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2500
Caractéristique : un jeu de pois marine et blancs en positif/négatif, souligné d’un nœud à boucle rectangulaire orange pour un 
esprit rétro revisité.  Matières : maille stretch imprimée. Couleur : marine, blanc et orange.

Le nœud et la boucle orange, ainsi que  l’effet gainant de 
la ligne.

A porter avec la robe de plage assortie et une paire de lunettes de soleil 
orange, pour un look rétro-glam !

1 pièCe
Coupe / Bonnets : 
Gainante « ventre plat ». Monocoque au projeté rond, habillée de maille 
blanche à pois marine.
Bretelle : 
Fine, en tour de cou en maille blanche à pois marine et amovible.
Devant / Dos : 
Maille marine à pois blancs, doublure blanche nerveuse pour un effet 
gainant. 
Spécificité :
Le nœud marine à pois blancs fini par une boucle orange, à l’entre-gorge.
Point fort :
Très gainant : la taille et le ventre sont affinés.

Avantages produits : Conseil style :

Culotte haute
Coupe : 
Taille haute, gainante. 
Devant / Dos : 
Maille marine à pois blancs, empiècement ceinture rapportée en maille 
blanche à pois marine au devant. Doublure blanche nerveuse pour une 
vraie mise en valeur de la taille. 
Spécificité : 
Le nœud blanc à pois marine fini par une boucle orange, à la ceinture 
au milieu devant.
Point fort :
Affine la taille et le ventre.

bandeau
Coupe / Bonnets : 
Découpe empire. Une petite forme compacte et armaturée.  
Monocoque au projeté rond, habillée de maille blanche à pois marine 
sur sa partie bombée et en maille marine à pois blancs sur la partie 
basse.
Bretelles :
Fines en tour de cou, en maille blanche à pois marine et amovibles.
Côtés / Dos :
Maille marine à pois blancs, doublure blanche souple au dos.
Spécificité : 
Nœud marine à pois blancs fini par une boucle orange, à l’entre-gorge. 
Boucles de fermeture dos marine effet gomme.
Point fort :
Sa découpe incurvée met le décolleté en valeur. Confort d’un 
monocoque spécialement conçu pour le bain.
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Robe de plage
Coupe / Bonnets : 
Bustier avec bretelle tour de cou.
Bretelle : 
En forme, en tour de cou en maille marine à pois blancs et amovible.
Devant / Dos : 
Maille marine à pois blancs, empiècement sous poitrine en maille blanche 
à pois marine. Pinces à la poitrine. Doublure blanche et souple sur le haut 
pour apporter un confort à la poitrine.
Spécificité :
Le nœud marine à pois blancs fini par une boucle orange, sous la poitrine 
au milieu devant.
Point fort :
Adaptée pour la plage comme pour la ville.

2500

slip
Coupe : 
Echancrée.
Devant / Dos : 
Maille marine à pois blanc avec un empiècement ceinture en maille 
blanche à pois marine. Doublure blanche souple pour éviter toute 
transparence.
Spécificité : 
Le nœud marine à pois blanc fini par une boucle orange, à la ceinture 
milieu devant.
Point fort :
La cuisse échancrée et sexy.

Classique
Coupe / Bonnets : 
Bonnet ¾ emboîtant et valorisant armaturé. Maille blanche à pois 
marine sur le décolleté, maille marine à pois blancs sur les côtés.
Doublure blanche souple pour une vraie mise en forme et un vrai 
maintien de la poitrine.
Bretelles :
Tour de cou en maille marine à pois blancs. Agrafage marine à effet de 
gomme sur la nuque.
Côtés / Dos :
Maille marine à pois blancs et doublure blanche souple au dos.  Baleines 
sur les côtés.
Spécificité : 
Nœud marine à pois blancs fini par une boucle orange, à l’entre-gorge. 
Boucles de fermeture au dos marine effet gomme.
Point fort :
L’association d’un tour de cou sexy et d’un maintien efficace. Le savoir 
faire de la lingerie ré-utilisé pour le balnéaire. 
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push-up
Coupe / Bonnets : 
Triangle plongeant. Coques push-up recouvertes de maille imprimée. 
Pinces aux bonnets. 
Bretelles : 
Tour de cou à nouer, en maille imprimée.
Séparateurs / Dos / Côtés :
Galon de maille imprimée avec des anneaux de couleur turquoise sur les 
côtés. Dos en galon de maille imprimée
Spécificité :
Les anneaux de couleur turquoise.
Point fort :
La coque renforcée à la base qui offre un beau volume de la poitrine.

