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inspired

Nous sommes tous à la recherche de bel les 
v ibrat ions et  de la mei l leure alchimie possible . 
Bien sûr nous voulons tous rester jeunes et 
performants .  Mais qu’est  ce qui  nous motive ?
 
Je dira i  que l ’ imaginat ion nous rend inf in i .  On ne 
peut pas décr i re une passion,  n i  la  quant i f ier, 
mais seulement la v ivre pleinement .  Pur iste, 
excessif et  passionné,  je puise mon inspirat ion 
à travers mes voyages et  nos échanges.  Je la 
retranscr is  dans mes col lect ions,  pour fa i re 
de vous un héros.

Je vous invi te à découvr ir cette nouvelle 
col lect ion où chacun de vous y trouvera son 
style,  que ce soit  pour un « run » à moto,  une 
bal lade est ivale sur la plage ou un voyage à 
l ’étranger.

Je vous fa is  part  de la découverte d’une pépite, 
un pet i t  garage secret ,  avec des personnes 
passionnées,  préparateurs de voitures 
mythiques pour des courses légendaires . 

Vous êtes uniques,  et  s i  nous partageons les 
mêmes vibrat ions alors sachez qu’on ne se 
souviendra pas de vous parce que vous êtes 
tendance,  mais parce que vous êtes élégant . 

« L'imagination nous rend infini.»

We are al l searching for beaut i ful v ibes and 
the best possible alchemy.   We al l want 
to stay young and successful .  But what 
motivates us?
 
I  wi l l say that imaginat ion makes us inf in i te . 
We cannot descr ibe a passion,  nor quant i fy 
i t ,  but only l ive i t  ful ly.  Pur ist ,  excessive and 
passionate,  I  draw my inspirat ion through my 
travels and our exchanges with others .  I t  is 
then ref lected in my col lect ions so that I  can 
make you a hero.

I  invi te you to discover th is  new col lect ion 
where each of you wi l l f ind his style,  whether 
for a " run" motorcycle,  a summer bal lad on 
the beach or a tr ip abroad.

You wil l now embark on the discovery 
of a nugget,  a small secret garage,  with 
passionate people,  forerunners of mythical 
cars,  ready to lead you in for legendary 
races.

You are unique,  and i f we share in the same 
vibes,  people wi l l remember you not because 
you are trendy,  but because you are elegant .

E d i t o
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Vibes and Vibrat ions

Way of l i fe  in  F lor ida

Forever young

Mythic  Secret  Garage

Loafer Sneakers

Amazing Customers

Sensations & Vibrations Mécaniques

Le rêve américain en Floride 

Innocente jeunesse

Un joli coffre à jouets 

Oser la running preppy

Nos plus beaux ambassadeurs 

Eric est  cl ient de 
notre bout ique 

histor ique de Biarr i tz . 
Nous n’avons pas 

résisté à lu i  proposer 
de part ic iper à notre 

catalogue.  C’est  un 
vér i table passionné.

Er ic is  a customer of 
our h istor ic  store in 

Biarr i tz .   He does not 
leave us indi f ferent 

and we couldn’ t  help 
but  h im to part ic ipate 

in our catalog with 
one of h is  favor i te 
motorcycles .  He is 

passionate at  heart .
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  What
       your

motivation ?
's

La motivation est-elle une opportunité ? Elle est 
surtout là où on ne l’attend pas et se situe souvent 
dans la difficulté comme le disait Albert Einstein : 
« je suis reconnaissant à tous ceux qui m’ont dit 
non. C’est grâce à eux que je suis moi-même ». 
Car la seule chose qui se dresse entre nous et nos 
rêves, c’est la volonté d’essayer et la conviction 
qu’ils sont réalisables.

Is motivation an opportunity? It is mostly there, 
when we least expect it, and is often found through 
difficulties. Albert Einstein once said: "I am grateful 
to all those who said no to me. It is thanks to 
them that I am myself ". The only thing that stands 
between us and our dreams is the will to try and 
the belief that they are achievable.

