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Trois 
jours sur 

la côte
Three days by the sea

L’appel de la mer et du grand 
large ne s’éteint pas, même 
lorsque le froid s’annonce. 
SAINT JAMES habille votre 
hiver avec une collection vous 
enveloppant de mailles à la 
fois chaudes et généreuses, de 
douces couleurs givrées. Alors 
plus d’excuses pour affronter 
vents et embruns et partir en 
week-end sur la côte !

The call of the Big Blue 
continues despite the arrival of 
chillier weather. SAINT JAMES 
dresses your winter months 
with a collection that wraps 
you up in thick warm knits  
in soft frosted colours. 
So no need to dodge the 
seaspray and breezes. Time to 
zoom off for a weekend by  
the sea!

Pull LA GACILLY, chemise MARJORIE
En couverture : pull LA GACILLY, 
pantalon DORIS, bonnet MONTAGNE
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Duffle-coat, vestes ou blousons, seront les bienvenus 
dès les prémices de l’automne pour accompagner 
vos sorties, en s’accordant joliment sur les vêtements 
confortables de cette nouvelle collection.

Duffle-coats, jackets and puffa jackets are ideal 
outdoor wear from autumn onwards. 
Perfect for every outing, they go beautifully 
with the cosy pieces in our new collection.

dedans dehors !
inside out!

Chemise ROMAIN, 
pantalon VOILE HIVER II Lui : blouson ST LOUP, 

chemise RAYAN, pantalon CROCUS
Elle : veste MORBIHAN, 

pantalon DORIS

Gilet SYDNEY

Veste HONFLEUR, 
chemise RICHARD

Duffle-coat VÉNUS, 
pull GUILVINEC, jupe ABBIE
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Jour 1 : affronter        les éléments...
                                                                                                              Day 1: braving the elements... 

Pour lui, le duffle-coat dans son coloris 
cigare particulièrement tendance, est 
l’indispensable de cette saison, pour de 
fraîches et authentiques balades sur la 
plage. Total look marin pour elle avec le 
manteau STE TYPHAINE et la casquette 
en drap de laine. Galons et boutons en 
métal rendent l’ensemble particulièrement 
chic.

For him, a trendy “cigare” brown coloured 
duffle-coat is this season’s must-have for 
wonderful, bracing strolls along the beach. 
For her, a real nautical look with a  
STE TYPHAINE coat and woollen cap. 
Braiding detail and metal buttons add a 
really chic twist.

Duffle-coat ANTARCTIQUE II,
pantalon DAVID II

Manteau STE TYPHAINE,
casquette MARIN
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100 % laine, cette cape très 
féminine, originale, aux 
rayures navy, accompagnera 
avec chaleur vos escapades.

This 100% wool cape is ultra 
feminine and unique with 
its navy stripes - so cosy for 
outdoor escapades. 

Les brandebourg :
inspiration hors-saison

Toggle duffels: 
off-season inspiration

Cape RB R,
pantalon HÉLÈNE

Gilet FINISTÈRE, 
pull SÉLUNE, 

pantalon DORIS
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Par la mer, se laisser 
guider et…au gré 
du vent, affronter les 
embruns sous la laine 
de ce blouson zippé ; au 
col doublé de fourrure 
amovible. Couleur cigare 
et épuré, il est plaqué de 
grandes poches à rabat 
pour une allure casual 
chic.

When you’re by the sea 
you’re guided by and…at 
the mercy of…the wind.  
Face the seaspray from 
the woollen warmth of 
this zipped jacket with its 
removable fur-lined collar. 
“Cigare” brown coloured 
and understated, this coat 
features large flap pockets 
for a casual-chic look.

Suivre les vents
Windswept wonders

Blouson ST LOUP,
pantalon DAVID II
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Superposition de vêtements marins pour résister aux 
éléments. Dans ce look, la coupe moderne de la cape 
révèle avec délice un gilet épice et les intemporelles 
rayures de la marinière SAINT JAMES.

Layer nautical style clothing so you are ready to face the 
elements. In this look, the modern cut of the cape reveals 
a delightful twist with a “épice” orange coloured jacket 
and the timeless stripes of a SAINT JAMES nautical top.

 Lâcher prise
  Go with the flow Cape STE LUDIVINE, 

gilet LOCMARIA, 
marinière MINQUIDAME, 
pantalon DORIS

Manteau STE LAURENCE,
pull AUSTRALIE, pantalon ÉMELINE
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   Des couleurs
            exclusives
pour cet hiver
     Exclusive colours for this winter

Le pull marin revisité est le 
signe fort de cette collection 
SAINT JAMES automne/hiver 
2018. Il se pare de couleurs 
dynamiques et audacieuses et 
se combine harmonieusement 
avec des gris chinés ou des 
bleus navy.

