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Mot des fondateurs

Cette saison, on vous emmène ailleurs.
Sur le sable, en mer, en terrasse, à l’ombre d’un
parasol, en plein soleil, c’est vous qui choisissez
la destination. Nous, on vous apporte le plus beau
des maillots.
Nager en pleine mer (enfin !), là où le bleu n’est
jamais aussi bleu, siroter une limonade glacée,
sentir sa peau rayonner puis décider sur un coup
de tête de partir au Japon inspiré par la beauté
des cerisiers. Nos escales sonnent le retour aux
saveurs d’été et aux sens éveillés.
Parce que cette année, on rêve de souffler un vent
de liberté, on a convoqué les années 70’ à vivre
l’amour psychédélique sous les filtres de lunettes
XXL. S’aimer stylés, sous les étoiles, danser sur
le sable, libre de ses mouvements. Encore mieux
qu’avant.
Cette saison, on est heureux.
Parce que pour la première fois, on a imaginé une
collection complète pour toute la famille avec 3
modèles pour femme aux coupes parfaites, dont
on a pensé chaque détail. Une ode au corps, au
mouvement, à celles que vous êtes (vraiment).
Assortie à sa moitié, à ses enfants.
Cette année, on met les
voiles là où vous voulez
aller. On rattrape le
temps volé. Plus que
jamais !

Protégeons notre planète avec une mode responsable
et une qualité durable
Un circuit court

Coton bio

Nous créons des pièces en petite quantité qui
durent longtemps et dont les matières sont 100%
européennes. Pour leur fabrication, nous misons
sur le circuit court. Celui qui a du sens et impacte
le moins possible la planète : Espagne – Portugal
– Maroc.

Une grande partie de notre prêt-à-porter est
passée en coton bio. Celui qui respecte la peau
et la planète en même temps. Le coton bio de
qualité sélectionné avec du bon sens et beaucoup
d’exigence. Celui qui donne à notre ligne de prêtà-porter encore plus de qualités et qui couvre de
douceur les instants hors de l’eau.

Des toiles éco-responsables
En phase avec le monde qui l’entoure, GILI’S
s’engage encore plus en 2020. Comment ?
En misant sur une matière innovante, fruit de
plusieurs années de recherche : les fibres de
polyester recyclé. Obtenues à partir de bouteilles
en plastique et d’anciens vêtements en polyester,
elles sont 80% moins énergivores et rejettent
70% de gaz carbonique en moins que le polyester
ordinaire. Comme on ne fait pas les choses à
moitié, nous avons basculé la majorité de notre
gamme de maillots de bain en polyester recyclé.
Nos toiles sont certifiées OEKO-Tex et Global
Recycled Standard.

Un emballage green
Parce que les emballages de ce que vous portez
et de ce que vous offrez causent souvent du
tort à la planète que vous aimez, chez GILI’S on
fait attention à notre manière d’empaqueter vos
maillots de bain. Nous avons choisi de troquer
nos emballages plastiques traditionnels contre un
plastique recyclé et recyclable.

Plus qu’un savoir faire,
une marque de fabrique

Des toiles 100% Européennes qui résistent à tout
et sèchent rapidement.
Les toiles de nos maillots ont été soigneusement
sélectionnées et travaillées pour ne pas s’user au
fil des saisons, des expositions et des baignades
dans l’eau traitée ou salée.
Parce que l’homme, l’enfant et la femme sont des
savoir-faire très différents, nous nous sommes
entourés des meilleurs ateliers, au Portugal et au
Maroc, pour concevoir des maillots de bain adaptés
à chaque morphologie et à chaque besoin.
Pas de coutures gênantes pour nos kids exigeants,
des coupes qui mettent en valeur les courbes
naturelles des adultes (tout aussi exigeants) et
une ergonomie qui sied autant aux sportifs qu’aux
amateurs de farniente « tout confort ».

Colorie ma vie

Il y a 5 ans, c’est à Madagascar que nous avons
eu la chance de rencontrer Françoise, une femme
engagée et maman de cœur de 42 enfants
malgaches. Elle a consacré sa vie aux autres, afin
d’offrir une seconde chance, une éducation et
beaucoup d’amour à des enfants dans le besoin.
Françoise nous a malheureusement quitté il y a un
an, mais Maëva, l’ainée de cette grande fratrie, a
repris ce beau flambeau et poursuit la mission de
Colorie ma vie.
C’est donc avec plaisir que nous participons, à
notre échelle, à cette mission humaine en nous
engageant en tant que parrain, pour aider à
financer les besoins des enfants. Cette année,
GILI’S va pouvoir aussi prendre à sa charge une
année entière d’électricité ainsi que les salaires du
personnel de maison, qui s’occupe de l’entretien,
du linge et de la cuisine pour les enfants !
Comme chaque année, nous devions leur rendre
visite en avril dernier, mais la situation sanitaire
nous a forcé à annuler notre venue. A cette
occasion, nous les emmenons en voyage, pour leur
faire découvrir l’eau et les plaisir de la baignade.
Un superbe moment partagé qui leur permet de
sortir de leur quotidien et de découvrir de nouveaux
horizons.
Nous espérons pouvoir les rejoindre très bientôt et
partager avec vous cet engagement si cher à notre
cœur.
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Japon

