
EN ÉTÉ, LA LAINE, C’EST CHIC !
LE PREMIER MAILLOT DE BAIN EN LAINE MÉRINOS

Toujours prête à expérimenter au nom de l’élégance, la marque de maillots 
de bain française lance une collection capsule de 5 shorts de bains en 

laine mérinos extra-fine, confectionnés à la perfection.
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    Cette nouvelle capsule de shorts de bain en laine 

mérinos certifiée Woolmark s’inscrit dans une longue 

tradition : celle d’aller là où on nous attend le moins. 

Vilebrequin a commencé à faire des vagues dès le début 

des années 1970, en proposant des designs de maillots 

de bain uniques. 

À l’époque, tout était (déjà !) permis : tissus africains 

wax, toile à voile... et même le lin ! Notre credo est simple : 

si ça peut être cousu, ça peut être porté.

Alors, pourquoi pas la laine ? Véritable classique de style, 

la laine mérinos est naturelle, renouvelable et résistante 

à l’eau : Vilebrequin se devait de sauter le pas.
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DE LA LAINE ? À LA PLAGE ?!

LIEN VERS LES CONTENUS
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    Vilebrequin bénéficie de plus de 50 ans de savoir-faire en matière de maillots de bain. S’appuyant sur les 
méthodes traditionnelles de confection, du tissage à la coupe du patron en passant par le placement des 
poches, chaque short de bain requiert en moyenne 32 étapes. Pour une élégance qui résiste à l’épreuve du 
temps.

Pour célébrer ce deuxième été de collaboration avec The Woolmark Company, nous avons enrichi notre 
collection de deux modèles homme iconiques : le kaki façon militaire et le Prince de Galles emblématique.
Ils rejoignent le bleu marine, le gris chiné et le Vichy, indémodable. Autant de tissus à l’aura intemporelle.
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MAILEY

MAEU3L48-390

 220€ / $290 / £220 / 2600HKD 

440SGD / 250CHF

MAGNUS

MGUU3L49-437

 210€ / $280 / £210 / 2500HKD 

410SGD / 250CHF

L’ÉLÉGANCE D’UN COSTUME

Le PDG de Vilebrequin, Roland Herlory, a tout de suite été impressionné par la laine 
mérinos, dont « la qualité est remarquable et le tombé naturellement chic ! C’est un 
exemple parfait d’éco-innovation, un tissu à la fois haute performance et élégant. »

Nos studios ont travaillé avec REDA, célèbre filature de laine italienne, pour sélectionner 
une laine mérinos Super 120’s certifiée sans mulesing – l’une des plus fines au monde.

MAILEY

MAEH2L28

 220€ / $310 / £220 / 2600HKD 

440SGD / 290CHF

MAGNUS

MGUH2L27

 195€ / $280 / £195 / 2300HKD 

400SGD / 250CHF

MILTON

MLTH2L26

 170€ / $250 / £170 / 1900HKD 

340SGD / 240CHF



  QUELQUES DONNÉES SUR NOTRE COLLABORATION
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LA LAINE AUSSI MÉRITE 
UNE PLACE AU SOLEIL

Les moutons pourraient-ils remplacer les tortues ? 

Presque ! 

Grâce à leur structure en écailles, les fibres de laine 

mérinos peignées forment une étoffe naturellement 

adaptée à l’eau, qui sèche rapidement, en particulier 

lorsque la densité du tissage est importante.  Avec 

un temps de séchage moyen de 5 à 7 minutes, 

elles semblent faites pour la plage !

« On ne va pas porter de la laine par une telle 

chaleur... » Mais si ! Ultra-respirante, anti-humidité 

et thermorégulatrice, la laine mérinos offre par 

ailleurs une protection incomparable contre les 

UV. Pas étonnant qu’elle soit l’alliée idéale par 

temps chaud !

Cet été, choisissez la performance et l’élégance

avec un maillot de bain Vilebrequin en laine 

mérinos.

Certification The Woolmark Company.

Disponible dès maintenant dans toutes les boutiques Vilebrequin et en ligne sur vilebrequin.com

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

Sarah Beaulne

REPONSABLE RP ET COMMUNICATION INTERNATIONALE

s.beaulne@vilebrequin.com

Instagram : 
@vilebrequin 

WeChat Weibo Facebook :
The Woolmark Company

Instagram : 
@thewoolmarkcompany 

Notre laine mulesing-free est 
100 % naturelle, produite toute 

l’année par les moutons

La laine est la fibre la plus 
réutilisée et recyclée de toutes 

les fibres des vêtements 
quotidiens

La laine mérinos est une 
fibre 100% naturelle et 
100% biodégradable.

Super 120
laine mérinos

5 à 7 minutes 
de temps de 

séchage
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