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Permettre	 aux	 femmes	de	 se	 sentir	 belles	 en	maillot,	 c'est	 le	 défi	 que	 relève	 la	Maison	 Janine	Robin,	 chaque	
saison,	 depuis	 plus	 de	 70	 ans.	 Pour	 sublimer	 leurs	 courbes,	 la	 marque	 s'appuie	 sur	 un	 savoir-faire	 artisanal	
unique	et	une	qualité	 irréprochable	 'Made	 in	Europe'.	 Les	profondeurs	de	bonnets	 varient	de	B	à	H	 selon	 les	
modèles,	 les	 bretelles	 sont	 multi-positionnables,	 les	 coques	 sont	 anti-absorbantes	 et	 parfois	 amovibles,	 les	
doublures	revendiquent	un	séchage	rapide	et	une	haute	résistance	au	soleil	et	à	la	mer.	Les	créations	font	suite	
aux	résultats	d'études	approfondies	sur	le	confort	et	le	maintien,	avec	un	soin	minutieux	apporté	aux	détails.		
	
La	nouvelle	collection	Janine	Robin,	Bassin	d'Arcachon	Eté	2020	invite	au	rêve,	au	voyage,	dans	un	esprit	Safari	
Chic	à	la	pointe	des	tendances.	
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Située	 sur	 la	 côte	 pacifique	 du	 Mexique,	
Acapulco	est	devenue	célèbre	dans	 les	années	
1950.		
	
Entre	 gratte-ciels	 et	 montagnes	 de	 la	 Sierra	
Madre	 del	 Sur,	 la	 ville	 est	 connue	 pour	 sa	 vie	
nocturne	 et	 son	 golf,	 ses	 plages	 et	 son	
emblématique	 falaise	 de	 La	Quebrada,	 offrant	
des	sauts	de	40	mètres.		
	
La	ligne	dévoile	trois	maillots	gainants,	déclinés	
en	bleu	nuit	ou	rouge,	et	décorés	d'un	sublime	
bijou	à	fines	rayures	en	bakélite	d'Italie.		
	
Le	 1-pièce	 tour	 de	 cou	 dévoile	 un	 décolleté	
profond	 et	 la	 culotte	 adopte	 une	 nouvelle	
forme	haute	au	style	rétro.	

Acapulco 



Le	 désert	 de	 Sonora	 est	 la	 plus	 grande	 zone	
désertique	 de	 l'Amérique	 du	 Nord,	 réputée	
pour	 ses	 cactus	 sagaro	 et	 leur	 forme	 allongée	
jusqu'à	15	mètres	de	haut.		
	
Il	 inspire	 un	 imprimé	 animalier	 revisité	 par	 un	
gris	 tacheté	 sur	 fond	 blanc	 sur	 une	microfibre	
lycra.	En	1-pièce	ou	en	2-pièces,	il	révèle	votre	
côté	sauvage.		
	
Coup	de	 cœur	pour	 le	 soutien-gorge	bandeau,	
à	 porter	 avec	 ou	 sans	 bretelles,	 avec	 le	 slip	
brésilien	noué	sur	les	côtés.	

Sonora 



De	 la	 girafe	 qui	 traverse	 la	 savane,	 on	 retient	
l'élégance	de	sa	démarche	et	le	chic	de	sa	robe.		
	
La	 ligne	 Jane	 modernise	 le	 motif	 par	 un	 duo	
ocre/turquoise	sur	fond	blanc.		
	
Maillots	 1-pièce	 tour	 de	 cou	 ou	 coupé	 sous	
poitrine,	 soutien-gorge	 à	 armatures	 et	 culotte	
boxer,	 sans	oublier	 le	paréo	court	 :	 impossible	
de	ne	pas	se	laisser	charmer.		

Jane 



Direction	 les	 Seychelles,	 et	 précisément	 l'Anse	
Lazio,	 située	 au	 nord-ouest	 de	 l'île	 de	 Praslin,		
réputée	 pour	 être	 la	 plus	 belle	 plage	 de	
l'archipel.		
	
Les	 maillots	 1-pièce	 se	 préfèrent	 avec	 coques	
ou	 coupé	 sous	 poitrine,	 le	 maillot	 2-pièces	
associe	 un	 soutien-gorge	 balconnet	 à	 coques	
avec	un	boxer	réglable.		
	
Tous	 sont	 ornés	 d'un	 anneau	 unique	 en	
bakélite	 et	 résine	d'Italie,	 un	bijou	 texturé	 :	 le	
noir	a	un	effet	marbre,	dorure	et	blanc	;	le	bleu	
a	un	effet	bois.		
	
Disponibles	 en	 bleu	 turquoise	 ou	 noir,	 ils	
invitent	 au	 farniente	 face	 à	 ces	 paysages	
paradisiaques.	

Lazio 



Depuis	 la	 saison	 passée,	 Darling	 poursuit	 son	
opération	de	séduction.		
	
Détail	 sexy	 indiscutable,	 chaque	 pièce	 est	
soulignée	d'une	découpe	laser	à	effet	dentelle.	
Cette	nouvelle	technologie	met	à	l'honneur	une	
ganse	dentelée,	sous	ou	sur	la	poitrine,	ou	bien	
sur	le	décolleté	du	dos.	
	