The reinvented sailor sweater  
is the driving force behind  
this SAINT JAMES  
fall/winter 2018 collection.  
It comes in dynamic, 
bold colours that go beautifully 
with chine grey and navy blue.
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Pull Dinan
Dinan sweater

Pull Bretagne
Bretagne sweater

Pull Matelot
Matelot sweater

Trois incontournables 
pour passer l’hiver au chaud.

Three must-haves for a toasty-warm winter.

Comme une seconde peau pour affronter l’hiver, 
chacun de ces trois pulls marins 100 % laine 

est un must have de votre dressing.

Like a second skin to brace those winter months, 
each one of these three 100 % wool 

sweatshirts is a wardrobe must-have.

La maille jacquard reste la maille 
de la saison. Utilisée ici dans 
l’empiècement et les coudières, 
dans un colori automnal, elle 
apporte de la fantaisie à ce pull.

Jacquard is this season’s knit. 
Used here in an autumnal  
colour on the panel and elbow 
patches it brings a fancy touch  
to this sweater.

L’authentique pull 
BRETAGNE bicolore, se 

décline dans de nouveaux 
coloris de saison : cigare, 

épice ou persan.

The authentic two-tone 
BRETAGNE sweater 

comes in new seasonal 
colours: “cigare” brown, 

“épice” orange 
and persian.

Le pull MATELOT, avec ses élégantes rayures traditionnelles et 
ses boutons à l’épaule, est véritablement le pull marin iconique.

The MATELOT sweater with its elegant traditional stripes and shoulder 
buttons really is the most iconic sailor sweater. Pull MATELOT, 

pantalon HUGUES

3 basics pour lui 3
3 basics for him
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Pull NORMANDIE

incontournables
pour elle

3
Des pulls coup de cœur 100 % laine 

pour passer l’hiver au chaud.
Lovely 100 % wool sweaters for a toasty-warm winters.

L’automne et l’hiver sont éclatants avec des coloris qui donnent 
du pep’s à l’intemporel bleu navy SAINT JAMES. 

Fall and winter dazzle with colours that add 
a pop to SAINT JAMES’s timeless navy blue.

3 must-haves for her

Pull Marla 
Marla sweater
La maille jacquard aux tons 
acidulés, géométrique, apporte 
fantaisie et contraste au pull 
MARLA.

Jacquard knit with geometric 
neon tones adds a decorative 
touch and contrasting detail 
to the MARLA sweater.

Pull Normandie 
Normandy sweater

Le pull NORMANDIE, magnétique, 
se caractérise par son empiècement 

de couleur unie ; épice ou candy, 
et ses jolies mailles jacquard. 

The magnetic NORMANDIE 
sweater boasts a plain “épice” orange 

or “candy” pink coloured panel and 
a pretty jacquard knit.

Pull Plouescat
Plouescat sweater

Jeu de motifs et de rayures pour ce pull particulièrement original jusqu’à 
son col de laine inspiré du col polo. 

Patterns and stripes for this rather unique sweater with its woollen 
poloshirt inspired collar.
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Affronter l’extérieur lorsqu’il fait froid, 
c’est apprécier d’autant plus le réconfort 
d’un intérieur chaleureux et ce tendre 
moment où, lové dans un pull douillet 
ou une chemise confortable ; une tasse 
de thé brûlant entre les mains, on prend 
simplement le temps de ressentir le 
moment présent...

When you’ve been outside in the cold, 
the comfort of a warm interior is even 
more delicious. It’s that wonderful 
moment when you take time to enjoy
the simple things in life, all wrapped up 
in a cosy sweater or comfy shirt with 
a cup of hot tea in your hand…

HYGGE [y.gœ]
mot d’origine danoise et 
norvégienne faisant référence 
à un état de confort et bien-
être, une humeur heureuse et 
une ambiance conviviale et 
chaleureuse. Le hygge est un 
état d’esprit positif procuré par 
un moment jugé réconfortant, 
agréable.

HYGGE [y.gœ]
a Danish and Norwegian 
word meaning well-being, 
joyfulness and a warm and 
welcoming atmosphere. Hygge 
is a positive state of mind 
created by moments in time 
that are comforting, fun and 
convivial.

Pull CARANTEC, 
pantalon MIMOSA

Chemisier MARJORIE

Jour 2 : en mode     inside...
Day 2: in fashion indoors...
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Pull MARLA, 
pantalon ADELIE

Pull MATELOT, 
pantalon VOILE HIVER II
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Regarder tomber le soir...
watching the sun go  down...

Jolie silhouette pour 
ce look de la ligne 
l’Atelier SAINT 
JAMES, composé de 
la jupe BENODET 
revisitée d’un zip 
en son milieu et du 
pull marin REDON, 
100   % laine et 100  % 
Navy !

