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«Il était une fois, un maillot de bain
qui révéla l’œuvre d’art qui était en vous ! »
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Pour une styliste, créer sa marque c’est un accomplissement 
essentiel du concept créatif. Notre métier nous impose 
de travailler des idées très en amont de toutes les futures 
collections. Nous sommes des précurseurs, nous imaginons 
ce qui plaira les saisons suivantes. Mais si nous allons toujours 
au bout de nos idées, il arrive un moment ou notre création 
nous échappe fatalement.

Notre dessin d’origine perdra invariablement de son essence, 
lors des différentes étapes de développement. L’interprétation 
du dessin, les contraintes économiques et celles du cadre de 
collection peuvent altérer la vision initiale.

Il y a plusieurs années, quand j’ai rejoint un des plus grands 
groupes de lingerie féminine, j’appréhendai la cadence de 
travail. Il nous était demandé de produire plusieurs centaines 
de modèles par an. Je ne saisissais pas bien comment y 
parvenir. Comment était-il possible d’être aussi prolifique ?

Très vite j’ai remarqué que plus j’étais engagée dans le 
processus créatif, plus j’avais de nouvelles idées. C’était 
vraiment libérateur mais aussi très épanouissant.

Au bout d’un certain temps il m’a été nécessaire malgré tout 
de refaire mon métier tel que je l’avais appris. La frénésie du 
rythme des collections, de rester enfermée dans un bureau 
comme un oiseau en cage, cela ne reste pas longtemps 
compatible avec l’inspiration au sens large du terme. Cette 
cadence vous condamne aussi à faire l’impasse sur la minutie 
et le sens du détail, c’est inévitable. Il était donc temps pour 
moi de revenir aux sources.

C’est ainsi que j’ai commencé ma vie de freelance, mettant 
mes compétences et mes idées au service de mes clients. 
Un célèbre couturier avait coutume de dire “La liberté est 
la première des sources d’inspiration pour un créatif.” C’est 
tellement vrai !

L’inspiration est omniprésente, il faut juste prendre le 
temps de la laisser nous toucher. Quitter son bureau, aller 
voir une belle exposition, partir, revenir, fermer les yeux et 
sentir le soleil, se perdre dans Paris, découvrir un jardin, 
revoir la mer.

Pour moi tous ces principes sont indispensables, non 
négociables. Freelance, c’est un engagement permanent. 
Ce n’est pas facile tous les jours, et les interrogations sont 
nombreuses. Mais ce statut donne aussi une flexibilité qui 
coïncide parfaitement avec ces principes.

J’arrive toujours à caser dans mon agenda une expo entre 
deux séances de travail. Entre deux collections, je me donne 
toujours l’opportunité de m’échapper très loin, de me 
ressourcer, de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles 
cultures, ou de revenir sur la terre qui m’a vu naître, la Corse.

Aujourd’hui, je me lance dans la plus belle des aventures, 
celle d’aller bien plus loin que mon expérience stylistique. 
Bienvenue dans mon tout nouveau monde.

Virginie Bernard,
fondatrice de la marque Ange des Mers

Édito



CHAPITRE 1.
Ange des Mers, et si un 
maillot de bain faisait de 
vous une œuvre d’art ?

Cassez les codes ! Révélez-vous !
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Passionnée par son métier qui 
l’encourage à se réinventer chaque 
jour, Virginie a l’ambition de mettre 
en valeur toutes les silhouettes 
en proposant des maillots de bain 
audacieux.

Comme l’ange de mer impérial, 
poisson splendide aux couleurs 
chatoyantes, Ange des Mers 
propose des maillots de bains qui ne 
passeront pas inaperçus. Des pièces 
travaillées autrement, comme des 
œuvres artistiques qui magnifient 
les femmes qui les portent.

En grandissant au bord de l’eau 
entourée par une famille de créatifs, ce 
fut une évidence pour cette styliste que 
de marier l’univers de l’Art et celui de la 
mer.

Virginie met en évidence l’importance 
de travailler avec des ateliers proches, 
à taille humaine, garantissant 
les caractères d’authenticité et 
d’exclusivité qui sont distillés par 
cette collection réalisée en petite 
série et fabriquée à part égale en 
France et en Italie.

Révélez-vous !

