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VILEBREQUIN CRUISE 23 
 
Imaginez : des coquillages hypnotiques, des homards qui font la ronde… et en 
point d’orgue, bien sûr, une flopée de néo tortues. 
 
Pour notre collection Cruise 23, nous souhaitons vous entraîner dans un voyage 
surréaliste. 
 
À l’heure où le monde réel a plus que jamais besoin de fantaisie, nous vous 
invitons à le considérer sous un autre angle : effet trompe l’oeil, couleurs 
éclatantes, légèreté et liberté. 
 
Nous voulons vous voir nager… toujours plus haut ! 
 
Prolongez l’été avec des associations de couleurs et des imprimés graphiques 
uniques mixant 

 
 
 

À PROPOS DE VILEBREQUIN  
 
La célèbre marque de maillots de bain française, qui vient de fêter ses 50 ans, a 
encore de l’éner gie 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 pour toutes vos vacances. 
 
Autre secret de jouvence : une passion pour la création de maillots de bain 
ludiques. Au travers de ses collaborations avec les artistes américains Alex Israel 
et Derrick Adams, et plus récemment avec la célèbre marque de streetwear Off-
WhiteTM, Vilebrequin a su donner à son short de bain original une touche 
contemporaine. Preuve que l’élégance est intemporelle ! 
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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, pas sur les 
océans. La création de la nouvelle Fondation Vilebrequin, dédiée à la préservation 
des océans, marque un nouveau cap dans cet engagement. 
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Collection Cruise 23 disponible à partir du 1er octobre 2022 sur 
vilebrequin.com et dans nos boutiques 
 
 
Facebook: Vilebrequin 
Instagram @vilebrequin 
 
 
CONTACT: 
 
Pauline Varoquaux 
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION 
p.varoquaux@vilebrequin.com 
 
Ana Clara Campacci 
RESPONSABLE COMMUNICATION DIGITALE 
ac.campacci@vilebrequin.com  

 
Caroline Halipré 
RESPONSABLE COMMUNICATION ET CONTENUS 
c.halipre@vilebrequin.com 
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