Veste WORKER JAPAN
Pantalon CHINO VINTAGE 
Tee-shirt MERCER 

◀
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Veste WEST SHIRT 
Gilet PECK JAPAN 
Pantalon CHINO VINTAGE 

◀

Live
like a

rockstar
« Vouloir être quelqu’un d’autre 

c’est gâcher la personne que vous êtes. »

"To want to be someone else
is to ruin the person you are. "

Kurt Cobain
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Good
with

Vibrations

Casquette Gavroche 
Chemise SHIRT COOL JEANS 

Tee-shirt CREW BRETON
Jeans DENIM REGULAR STONE 

◀
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Attention à celui qui se dresse sur la 
pointe des pieds, il peut vite perdre 
l’équilibre. Ça ne sert à rien d'être le 
meilleur, ce qui est important c'est 
d'être bon.

Beware of the one who stands on tip-
toe, he can quickly lose his balance. 
There is no point in being the best, 
what is important is being good.

Gilet Berger
Short Cargo Vintage Camou-
flage
Chaussures Buck

Veste WEST SUMMER 
Chemise SHIRT COOL JEANS 
Tee-shirt CREW BRETON
Jeans DENIM REGULAR STONE 

◀

but simply

try your best
Tee-shirt CREW
Pantalon ALBERT 2
Bretelles CHURCHILL 2

◀
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Bandana Edition
by Ocean'Surplus

Le bandana tire ses origines d’Inde mais ce 
sont les colons britanniques qui l’ont importé 
aux États-Unis, où il est devenu l’apanage des 
cow-boys. Dans les années 70, les hippies le 

remettent au goût du jour. Il est aussi incon-
tournable dans notre collection. Monté en vé-
ritable patchwork artisanal, faisant de chaque 
gilet un modèle unique et différent.

The bandana originated in India but it was the 
British settlers who imported it to the United 
States, where it became the Western wear 
icon of cowboys. In the 70s, hippies brought it 

up to date. It is also “a must” in our collection. 
Each one of our vests is unique and offers a 
different model because they are individually 
woven with a patchwork of fabrics. 

MARIUS JAPAN 17 MARIUS BANDANA 1 MARIUS JAPAN 19 MARIUS BANDANA 2
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because 
li fe
is an

adventure
Casquette Gavroche 

Chemise MILANO DENIM
Gilet PECK NAVY

Pantalon ALBERT 2

◀
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  all around
    the 
  world

Chemise MILANO POPELINE 
Bermuda SHORT SABLE 
BOB BANDANA 

◀

Patrick est français et nous régale depuis 
des années. On ne compte plus ses suc-
cès dans la restauration, après Nice et 
Biarritz c’est en Floride, à Sarasota qu’il 
poursuit son aventure.

Patrick is a French native who, thanks to 
his culinary skills, has won our hearts for 
his delectable cuisine.  He has become so 
successful as a chef that it is hard to follow 
his path: from Nice to Biarritz in France, 
he now pursues a new culinary venture in 
Sarasota, Florida. 

Florida
Project
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SIESTA KEY

with perfect alchimy

Nous l’avons retrouvé en Floride pour son 
dernier projet : Tenter une nouvelle ex-
périence, oser le rêve américain avec un 
concept de restaurant style de vie. L’ou-
verture de ce prochain lieu de destination 
se fera à Sarasota, à côté de la plus belle 
plage des États unis : Siesta key. 

We met with Patrick again in Florida to 
discuss his new project: Daring to live the 
American dream, with a lifestyle restaurant 
concept.  And what better place to start 
the opening of his new restaurant but in 
Sarasota, next to the most beautiful beach 
in the United States: Siesta key.

Chemise HAVANA BEIGE 
Bermuda COOL SHORT BANDANA 

◀

Veste SLACK 61-2
Chemise MILANO DENIM
Gilet PECK NAVY
Pantalon ALBERT 2

◀
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10 nouvelles couleurs pour notre incontournable chino 
qui à l'origine était un  vêtement militaire blanc datant 
de la période coloniale. Il sera teint en kaki, pour une 
décision tactique et pour le rendre moins salissant. 
Dans les années 50, le chino est perçu comme un style 
dit « Ivy League » ou encore « preppy » avec le retour 

des soldats américains dans les universités. 