Des maillots de bains singuliers, artistiques et ensoleillés

La marque Ange des Mers lance sa collection 2018 avec de nombreux projets en vue. 
En plus de la publicité digitale faite principalement sur les réseaux sociaux, la créatrice 
souhaite attirer l’attention des consommatrices avec des campagnes décalées et 
poétiques mettant en scène la femme et soulignant sa beauté. Ange des mers propose 
à ses clientes de révéler l’œuvre d’art qui sommeille en chacune.
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L’art graphique est véritablement au centre de la collection Ange des Mers et s’y révèle 
sous différentes formes : dessins, peintures et photographies.

Virginie a habillé ses modèles Evasion de photographies qu’elle a prises lors de ses 
nombreux voyages avec son mari. Le réalisme et la beauté des clichés ont été rendus 
possibles par le formidable savoir-faire des imprimeurs qui maîtrisent à la perfection les 
nouvelles technologies d’impression numériques.

De la même façon, le style original des imprimés crayonné et aquarelle de la collection 
Ange des Mers est sublimé par ces techniques modernes d’impression. Auparavant 
les procédés traditionnels n’autorisaient qu’un nombre limité de couleurs. Aujourd’hui 
toute la gamme chromatique est permise, permettant des camaïeux authentiques qui 
respectent pleinement le dessin initial.

Des maillots de bain de qualité

Toutes les pièces de la collection Ange des Mers sont dessinées et modélisées à 
Paris. La fabrication est réalisée à part égale en France ainsi qu’en Italie, deux pays 
reconnus pour leur savoir-faire incomparable dans la mode. Virginie a choisi de 
privilégier les circuits courts, gage de qualité et de confiance.

A sa mesure certes modeste, c’est aussi le moyen pour la créatrice d’affirmer 
son engagement dans la préservation de précieux savoir-faire fragilisés par les 
délocalisations qui continuent à toucher sévèrement le secteur du textile. Ces 
ateliers ont su conserver la maîtrise de techniques éprouvées au fil des décennies 
tout en se réinventant grâce aux nouvelles technologies que le digital a rendu 
possibles. Les matières utilisées ont su rester très qualitatives, tout comme les 
pigments à la durée de vie éprouvée.

Enfin, ces nouvelles méthodes de production autorisent de faibles métrages de 
tissu et donc de petites séries de maillots de bain. La Collection Ange des mers 
revêt ainsi un caractère exclusif, presque unique.

Quand l’ art rencontre l’univers du maillot de bain
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Forte de son expérience de styliste spécialisée en lingerie et maillot 
de bain, Virginie a su sélectionner une variété de formes pour 
sa première collection Ange des Mers. Des formes essentielles 
mais aussi des pièces aux allures très modernes qui soulignent 
merveilleusement les courbes de la femme. On retrouve dans cette 
collection 2018 les modèles :

LIGNE ARTISTE

     
         ARTISTE - Triangle coulisse 

Ce triangle à coulisse peut se régler pour se couvrir selon les envies 
et s’adapte à toutes les morphologies, pour changer facilement de 
look selon son humeur !

Composition : 79% polyamide, 21% élasthanne
Taille 36, Taille 38, Taille 40, Taille 42

         ARTISTE - Bikini nouettes

Ce bikini sublime les fesses et allonge les jambes. Facile à régler 
grâce à ses deux nœuds de chaque côté, il permet à chacune 
d’adopter une allure sexy et tendance cet été !

Composition : 79% polyamide, 21% élasthanne
Taille 36, Taille 38, Taille 40, Taille 42

Les modèles Ange des Mers, pour sublimer toutes les silhouettes
Forte de son expérience de styliste spécialisée en lingerie et maillot de bain, Virginie a su sélectionner une variété de formes pour sa première 
collection Ange des Mers. Des formes essentielles mais aussi des pièces aux allures très modernes qui soulignent merveilleusement les 
courbes de la femme.

On retrouve dans cette collection 2018 les modèles :
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Forte de son expérience de styliste spécialisée en lingerie et maillot 
de bain, Virginie a su sélectionner une variété de formes pour 
sa première collection Ange des Mers. Des formes essentielles 
mais aussi des pièces aux allures très modernes qui soulignent 
merveilleusement les courbes de la femme. On retrouve dans cette 
collection 2018 les modèles :

LIGNE ARTISTE

     
         ARTISTE - Triangle foulard 

Ce triangle façon foulard s’attache par de larges nouettes tour de 
cou. Cette forme, particulièrement plébiscitée par les décolletés 
plus généreux, permet un maintien optimal grâce à sa large bande 
sous la poitrine. Il souligne le décolleté et dévoile élégamment les 
épaules.

