull Voyage LSF, Pantalon David couleur
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Marinières Minquiers

Un héritage 
renouvelé

Source d’inspiration pour un 
hiver « So Frenchy », la gamme 

SAINT JAMES « L’Atelier » fait la part 
belle aux rayés, à travers de nouveaux 

modèles réinventés dans un esprit 
d’authenticité.

HERITAGE RENEWED
A source of inspiration for a “So Frenchy” winter, 
the SAINT JAMES “L’Atelier” (Workshop) range 

places great emphasis on stripes, through new designs 
reinvented in a spirit of authenticity.
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Manteau Mésange
À droite, tee-shirt Flavie

Tee-shirt Flavie, jean Émeline, 
Plaid rayé, Chaise rayée

Au dos, Caban Robe
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www.saint-james.com

JAG
Texte tapé à la machine
TOUPOUREL

JAG
Texte tapé à la machine
boutique

JAG
Texte tapé à la machine
Rue de Conthey 71950 Sion+41 (0) 27 323 23 03