ÉTÉ 2021

Des fleurs de cerisier délicates comme le
printemps à Kyoto, des éventails traditionnels qui
se plient à vos envies de fraîcheur, des feuilles de
chanvre symbole de vitalité pour plonger dans les
plus belles aventures. De leurs voyages au Japon,
Clarisse et Aymeric ont gardé en mémoire les
motifs traditionnels nippons. Comme les points
d’ancrage d’une culture qui dévoile son charme
dans les détails. Cette saison, la beauté du Japon
nous invite à regarder le soleil levant, en tailleur
sur le sable, zen et heureux de nager en famille
dans l’été.

Seventies
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L’amour psychédélique sur des motifs qui voient la
vie en orange. Cette saison, on plonge, les cheveux
enrubannés, dans les années soixante-dix. La
décennie qui se vit en kaléidoscope allongé en
maillot sur le pont d’un bateau. On convoque l’esprit
Courrèges à la plus belle des virées en fredonnant
Porque te vas, un verre de Manhattan à la main.
Graphique, naturellement chic, ultra-solaire. Le
bleu jongle avec l’effet d’optique, le blanc invite à
la nuance, les roses se couchent en même temps
que le soleil. C’est le temps de l’élégance vintage,
des capelines légères, des lunettes XXL. Du plus
envoutant des étés. En solo, en duo et en famille,
on plonge dans la douceur des jours orange.

Mer
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Une cabine de plage, à l’abri du soleil et du vent,
posée sur le sable comme une nouvelle adresse :
celle des vacances au soleil, sans montre et sans
obligation. L’envie de prendre le large, de nager audessus des coraux, de boire une citronnade (avec
ou sans glaçons ?). Cette saison, on a rêvé la mer
encore plus belle, plus bleue, plus lointaine. Et le
premier plongeon sera aussi doux que vivifiant. On
a fait se croiser l’Atlantique et la Méditerranée, et
laissé aux plages paradisiaques le luxe de venir
chatouiller vos pieds. Cette année, la liberté tient
en trois lettres : mer. Comme celle qui inspire
chacune de nos collections. Comme celle qui
laisse échapper les jours gris pour la liberté chérie.

Collaborations
On ne cache pas notre fierté : cette collab’, on en rêvait. Parce qu’avec
Bensimon on partage le même amour des voyages, de la famille et un
sérieux penchant pour les couleurs qui font chaud au cœur. Cette saison, on
souffle les 40 ans de Bensimon avec une capsule au motif camouflage qui
rend hommage au surplus militaire tenu par le père des fondateurs et dont
la marque s’est emparée à ses débuts pour tout twister. Ce motif coloré est
aussi un écho au camouflage indonésien, territoire d’inspiration de Gili’s.
Du jaune douceur, du bleu lagon sur un imprimé graphique et singulier.
Une capsule complète (maillots de bain, tennis Bensimon et sac de plage)
imaginée pour s’aimer en famille, en ville, au bord de l’eau ou sur les rochers.

Des pâquerettes comme des soleils qui brillent et disent « je t’aime » à
chaque plongeon en famille. Cette saison, l’été s’est posé sur des modèles
imaginés pour les petits nageurs comme les grands aventuriers. Avec émoi
émoi, on partage le même esprit de famille. Celui qui nous invite à vivre à
fond le retour des beaux jours. On fait danser chaque membre de la famille
sous le même ciel bleu. Vous venez ?

Boutiques

Les boutiques GILI’S vous accueillent dans un
univers de bord de mer avec un mobilier en bois
clair et une ambiance de vacances.
PARIS — RIVE DROITE
103 rue Vieille du Temple – 75003 Paris
T : 01 48 04 99 87
PARIS — RIVE GAUCHE
7 rue du Cherche-midi – 75006 Paris
T : 01 58 90 12 94
PARIS – corner GALERIES LAFAYETTE HOMME
40 Boulevard Haussmann – 75009 paris
2ème étage – corner GILI’S
LA BAULE
11 Avenue du Général de Gaulle – 44500 La Baule
T : 02 40 91 41 45
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