Le petit truc en plus : le dos est ajustable grâce un crochet permettant 
trois positions.

Composition : 79% polyamide, 21% élasthanne
Taille 38, Taille 40, Taille 42, Taille 44, Taille 46

         ARTISTE -Petite culotte

Voilà une culotte qui ravira chacune ! Des côtés audacieux, une 
taille droite pour bien bronzer, et un design incontestablement 
sexy ! Elle est légèrement couvrante sur les fesses pour une 
ligne harmonieuse et un confort parfait, elle convient à toutes les 
morphologies.

Composition : 79% polyamide, 21% élasthanne
Taille 38, Taille 40, Taille 42, Taille 44, Taille 46



Page
9DOSSIER DE PRESSE 2018

Forte de son expérience de styliste spécialisée en lingerie et maillot 
de bain, Virginie a su sélectionner une variété de formes pour 
sa première collection Ange des Mers. Des formes essentielles 
mais aussi des pièces aux allures très modernes qui soulignent 
merveilleusement les courbes de la femme. On retrouve dans cette 
collection 2018 les modèles :

LIGNE AMORE MIO

     
         AMORE MIO – Maillot de bain une pièce 

Ce maillot de bain une pièce AMORE MIO, est résolument rétro et 
pourtant très moderne !

Evoquant une pin-up des fifties par sa forme découpée sous 
poitrine et nouée joliment autour du cou, son évidente modernité 
se caractérise par ses motifs tressés qui laissent transparaître la 
peau.

Structurée grâce à sa découpe sous-poitrine, cette forme de une 
pièce souligne le galbe et convient très bien à toutes les poitrines, 
notamment grâce à sa ligne rehaussée dans le dos, qui participe à 
un meilleur maintien.

Sa matière particulièrement nerveuse lisse discrètement les petits 
défauts pour une silhouette splendide.

Composition : 79% polyamide, 21% élasthanne
Taille 38, Taille 40, Taille 42, Taille 44
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         AMORE MIO - Bandeau esprit collier

Ce bandeau séduira incontestablement ! Dans l’esprit « couture », il 
fait naturellement de la femme qui le porte un sujet de fascination. 
Sa coupe droite apporte à la fois un maintien incontestable et un 
look tendance, avec son motif tressé qui rehausse la bretelle tour 
de cou, comme un bijou.

Mon bandeau AMORE MIO s’attache dans le dos par un fermoir - 
crochet permettant un réglage du dos ajusté en 3 positions. Deux 
baleines droites sur les côtés participent à la bonne tenue de cette 
forme.

Réalisé en polyamide élasthanne, conçu pour une résistance dans 
le temps irréprochable.

Astuce : Il est possible de dénouer la bretelle et l’enrouler joliment 
autour du bandeau pour mieux bronzer !

Composition : 79% polyamide, 21% élasthanne
Taille 36, Taille 38, Taille 40, Taille 42

        AMORE MIO– Bikini

Cette culotte bikini, raffinée et sexy, laisse transparaître la peau sous 
ses petits motifs tressés. Sa coupe pure apporte une élégance ultra 
féminine à chaque silhouette. Une pièce qui allie le charme du bikini 
au confort d’une petite culotte. Sensualité et bien-être garantis !

Réalisé en polyamide élasthanne, conçu pour une résistance dans 
le temps irréprochable.

Composition : 79% polyamide, 21% élasthanne
Taille 38, Taille 40, Taille 42
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Forte de son expérience de styliste spécialisée en lingerie et maillot 
de bain, Virginie a su sélectionner une variété de formes pour 
sa première collection Ange des Mers. Des formes essentielles 
mais aussi des pièces aux allures très modernes qui soulignent 
merveilleusement les courbes de la femme. On retrouve dans cette 
collection 2018 les modèles :

LIGNE ASHLEY

     
         ASHLEY – Maillot de bain une pièce 

Ce maillot de bain une pièce est chic et sexy, au décolleté vertigineux 
maintenu par deux ravissants nœuds en lacs. Il se noue comme un 
foulard dans le cou, libérant les épaules et offrant un magnifique 
dos nu : ensorcellement garanti !