shoRty
Coupe / Devant : 
Taille basse et ajustée. Au devant, maille unie turquoise. Ceinture rapportée 
élastiquée en maille imprimée, finie par un anneau sur le milieu.
Dos : 
Maille unie de couleur turquoise avec un motif placé strassé « poisson » 
sur la fesse droite au porter.
Spécificité : 
Anneaux de couleur turquoise et motif placé strassé.

2497
Caractéristique : l’association chatoyante d’un imprimé aquatique et d’un bleu turquoise azuré, agrémentés d’anneaux de couleur 
turquoise et de motifs « poisson », strassés coordonnés. Matières : jeu de mailles unie et imprimée pour les maillots de bain. Voile 
de coton imprimé pour la chemisette et cotonnade bleue pour le sac. Couleur : base de couleur turquoise soulignée de touches 
de vert et de jaune.

Les anneaux bleus et motifs en strass sur les maillots de bain. Les 
nouvelles formes plus poussées pour toujours rester « Extrême ». 
On mixe les unis et les imprimés pour plus de couleur et 
d’originalité. La transparence de la chemisette pour un look plage 
et décontracté.

A porter sous un petit short en jean « bleached » pour aller à la plage. 
Avec la chemisette et le sac accordé, c’est un look tendance garanti !

tRikini
Coupe / Bonnets : 
Echancrée et très découpée. Bonnets sans mousse et à pinces. Forme 
bandeau à nouer dans le dos, pour un réglage personnalisé en fonction 
de chaque morphologie. Entièrement doublé pour éviter toute 
transparence. 
Bretelles : 
Tour de cou à nouer en maille imprimée.
 Devant / Dos / Côtés :
Devant en maille imprimée et échancré sur les côtés. Slip en maille 
imprimée , souligné d’anneaux sur les côtés.
Spécificité :
Les anneaux de couleur turquoise.
Point fort :
La forme très tendance de cette pièce. A adopter d’urgence !

Avantages produits : Conseil style :
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CheMisette
Coupe / Devant / Dos : 
Posée sur les hanches. Empiècement à la base et pinces de cintrage. Voile 
imprimé, avec une fermeture quatre boutons au milieu devant. 
Encolure / Manches :
Col en voile imprimé finition bourdon. Volants sur les épaules en voile 
imprimé avec finition bourdon sur les manches.
Spécificité : 
Les boutons turquoise coordonnés aux anneaux des maillots de bains.
Point fort :
La transparence qui reste discrète et la coupe courte et ajustée. 

saC de plage
Coupe  : 
Forme besace.
Intérieur / Extérieur  :
Doublure intérieure en voile de coton, avec une poche de rangement 
zippée et une fermeture par aimant. L’ extérieur est en toile de coton 
turquoise avec un imprimé placé « Extrême by Charlott’ », aux couleurs 
de la ligne.
Bandoulière :
Large bandoulière terminée par un anneau turquoise coordonné aux 
maillots de bain.
Spécificité : 
Le luxe d’assortir ses accessoires à son maillot pour un adopter un total 
look « Extrême ». 

