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Un concept novateur, chic et rétro
!

Crée en 2006 à Paris, Robinson les Bains est une marque française haut de
gamme de maillot de bains pour hommes. Son créateur, Christophe Vérot, a
développé un concept novateur dans l’univers du maillot de bains, resté
pendant longtemps réservé à quelques acteurs du marché et aux marques de
sport.
Partant du constat qu’il ne trouvait pas de maillot à son goût, il a décidé de
lancer sa première collection. « Entre les maillots trop sport et les marques
trop vulgaires, je ne trouvais rien dans un style à la fois élégant et
décontracté » .
Le nom de la marque fait référence à la célèbre histoire du héros de Daniel
Defoe : Robinson Crusoé, et suggère également l’idée de l’aventure et de la
plage. De plus, le terme « les Bains » rappelle l’époque des villégiatures dans
les stations thermales. Les produits de Robinson Les Bains se caractérisent
par la qualité des tissus de fabrication française et italienne.
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Robinson Les Bains est à
ce jour présent dans plus
de 22 pays avec
un réseau de distribution
sélectif. La marque a
trouvé son public dans
les plus grandes
capitales du monde. De
2006
à
nos
jours, Robinson Les Bains
ne cesse de s’affirmer en
vue d’affirmer une
position de créateur
avant-gardiste sur le marché du maillot de bain haut de gamme pour
hommes. La gamme de maillot s’est assortie de tee-shirts, sweat-shirts, de
vêtements après-plage et d’accessoires.
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Portrait du créateur
!

Originaire d’Auvergne, diplômé de Sup de
Co à Aix en Provence, Christophe Vérot a
parallèlement suivi une formation aux
Beaux-Arts, et a développé un regard
aiguisé sur la création. Connaissant les
multiples savoir-faire des métiers de la
mode, il a occupé de nombreux postes
dans ce secteur pendant plus de dix ans au
service de maisons prestigieuses telles que
Balenciaga, Hermès et Viktor & Rolf en tant
que RP, mais aussi commercial pour Dior
Homme, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Céline, Pierre Hardy et bien
plus. Joueur de water-polo et grand voyageur, il a toujours été dans un
environnement aquatique.
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l’Esprit Robinson Les Bains : une invitation au voyage

!

Pour Christophe Vérot, le
maillot n’est pas juste un
maillot. Tout l’univers de la
marque se décline sous
forme de clins d’œil et de
références à l’architecture, à
la nature, aux sports
aquatiques, et au style des
années 50-60, symbole
d’une époque faste et de la
Dolce Vita. La première
collection a d’ailleurs été
inspirée par les uniformes sportifs universitaires des étudiants américains
dans les années 50.
L’esprit Robinson Les Bains c’est également des souvenirs de vacances,
de maisons de familles, d’atmosphères et de parfums, comme autant de
réminiscences qui orientent les choix et le fil conducteur d’une collection.
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l’Univers de Robinson Les Bains
est une invitation au voyage,
dans lequel l’homme Robinson
parcours la planète avec curiosité
et décontraction. Chaque
collection nous embarque vers
une nouvelle destination où il fait
bon vivre : “En 2011, j’ai choisi la
Côte Basque et sa “beach
culture” avec le surf. J’y ai des
souvenirs d’enfance. L’esthétique
y est aussi très présente dans
l’architecture Art Déco. Les lignes
sont graphiques (maisons et
linges basques). Je m’inspire
aussi de petits détails. Ces
histoires nous permettent aussi
de communiquer sur la marque auprès de la clientèle étrangère. » En
2013, Budapest était à l’honneur avec ses célèbres thermes fin 19e de la
période Art Nouveau.
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Qualité artisanale
!