Composition : 80% polyamide, 20% élasthanne
Taille 38, Taille 40, Taille 42, Taille 44
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Forte de son expérience de styliste spécialisée en lingerie et maillot 
de bain, Virginie a su sélectionner une variété de formes pour 
sa première collection Ange des Mers. Des formes essentielles 
mais aussi des pièces aux allures très modernes qui soulignent 
merveilleusement les courbes de la femme. On retrouve dans cette 
collection 2018 les modèles :

LIGNE ARTISTE

     
         ASHLEY– Triangle foulard

Un magnifique triangle foulard qui se noue autour du cou. Il met 
en valeur les épaules et dévoile élégamment le dos. Embelli par 
un élégant nœud en lacs, sa large bande sous poitrine permet un 
maintien optimal, notamment pour les poitrines plus généreuses.

Composition : 80% polyamide, 20% élasthanne
Taille 38, Taille 40, Taille 42, Taille 44

        ASHLEY – Bikini

Cette séduisante culotte bikini, avec ses deux nœuds en lacs posés 
délicatement sur les hanches, allonge les jambes et élance la 
silhouette, pour un hommage à la beauté audacieuse.

Composition : 80% polyamide, 20% élasthanne
Taille 38, Taille 40, Taille 42, Taille 44
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L’imprimé ARTISTE, plein de pep’s et ludique, dynamise la 
silhouette, grâce à son imprimé au motif végétal joliment 
dessiné, rendu effet crayon, dans une avalanche de couleurs 
acidulées.

C’est la combinaison parfaite pour un succès garanti sur la 
plage cet été ! Ces modèles en polyamide élasthanne sont 
conçus pour être parfaitement galbants, grâce à leur haute 
teneur en élasthanne.

Glamour et élégante, la ligne AMORE MIO évoque la douceur 
et la chaleur de l’Italie. Une véritable invitation à la dolce vita, 
qui fait ressortir le bronzage et chavirer les cœurs !

Ces modèles sont sublimés par un imprimé dessiné à 
l’aquarelle évoquant un village italien posé sur la mer, avec 
des maisonnettes aux toits corail au bord d’une eau turquoise 
presque translucide.

Conçue pour séduire, la ligne ASHLEY permet à chacune de 
sortir le grand jeu. La sobriété du noir, profond et intemporel, 
est soulignée par de jolis nœuds en lacs au cordage torsadé 
rose fluo et gris mauve.

Cette alliance de contrastes sublime la féminité avec élégance. 
Le polyamide élasthanne, mat et velouté, transcende le noir. 
Ultra doux et confortable, il se pose comme une caresse sur 
la peau.

Les imprimés EVASION restituent tout le réalisme et la finesse 
de belles photographies grâce aux maîtres de l’impression 
digitale. Une invitation au voyage dans des matières ultra 
douces et confortables.

Zoom sur les imprimés Ange des Mers !
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Le maillot de bain bustier Évasion, pièce phare de la marque

EVASION
Maillot de bain une pièce bustier

     
Dans cette ligne de bain EVASION, Virginie a sélectionné avec soin des 
clichés qui illumineront parfaitement chaque silhouette. Elle a transformé 
ces photographies afin de magnifier les éléments qui les composent. 
Elles sont travaillées comme de véritables toiles de maître, le résultat 
est saisissant. Un seul coup d’œil aux maillots suffit pour se retrouver en 
vacances !

Le maillot de bain une pièce bustier EVASION, est fabriqué en petite série en 
France, renforçant ainsi le caractère exclusif de chaque modèle. D’une allure 
chic et inimitable, il met en valeur de belles photographies restituées par des 
maîtres de l’impression digitale. Une invitation au voyage dans des matières 
ultra douces et confortables.

Dévoilant le cou et les épaules et remontant délicatement sur la jambe, 
ce une pièce bustier EVASION allonge harmonieusement la silhouette et 
permet de bronzer sans marque sur les épaules. A la plage comme à la 
ville, accessoirisé d’un short, d’une jupe ou d’un jeans, il peut se porter 
également comme un body. Un atout pour la garde-robe !

Des fronces aux côtés donnent du volume à la poitrine et sa bande 
antiglisse au décolleté maintient parfaitement le maillot. Sur les modèles 
Au fil de l’eau et Lueur du soir, un empiècement noir souligne délicatement 
la photographie.

