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DO IT YOURSELF

"Pour créer, il suffit d'avoir une grande imagination et une pile de vieilleries"

Thomas Edison
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THE DISTINGUISHED GENTLEMEN RIDERs

FRANCOIS, Avocat
Ne vous fiez pas aux apparences, c’est la
force tranquille, un véritable dandy rider
chic. Rien n’est laissé au hasard, il saura toujours prendre le temps de vous écouter et de
vous conseiller ! Pas d’égo pour cet (égoïste)
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Une fille peut elle être ( égoïste ) ?
Gabrielle n’est pas égoïste, elle est ( égoïste )
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LET'S HAVE
SOME FUN
TODAY
N’attendons pas la nuit pour nous amuser
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RIGHT
COMBINATION
OF COLORS

Faire le bon choix de couleurs
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Philippe, restaurateur

LES COPAINS D’ABORD
Friends first

L’amitié c’est la confiance, la convivialité.
Nous l’avons trouvé du coté de Bordeaux,
pendant notre « shooting », à sa table d’hôtes
LES CANAILLES.
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Le tablier Kitchen

Le véritable tablier de cuisine en
denim brut
Parce que les hommes ont toujours cuisiné et parce que
90% d’entre eux sont des grands chefs, donc (égoïste).
Nous leur dédions un tablier en jeans brut authentique
14 Oz avec red selvage. Nous l’avons étudié, et dessiné
fonctionnel et surtout indispensable pour réussir vos
recettes et aussi séduire.

Cave à manger "Les Canailles" / 15 rue des Piliers de Tutelle, Bordeaux / Tel: 05 57 83 73 13
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AT THE CLUB

EASY WAITING

Le délice d’Eugénie
1 Trait de sirop de fraise
1cl d’Amaretto
2cl de liqueur St Germain
Allonger au champagne
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Sommaire

C’est ici que tout a commencé… La marque ( L’EGOISTE )
est née à Biarritz, face à l’océan et cet environnement tout
entier a inspiré nos collections.
Biarritz c’est chic et décontracté, raffiné et authentique.
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ON THE ROAD AGAIN
De nouveau sur la route
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Incontournable Gilet Marius
Marius Waistcoat forever

Pendant longtemps, on a porté un
gilet sous une veste. Il faisait partie
du complet. Le costume se composait
alors de trois pièces permettant d’avoir
plus chaud, et de masquer en partie la
chemise considérée comme un sousvêtement et cela jusque dans les années
30.
Mais depuis peu c’est le grand retour
du gilet en version droite ou croisée,
avec ou sans revers. Il n’est maintenant
plus associé au costume avec lequel il
était coordonné. Cependant cela donne
des résultats indiscutables en termes
d’élégance.
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On peut le choisir dans des tons
légèrement différents, ou décalés pour
jouer de façon plus aventureuse la carte
du contraste. Le gilet peut être vu comme
une pièce décontractée et remplacer le
cardigan ou directement la veste.
En coton ou en lin pour l’été. En velours,
tweed, drap de laine et à carreaux, pour
l’hiver ou bien en Denim brut ou lavé
en toute saison. Vous le choisirez pour
lui-même et le coordonnerez avez votre
tenue. Car il est déjà incontournable.
N’hésitez pas à mettre une pochette
dans la poche poitrine pour lui donner
une touche plus élégante.
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WHO’S THE BOSS
Qui est le patron
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A LW AY S D E N I M

Nous vous présentons la nouvelle pièce de la gamme ALWAYS DENIM :