Les	maillots	1-pièce	sont	tous	dotés	de	coques	
amovibles,	 tout	 comme	 le	 soutien-gorge	
bandeau.		
	
Le	 tankini-bustier	 s'ajuste	 sur	 les	 côtés	 par	 un	
système	 de	 coulisses	 et	 la	 culotte	 taille	 haute	
joue	 avec	 sa	 hauteur	 grâce	 à	 un	 revers	 façon	
ceinture.		
	
Coloris	 rouge,	 bleu	 turquoise	 ou	 noir,	 il	
s'affirme	comme	une	valeur	sûre.	

Darling 



Qui	dit	Rio,	dit	 carnaval,	parures	en	plumes	et	
musiques	endiablées.		
	
La	 ligne	 Samba	 rend	 hommage	 à	 cette	 danse	
typique	du	Brésil.		
	
L'imprimé	 plumes	 sur	 microfibre	 lycra	 fuchsia	
sublime	les	deux	maillots	1-pièce,	ainsi	que	les	
quatre	modèles	 de	 soutiens-gorge	 et	 culottes,	
avec	paréos,	court	ou	long,	assortis.		
	
Bonne	 note	 pour	 le	 1-pièce	 à	 armatures	 qui	
monte	jusqu'au	bonnet	G.		

Samba 



L'esprit	Jungle	est	partout,	en	mode	comme	en	
déco,	 et	 jusque	 sur	 les	 maillots.	 Réalisés	 en	
Tactel®,	une	matière	toute	douce	grâce	au	lycra	
XtraLife,	 conçue	 à	 l'origine	 pour	 les	 sports	
intensifs,	 ils	 offrent	 un	 confort	 sensoriel	 et	
physiologique	maximum.		
	
Le	 Tactel®	 de	 la	 couche	 interne	 transfère	
l'humidité	vers	des	filaments	fins	et	absorbants	
de	 la	 couche	 externe,	 d'où	 elle	 s'évapore	
efficacement.		
	
Les	 modèles	 garantissent	 un	 contrôle	 du	
microclimat	 corporel,	 un	 séchage	 ultra	 rapide,	
une	 légèreté	 incroyable,	 une	 durabilité	
incomparable,	 une	 douceur	 infinie	 et	 une	
grande	facilité	d'entretien.		
	
L'imprimé	 feuillage	 en	 camaïeux	 de	 verts	 sur	
fond	 blanc	 envahit	 deux	 maillots	 de	 bain	 1-
pièce,	 deux	 soutiens-gorge,	 deux	 culottes	 et	
deux	 paréos	 de	 différentes	 longueurs,	 pour	
varier	les	plaisirs.		

Jungle 



		
Plus	 qu'un	 nouveau	 maillot,	 offrez-vous	 une	
seconde	 peau.	 Les	 modèles	 iconiques,	 élevés	
au	 rang	 d'Essentiels,	 reviennent	 encore	 plus	
beaux.		
		
Il	 y	 a	 Addict.	 Quatre	 modèles	 gainants	
exclusivement	 1-pièce	 aux	 formes	 étudiées,	
avec	 jeu	de	bandes	plissées-cousues	au	niveau	
de	la	taille,	pour	affiner	la	silhouette.		
	
Pour	 compléter	 les	 bleu	 nuit,	 tropical	 green,	
gris	 et	 noir	 déjà	 existants,	 s'invitent	 deux	
nouvelles	 couleurs	 tout	 aussi	 irrésistibles	 :	 le	
kaki	et	le	rouge.		

Addict 



Il	y	a	Biarritz.	Deux	maillots	de	bain	1-pièce	aux	
découpes	 parfaites,	 disponibles	 en	 marine,	
rouge	et	noir.		
	
Il	 y	 a	 Java.	 Trois	modèles	 graphiques	 1-pièce	
aux	duos	 intemporels	 :	 l'élégant	 noir	 et	 blanc,	
l'ultra-chic	 marine	 et	 blanc	 et	 le	 voluptueux	
rouge	et	blanc.		

Java 



Il	y	a	Monaco.	Deux	1-pièce,	un	soutien-gorge	à	
armatures	et	trois	culottes,	qui	se	démarquent	
par	des	 laçages	subtils,	 installés	au	creux	de	 la	
poitrine	ou	sur	les	hanches.		
	
Par	dessus,	on	enfile	un	paréo	long	en	dentelle	
noire,	ou	nouveauté,	en	coloris	blanc.		

Monaco 



Il	 y	 a	 Liner.	 Deux	 maillots	 1-pièce	 dédiés	 à	 la	
piscine,	 à	 choisir	 en	bleu,	bleu	nuit,	 bordeaux,	
noir	ou	gris.		
	
Il	y	a	Charme.	La	robe	 longue	comme	le	paréo	
n'existent	 qu'en	 version	 unie,	 bleu,	 marine,	
rouge	ou	noir,	pour	se	porter	avec	tout.		

Liner 
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En	vente	sur	le	site		store.janinerobin.com	
	

Téléchargez	les	visuels	HD	et	les	légendes	sur	le	site	www.13attaches.comété 2019 