Disponible dans quatre versions

Depuis l’été 2017, et contre toute attente, le maillot de bain une pièce a 
détrôné le célèbre bikini ! En couverture de tous les magazines et portées 
par toutes à la plage et en piscine, le maillot de bain une pièce fait son 
grand retour dans la mode et prouve qu’il peut être tout aussi glamour, 
sexy et confortable qu’un deux pièces.

C’est cette même forme qui est mise à l’honneur dans la collection Ange 
des Mers avec le bustier EVASION.
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Forte de son expérience de styliste spécialisée en lingerie et maillot 
de bain, Virginie a su sélectionner une variété de formes pour 
sa première collection Ange des Mers. Des formes essentielles 
mais aussi des pièces aux allures très modernes qui soulignent 
merveilleusement les courbes de la femme. On retrouve dans cette 

collection 2018 les modèles :
AU FIL DE L’EAU 

Maillot de bain une pièce bustier
     
         

L’éternité, c’est la mer mêlée au soleil.
Arthur Rimbaud

Panglao, Philippines, Mars 2014

Les Philippines, colonisées par les Espagnols pendant plus de 
trois siècles, puis sous le contrôle des Américains pendant 
un demi-siècle, ont des influences culturelles et religieuses 
très diverses. Néanmoins, elles ont su garder une véritable 
authenticité.

Sur l’eau le plus frappant ce sont les bangkas. Indissociables 
des flots philippins ce sont des pirogues, le plus souvent à 
double balancier et de taille très variables.

A Panglao comme ailleurs, l’effervescence rythmée par les 
allées et venues des jeepneys contraste avec le calme de la 
mer, les bangkas sont amarrés çà et là, peu sollicités car la 
saison touristique est terminée.

Sur la plage de sable blanc, le tableau est idyllique. Les palmiers 
luxuriants contrastent avec le turquoise cristallin de la baie et 
les magnifiques bangkas délaissés sur les flots.

Composition : 80% polyamide, 20% élasthanne
Ce maillot de bain est doublé sur le devant.

Taille 38, Taille 40, Taille 42, Taille 44, Taille 46
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Forte de son expérience de styliste spécialisée en lingerie et maillot 
de bain, Virginie a su sélectionner une variété de formes pour 
sa première collection Ange des Mers. Des formes essentielles 
mais aussi des pièces aux allures très modernes qui soulignent 
merveilleusement les courbes de la femme. On retrouve dans cette 

collection 2018 les modèles :
LUEUR DU SOIR 

Maillot de bain une pièce bustier
     

Le soleil couchant est un artiste de génie.
Dominique Rolin 

Siquijor, Philippines, Mars 2014

Dans cette région de l’archipel des Philippines, le climat 
est relativement sec en cette saison. Cela n’empêche pas 
l’atmosphère d’être chargée d’humidité et donc de nuages. La 
recette parfaite pour des couchers de soleil somptueux.

Nous sortons de notre cabane, l’astre est couché depuis 
quelques temps déjà. Pourtant, des nuages en altitude 
s’obstinent à rester flamboyants dans le bleu du ciel 
crépusculaire. A l’Est, il fait déjà nuit noire. Chef d’œuvre 
éphémère, absolu.

Curieusement lors du shooting des maillots de bain, notre 
maquilleuse s’extasie devant ce maillot « Ce sont les Philippines, 
n’est-ce-pas ? Un coucher de soleil aussi beau, je le reconnais ; 
ça ne peut être que là-bas. » Nous restons bouche bée.

Composition : 80% polyamide, 20% élasthanne
Taille 38, Taille 40, Taille 42, Taille 44, Taille 46
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Forte de son expérience de styliste spécialisée en lingerie et maillot 
de bain, Virginie a su sélectionner une variété de formes pour 
sa première collection Ange des Mers. Des formes essentielles 
mais aussi des pièces aux allures très modernes qui soulignent 
merveilleusement les courbes de la femme. On retrouve dans cette 

collection 2018 les modèles :
JOLI COQUELICOT 

Maillot de bain une pièce bustier
     
         
Provence, Mai 2014

Fin de journée, perdus dans l’arrière-pays provençal entre 
Fontaine-de-Vaucluse et Le Puy-Sainte-Réparade.

La lumière est chaude, tout comme l’air. Le soleil descend lentement 
mais surement sur l’horizon. Nous roulons tranquillement.