10 new colors for our inescapable chino which first 
originated as a white military garment dating from the 
colonial period. It will intentionally be dyed in khaki (or 
a light tan color) so that it is not easily soiled. In the 50s, 
the chino was perceived as a style called "Ivy League" 
or "preppy" with the return of American soldiers in 

universities.

Summer
Shopping

Le Chino
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forever
young-

Nous avons rendez-vous ce matin là, tôt 
sur la plage pour rejoindre une bande de 
vrais copains. Nous les avons laissé choisir 
dans notre collection quelques pièces et ils 
ont unanimement opté pour nos chemises 
HAVANA. Nous sommes alors prêts à les 
suivre dans leur innocence d’une journée 
de jeu.

We have an early appointment that morning 
on the beach to meet a group of longtime 
friends. We let them choose from our col-
lection the pieces of garment they wanted 
and they unanimously selected our HAVANA 
shirts. We then followed them in their inno-
cence of a day of play. 

Chemise HAVANA 
Bermuda SHORT 

◀

Iban, Andreas, Baptiste, Lucas et Josselin 
nous ont régalé de leur bonne humeur et de 
leur joie de vivre n’hésitant pas une seconde 
à se jeter à l’eau dans tous les sens du terme.

Iban, Andreas, Baptiste, Lucas and Josselin 
delighted us with their good spirits and their 
“joie de vivre,” not hesitating for a second to 
“jump into the water”, in every sense of the 
word.
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The Team

Surfing
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Chemise HAVANA 
Bermuda SHORT 
Tennis SNEAKERS

◀

Portée sans distinction d’âge ni 
de sexe, la sneaker, ô combien 
populaire, est appréciée avant 
tout pour son confort et pour son 
style. Rien de surprenant, puisqu’il 
s’agit des deux raisons principales 
pour lesquelles nous en portons 
tous. 

Worn by everyone,  regardless 
of age or gender,  the popular 
sneaker i s  appreciated above 
a l l  for i t s  comfort and s ty le . 
Th is  i s  not surpr is ing;  these 
are the two main reasons we 
a l l  wear them.

sneakers
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Chemise MILANO
Cravate TIE 
Bermuda SHORT 
Gilet HAMPTON 2

◀

AMAZING

DANDY
SURFER
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Limited Edition

Sur cette collection été 2019, découvrez nos gilets et partez à 
la recherche de nos éditions spéciales, limitées à seulement 50 

pièces numérotées. Soyez différent.

On this 2019 summer collection, come and discover our vests.  
Take advantage of our special editions, limited only to 50 

numbered pieces. Be different.

01/50

MARIUS PATCH MULTI MARIUS OCEAN 2 MARIUS PATCH TERRA MARIUS PATCH RAY
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GRAN
TURISMO
GARAGE

Le rendez-vous est pris. Nous prenons la route en direction d’un 
lieu presque secret. Un petit garage incroyable et surprenant. Il est 
dans son jus, authentique comme ses propriétaires qui prennent 
soin de ces bolides exceptionnels en toute discrétion.

The appointment is made. We hit the road toward an almost secret 
place. A small garage, amazing and surprising. It belongs to this 
place. It is as authentic as its owners are. Without pride or showing 
off, these men take care of these exotic cars day in and day out.

rendez-vous

Chemise MILANO CHAMRAY 
Gilet MARIUS BANDANA 1

Cravate TIE 

◀
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Ford GT 40, Corvette Stingray, Triumph… Et bien d’autres 
modèles mythiques sont posés là  dans ce décor unique. Ces 
voitures de compétitions exceptionnelles, sont secrètement 
gardées ici en attendant de reprendre leur départ pour des 
courses historiques et légendaires telles que Le Mans, ou le 
Tour de France. Ces passionnés sont là pour s’occuper de 

ces monstres roulants, leurs clients sont triés sur le volet, je 
dirai même que ce sont eux qui les choisissent. Et quand 
on leur propose de les citer dans notre magazine, ils sont 
catégoriques  : «  Surtout pas  !   J’adore l’idée d’associer nos 
voitures à votre histoire et à votre collection mais restons en-
là ! : Pas de publicité s’il vous plait ! ». Le ton est donné.