2497

tankini
Coupe / Bonnets : 
Forme brassière. Maille unie de couleur turquoise froncée à la base et à 
l’encolure, motif placé strassé « poisson » sur le côté gauche.
Bretelles :
Tour de cou à nouer, en maille imprimée. 
Séparateur / Côtés / Dos :
Large élastique recouvert de maille imprimée. Anneaux de couleur 
turquoise sur les côtés.
Spécificité : 
Les anneaux turquoise et le motif placé strassé « poisson ».
Point fort :
Le look jeune et sport .

bikini
Coupe  : 
Mini slip noué sur le coté.
Bretelle :
Tour de cou à nouer, en maille imprimée. 
Devant / Côtés / Dos :
Maille imprimée. Anneaux turquoise sur les côtés. 
Spécificité : 
Les anneaux turquoise.
Point fort :
Les lacets en maille imprimée sur les côtés, pour un rendu très féminin.
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2499
Caractéristique : la chaleur sucrée d’un imprimé à l’inspiration indienne, associée à l’intensité d’un uni épicé, le tout rehaussé de 
pampilles collées multicolores.  Matières : maille unie stretch et imprimée. Couleur : union du ton chaud de l’orange sanguine au 
rouge profond, à un camaïeu de tons froids et sucrés du lilas au violet profond.

Les pampilles multicolores et les formes que l’on s’amuse à 
mixer entre imprimés et unis.

A porter avec la  robe-tunique de la ligne. 

1 pièCe
Coupe / Bonnets : 
Maillot une pièce sexy aux lignes travaillées et découpées. Maille unie 
couleur orange sanguine, avec une pince à la base du bonnet pour 
le volume, rehaussée d’une double rangée de pampilles le long du 
décolleté.
Bretelles : 
Gomme recouverte de maille unie orange sanguine, avec un anneau 
en métal à la base. Les deux bretelles se nouent sur la nuque.
Devant / Dos : 
Maille unie orange sanguine. Ouverture sexy en forme de fente au 
milieu devant sous la poitrine, rehaussée d’une double rangée de 
pampilles. Entièrement doublé. Dos nu assez profond.
Spécificité :
Les pampilles multicolores collées, anneaux en métal.
Point fort :
L’ ouverture sexy  en forme de fente, au milieu devant.

Avantages produits : Conseil style :

bResilien
Coupe : 
Echancrée et plus fine.
Devant / Dos : 
Maille imprimée cachemire.
Spécificité : 
Les pampilles multicolores au milieu devant.
Point fort :
La forme sexy et tendance. 

push-up
Coupe / Bonnets : 
Forme triangle. Maille unie orange sanguine, drapée au niveau de 
l’accroche des bretelles. Petites coques à effet push-up. 
Bretelles :
En tour de cou, drapées de maille unie orange sanguine et rehaussées de 
pampilles à la base.
Séparateur / Côtés / Dos :
Large bande sous la poitrine en maille imprimée cachemire. 
Spécificité : 
Les pampilles multicolores collées.
Point fort :
Donne un bombé généreux à la poitrine.



1� 1�

6104-6099

tunique
Coupe  : 
Ajustée sur le haut du corps et floue sur le bas.
Devant / Côtés / Dos :
Maille couleur orange sanguine. Pinces au niveau de la poitrine. Ceinture 
soulignée par un large élastique sous coulisses, qui se pose sur les hanches 
et se termine par un nouage au milieu devant. Fentes sur les côtés à la 
base.
Encolure :
Col tunisien structuré en tissu violet et terminé par un jeu de bandes sur 
le haut du dos.
Spécificité : 
S’adapte à toutes les morphologies !

slip de bain
Coupe  : 
Emboîtante. 
Devant / Dos : 
Maille unie orange sanguine, soulignée d’une large bande de maille 
imprimée cachemire à la taille.
Spécificité : 
La large bande de maille imprimée que l’on peut retourner pour un 
effet couvrant ou pour un effet plus dégagé, suivant le sens.
Point fort :
La bonne tenue au niveau du ventre et la forme couvrante. Le choix du 
porter couvrant ou dégagé !

