
   

www.LesAntillaises.com 

WHO ARE WE? 

En couple et amoureux, mais aussi amoureux des Antilles françaises, où nous venons de nous y 
installer.  Notre projet: commercialiser une serviette de plage aux designs innovants, au nom 

évocateur «Les Antillaises». Cette serviette ronde combine à la fois l’esthétisme, l’utile à 

l’agréable et invite à la convivialité par son espace. Notre objectif: proposer des serviettes rondes 
françaises au top de la tendance et aux graphiques rappelant la beauté de notre île fétiche. Nous 
souhaitons partager les merveilles de cette île grâce à ce projet à travers nos photos qui seront 
tirées de chaque coin de l’île et de nos réseaux sociaux sur lesquels des photos apparaitront 
également. 

Lors de balades parisiennes, nous imaginions nos serviettes partout: dépliées sur l’herbe autour 
d'un bon pic-nic, entre amis ou en famille (pour partager une bonne baguette et un bon vin) ou 
aux abords des quais pour profiter du soleil (dès qu’il pointe son nez). Mais encore sous notre 
jolie table basse remplaçant le vieux tapis, dans la salle de bain et pourquoi pas sur le mur 
comme une œuvre d’art? Et la voilà encore sur la table remplaçant la nappe! Pour la retrouver 
sur la plage, posée sur le sable chaud. 



 

Grâce à notre expérience de graphiste designer textile, nous avons concrétisé notre idée, réaliser 
le patronage puis contacter le meilleur des fabricants spécialiste du coton réputé pour son souci 
du détail. Celui-ci nous a, très rapidement, fait parvenir différents échantillons: de tailles, 
touchés, grammages et tissages différents.  

Nous avons alors choisi du 100% coton, un grammage d’exception de 480GSM!  
Nous avons opté pour  un diamètre de 160 cm (afin de laisser le privilège à vos pieds de toucher 
le sable chaud) avec deux faces distinctes: la partie intérieur en-dessous en «terry loop» pour le 
coté absorbant et la partie extérieure au-dessus, en velours pour un touché des plus agréables.  

Notre fournisseur nous à présenté l'idée d'y ajouter des franges et nous avons apprécié!  
Suite à de nombreux mails et vidéo-conférences skype, la production échantillonnage pouvait 
commencer. Nous avons ainsi reçu avec joie le premier prototype uni habillé de franges, afin de 
parfaire le nouveau produit. Il nous a semblé nécessaire d’y apporter quelques retouches et  
aboutir à un échantillon convaincant. 

 



 

Place maintenant au choix des modèles à imprimer sur les serviettes.  
Après de multiples nuits blanches passées sur l’ordinateur, nos quatre modèles voient le jour: 

 



 
 

L’étape suivante nous conduit vers le choix du type d’impression.  

Bien que plus onéreuse, nous optons pour l’impression réactive 
« réactive printing »: une technique d'impression qui lie l’encre à 
la fibre, permettant une plus longue tenue des couleurs,  et un 
entretien plus facile que l'impression pigmentée (impression 
uniquement sur la surface du tissu).  

En tant que passionnés de kitesurf, nous nous rendons dés que 
nous le pouvons au Vietnam (Mui né) réputé pour ces conditions 
de vent incroyables et ses spots sensationnels! Après 3 jours de 
navigation intense, nous recevons un e-mail de l'usine nous 
stipulant que les 4 échantillons «finaux» étaient prêts! Trop 
impatient pour attendre de rentrer à Paris, nous les avons 
réceptionnés à l'adresse de notre hôte. 

Les voilà enfin arrivés!  
Notre cœur se met à battre de plus en plus vite au fur et à 
mesure que l'ouverture du colis se fait. Ils sont simplement 
magnifiques!  
Nous passerons la fin de nos vacances à les photographier sous tous les angles et situations 
possibles.  

Nos bébés ont l'air de plaire! En effet, de nombreuses familles vietnamiennes et de multiples 
vacanciers nous interpellent afin de savoir ou nous nous étions procurer ces serviettes originales. 
Nous ne vous cachons pas que c'est avec grand plaisir que nous leurs contons l'histoire que vous 
êtes en train de lire!! 

 



 
 

Comme prévu, nous arrivons à terme de notre capacité d'autofinancement: la production des 
échantillons; la protection des modèles et de la marque; la création du site internet; l'achat des 
designs; le développement du packaging, le shooting etc… ont épuisé notre réserve.  

Bien heureusement, de nombreux prêteurs ont cru en notre projet: la production d’une série 
initiale de serviettes rondes « Les Antillaises » a pu voir le jour début 2016 pour une livraison 
prévue fin Mars. Nous venons juste de les recevoir!  

C’est maintenant que nous avons besoin de vous!  

Il est maintenant temps de développer notre collection! 

Comme vous pouvez le deviner, nous sommes une entreprise naissante avec peu de ressources, il 
nous est malheureusement impossible d’investir dans des campagnes de publicité pour le 
moment. Ainsi, nous aimerions vous faire découvrir nos serviettes en vous offrant le modèle de 
votre choix et espérions que vous pourriez en parler à votre « communauté » afin de nous 
apporter un véritable coup de pouce. C’est grâce à vous que nous allons pouvoir diffuser et faire 
connaitre nos « bébés » auprès des gens qui vous entourent.  



Nous avons sélectionner avec soin les personnes avec qui nous aimerions travailler afin d’être en 
accord avec l’image de marque que nous souhaitons cultiver. Nous recherchons des univers 
différents mais pouvant correspondre avec l’esprit « Les Antillaises ». Si vous lisez ce texte, c’est 
que votre personnalité nous a marqué et que vos valeurs nous ont touchés. Nous aimerions 
énormément que vous fassiez partie de l’aventure! 

Si le projet vous plait, n’hésitez pas à nous le faire savoir afin de mettre en place un partenariat. 
Le projet « Les Antillaises » est l’aboutissement d’un long travail et nous sommes énormément 
reconnaissant de l’aide que nous avons reçu jusqu’à présent et nous le serions tout autant envers 
l’aide que vous nous apporterez. Une page « sponsoring » sera dédié à tous ceux qui auront 
contribué à notre réussite, et le « lookbook » vous sera dédié. 

N’hésitez pas à visiter notre site internet www.LesAntillaises.com, nous rejoindre sur les réseaux 
sociaux et partager les modèles qui vous plaisent. 

 

#LESANTILLAISES