Ford GT 40, Corvette Stingray, Triumph… And many 
other legendary models inhabit this unique setting. 
These exceptional race cars are secretly kept here, 
waiting to resume competition in epic races such 
as Le Mans or the Tour de France. The enthusiasts 
deal with these monsters on wheels. Their clients 

are handpicked. We asked one of them if we could 
mention him in our magazine but he was adamant: 
"Please don’t! I love the idea of associating our 
cars with your story and your fashion collection, 
but I don’t want to go any further. No advertising 
please!" The tone was set.

HOME
 of the

BRAVe
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Enzo Ferrari
"you can' t describe passion
you can only live it ."Veste WORKER

Chemise MILANO CHAMBRAY 
Pochette BANDANA 

Gilet MARIUS JAPAN 19

◀

Chemise MILANO DENIM
Pochette BANDANA 

Gilet HAMPTON 2 
Pantalon CHINO VINTAGE 

◀
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y o u r s t yl e s h o u l d m a t c h y o u r a m b i t i o n
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Chemise MILANO 
Gilet PECK

Pantalon CHINO

◀

Blouson FLY ARMY KAKI 
Chemise HAVANA POPELINE BLANCHE 

Gilet MARIUS JAPAN SELVAGE 

◀

TO BE
A CHAMPION

YOU MUST ACT
LIKE ONE



( 44 ) ( 45 )

Loafer Sneakers

Nous l’avons évoqué  : La sneaker se 
résume par le confort et le style. Nous 
avons osé un Loafer, (appelé plus 
communément mocassin à pampilles…
emblème du style Ivy) sur la base d’une 
running chic et parfaite pour le confort.

We mentioned it earlier: The sneaker 
comes down to comfort and style. We 
dared a Loafer, (more commonly called 
tasseled moccasin ... Ivy style emblem) 
designed to meet chic and comfort at 
the same time.

Sneaker Preppy LOAFER 
Sneaker SOCCER NAVY

◀
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you are

extraordinary
                 CUSTOMERS Don't loose

your cool

Italian coffee 
          and

   Sprezzatura

Vous le savez, nous ne trichons 
pas. Et c’est bien pour cette raison 
que vous êtes nos plus beaux 
ambassadeurs. Nous organisons 
nos shootings avec vous dans 
l’authenticité de votre quotidien. 
C’est ainsi que nous réalisons nos 
catalogues. Alors un grand merci à 
vous. Vous êtes nos heros.

Pierre & Renaud créateurs de la marque « Le fil à la patte ».

Luc, homme d’affaires & golfeur.

Lorenzo, l’un de nos incontournables fournisseurs italiens.

You know it, we do not cheat. 
You are our most cherished 
ambassadors. We plan each one 
of our shootings and catalogs with 
you in mind, living your everyday 
lives. We want to thank you. You 
are our heroes.

Veste WEST SUMMER 
Chemise MILANO 
Cravate TIE 
Gilet MARIUS JAPAN DENIM

◀

Blouson STRADALE 
Chemise MILANO 
Pantalon ALBERT 2 

◀

Blazer SLACK PIQUE NAVY
Veste WORKER KAKI

◀
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shops

art  direct ion

photography

Biarritz - 13 Rue Gambetta, 64200 
Megève - 60 Rue Ambroise Martin, 74120 
St Tropez - 15 Rue Seillon, 83990 
Toulouse - 20 Rue de la Pomme, 31000 
Paris - 9 rue des 4 vents, 75006 
Deauville - 92 Rue Eugène Colas, 14800 
Lyon - 48 Rue Mercière, 69002 
Lyon - 46 Boulevard des Brotteaux, 69006 
Marseille - 10 Place de la Joliette, 13002 
St Barth - Rue du roi Oscar II, Gustavia 

Beachwood Production

David Duchon-Doris