Nous avons vu de si belles choses aujourd’hui : le Jardin 
conservatoire des plantes tinctoriales à Lauris qui recense 
les plantes utilisées traditionnellement pour la fabrication 
des encres, des peintures, et pour la teinture des textiles ; la 
Fontaine-de-Vaucluse, charmant petit village à la topographie 
si singulière et à l’étonnante exsurgence.

C’était une belle journée. L’inattendu survient, un champ de 
coquelicots, splendide.

La lumière est parfaite, elle filtre à travers les délicats pétales 
révélant leur splendeur écarlate. Même les photos loupées sont 
magnifiques. Oui, c’était effectivement une très belle journée.

Le saviez-vous ? Son nom est une variante de l’ancien français 
coquerico, désignant le coq par onomatopée. Il s’agit d’une 
métaphore entre la couleur de la fleur et celle de la crête du coq.

Composition : 80% polyamide, 20% élasthanne
Taille 38, Taille 40, Taille 42, Taille 44, Taille 46
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Forte de son expérience de styliste spécialisée en lingerie et maillot 
de bain, Virginie a su sélectionner une variété de formes pour 
sa première collection Ange des Mers. Des formes essentielles 
mais aussi des pièces aux allures très modernes qui soulignent 
merveilleusement les courbes de la femme. On retrouve dans cette 

collection 2018 les modèles :
BALLET AQUATIQUE 

Maillot de bain une pièce bustier
     

Moorea, Polynésie française, Février 2007

Voyage initiatique et grande réunion de famille où nous 
guidons nos aïeux à travers le monde.

Lors d’une plongée dans le lagon, un banc de taape, aussi 
appelé perche a raies bleues, se laisse docilement prendre en 
photo.

L’eau turquoise est incroyablement chaude. Une multitude 
de poissons multicolores volent autour de nous, les coraux 
offrent une variété extraordinaire et laissent à peine entrevoir 
le sable blanc.

L’appareil photo est constamment sollicité, la batterie s’épuise, 
il y a tant à photographier.

Bienvenue au paradis.

Composition : 80% polyamide, 20% élasthanne
Taille 38, Taille 40, Taille 42, Taille 44, Taille 46
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Forte de son expérience de styliste spécialisée en lingerie et maillot 
de bain, Virginie a su sélectionner une variété de formes pour 
sa première collection Ange des Mers. Des formes essentielles 
mais aussi des pièces aux allures très modernes qui soulignent 
merveilleusement les courbes de la femme. On retrouve dans cette 

collection 2018 les modèles :
 

LES ACCESSOIRES ANGE DES MERS
     

Ange des Mers, ce sont aussi des accessoires mode qui 
reprennent les codes de la marque : paréos, serviette microfibre 
ou encore tunique de plage. Pour être belle, tendance tout l’été.



CHAPITRE 2.
Une marque unique et 
pétillante, à l’image de 
sa créatrice
Ange des Mers, c’est un savoir-
faire de qualité, pour des 
produits authentiques et colorés.
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Petite, durant les mois d’été, je passais la plupart de 
mon temps dans l’eau. Bercée par les vagues, j’avais ce 
sentiment de liberté et d’insouciance que nous avons 
quand nous sommes enfants. J’adorais chercher des 
coquillages et regarder les poissons danser. L’eau, la 
mer, le sel, le soleil, oui, tout cela restera à jamais ma 
madeleine de Proust.

Il était une fois …

Virginie est née dans une famille d’artistes. Ses grands-mères 
étaient de fines couturières, ses grands-pères peignaient l’un 
à l’huile, l’autre aux pastels. Sa tante, son oncle et sa mère 
sont toujours sur leurs chevalets entre aquarelle et acrylique. 
Son père lui, a toujours été un passionné de vidéo et de 
photographie, tout comme son mari.

Avec eux, elle a expérimenté toutes ces techniques artistiques 
dès son plus jeune âge. Elle s’est imprégnée de leurs dons, en 
retirant ainsi un sens aigu de la couleur, l’art de la composition, 
afin de faire naitre l’émotion et de la transmettre à travers ses 
créations.

Virginie est une Corse au grand cœur, une éternelle amoureuse 
du soleil, de la mer et de son île qu’elle ne quitte jamais trop 
longtemps. Franche et extravertie, elle aime partager des 
moments sincères et enrichissants avec les personnes qui 
l’entourent.

