Sélection Maillots de bain pour
Homme

Sélection costume de bain Homme
Coup de Coeur pour Coast Society

costumes de bain
La nouvelle collection bain Bauhaus Breeze est caractérisée
par des imprimés d’inspiration géométrique avec des angles
précis, des formes, des répétitions et des symétries. Une
modernité impeccable et intemporelle mise en valeur par une
large palette de couleurs estivales. Viennent pour compléter
la collection, des pièces aux broderies marines réinterprétées
façon “arty” qui ajoutent un effet tactile a la collection.

Le + :
Créé pour les hommes nomades et contemporains, ce
modèle se porte aussi bien en ville que sur les côtes
ensoleillées tout au long de la journée. Ce costume de
bain propose un esprit « tailleur » d’une tenue

impeccable pour un confort ultime et élégant.
J’aime :
– Résiste au chlore, à l’eau salé et au soleil.
– Séchage ultra rapide.
– Lavable délicatement en machine a 30°C.
– Inclus une pochette imperméable.
– Made in Italy.

CONCOURS
» Merci à Coast Society de sponsorisé le jeu

concours pour gagner un costume de bain homme. ».
En quelle année Luca Maselli a t-il commencé dans la mode ?
www.coastsociety.com
DU MARDI 17 JUILLET À 06H00 AU DIMANCHE 06 AOUT 2017 À 23H00.
DONC, SI VOUS VOULEZ GAGNER 1 COSTUME DE BAIN. LAISSEZ-MOI UN MESSAGE !

Pour vous abonnez à mes RS, cliquez ici :
www.instagram.com
www.twitter.com
www.facebook.com
PLUS VOUS LIKEZ, PLUS VOUS PARTAGEZ, PLUS VOUS AUREZ DE CHANCE
DE GAGNER !!!
Bonne Chance !

L’ICÔNE DE LA VILLEGIATURE CONTEMPORAINE

Fondé à Milan en 2014 par Davide Jais après quelques saisons
de mûre réflexion, symbole idéalement masculin d’un farniente
contemporain surpiqué de références iconiques, expression
jubilatoire d’un savoir vivre inspirant et fortement ancré
dans l’insouciance de se sentir nez au vent. Coast Society
incarne en toutes affinités partagées les valeurs suprêmes
d’un grand chic intemporel.
Coast society revendique haut et beau son tropisme italien, du
Lido de Venise au grand bleu de la Riviera via le lac de Côme
et réinvente de façon contemporaine la mode des éternels
élégants. Recherches minutieuses. Quête de l’excellence.
Savoir-faire éloquent. Savoir-vivre en pleine distinction et

sous toutes les latitudes. Adhérer enthousiaste aux valeurs de
Coast Society, c’est s’obliger à choisir les destinations et
les vacances qui vont avec. Visa stylé à toutes les
villégiatures.
LES COLLECTIONS

Coast Society a pour vocation de satisfaire les plus grandes
exigences d’esthétisme et de confort en confectionnant des
pièces qui incarnent le savoir faire artisanale, le fruit
d’une tradition héréditaire « Made in Italy ».
Depuis sa creation la marque a pour mission de redonner au
beachwear son art de vivre grace au savoir faire issu du surmesure Italien. Le tailler dans des tissus contemporains pour
le rendre performant. Jouer des unis, des rayures, des
géométries pour le bon motif. L’ajuster au plus près du
mouvement. Soigner les détails jusqu’à la maniaquerie.
Chemises, polos, draps de plage expriment cette même exigence
de style et de confection exclusive. Indispensables de l’éte,
espadrilles, lunettes de soleil et bientôt objets nomades
d’exception, relevant de la vision de la marque, ce
concentrent au cœur de capsule-collections réalisées en toute
affinité avec des partenaires de la même eau.