A pretty silhouette for 
this outfit from the 
Atelier SAINT JAMES 
line. The BENODET 
skirt is revamped 
with a central zipper 
and teamed with 
the REDON sailor 
sweater in 100 % wool 
and 100 % Navy!

Pull SUNBURY, 
pantalon MIMOSA

Pull REDON, 
jupe BENODET



Automne/hiver / 26 27 / Automne/hiver

L’imprimé de saison SAINT JAMES apporte 
beaucoup de style au chemisier CLARISSE 
s’accordant avec chic à ce pantalon fluide, 
au tombé impeccable.

The SAINT JAMES seasonal print brings tons of 
style to the CLARISSE blouse, teamed stylishly 
here with flattering, fluid-drape trousers. 

 Revenir à
      l’essentiel
                     Going back to basics   

Chemisier CLARISSE, 
pantalon ADÉLIE

Pull BRETAGNE, 
pantalon CROCUS
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Élégance et authenticité sont les maîtres mots de cette 
collection. Petit nouveau de la gamme, le pull ESTRAN 
pour lui, en laine douce, est issu d’une collaboration 
avec WOOLMARK. Pour elle, la veste longue et zippée 
offre de jolis détails raffinés, tels que le tir zip en forme 
de marinière ou la fine broderie ancre sur la poche.

Elegance and authenticity are the hallmarks of this 
collection. A new addition to the range, the soft wool 
ESTRAN sweater for him is the result of a collaboration 
with WOOLMARK. For her, the long zipped jacket offers 
pretty chic detailing such as the striped zipper pull and 
fine anchor embroidery on the pocket.

Le tee-shirt PENMARCH 100 % coton garde l’esprit 
de l’emblématique marinière SAINT JAMES, et se 
dote d’un délicat détail tricot sur l’encolure comme 
sur les bas de manche. Associé à la jupe BENODET, 
il est l’élément clef d’une silhouette pleine d’allure.

The 100 % cotton PENMARCH tee retains the 
spirit of our iconic SAINT JAMES nautical top. It 
features delicate knit detailing on the neckline and 
cuffs. Teamed with the BENODET skirt, it is the key 
element in an outfit with pizzazz. 

 So chic 
  et so Navy
  So chic and so Navy

Tee-shirt PENMARCH, 
jupe BENODET

Veste CARHAIX

Pull ESTRAN, 
pantalon VOILE HIVER II



Automne/hiver / 30 31 / Automne/hiver

Rechercher la lumière
Looking for light

Pull NORMANDIE

Pull DINAN BICOLORE, 
pantalon CROCUS
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Jeu de rayures et de mailles jacquard 
pour elle comme pour lui. Le pull 
marin SAINT JAMES homme se 
décline avec le SLIP FRANCAIS 
avec des chevrons magnétiques et 
des boutons fantaisies sur l’épaule.

An interplay of stripes and Jacquard 
knit for him and her. The nautical 
SAINT JAMES sweater for men 
comes with the SLIP FRANCAIS 
with a magnetic herringbone pattern 
and fancy shoulder button detailing. Robe LANNION

Pull LE POLARIS LSF,
pantalon CROCUS
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Confort et style        Comfort and style
Robe PRAIRIE

Pull PONT-AVEN,
pantalon ÉMELINE
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Déclinaison de rayures 
et de motifs pour 
ancrer résolument cette 
collection dans l’esprit 
marin. Pour elle, le 
col polo s’intègre à la 
perfection sur le pull 
PLOUESCAT. Pour lui, 
le pull col roulé joue 
la fantaisie avec ce joli 
jacquard ancre. 

Stripes and patterns 
to firmly anchor this 
collection in a nautical 
mindset. For her, 
the polo collar is a 
perfect match for the 
PLOUESCAT sweater. 
For him, the turtleneck 
sweater goes all fancy 
with this pretty Jacquard 
anchor detail. 

Être ensemble
Being together

Pull PLOUESCAT, 
pantalon ÉMELINE

Lui : pull BAYEUX, 
pantalon VOILE HIVER II

Elle : tee-shirt PENMARCH, 
jupe BENODET
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Cette saison SAINT JAMES prend 
soin de vous, avec des vêtements 
confortables mais plein de style, 
en toute sobriété.

This season SAINT JAMES takes 
good care of you with cosy clothes 
that are understated yet oh so 
stylish.

Robe ANGÈLE,
pantalon MIMOSA

Veste CANBERRA, 
chemise BARRY, 

pantalon DIMITRI
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Puisque l’hiver est bien souvent 
trop long, nos stylistes ont donné 
un parfum de printemps à certaines 
silhouettes. La chemise homme 
BARRY en velours milleraie, 
couleur épice, est sublimée par 
l’immanquable marinière, pour un 
look nautique et décontracté. 