Après une école de style parisienne, Virginie fait ses premières 
armes auprès de grands noms de la lingerie française.

J’ai eu la chance de faire mon tout premier stage dans 
une maison de lingerie très réputée, le coup de cœur 
a été immédiat, depuis je n’ai jamais quitté ce monde.

Après de nombreuses années au sein de différentes maisons, 
Virginie travaille depuis 2011 en tant que styliste freelance 
pour plusieurs acteurs majeurs du secteur et exerce également 
comme intervenante en tendances (Fashion Trends Designer).

Virginie Bernard, comme un poisson dans l’eau
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Au cours de ses 18 années dans la mode, Virginie 
constate que le secteur a beaucoup changé.

La fast-fashion, qui consiste à produire et diffuser dans 
des délais très courts des collections en permanence 
renouvelées a bouleversé notre relation à la mode.

La surconsommation des collections d’articles de 
la mode vestimentaire s’est faite au détriment de la 
qualité du produit.

Virginie avait envie de revenir aux sources de son métier, 
de prendre le temps de mettre au point ses modèles 
en appréhendant les matières et leurs potentiels, de 
dialoguer avec la modéliste et les imprimeurs afin 
d’élaborer le meilleur maillot de bain, sans compromis 
sur les finitions.

Avec Ange des Mers, Virginie souhaite proposer aux 
femmes de redevenir amoureuses de leurs maillots de 
bain en leur confectionnant des pièces accomplies et 
fidèles.

Entre expérience, savoir-faire et exigences
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Le bain, naturellement !

Le maillot de bain était et reste un élément essentiel de ma 
garde-robe. Petite, j’étais au bord de la mer dès la fin du 
printemps et jusqu’à tard après la saison estivale.

Entre les sorties en bateau, les longues heures à barboter et 
à nager, les balades en canoë et les sauts sur les rochers, je 
mettais mes maillots de bain à rude épreuve !

Pour Virginie, créer sa marque de maillot de bain était une 
évidence. Entourée d’artistes depuis sa plus tendre enfance, 
Virginie développe le goût des arts graphiques et des arts 
textiles.

Avec le soutien de ses proches et de son réseau professionnel, 
elle choisit de sortir sa première collection de maillot de bain, 
Ange des Mers, en 2018.

Les prémices d’Ange des Mers se dessinent en 2010. 
Malheureusement, à cette époque, Virginie constate que les 
techniques d’impression digitale sur les matières dédiées au 
bain ne sont pas à la hauteur de ses attentes.

Profitant des dernières évolutions technologiques, la créatrice 
est heureuse de pouvoir enfin présenter des maillots de 
bain tels qu’elle les imaginait, dont la qualité ne fait aucun 
compromis entre des matières de qualité supérieure et des 
dessins éclatants.

Virginie a commencé par évaluer le marché en effectuant un 
premier sondage, auprès de centaines de femmes, ciblant 
ainsi leurs besoins, mais aussi amorçant par la même occasion 
sa propre publicité.

Une seconde enquête, plus collaborative, s’est appliquée à 
faire voter les clichés exclusifs destinés aux maillots de bain 
une pièce EVASION.

Les origines de l’aventure
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Virginie dessine d’ores et déjà 
la seconde collection d’Ange 
des Mers.

Elle souhaite proposer des 
produits plus techniques, 
nécessitant plus de temps 
de mise au point afin d’offrir 
une plus grande variété de 
formes.

Elle désire aussi étendre la 
gamme de maillot de bain 
une pièce bustier EVASION 
en proposant de nouveaux 
visuels photographiques 
toujours aussi éblouissants.

La perspective commerciale 
sera de s’internationaliser dès 
la seconde saison, toujours 
en soulignant le savoir-faire 
de nos ateliers et de nos 
fournisseurs.

Dans cette optique, l’e-shop, 
initialement en français, a 
vocation à être décliné en 
plusieurs autres langues dès 
l’année prochaine.

Une jeune marque pleine d’ambition



POUR EN SAVOIR PLUS
E-shop : https://angedesmers.com/

 https://www.facebook.com/angedesmersparis/
 https://www.pinterest.fr/angedesmersparis/

 https://www.instagram.com/ange_des_mers_paris/

CONTACT PRESSE
Virginie Bernard

E-mail : contact@angedesmers.com
Tél. : 06 61 97 12 93