Le pantalon chino à pinces avec ceinture sartorial*

Nous avons entrepris de revoir un dessin de jeans. Il s’agit d’un tissage très serré
plus large et confortable avec une taille fabriqué à partir d’une chaîne teinte en bleu
plus haute mais toujours avec une coupe à l’origine et d’une trame écrue.
irréprochable.
Les vraies toiles denim selvage sont tissées
Notre objectif est d’associer l’aisance par des machines d’ancienne génération
au style avec une véritable toile de jeans produisant des laizes étroites d’environ 75
robuste en 14 Oz, juste lavée pour apprécier cm de large et identifiables par leur liseré
son confort.
marquant le bord latéral du tissu blanc sur
fond rouge que vous retrouvez sur le revers
Mais, connaissez vous l’histoire du denim ? de votre jeans ( L’EGOISTE ).
Denim vient de « serge de Nîmes », un
tissu français qui était un mélange de laine Le bleu du fil de chaîne provenait d’une
et de soie.
teinture dite bleu de Gênes d’où le nom blue
Le denim d’aujourd’hui est un tissu en jeans. Ce bleu, initialement naturel, s’obtient
coton produit dès le début du XIXe siècle grâce à deux plantes, l’indigotier ou le pastel
aux États-Unis.
des teinturiers dont les principales récoltes
se faisaient aux alentours de Toulouse.
Le mot Denim en anglais signifie Toile
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*Sartorial est un anglicisme qui désigne quelque chose de relatif à la mode vestimentaire, britannique en particulier.

designed in Biarritz
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FAMILY BUSINESS
Portrait de famille
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#WEARELEGOISTE
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Histoire d’une passion
Story of a passion

Nous travaillons nos collections ( L’EGOÏSTE ) autour
d’un concept. Cette fois ci, comme ces fameux surplus
militaires nous avons imaginé notre surplus, mais avec
l’idée d’ajouter une note chic et élégante que nous
avons créée pour vous dans nos boutiques.

SHOP AROUND THE LINE.
Boutique en ligne

Un sportswear chic dédié à Biarritz dans l’esprit du
bleu marine de l’océan, du khaki de l’armée et du vert
de la côte basque.
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Le blouson FLY

Vintage Military Clothes
Le bomber a traversé les
dernières décennies sans
prendre une ride. Il est devenu
une icône de la culture pop et
de la mode.
De nombreuses pièces du
vestiaire
masculin
d’aujourd’hui ont pour origine des
vêtements militaires du passé
et le bomber peut être considéré comme un exemple type
de la transition du monde militaire vers le civil.
Le premier “bomber” se
nomme le MA-1, il était en
cuir. C’est une des vestes
les plus mythiques des
pilotes américains de l’US Air
Force. Il dispose de plusieurs
caractéristiques : deux poches
rabat sur le devant pour
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réchauffer les mains, un col de
type chemise, des poignets et
une taille élastiques.
Avec l’apparition de nouveaux
avions plus puissants, la
veste d’aviateur a elle aussi
évolué. Le B-15 est donc
apparu plus léger, et plus
confortable, c’est le premier
blouson d’aviateur réalisé en
matière synthétique avec une
doublure orange bien voyante,
qu’il devait retourner pour être
plus facilement retrouvé en
cas de survie du pilote lors
d’un crash.
Nous nous sommes inspirés
de ces deux modèles iconiques pour revisiter notre
version : Le « FLY ».
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Personnalisez vos vêtements

Upgrade your clothes

UPGRADE
YOUR
CLOTHES
Nous avons conçu plus de 50 écussons différents en tirage
limité et nous les renouvelons chaque mois.
Venez les découvrir dans nos boutiques et customisez vous
même vos propres produits de la collection ( L’EGOISTE ).
Nous serons à même de vous conseiller pour la pose et nous
vous livrerons par la suite le produit fini.
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SWING TIME
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Jean-Luc, directeur du Palais
Elégance et excellence font de ce garçon un parfait (égoïste)

Pierre, surfeur
Pierre rayonne, il dévore les vagues, comme la vie qui est un festin pour lui.
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SWEET DREAMS
survêtement de rêve

LOOKING FOR THE WAVES

à la rencontre des vagues
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Gabrielle, Princesse
Naturellement chic et raffinée, Gabrielle illumine la vie !
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SUCCESS
IS NOT
AN
ACCIDENT

Bagagerie
Prêt à voyager

Nous souhaitions une gamme de sacs différents de toutes ces
valises modernes. Une bagagerie authentique, chic et solide.
Le pari était de la créer à Biarritz et de la produire en France.
Et pour cela, nous avons utilisé les toiles huilées provenant
d’un des plus vieux fabricants en Angleterre.
Coming soon !
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Legoistefrance
Oceansurplusbiarritz
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