Classique
Coupe / Bonnets : 
Bonnet armaturé. Maille imprimée cachemire. Entièrement doublé à 
l’intérieur pour assurer un vrai maintien même sur les grands bonnets.  
Bretelles :
Gomme recouverte de maille imprimée cachemire, avec un anneau en 
métal à la base. Les deux bretelles se nouent sur la nuque.
Séparateur / Côtés / Dos :
Maille imprimée cachemire. 
Spécificité : 
Les pampilles multicolores collées à l’entre-gorge et sur les bretelles 
devant. 
Point fort :
Le porter confortable et naturel, ainsi que le savoir faire de la lingerie au 
service du balnéaire. 

2499
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paRéo
Coupe : 
Large rectangle de mousseline reprenant l’imprimé cachemire coordonné 
aux maillots de bains. 
Dimensions : 
100 x 1�0cm.
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2433
Caractéristique : une ligne très feminine, zen et intemporelle grâce à un joli coloris taupe et aux détails « galets ».  Matières : un 
jersey stretch au motif rayé agrémenté de galets. Couleur : couleur galet et taupe.

Les détails des galets qui donnent des envies de plage. 
La forme du haut en bandeau, douce et agréable.    

A porter au bord de l’eau, avec un grand chapeau de paille et des bracelets 
en raphia. En ville, avec le pantalon sarouel et la veste Nomade,  légèrement 
ouverte.

bandeau a enColuRe foulaRd
Coupe / Bonnets : 
Bandeau en maille rayée ton sur ton, maintenu par un « collier » de maille uni. 
Entièrement doublé. 
Bretelles : 
En maille, elles sont ornées de galets thermocollés. 
Dos : 
Maille unie à nouer dans le dos pour s’adapter à toutes les morphologies. 
Spécificité :
Les galets positionnés sur le tour de cou comme un bijou.
Point fort :
Le bandeau sophistiqué par son jeu de matières,  sa coupe et la richesse de 
son tour de cou.

Avantages produits : Conseil style :

slip de bain
Coupe / Bonnets : 
Slip doublé, mixant maille en rayure et maille unie. Forme bandeau à la taille.
Dos : 
Coupe bandeau en maille unie à la taille et en maille rayée en dessous.
Spécificité :
Les galets se placent sur la ceinture devant comme une petite chaine autour 
de la taille. 
Point fort :
Un slip de bain raffiné grâce au mixage des matières et son « bijou »  de 
galets.

une pièCe à bRetelles aMovibles
Coupe : 
Maillot en maille tonique et affinante et doublé pour un bon maintien. 
Drapé de tissu sur la poitrine pour un côté « glamour rock ». 
Bretelles :  
Bustier noir à bretelles amovibles multi-positions. 
A- sans bretelles 
B- bretelles accrochées au centre de la poitrine et nouées en tour de  
      cou.
C- bretelles accrochées de part et d’autre de la poitrine et nouées en     
      tour de cou. 
Côté : 
Côté droit paré d’un grand motif dessiné par des clous noirs et des clous 
argentés.
Spécificité : 
La découpe dans le dos résolument sexy, avec le bas du dos nu.
Point fort : 
Les strass « cloutés » qui dynamisent la ligne. 

Caractéristique : un maillot une pièce résolument rock et sexy, noir profond et aux strass esprit « clouté ». Matières : maillot en 
microfibre confortable et noir qui permet de sculpter le corps avec un jeu de strass sur le côté. Couleurs : noir profond.

Un maillot une pièce qui peut se porter en bustier, noué 
autour du cou ou avec plusieurs jeu de positions de bretelles 
sur le devant. Il convient, ainsi, à toutes les morphologies. Il 
offre un effet affinant et sculptant.

En journée, à porter sur la plage avec de jolies tongs assorties. 
En soirée, à porter en bustier sous un slim et quelques bracelets à strass.

