Les Capsules
de l’été

Pour célébrer l’arrivée des beaux jours, Etam invite ses
amies influenceuses à imaginer leur vestiaire d’été.
De l’Australie à la French Riviera en passant par
les plages tropicales du bout du monde, elles nous
transportent tour à tour dans leur univers imprégné
de leur personnalité.
Maillots de bain aux formes audacieuses, cut-outs
sexy et accessoires de plage : 7 capsules exclusives
sont à découvrir tout au long de l’été pour un summer
trip ensoleillé aux 4 coins du monde.

FROM

Nice, France

L’INSPIRATION

La French Riviera

SA CAPSULE

Lison vous embarque dans le sud pour un été
inoubliable, sous le soleil du zénith,
avec le chant des cigales.
Son mantra : «Merci la vie !»
À découvrir dès le 11 avril 2022 :
3 maillots de bain aux découpes sexy, 1 chemise loose et 1 foulard
précieux dans des tons de verts pin, kaki et or :
une épopée dans les garigues du Sud !

FROM

Marseille, France

L’INSPIRATION
Les 70’s

SA CAPSULE

Motifs psychédéliques et couleurs vives, Chloé crée
une collection de maillots qui mettra en valeur les
formes et le bronzage de toutes les femmes cet été.
À découvrir le 16 avril 2022 :
3 maillots de bain stylés, 1 pièce ou 2 pièces assortis à 2 matchy
paréos aux imprimés festifs : du rose, du vert et du blanc pour un
été haut en couleurs.

FROM

Angers, France

L’INSPIRATION

L’Australie

SA CAPSULE

Direction Bondi Beach avec Diane et sa collection de
maillots de bain aux coupes ultra trendy.
Asymétrie et chouchou assortis.
À découvrir le 13 juin 2022 :
Du vert, du jaune doux et du blanc. 4 maillots de bain aux formes
sexy grâce à des hauts structurés, des bas high legs et un superbe
1 pièce blanc asymétrique ; à combiner
avec 3 chouchous assortis.

L’agenda
LE SUMMER TRIP À CASSIS

A l’occasion du lancement de leurs collections capsule
avec Etam, Lison, Chloé et Diane réunissent leurs
amies pour une escapade ensoleillée au Domaine
de Canaille à Cassis. Un décor d’exception, du sun
& du fun : une expérience inoubliable à vivre toutes
ensemble ce printemps.

LES MEET-UPS

3 collections, 3 rendez-vous :
Chloé, Lison et Diane dévoileront leurs collections
lors d’un évènement de lancement au sein du flagship
Etam Haussman. L’occasion de rencontrer leurs
communautés et de partager une session shopping
exclusive.
Lison Sebellin : 14 avril
Chloé B : 16 mai
Diane Perreau : juin (date à confirmer)

FROM

Anvers, Belgique

L’INSPIRATION
La savane

SA CAPSULE

Les deux belges créent en duo une collection aux
imprimés wild et aux coupes tendances,
à porter tout l’été.
À découvrir le 29 mars 2022 :
Du marron et du vert,
3 maillots de bain et un paréo dans des tons psychédéliques
tout droit sortis des 70’s.

FROM

Madrid, Espagne

L’INSPIRATION
Les couchers de soleil dans le désert

SA CAPSULE

L’influenceuse espagnole s’inspire des beach parties
et des couleurs chaudes du sunset, pour créer une
collection aux formes inédites, à adopter en journée
comme en soirée.
À découvrir le 20 avril 2022 :
3 maillots de bain et un paréo sexy, dans des couleurs chaudes
qui se déclinent de l’ocre au terracotta. Un sac de plage kaki,
indispensable pour toutes les virées estivales.

FROM

Madrid, Espagne

L’INSPIRATION

L’art abstrait et les peintures contemporaines

SA CAPSULE

Découpes audacieuses et détails bijoux : embarquez
avec Katia et sa collection d’essentiels haute en
couleur.
À découvrir le 3 mai 2022 :
3 maillots de bain, un paréo et un sac de plage, indispensables
tout l’été ; des teintes surprenantes : du bordeaux, du gris
anthracite et un audacieux imprimé tie and dye arty.
Pour un imprimé inspiré.

FROM

Warsaw, Pologne

L’INSPIRATION

Les paysages de sable chaud et les plages paradisiaques

SA CAPSULE

La polonaise nous dévoile les must-have de sa valise
d’été déclinés dans un colorama orangé et agrémentés
de liens à nouer.
À découvrir le 31 mai 2022 :
2 maillots de bain aux classic shapes, un t-shirt oversize légèrement
crop et un sweat tout doux dans une déclinaison saharienne unie
pour se tenir chaud tout au long de la journée et de la nuit.

SUMMER IS COMING !

