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LES MAILLOTS DE BAIN DU BOUT DU MONDE





Au bout du Coral Highway, au large de la 
République Dominicaine, se niche une plage 
paradisiaque au nom exotique et rêveur : 

Bayahibe.

Véritable invitation au voyage, Bayahibe est 
une marque Française qui vous emmènera aux 

quatre coins de la terre.
De Bombay à Cuba, de Londres à Ibiza, 

Bayahibe s’inspire des cultures et paysages 
du monde entier pour proposer des modèles 
uniques au design travaillé pour hommes et 

enfants.
De ces inspirations naissent nos collections 

gorgées d’histoires, aux imprimés dynamiques et 
flamboyants.

Laissez-vous séduire, BAYAHIBE Swimwear vous 
embarque en road trip à l’autre bout du 

monde !
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Un mot des créateurs...

Amoureux du voyage, nous partageons notre 
passion à travers nos créations. C’est en 
parcourant le monde qu’est né le projet Bayahibe 
Swimwear. Nous tenons nos inspirations des cultures 
locales et paysages aux couleurs flambloyantes. 

Fort de notre savoir-faire dans l’industrie 
textile depuis des générations, nous allions design 
et qualité pour que chaque pièce soit unique.

Voyagez avec nous dans une 
destination exotique et paradisiaque, et 
découvrez les Maillots du Bout du Monde.

Olivier et Marion
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1 NOTREMARQUE
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NOTRE HISTOIRE

Bayahibe c’est une histoire de voyage 
mais c’est avant tout une histoire de famille. 
Olivier Balas et sa fille Marion, tiennent les 
rennes de cette aventure aux alentours de Lyon. 
Créé en 2007 par Olivier après avoir 
découvert la beauté de la plage 
Bayahibe au large de la République 
Dominicaine, Marion l’a rejoint il y a deux ans pour 
apporter une dimension web et marketing à ce 
projet. 

Passionnés de voyages, ils développent 
ensemble les Maillots du Bout du 
Monde, à l’univers unique et exotique. 

Face au succès des maillots de bain, les lignes 
de vêtements pour homme sont nées. Pantalons 
chinos, chemises en lin et coton, Bayahibe pro-
pose une offre complète autour de la plage.
Le savoir-faire et l’attention porté aux 
détails contribue à la qualité des collections. 

Découvrez notre collection aux imprimés uniques  
et voyagez avec Bayahibe ! 

 

BAYAHIBE UNE HISTOIRE DE VOYAGE...
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NOTRE SAVOIR-FAIRE
Notre savoir-faire dans le monde du textile et plus particulièrement dans 
l’univers du short de bain, nous permet de proposer des produits de qualité 
avec des matériaux choisis par nos soins.

QUICK DRY

Les matières composant 
nos shorts de bain Baya-
hibe BAYA sont en 100% 
polyamide et bénéficient 
de la technologie Quick 
Dry. Elle permet au short 
de sécher très rapide-
ment (15 à 20 min à tem-
pérature ambiante).

SLip déparlant

Composé de coton pour 
plus de confort, le slip 
intérieur bénéficie de la 
technologie Quick Dry et 
lui permet de sécher plus 
rapidement qu’un coton 
classique. Ce traitement 
résiste en machine et sa 
molécule se réactive à la 
chaleur. 

Elastique 
hydrophobe

L’élastique de nos shorts 
de bain est doté d’une 
technologie permettant 
à celui-ci de ne pas se 
gorger d’eau et donc de 
sécher instantanément. 
Il améliore ainsi sa résis-
tance au temps.

Impression digitale

Bayahibe fait partie des 
leaders dans la technique 
d’impression digitale. Elle 
utilise les outils les plus 
performants du marché 
et obtient une très haute 
qualité dans la définition 
des dessins, ainsi que de 
très bonnes performances 
en terme de résistance au 
chlore et à l’eau de mer.