Since winter often drags, our stylists 
have given a springtime edge to some 
looks. The BARRY shirt for men 
with velvet, “épice” orange coloured 
striping is enhanced by the must-
have mariniere for chilled out, 
sailor chic. 

Pour elle, le chemisier ROSIE, 
vaporeux et fleuri, est une pièce 
rafraîchissante de la collection. 
Il glisse et tombe parfaitement sur 
le corps dans une grande douceur. 
Blousé sur un jean brut, il est l’atout 
glamour de votre dressing. 

For her, the light, floral ROSIE blouse 
is a refreshing touch in the collection. 
Its soft drape falls perfectly on the 
body. Worn loose with denim jeans 
it adds a touch of glamour to your 
wardrobe. 

Chemisier ROSIE

Chemise BARRY, 
marinière MINQUIERS MODERN, 
pantalon DAVID II
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Les mailles jacquard se font 
sublimes triangles pour 
ce pull col V, élégant et 
confortable. Le pull MELTON 
se caractérise par son col 
montant boutonné, pour un 
look masculin hivernal.

The lovely triangle detailing of 
the Jacquard knit is a match 
for this elegant and cosy 
V-neck sweater. The MELTON 
sweater features a button-
down collar for a masculine, 
winter look.

Pull COUTANCES

Pull MELTON, 
chemise BARRY, 

pantalon VOILE HIVER IIt
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Les petits +
 qui réchauffent l’hiver !

Little extras for winter warmth!

Écharpe Sierra
Sierra scarf

Jolies mailles torsades pour cette 
douce et chaude écharpe bleue 

givrée. 

Pretty cable stitching for 
this soft and warm scarf 

in frosted blue.

Bonnet Montagne
Montagne pompom hat

Décliné aussi en bleu givré, le bonnet est 
composé de 50 % acrylique, 30 % laine,

20 % alpaga.

Available in frosted blue, 
this hat is 50 % acrylic, 

30 % wool and 
20 % alpaca.

Bonnet Montagne
Montagne pompom hat

Le bonnet Montagne avec son pompon 
et ses torsades, est l’accessoire 

immanquable de l’hiver.

The Montagne pompom hat 
with cable stitch detail is the 

must-have accessory 
for winter.

Casquette Marin 
Sailor cap

La casquette marin est un classique 
SAINT JAMES, ici en drap de laine gris.

The sailor cap is a SAINT JAMES classic, 
shown here in grey wool cloth.

Doudoune STE CORALIE, 
pull PONT-AVEN,

pantalon ÉMELINE, 
carré NATTE
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Fluide et chaude, avec ses 
mailles stylées, la cape 
LOCMINÉ enveloppe le corps 
de douceur et de modernité. 
Son col montant, ses boutons 
dorés et sa couleur noire 
donnent beaucoup de grâce à 
la silhouette.

Fluid and warm with chic knit 
stitching, the LOCMINÉ cape 
provides softness and warmth 
with a modern twist. A high 
collar, gold buttons and black 
colour add grace to the look.

Jour 3 :

Cape LOCMINÉ, 
tee-shirt PENMARCH

dans mon jardin
                   d’hiver

Day 3: in my winter garden



Automne/hiver / 48

Respirer
And breathe…

Pour affronter l’air piquant de l’automne, 
les foulards délicats aux couleurs 
pétillantes embrassent les cous et 
tombent sur manteaux et doudounes, 
offrant chaleur et douceur réconfortantes.

Perfect for those fresh autumnal days, 
delicate scarves in vibrant colours adorn 
the neck and fall prettily down the fronts 
of coats and puffa jackets, adding both 
warmth and softness.

Manteau STE LESLIE, 
tee-shirt DAPHNÉ, 
pantalon ADELIE,

 foulard FOULARD

Doudoune ST CALAIS, 
chemise NEW LAMBERT II, 
pantalon VOILE HIVER II, 
foulard CHIC MIXTE



Automne/hiver / 50 51 / Automne/hiver

Être simplement bien...

Sous ce joli caban court et 
tweedé, la tendre couleur 
aber du pull GUILVINEC 
invite à découvrir d’autres 
horizons. Composé de 
laine d’alpaga 30 %, de 
mohair 15 % ou encore de 
coton 15 %, ce pull offre 
légèreté et confort.

Under this pretty, short 
tweed-effect jacket, the soft 
colour of the GUILVINEC 
sweater opens the door to 
new horizons. Made of 
alpaca wool 30 %, mohair 
15 % and cotton 15 %, 
this sweater provides 
lightness and comfort.

Caban court STE BETINA, 
pull GUILVINEC, 
pantalon DORIS, 

écharpe PLOMEUR

Doudoune ST CLAIR, chemise BARRY,
pantalon VOILE HIVER II, foulard CARRÉA H
Au verso, manteau STE TYPHAINE

Feeling so good...
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