Les valeurs fortes de la marque sont fondées sur le confort, la décontraction
et la qualité. Les produits Robinson Les Bains se caractérisent par la qualité
des tissus de fabrication française et italienne.
La gamme Robinson Les Bains est confectionnée de façon artisanale en
Europe (dans 3 ateliers dont un exclusif au Portugal), ce qui permet de
réaliser chaque modèle en quantité limitée pour offrir de l’exclusivité à celui
qui le porte.
« Oxford », le produit phare de la marque, est un short court au style rétro, à
poches et ceinture ajustable. Il est composé de 57 pièces différentes. De la
conception à la production, la qualité est privilégiée, tant au niveau des
coupes, que des matières innovantes utilisées (conçues pour un séchage
rapide avec doublure hypoallergénique).
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Qui est l’homme Robinson ?

!

Plus de 20 modèles de
maillot composent la
collection. Du slip de bain
a u l o n g b o a rd , c h a q u e
homme trouve la coupe
adaptée à son style mais
aussi à sa manière de vivre
en vacances. Qu’il joue à la
pétanque, fasse du bateau
en famille, ou flâne en bord
de mer, le maillot est son
deuxième costume.

!

Mais au fait, qui est
l’homme Robinson ?

!

« L’homme Robinson aime
la mode et aime se faire
plaisir. C’est un homme de
goût, de tout âge, il n y a
pas de profil particulier.
Globalement la clientèle
regroupe des citadins qui
ont envie de se faire plaisir. Et le maillot de bains en vacances est le seul
vêtement que l’on porte, il permet donc d’affirmer sa personnalité et son
style ».
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La collection 2015 : « Balade éclectique aux Baléares »

!

La collection s’inspire de l’archipel espagnol des Baléares, au coeur de la
Méditerranée. De Minorque à Formentera, ces îles fascinent l’homme
Robinson, il communie avec la nature, et se jette ensuite dans la frénésie du
clubbing ! Et c’est aussi un refuge à farniente...
Couleurs pop, contrastes et motifs généreux propres à la fin des sixties
signent l’esprit de cette collection été. Les imprimés sont de multiples clins
d’œil à ces îles : “Cette année, j’ai choisi la thématique des Baléares, car j’y
viens en vacances depuis longtemps et je m’y sens bien. Les îles et les
activités sont variées, très inspirantes et synonymes de bien-être et de fête.
C’est l’image parfaite de la liberté... »
Les modèles portent les noms évocateurs de grands clubs d’Ibiza : Eden,
Pacha, et Space, et de lieux emblématiques : Xa Tinxa, Salinas, Iletes.
Les nouvelles coupes sont plus confortables, pour donner libre court au
mouvement. Les matières sont légères et faciles à sécher.
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Distribution
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Après le succès des pop-up stores à Paris, chez Isetan à Tokyo et à St
Barthélémy cet hiver 2014, Robinson Les Bains a trouvé sa maison (flagship)
au cœur du Marais, quartier de la mode, 14 rue St Claude. 35 m2 d’espace
pour exprimer l’univers Robinson Les Bains, comme l’entrée accueillante
d’une maison de famille, un vestiaire avant d’aller se baigner…
Le site internet de la marque créé en 2009 permet de commander tous les
articles en ligne.
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Les collaborations
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Robinson Les Bains collabore chaque année avec de grandes marques très
pointues et sélectionnées pour créer des modèles aux couleurs et motifs
exclusifs intégrant l’ADN de la marque, comme avec Cheval Blanc, hôtels de
grand luxe présents à St Barth et à Courchevel. Toujours dans une démarche
d’avant-garde, la marque a collaboré avec les plus célèbres concept stores,
Colette à Paris et Dover Street à Londres. L’été 2014, Robinson Les Bains
s’est associé avec Alexandre Mattuissi, créateur de la marque AMI.
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Robinson Les Bains - 14, rue St Claude, 75003 PARIS
01 42 77 60 39
www.robinsonlesbains.com
communication@robinsonlesbains.com

!

!
!
!

Facebook - Pinterest - Instagram
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