100% polyamide

Les modèles de shorts 
de bain BAYA sont en 
100% polyamide et sont 
composés de fils permet-
tant d’obtenir un aspect 
doux et mate, proche du 
coton. Cette matière est 
agréable au touché et 
contribue au confort du 
short.

embouts zamac

Au bout des cordes du 
maillot, il y a deux em-
bouts en Zamac gravés 
Bayahibe. Sa particu-
larité est qu’il ne rouille 
pas et résiste très bien 
à l’eau de mer. Nous uti-
lisons aussi du Zamac 
pour l’ensemble des oeil-
lets composant le maillot, 
ainsi que pour la petite 
étoile de mer sur le bas 
du maillot.
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2

1
PROCESSUS DE
FABRICATION

TISSAGE & TRICOTAGE  
TEINTURE & IMPRESSION

Une fois les motifs choisis, nous faisons tis-
ser et tricoter le tissu dans nos usines autour 
de Lyon. Ensuite, nous teignons le tissu avec 
des colorants spéciaux hautes résistances 
au chlore et à l’eau de mer. Nous imprimons 
avec les dernières technologies digitales qui 
permettent d’obtenir des définitions hautes 
résolutions sur nos dessins et des coloris vifs. 
L’ensemble de ces outils sont aussi basé 
dans la région.

L’ensemble de nos processus est agréé Oeko 
Tex Standard 100 et suit l’ensemble des 
obligations Reach concernant les problé-
matiques d’environnement et l’utilisation de 
produits pouvant entrainer des problèmes 
de santé.

DESIGN
Le design des shorts de bain est pensé et 
créé en France. Nous travaillons avec un de-
signer qui nous fait tous nos dessins en fonc-
tion de nos inspirations et nos envies. Des-
sinés à la main ou bien peints, les tableaux 
sont ensuite convertis en numérique pour la 
collection Bayahibe. Tous nos dessins sont 
exclusifs.
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5

4
3CONTRÔLE QUALITÉ

Une fois les tissus réalisés, ceux-ci sont contro-
lés par notre propre laboratoire avant de 
procéder à la confection des maillots de 
bain.

CONTRÔLE QUALITÉ 
& LOGISTIQUE

L’ensemble des produits est redirigé vers nos 
entrepôts en France pour vérifier et contrô-
ler la qualité de fabrication et de présenta-
tion avant la mise en place du produit sur 
le marché.

CONFECTION
L’étape de fabrication est réalisée par nos 
entreprises partenaires en Tunisie, qui elles-
mêmes suivent l’ensemble des normes et pré-
conisations qualité en matière d’environne-
ment, et sont conformes aux lois relatives au 
ouvriers

PROCESSUS DE
 FABRICATION
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FICHE PRODUIT
Fitté, le maillot de bain homme Baya a une coupe classique, avec une 
longueur mi-cuisses. L’attention que nous portons aux détails contribue à 
la qualité de la collection. 
Nos maillots de bain sont en 100% polyamide, et composé de fils nous 
permettant de nous rapprocher du touché du coton. 
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NOTRE
UNIVERS

2
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VOYAG E R

Le voyage est omniprésent dans l’univers Baya-
hibe, autant dans les produits que dans notre phi-
losophie. Premier vecteur de la création de notre 
marque, le voyage s’impose comme l’une de nos 
valeurs majeures. Voyager à travers le monde, dé-
couvrir de nouveaux pays et de nouvelles cultures. 
Le voyage permet de se retrouver soi-même mais 
surtout de s’ouvrir aux autres. Détente, culture, éva-
sion, aventure, chaque voyage est unique. 
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R Ê V E R

Bien que le rêve soit personnel, il s’associe généra-
lement à l’évasion et à la liberté. Des notions essen-
tielles pour nous, qui nous invitent au voyage. Rêver 
pour s’échapper du quotidien, pour découvrir ou 
tout simplement se faire plasir. Rêver de plages de 
sable blanc et d’eau turquoise, d’horizons sans fin 
et d’immenses territoires. Sans frontière et sans limite, 
le rêve à tous les droits et repousse encore notre 
imaginaire. 
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CO LO R É

