
Saint Jacques Wetsuits, le leader du "Wet à Porter", 

lance sa nouvelle collection Blue Line 

Saint Jacques Wetsuits a lancé avec succès en 2016 sa première collection, en 
proposant une alternative à l’offre standardisée du marché de la combinaison 
néoprène. 

En transposant pour la première fois des vêtements classiques de la mode (polos, 
marinières, vestes, débardeurs) au milieu aquatique, la marque a su créer une 
nouvelle tendance : le "Wet à Porter". 

Le concept innovant est de transposer les classiques de la mode en combinaisons 
néoprène. D'ailleurs, la marque est la seule à proposer des marinières, des polos... 
en néoprène ! 

Saint Jacques Wetsuits annonce aujourd'hui le lancement de sa nouvelle collection 
: Blue Line. 

 

Saint Jacques Wetsuits : le partenaire idéal des Watermen & 
Aquawomen ! 

Les collections Saint Jacques sont pensées et designées en France. La plus 
grande attention est portée sur les coupes et les finitions. Le choix des meilleurs 
matériaux permet d’offrir des produits de qualité haut de gamme. Saint Jacques 
surfe sur le formidable écho rencontré chez les professionnels, les riders et les 
passionné(e)s, pour développer son concept innovant. 

La marque accompagne maintenant les amoureux et passionnés de la mer quelles 
que soient leurs disciplines et la température de l’eau ! Elle est devenue le 
partenaire idéal des Watermen & Aquawomen.  

Stan BRESSON, à la tête de l'entreprise, explique : 

« Le nom "Saint Jacques" est apparu comme une évidence. Il regroupait 3 
critères essentiels : la mer I français I haut de gamme. » 

https://fr.saintjacques-wetsuits.com/
https://fr.saintjacques-wetsuits.com/
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Plus que des combinaisons uniques, un état d'esprit et des valeurs 
fortes 

Saint Jacques est le fruit de la rencontre de deux sportifs passionnés. Walter de 
Castro et Stan Bresson, le créatif et le gestionnaire, souhaitant revenir aux 
fondamentaux du surf. Le but : faire revivre une époque où le plaisir passait avant 
la performance, et se souvenir d’un doux quotidien au sein d’une tribu, rythmé par 
la nature. Ainsi est née une marque élégante et technique ! 

Sur ce concept la marque française lance en 2016 sa première collection 
Printemps I Été pour homme, composée des désormais classiques marinières 
"Noé", Polos, vestes "Spencer" et débardeurs en néoprène. Saint Jacques est 
rapidement distribuée aux 4 coins du globe et le concept fait mouche. 

En 2017, la gamme s’élargit avec les premières combinaisons intégrales tout en 
gardant l’esprit original. On peut enfin surfer l’hiver en Saint Jacques ! En 2018, 
Saint Jacques se diversifie en accompagnant ses clients avant et après leur session 
(poncho, sac à combinaison, textiles...). 

En 2019, la marque à la coquille renforce sa gamme technique, notamment grâce à 
la combinaison intégrale Marius qui profite des dernières technologies disponibles 
en termes d’isothermie pour les eaux froides. 
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Blue Line : une collection qui revient aux fondamentaux du surf 

Saint Jacques est aujourd'hui devenue une start up incontournable dans le monde 
de la glisse grâce à ses produits uniques, élégants et facilement identifiables. 

Avec sa collection Blue Line en 2020, la marque revient aux fondamentaux du surf 
et propose une gamme épurée et une signature discrète. Elle revendique ses 
racines françaises et une approche couture. L'objectif est d'accompagner les riders 
à l’eau avec élégance et soucis du détail. 
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La Clovis Quick Dry 

La Clovis Quick Dry est une combinaison performante dédiée aux gentlemen 
watermen, développée en France. Elle dispose d'un look résolument plus sobre 
mais toujours singulier avec son écusson brodé sur le plexus, un ruban élastique 
délimitant le tablier et un marquage print au poignet. 

Le nouveau patronage offre un fit naturel et agréable, une seconde peau facile à 
enfiler ! Côté technique, tout y est, le néoprène Limestone superstrecth haute 
qualité offre une grande liberté de mouvement. Les coutures galonnées et la 
doublure gardent au chaud et permet d’enchaîner les sessions grâce au séchage 
rapide. 
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Le top néoprène homme à manche courte 

Le top néoprène homme à manche courte, aussi appelé "Marco", est un nouveau 
top épuré en néoprène extra fin Superstretch 2 mm dédié aux sports aquatiques. 
Un assemblage flatlock, un cordon d’attache au boardshort, un ras de coup sans zip 
en font une pièce estivale qui remisera aux oubliettes le lycra. 

Naturellement anti UV et offrant une protection contre les irritations, ce top 
néoprène rallongera sensiblement les sessions estivales. 
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Le boardshort 

Fort du succès de son désormais classique boardshort monogrammé, Saint Jacques 
Wetsuits a développé pour sa nouvelle collection le boardshort Blue Line. Conçu 
en matière Spandex Stretch4D, il est léger et sèche très rapidement. D’une 
longueur de 43 cm (17inch), il est aussi à l’aise dans l’eau que sur la plage. 

Son look retro 60’s avec ses 2 bandes en chevron, son lacet de serrage et sa large 
poche arrière en feront le compagnon idéal de toutes les sorties aquatiques. 
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Le shorty néoprène femme jupe 

Ce shorty néoprène à manches longues est inspirée des tenues de Tenniswomen 
apparues dans les 60’S. Son design sobre et classique est le fruit d’un long 
processus de développement pour répondre aux contraintes techniques spécifiques 
imposées par le paddle, le surf, le kitesurf, la voile et les sports nautiques en 
général. 

Intégralement en néoprène de 2 et 3 mm Superstretch, ce modèle à l’esthétique 
épurée n’en oublie pas pour autant sa fonction technique et thermique initiale. 
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À propos de Saint Jacques Wetsuits 

Saint Jacques Wetsuits redouble de créativité et d’audace en proposant une 
alternative à l’offre standardisée du marché de la combinaison néoprène. 

En 2016, elle lance sa première collection néoprène en transposant des vêtements 
classiques de la mode (polos, marinières, vestes, débardeurs) au milieu aquatique. 
Les collections sont designées en France et seuls les matériaux de qualité sont 
ensuite retenus. La marque est l'œuvre de : 

1. Walter de Castro : électron libre touche à tout et initiateur du projet Saint 
Jacques Wetsuits ; 

2. Stan Bresson : homme de l'eau au regard bleu azur et à la chevelure 
incandescente, aujourd'hui à la tête exécutive de Saint Jacques. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour en savoir plus 

Site Internet : https://fr.saintjacques-wetsuits.com 

Collection Blue Line : https://fr.saintjacques-wetsuits.com/collections/blue-line 

Facebook : https://www.facebook.com/saintjacqueswetsuits/ 

Instagram : https://www.instagram.com/saintjacques_wetsuits/ 

Contact presse 

Stan BRESSON 

Email : stan@saintjacques-wetsuits.com 

Téléphone : 06 79 92 16 86 
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