Avantages produits : Conseil style :

B
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slip de bain
Coupe : 
Slip bien emboîtant au dos et doublé.  Jeu de strass placés en éventail sur 
le devant du slip.
Dos : 
Maille unie turquoise et doublée. 
Spécificité : 
Bijoux demi perles couleur bleu lagon et dorée sur le devant.
Point fort : 
Le minimalisme de la forme et la richesse des demi perles bleu lagon et 
dorée.

paRéo
Coupe : 
Rectangulaire,  à  croiser devant ou sur le côté. Un lien de  taille  en maille  
coordonnée, à nouer qui permet un réglage approprié à toutes les 
morphologies. 
Spécificité : 
Les bijoux demi perles positionnés sur le bas du paréo rappellent de 
manière élégante le triangle. 
Point fort : 
Une coupe simple sublimée par les bijoux brillants.

Caractéristique :  une ligne résolument sexy composée d’un triangle sans mousse et d’un bikini minimaliste. Ces pièces sont habillées 
de demi perles couleur bleu lagon et dorée. Matières : une maille unie, ornée de demi perles colorées. Couleur : turquoise. 

Les strass de couleur bleu lagon et dorée pour briller de mille 
feux sous le soleil ! La découpe minimaliste top tendance. 

Pour avoir un look total plage, porter l’ensemble avec le paréo assorti et 
des tropéziennes compensées blanches. 

tRiangle sans Mousse 
Coupe / Bonnets : 
Forme triangle et doublée. Bonnets à fronces sous  la poitrine. 
Bretelles :  
Fines bretelles en tissu coordonné. Elles recouvrent un élastique pour un 
meilleur confort tout en gardant un bon maintien. 
Séparateurs / Côtés : 
Lien sous la poitrine qui se prolonge au dos. 
Dos : 
Lien à nouer au dos. 
Spécificité : 
Bijoux demi perles couleur bleu lagon et dorée sur les bonnets. 
Point fort : 
La brillance du bijou sur une couleur Mer des Caraïbes.

Avantages produits : Conseil style :

2403



1� 1�

Caractéristique : une belle ligne très féminine et chic , à l’esprit « séducteur », avec des coloris intemporels : du noir, du gris et des 
strass. Matières : une microfibre stretch qui permet de sculpter le corps pour la partie noire et une microfibre plus fine, légèrement 
brillante pour sublimer le décolleté.   Couleurs : noir et gris.

Une magnifique encolure foulard qui met en valeur la poitrine. 
La guipure, ornée de strass et placée au milieu devant sous le 
décolleté, donne un côté « starlight » ! Une ligne affinée grâce à 
une microfibre noire très ferme et tonique sur la taille. Une ligne 
disponible jusqu’à la taille �� !

Un maillot une pièce à porter avec le pantalon de plage assorti aussi bien 
en journée qu’en soirée, avec quelques bracelets en strass et des escarpins 
noirs.

une pièCe enColuRe foulaRd
Coupe : 
Une pièce bicolore très tonique pour affiner la silhouette.
Entièrement doublée. 
Bonnets :
Elastique invisible placé sous poitrine pour apporter un meilleur 
maintien. 
Bretelles :  
Une encolure foulard à nouer autour du cou. 
Dos : 
Bicolore noir et gris avec une couture horizontale entre les deux 
matières. 
Spécificité : 
Deux bandes de strass ton sur ton qui entourent délicatement le 
motif « guipure » placé sur la poitrine. 
Point fort : 
Modèle raffiné qui affine la silhouette. 

Avantages produits : Conseil style :

2430

pantalon de plage
Coupe : 
Une forme sur un seul morceau. Il faut tout d’abord nouer la partie sans 
strass et finir par la partie avec les strass. Il est possible de les positionner 
devant ou derrière, selon l’envie. 
Spécificité : 
Deux bandes de strass sur les côtés au niveau de la taille. 
Point fort : 
Les strass doivent être superposés pour être bien visibles. 

6075
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