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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
THE BEACH BOYS x VILEBREQUIN 

 
 

 
GOOD VIBRATIONS 

THE BEACH BOYS X VILEBREQUIN 
 

Une nouvelle capsule en collaboration avec le supergroupe le plus 
ensoleillé des années 60 fait vibrer les créations tropéziennes au 

rythme du cool californien. 
 
Surfin’ St. Tropez ! Vilebrequin partage avec The Beach Boys une certaine 
décontraction propre au bord de mer, et voulait rendre hommage cet automne à 
l’incroyable héritage du groupe derrière les classiques comme “California Girls,” 
“I Get Around” et “God Only Knows.” 
 
Faut-il encore présenter les Beach Boys, légendaire groupe des années 60 devenu 
bande son de l’été pour des générations entières ? Et qui mieux pour célébrer 60 
ans de fun, de soleil et Good Vibrations que Vilebrequin, la marque française qui 
à elle seule a su amener le cool sur les côtes de Saint-Tropez ? 
 
C’est là, dans « le joyau de la Riviera », que Fred Prysquel a fondé Vilebrequin, 
son ode personnelle au style des surfeurs qu’il avait repéré sur les plages 
californiennes. 
 
Avec ses imprimés tropicaux et ses nuances teintées de soleil, la collection capture 
cet inimitable esprit de liberté à l’origine de la culture californienne des années 
60 et de l’âge d’or de Saint-Tropez. 
 
Dans cette collection exclusive pour homme, femme et enfant, on trouve 
l’indispensable pour avoir le sourire 365 jours par an. Imaginez les maillots 
iconiques Vilebrequin éclaboussés de tortues de mer, planches de surfs et 
palmiers dans le vent ; des chemises à carreaux et des sweats à capuche rétro aussi 
irrésistibles qu’un accord des Beach Boys ; des nuances de bleues imaginées pour 
dompter les vagues, les coeurs, ou les deux. 
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À PROPOS DE VILEBREQUIN  
 
Après avoir fêté son cinquantième anniversaire en 2021, la célèbre Maison de 
maillot de bain française a encore de l’énergie à revendre. Les secrets de la 
longévité de Vilebrequin ? La joie, la liberté d’esprit et le charme ravageur du St-
Tropez de 1971. Sans oublier son attachement à créer des pièces durables et de 
grande qualité qui vous accompagneront pendant toutes vos vacances. Présente 
à l’international dans plus de 62 pays, la maison Vilebrequin n’a de cesse de 
cultiver l’art de vivre au soleil toute l’année grâce à sa vaste gamme de produits, 
depuis le prêt-à-porter jusqu’aux accessoires de plage. 
 
Tournée vers l’innovation, la maison a pour ambition de développer et de mettre 
en place des solutions, des textiles et des processus durables ayant un impact sur 
les vacances, et non pas sur les océans. La création de la nouvelle Fondation 
Vilebrequin, dédiée à la préservation des océans, marque un nouveau cap dans 
cet engagement. 
 

 
 

—  
 
L’été revient dès cet automne grâce à la collaboration Vilebrequin x The 
Beach Boys, dès le 10 octobre en boutique et sur vilebrequin.com 
 
Facebook: Vilebrequin 
Instagram @vilebrequin 
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https://www.vilebrequin.com/eu/fr/recherche?q=Collection%20Cruise&start=0&sz=12
https://www.facebook.com/VILEBREQUIN/
https://www.instagram.com/vilebrequin/

