Oubliez tout, lâchez prise et
embarquez pour un voyage
ensoleillé, iodé et tonique,
aussi élégant qu'inattendu.
THE PROMISE
OF A GREAT SUMMER
Forget everything, relax and
set off on a sun-filled, salty
and invigorating journey,
as stylish as surprising.
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Elle, pull Égée, pantalon Opale, foulard Vague.
Lui, chemise Martin ML, pantalon Hector.
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En balade sur les rochers, le
soleil est haut dans le ciel et la
mer, d’un bleu azur. Le cadre
est authentique et vrai. Habillé
de lin ou de coton léger, en
rayures adoucies ou en lime
éclatant, la promenade promet
d’être belle.
THE BIG BLUE
Walking across the rocks, the
sun high in the sky and the sea
an azure blue, an authentic and
real setting. Dressed in linen or
light cotton, in softened stripes
or dazzling lime, the walk
promises to be beautiful.
Marinière Méridame II.
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Ci-dessus, pull Olympe, bermuda Doug II.
Ci-contre, combinaison Talia.

Jeu de fibres naturelles associant des voiles de lin à des
cotons raffinés, soignés dans les moindres détails. Quoi de
mieux que des matières aériennes pour supporter un soleil
de plomb ?
The play of natural fibres combining linen voile with elegant
cottons, immaculate down to the smallest details. What
better than light, airy materials to cope with a blazing sun?
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Ci-dessus, pull Sauzon G, marinière Méridien
Moderne, pantalon David III.
Ci-contre, parka St Joe, chemise Maxence ML,
pantalon Luzin, foulard Goémon.
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Ci-dessous, chemisier Madeline ML, short Linda Couleur.
Ci-contre, blouson Ste Déborah, chemisier Fantig ML, pantalon Patricia Été.

Teintes minérales et rayures assumées
pour plonger dans un bleu profond :
la promesse d'un été au plus près de la
nature.
Mineral shades and confident stripes
to dive into the deep blue: the pledge
of a summer close to nature.
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Ci-dessous, pull Patras, marinière Galathée II Multico,
bermuda Linda Denim, Foulard Grand Bleu.

Look inspiré et décontracté avec
ce pull col rond sans manches,
parfait pour lézarder sur les
rochers.
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An inspired and relaxed look
with this sleeveless, round neck
sweater, perfect for lazing on the
rocks.
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Côte à côte, comme un jeu de mailles qui
s’entremêlent, les rayures lime survitaminées
donnent un coup d’éclat en duo. On adore !
Invest in SUMMER KNITS
Side by side, like an intertwining set of knits,
bright lime stripes add sparkle to this duo. We
love it!
Elle, pull Marée II R, pantalon Patricia Été.
Lui, pull Sablons, pantalon Hector.
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Ci-dessous, Chemisier Faustine ML,
parka Ste Domitille, pantalon Chelsea.
Ci-contre, parka St Jamy,
chemise Franck ML, pantalon Dimitri.
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Ci-dessus, pull Brégançon R,
pantalon Patricia Été.
Ci-contre, pull Matelot I R,
pantalon Voile Été II.
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L’été est propice aux
changements ! Changement
d’ambiance ou de look, tout seul
ou à deux. Nouvelles matières et
jolis motifs. C’est l’occasion de
tout essayer !
CHANGE COURSE
Summer is the time for change!
A change of vibe or look, one or
other or both. New materials
and pretty patterns. This is
your chance to try everything!
En haut, marinière Beaugay, sac Balade.
Ci-dessus, marinière Minquidame, chaussettes Pieds Naval.
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Lui, marinière Minquiers Lin.
Elle, débardeur Moragne U.

Le lin possède des super-pouvoirs ! C’est un
thermorégulateur incroyable qui apporte une
sensation de fraîcheur l’été et garde la chaleur
l’hiver. Sa capacité d’absorption, d’environ
vingt pour cent d’humidité, est bien supérieure
à celle du coton.

Linen has supper powers! It has incredible
heat regulating properties giving a feeling of
coolness in summer and warmth in winter. Its
water absorption capacity of approximately
twenty percent is much higher than that of
cotton.

Le lin est également écologique. Il se cultive
dans les zones tempérées et nécessite très peu
d’eau et aucun pesticide. La France, réunissant
ces conditions, est devenue le premier
producteur mondial de fibre de lin.

Linen is also environmentally friendly. It is
grown in temperate zones and requires very
little water and no pesticides. France has all
these conditions and has become the leading
global producer of flax fibre.