Bayahibe s’inspire de ces voyages pour créer des 
maillots de bain unique et surtout colorés. Inspirés 
des quatres coins du monde, notre gamme s’étend 
sur une palette de couleurs toujours plus large. La 
saison des plages permet à chacun de porter des 
vêtements plus colorés et de se laisser allez au gré 
de ces envies. C’est pourquoi chaque personne 
pourra retoruver dans notre collection des couleurs 
qu’il apprécie particulièrement. 
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E XOT I Q U E

Inspiré de ces voyages, Bayahibe se tourne natu-
rellement vers des imprimés exotiques. Ils nous ra-
pellent la faune et la flore de tous les pays qui font 
l’identité de notre marque. Exotiques et audacieux, 
puisque forts en couleurs et en imprimés, nos mail-
lots de bain sont originaux et ne laissent personne 
indifférents. Exotique signifie  «qui appartient à 
des pays étrangers et lointains», une définition qui 
colle parfaitement à Bayahibe Swimwear. 
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NOS 
COLLECTIONS3
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BAYAHIBE
LES COLLECTIONS

Nos clients ont toujours 
soif de nouveautés et sur-
tout de séries limités, alors 
pour l’occasion vous pour-
rez retrouvez chaque mois 
une collection capsule en 
rapport avec une destina-
tion. (page 25)

Bayahibe s’impose pour 
ces maillots de bain origi-
naux qui se déclinent pour 
chaque personalité. Ainsi 
vous pourrez retrouvez la 
collection Le Magnifique, 
Le Robinson ainsi que Le 
Dandy. (page 20, 21, 22)

Nos maillots de bains se 
déclinent également pour 
les petits avec une collec-
tion enfant de 6 à 12 ans. 
(page 23)

L’été on ne passe pas for-
cément tout son temps en 
maillots, c’est pourquoi 
Bayahibe propose éga-
lement une collection de 
prêt-à-porter. (page 24)
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MAILLOTS DE BAIN
HOMME

I
nspirées des plus 
belles vi l les du 
monde, les shorts 

de bain Bayahibe 
Baya Homme ont 
des imprimés repré-
sentant des cultures 
différentes.  Chaque 
mail lot de bain cor-
respond à une vil le, 
un l ieu ou un pays qui 
l ’ inspire. Vous pouvez 
shopper ce qui vous 
correspond en short 
de bain et beach 
outfit par Collection. 
Découvrez la col-
lection aventure avec 
Le Robinson, soyez 
sublime dans une 
ambiance tropical chic 
avec Le Magnifique, 
ou bien adoptez le 
style élégant & rétro 
du Dandy. 
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COLLECTION  
LE DANDY
Adoptez le style Dandy avec 
notre collection de shorts de bain 
et pantalons chinos graphiques 
et rétros. Liberty, pieds de poule, 
madras, sont des imprimés incon-
tournables et intemporels remis 
au goût du jour. Original et raffi-
né, le dandy cultive l’élégance et 
le style en toute situation.

Vintage Retro Life

Graphic Style
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COLLECTION  
LE ROBINSON

Faites ressortir le Robinson qui est 
en vous, et partez en road trip à 
l’autre bout du monde avec nos 
imprimés tropicaux ! Fleurs et per-
roquets seront au rendez-vous, 
pour un look baroudeur chic, 
paré pour l’aventure.

Urban Jungle

Road Trip Lifestyle
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COLLECTION  
LE MAGNIFIQUE

D
ans une ambiance tropicale 
chic subtilement exotique, le 
Magnifique saura vous faire 

tourner la tête. Travaillés et épu-
rés, les imprimés des shorts de 
bain Bayahibe que choisit le ma-
gnifique riment avec style et mo-
dernité.

