C arolin e B lomst p o u r E sprit : u n e
collec tion c ap su le B e achwe ar e xclusive
Esprit Beachwear se lance dans une nouvelle aventure mode pour la saison printemps/été 2015 et collabore pour la
première fois avec la bloggeuse, photographe et experte streetstyle suédoise Caroline Blomst. À la clé, une collection
capsule Beachwear de 25 pièces à retrouver à partir d’avril 2015 dans une sélection de boutiques Esprit et de
multimarques, ainsi que sur l’e-shop Esprit.com.
Renommée pour son sens du cool et ses looks décontractés, Caroline Blomst
s’accorde à la perfection à la philosophie d’Esprit. Co-fondatrice et propriétaire
de l’empire multimédia Carolinesmode.com/Stockholm Streetstyle, Caroline
conjugue ses talents au pluriel avec une assurance étonnante de naturel.
Également mannequin, styliste et plus récemment designer, son travail et son
mode de vie embrassent toutes les facettes de la mode contemporaine. Avec son
approche easy et ingénieuse des tendances, elle est suivie dans le monde entier
et invite les femmes à découvrir et à apprécier ses derniers looks de manière très
personnelle.
Avec l’équipe de création d’Esprit Beachwear, Caroline Blomst offre désormais
à la plage l’approche mode experte qui a fait le succès de Stockholm Streetstyle.
Le résultat : une collection extrêmement versatile qui accompagne la femme
moderne de jour comme de nuit, en ville comme au bord de l’eau.
Avec une collection conçue pour le mix and match et pour s’adapter à toutes silhouettes, Caroline Blomst et l’équipe
Esprit ont imaginé les meilleures coupes et les ont réalisées dans une gamme de modèles simples et séduisants. La
collection inclut ainsi des petits bas de bikini, dont certains avec des effets bandeau, des hauts ultra-simples ou à
bonnets ruchés, des débardeurs asymétriques à mixer avec un bas de maillot pour la plage comme avec un short ou
une jupe à la ville, des maillots de bain une pièce sophistiqués à porter sous des vêtements d’été assortis, ainsi que de
simples tuniques et sarongs.
Éprises de liberté, les pièces de la collection peuvent être portées séparément, à la plage comme à la ville. Une infinité
de variations tendance s’offrent alors à la muse de Caroline Blomst et d’Esprit : monochromes, combinaisons de noir,
ivoire, taupe et bleu ciel, mixes de pièces unies et imprimées pour un minimalisme bicolore. Les matières sont très
légères sans être transparentes et sèchent rapidement pour un confort optimal. La touche personnalisée de Caroline
Blomst : chaque maillot de bain est orné d’une petite étoile ou d’une décoration en forme de cœur, inspirées des
tatouages qu’elle porte sur les poignets.
Au-delà des moodboards réalisés pour la collection et de son travail avec l’équipe créative d’Esprit Bodywear,
Caroline Blomst a également assuré le stylisme de la campagne dont les photos ont été prises par Benjamin Vnuk.
Avec son partenaire Daniel Troyse, elle a réalisé une série de photos backstage capturant les moments forts et la
philosophie ensoleillée de cette collection Beachwear exclusive.
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L es u n i vers d ’ E spr i t B o dy w ear

La naissance en 1999 d’Esprit Bodywear constitue l’un des lancements les plus prometteurs de ces 20 dernières années sur le
segment de la lingerie. Aujourd’hui, Esprit Bodywear s’affirme comme l’une des plus belles réussites du marché des sousvêtements, des vêtements de nuit, du loungewear et des maillots de bain.
La ligne « Casual Bodywear » d’Esprit s’adresse aux hommes et aux femmes d’aujourd’hui qui embrassent une philosophie positive
et un lifestyle actif, et s’inspire de l’héritage californien d’Esprit – fun, sporty et coloré. Avec « edc Bodywear », Esprit propose une
offre jeune, fun et tendance. Et avec le sophistiqué « Collection Bodywear », Esprit complète son offre grâce à une sélection de
produits modernes, épurés et féminins. « Kids Bodywear », le petit dernier de la famille Esprit Bodywear, crée pour sa part des sousvêtements premium, espiègles et tendance pour les plus petits.
Esprit Beachwear propose une gamme de bikinis, tankinis, maillots et shorts de bain ainsi que des vêtements et accessoires de
plage pour l’homme et la femme. Au-delà de la nage, les collections Esprit Beachwear accompagnent les plus beaux moments d’un
été de fun à la plage et privilégient confort et qualité au même titre que modernité et style des modèles. Les collections s’inspirent
d’un lifestyle actif : soleil, fun et couleur.
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