Cet été, SAINT JAMES propose une ligne de
Lin français made in France, revisitant au
passage les classiques de la marque. Le lin
de la collection est cultivé dans la région des
Hauts-de-France, tricoté en Auvergne-RhôneAlpes et confectionné dans nos ateliers à SaintJames, en Normandie.

This summer, SAINT JAMES is offering
a Made in France French linen range,
revisiting the brand’s classics. The linen in the
collection is grown in the Hauts-de-France
region, woven in Auvergne-Rhône-Alpes and
fashioned into garments at our workshops in
Saint-James in Normandy.

100 %

éco-responsable par nature.
La fibre de lin est recyclable
et biodégradable.
100 % environmentally
friendly by nature. Flax
fibre can be recycled and is
biodegradable.
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Zéro

pesticide et zéro irrigation. Seuls
l'eau de pluie et le soleil des zones
tempérées suffisent à sa culture.
Free from pesticides and requires
no irrigation. It simply needs
the rainwater and sun in the
temperate zones to grow.

1er

La France est le 1er producteur
mondial de fibre de lin.
Leader
France is the leading global
producer of flax fibre.
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Ci-dessus, tee-shirt Ben,
pantalon Hector, ceinture Sangle.
Ci-contre, chemisier Malaury ML,
jupe Tatiana, sac Balade.
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Facile à porter et à associer, la
casquette marin donnera tout de
suite du style et du caractère à
votre look marin.
Easy to wear and pair with
anything, the sailor cap will
immediately lend style and
character to your nautical look.

Le style ne se démode jamais ! Le cardigan Charente est un basic chic, élégant et facile à
porter, qui ne demande qu’à vous ressembler. Alors, amusez-vous ! Ajoutez-lui une broche
de chez Macon & Lesquoy pour en faire une veste tendance. Portez-le avec un foulard pour
un look plus urbain, ou plus décontracté avec votre caban SAINT JAMES.
Et pour une jolie silhouette, portez-le avec la ceinture sangle, et le tour est joué !

5 accessories to wear with

Autour du cou, noué
dans les cheveux ou
autour du poignet,
le foulard permet
des combinaisons
innombrables avec
votre veste.
Around the neck, tied
in the hair or around
the wrist, the scarf
boasts countless
combinations with
your jacket.

Irrésistibles ! Les
broches brodées en
cannetille contrastent
avec le bleu navy et
apportent une touche
finale à votre look.
Irresistible! Cannetille
embellished brooches
that contrast with the
navy blue and lend a
finishing touch to your
look.

Style never goes out of fashion! The Charente cardigan is a fashionable, elegant and
easy to wear basic that just begs to look like you. So, enjoy! Add a brooch from Macon &
Lesquoy to make it a trendy jacket. Wear it with a scarf for a more urban look, or a more
relaxed one with your SAINT JAMES peacoat. And for a pretty shape, wear it with a strap
belt and you’re ready to go!

820

kilomètres de fil
kilometres of yarn

étapes de fabrication
manufacturing
stages

poids d'un pull fini
is the weight
of a finished sweater

La confiance du client se gagne jour après jour. SAINT JAMES, labellisée Entreprise du Patrimoine
Vivant, reste fidèle à ses valeurs d’authenticité, de qualité, de simplicité et de savoir-faire.
Customer trust is earned day after day. SAINT JAMES, awarded the “Entreprise du Patrimoine
Vivant” label, remains faithful to its values of authenticity, quality, simplicity and expertise.
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L'accessoire indispensable pour
se faire une belle silhouette.
The key accessory for creating
a beautiful silhouette.

En véritable fourre-tout, le sac cabas vous
suivra partout, mais toujours avec élégance.
Like a real tote bag, the Hessian bag will go
with you everywhere, but always elegantly.
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Ci-dessus, drap de bain Drap de Plage R,
marinière Minquiers Moderne, bermuda Diego.
Ci-contre, veste Charente, pantalon Chelsea.
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Ci-dessus, veste St Oscar, pull Angles,
pantalon Dimitri.
Ci-contre, chemise Flavio MC,
tee-shirt Lumio MC, pantalon Dimitri,
Foulard Lin.
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Robe Christina.
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Lin et coton, une belle association de
matières légères et agréables à porter
pour les longues journées d'été.
Linen and cotton, a wonderful
combination of light materials,
comfortable to wear for the long
summer days.

Ci-dessus, veste Ste Olga, chemisier Maurine ML.
Ci-contre, chemisier Charlène ML, pantalon Chelsea, sac Cabas Jute.
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Lui, marinière Méridien Moderne Coud, bermuda Diego.
Elle, marinière Palma.