Miami Beach Life

Tropical Chic
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MAILLOTS DE BAIN
ENFANTS

N
ous proposons aussi 
des «mini-modèles» 
pour garçons, pas 

de raison que votre little 
boy ne profite pas lui aus-
si de nos shorts de bain. 
Pour un combo père-fils, 
certains modèles sont as-
sortis entre les shorts de 
bain BAYA HOMME et les 
shorts de bain BAYA KIDS. 
Du 2 ans au 16 ans, ha-
billez votre enfant pour 
l’été !
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PRÊT-À-PORTER
HOMME

P
ièce incontournable 
du vestiaire masculin, 
le pantalon chino se 

porte avec tout et tout le 
temps. Fabriqué en pre-
mier lieu pour les militaires 
pour son aspect léger et 
confortable, le chino de-
vient vite une pièce ten-
dance. Pantalon en toile 
légère, il a de multiples 
avantages comme le fait 
qu’ils ne se froissent pas 
et qu’il est ultra-confor-
table. Le Chino Panama 
Bayahibe Swimwear est en 
coton-élasthane et a une 
coupe élégante. Décliné 
en multiples coloris - rouge 
framboise, bleu lagon, vert 
pin, camel, rouille, blanc, 
beige, bleu marine et gris 
carbone - laissez-vous 
tentez, et adoptez le Chi-
no Panama !
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COLLECTION
CAPSULE

B
ayahibe est tourné 
vers le voyage, de 
ce fait nous avons à 

coeur de vous faire par-
tager notre passion pour 
les destinations du monde 
entier. Ainsi au fil des mois, 
vous pourrez découvrir 
une destination, nos coups 
de coeur et un bonus 
comme une playlist, une 
recette de cuisine et bien 
d’autres surprises. En par-
rallèle, pendant toute la 
durée du mois vous pour-
rez trouver une collection 
capsule thématique sur 
la destination du mois en 
édition limitée ! Alors n’hé-
sitez pas à consulter ré-
gulièrement notre e-shop 
dans l’onglet «Collection 
Capsule» et nous suivre 
sur les réseaux sociaux 
pour être au courant !
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4. 
NOS CONTACTS

LYON

MARSEILLE

SOCIAL MEDIA
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NOS POINTS DE VENTE
E N  F R A N C E

JARDIN MONTGRAND - MARSEILLE

Le concept store Jardin Montgrand est ins-
tallé dans un hôtel particulier du 19ème siècle 
de 300m2 au rez d’un jardin en plein coeur 
de la ville. Le Jardin Montgrand se positionne 
comme un pont entre tradition et modernité. 

      35 rue Montgrand, Marseille 6ème

HEUREUX COMME UN PRINCE - LYON

Premier concept store masculin à Lyon, Heu-
reux comme un prince est un lieu unique avec 
un aménagement sur-mesure en bois brut 
dans un esprit scandinave où se mélangent 
en toute harmonie les univers high-tech, pa-
peterie, bijoux, mode et décoration. 

      41 rue de la Charité, 69002 Lyon

E-shop bayahibe swimwear

Retrouvez toutes nos collections de maillots 
de bain, prêts-à-porter sur l’e-shop Bayahibe 
Swimwear. Tous les mois, retrouvez également 
une collection capsule thématique d’une des-
tination de rêve. De plus, nous livrons dans le 
monde entier !

       www.eshop.bayahibe-swimwear.com
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NOS RÉSEAUX 
SOCIAUX

FACEBOOK

Suivez notre actuali-
té et découvrez nos 
nouveaux  produits ! 

Ne loupez rien !

@bayahibe.swimwear

INSTAGRAM

Retrouvez nos inspi-
rations et découvrez 
l’univers Bayahibe à 
travers des photos et 

des ambiances !

@bayahibe.swimwear

YOUTUBE

Nos clips vidéos, nos 
playlist du moment, 
emportez Bayahibe 
partout avec voous !

@bayahibe.swimwear
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N O U S 
ÉCR IRE

MARION BALAS

Commercial & Marketing Department

BAYAHIBE SWIMWEAR

Lyon, France

marion.balas@balas-textile.com

+33 4 26 45 50 13

+33 6 71 83 55 74

www.eshop.bayahibe-swimwear.com


