
Comme une invitation au voyage, Etam présente sa collection Bain 
Summer 22 à l’occasion de son tout premier Défilé Croisière. 
Laissez-vous porter par le doux bruit des vagues, les pieds dans le sable, 
pour découvrir une ligne de maillots, pour toutes les femmes et toutes 
les envies.

Défilé Croisière



AU CŒUR D’UNE EXPÉRIENCE 
IMMERSIVE

Le 12 mai prochain, Etam vous embarquera - ainsi 
qu’une centaine d’invités influenceurs, journalistes 
et amis de la marque également présents - sur une 
plage sauvage encore tenue secrète, sur les côtes 

de l’île de beauté, pour un rendez-vous inédit. C’est 
à 18h30, alors que la peau s’irise des rayons dorés, 

qu’une quarantaine de silhouettes dédiées au bain, 
défileront dans une scénographie surréaliste.
Sur la plage, la soirée se prolongera dans des 

parfums de jasmin et de fleurs d’oranger, à la lumière 
des feux de camp. 



L’ÉTÉ EN MAILLOT DE BAIN

Les 40 silhouettes – mises en beauté par Mac 
Cosmetics et Bumble and Bumble, s’accessoirisent 
et se composent pour accompagner les différents 
moments de la journée. Toutes mettent à l’honneur 
le maillot de bain, la pièce favorite des escapades 
estivales.

Dès les premiers rayons du soleil, à la recherche de 
la vitamine Sea, jeu de couleurs et allure sexy cool 
pour chiller en toute sérénité sur le sable chaud. 
Le soleil au zénith, le maillot se fait plus échancré 
et dévoile toujours plus de peau avec ses coupes 
audacieuses. A la tombée de la nuit, les silhouettes 
se dénudent pour célébrer l’été et danser, pieds nus 
dans le sable. 

Entre créations spéciales et éditions limitées, la 
collection déclinent pièces « Couture », travail de 
superpositions, textures et color blocks, jeux de 
découpes sensuelles et dos vertigineux.



UNE AVENTURE À VIVRE

Pour ne rien manquer de ce défilé exceptionnel, Etam 
vous invite à suivre sa retransmission en live dès 

18h30 sur son compte Instagram comme si vous y 
étiez. La marque vous proposera même de posséder 

un moment de l’histoire de ce défilé en offrant des 
NFTs* au grand public et aux initiés, qui deviendront 
propriétaires d’une silhouette du défilé, et pourront la 

convertir en un coffret unique pour recomposer
le look attribué.

*Les NFT ou Non Fungible Tokens transforment la relation 
entre les marques, leurs clients et plus globalement leurs 

communautés, en offrant des expériences significatives et 
intimes. Engagé auprès de toutes les femmes, Etam a souhaité 

rendre accessible cette innovation à l’ensemble de ses clientes, 
grâce à une expérience utilisateur simple et ludique, en 

partenariat avec Cohort, une plateforme d’engagement digital qui 
démocratise l’usage des NFT pour les marques et leurs clients.

ALORS N’OUBLIEZ PAS, DU BAIN DE SOLEIL AU BAIN DE 
MINUIT, IL N’Y A QU’UN MAILLOT. ENJOY THE LIFE.

STAY TUNED ! 
LIVE SUR INSTAGRAM LE 12.05 DÈS 18H30