Unies et complices, ces marinières n’auront pas
besoin de jouer des coudes pour se faire une place
dans votre garde-robe.
Playing on ELBOW PATCHES
Unchanging and inseparable, these striped sailor
tops won’t need to play on their elbow patches to
find a place in your wardrobe.
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Ci-dessus, veste Athènes, débardeur Bastia III, ceinture Bordée.
Ci-contre, pull Antiparos, bermuda Hilaire.

38

39

Elle, pull Luzac G.
Lui, polo Plogoff G.
Ci-dessous, foulard Vague.

Orné de boutons dorés, tombants joliment
sur l’épaule, le pull Luzac est un must have
de cet été.
Decorated with gold buttons, falling
beautifully from the shoulder, the Luzac
sweater is a must have this summer.
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Ci-dessus, pull Rochefort I U.
Ci-contre, casquette Marin, pull Les Mathes, pantalon Mimosa.
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À gauche, pull Brégançon R Pop, veste Amorgos.
À droite, pull Luzac, jupe Elfy Couleur.

Envie de croquer les couleurs,
comme dans un fruit d’été !
Rouge sucré, jaune lime et vert
croquant réveillent tous les sens.
L’ambiance est festive et les amis,
réunis pour notre plus grand
bonheur.
A PROFUSION OF COLOURS
Want to enjoy all the colours, like
a summer fruit! Sweet red, lime
yellow and crunchy green awaken
all the senses. A festive atmosphere
full of friends for our greatest
pleasure.
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Elle, chemise Charlène ML,
débardeur Loix,
sac Cabas Jute.
Lui, parka St Harry,
tee-shirt James,
bermuda Doug II.
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Ci-contre, parka Ste Gaëlle.
À droite, veste Amorgos,
sac Balade.

Toile légère waterproof, double zip et touches de
lime pop pour un look estival.
Light waterproof canvas, double zip and pops of
lime for a summer look.
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Le vert de l’été, l'accord parfait pour
une ambiance estivale.
This summer's green, a perfect match
for the summer vibe.

Ci-dessus, polo Rayan,
bermuda Doug II.
Pull Matelot.
Ci-contre, chemise Clément MC,
bermuda Doug II.
À gauche, tee-shirt Bastien,
bermuda Doug II.
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Ci-dessus, robe Chantal, robe Charline, bob U.
Ci-contre, à gauche, chemisier Faustine ML, au
centre chemise Fabio ML, bermuda Doug II, à
droite, chemise Fanny MC, bermuda Marie II.
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C’est une question de doigté, de précision et
d’attention. Il faut observer les couturières
travaillant à la « coupe coton » des marinières.
C’est une technique nécessitant une attention
de chaque instant. La fabrication d’une
marinière emprunte le même parcours selon
un savoir-faire parfaitement maîtrisé : découpe
des panneaux de coton, assemblage, piquetage,
surjet, recouvrement et pose des étiquettes.

It is a question of dexterity, precision and
attention to detail. The seamstresses working
on the “cotton cut” for the striped tops have
to be observed. It's a technique requiring
constant attention. The creation of a striped
sailor top makes the same journey following
a perfectly mastered expertise: cutting the
cotton panels, assembly, setting out, cover
stitching and affixing labels.

Vient ensuite l’indispensable et rigoureux
contrôle qualité, avant de procéder au
repassage. Au doigt et à l’œil, la marinière née
de la mer et d’une extrême attention !

Then comes the essential and rigorous quality
control before ironing. By touch and by eye,
the striped sailor shirt is born of the sea and
extreme attention!
Marinière Minquiers Moderne,
bracelet Éco bracelet nœud.

54

55

La couleur sera votre alliée
pour terminer la soirée
en beauté.
Colour will be your ally to
end the evening in style.

Ci-dessus, robe Soros,
pull Bretagne A,
bermuda Doug II.
À gauche,
elle, pull Voissey G,
bermuda Marie II,
ceinture Sangle,
casquette Marin.
Lui, pull Naxos,
bermuda Doug II
marinière Méridien
Moderne.
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@vladi_.l

@mstevenson
@camillechoudam

@alexandradion

#mamarinièresaintjames
On adore votre style !
Partagez vos looks sur Instagram en
rejoignant la communauté SAINT
JAMES avec #mamarinièresaintjames.

@pascal_vidal

Vous serez peut-être sélectionné(e)
pour figurer dans la prochaine
brochure SAINT JAMES.
SHARE YOUR LOOKS WITH US
#mamarinièresaintjames
We love your style! Share your
looks on Instagram by joining the
SAINT JAMES community with
#mamarinièresaintjames.
You may even be selected to appear in
the next SAINT JAMES brochure.

@alexandradion
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@soetad

@alexandradion
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saint-james.com
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