
Au vue du succès de nos plaids cet hiver, nous 
avons voulu prolonger l’expérience avec une ligne 
de serviettes de plage, draps de bain, foutas, pa-
réos sans oublier la serviette spéciale pique-nique. 

Découvrez cette nouvelle ligne pour passer un été ten-
dance au bord de la piscine, à la plage ou à la campagne 
et rendre le désir de Farniente encore plus confortable.

C’est l’été, alors on se lâche et on mise  sur des cou-
leurs, des vraies et vibrantes qui donnent la pêche. 
Orange ultra vivifiant, rouge géranium le hit de l’été, 
le vert herbe super frais, le jaune solaire, sans ou-
blier le bleu patriote intense et résolument masculin.  

La tendance des tee-shirts à 
messages déteint aussi sur 
les collections de plage, alors 
à vous de trouver le mantras 
qui vous correspond le mieux 
: entre «Place réservée», 
«Take me to the beach», ou 
encore la liste des meilleurs 
spots de surf de la côte basque.



Privilégier le confort avec le drap de plage. La face éponge 
permet de s’essuyer après le bain et la face coton évite que 
la serviette ne soit remplie de grains de sable. Chaque drap 
mesure 95 cm de large, ce qui permet de s’installer en solo ou 
envisager de laisser une petite place pour une bonne amie.   

Prendre du bon temps, allongeédans l’herbe sur notre ser-
viette de pique-nique au tissage serré et résistant qui pro-
tège parfaitement des aspérités du sol, Objectif profiter plei-
nement du grand air de la campagne.

Enfin notre conseil pour garder la beauté de nos serviettes, 
comme nos produits sont fabriqués en coton, il est out à 
fait possible de les laver en machine sur un programme à 
30°C. Pour garder la tenue, il est déconseillé d’ajouter de 
l’adoucissant, de les laisser sécher en boule, et toujours 
penser à les secouer pour retirer les grains de sable ou les 
brindilles d’herbes. 

Prix public de 49€ à 69€ livré avec son tote bag. 

Passez un bel été !

Optimiser son temps et l’espace avec la fouta 
en coton, qui sèche rapidement à l’air libre, 
et qui prend un minimum de place, drapée 
autour de la taille,  digne d’un chef hawaïen, 
ou tout simplement portée sur les épaules. 
Sans oublier la trousse de plage, minimaliste 
et pratique avec son anse main, dans laquelle  
on peut glisser le paréo et la crème solaire.


