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Terre Sainte Swimwear : la marque pei qui fait
l'éloge des courbes

Des rondes, des minces, du métissage... La marque Terre Sainte Swimwear
affiche une image de diversité (photos Terre Sainte Swimwear / Sébastien Boyer).
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CRÉATION. La révolution «Body positive» est en marche.
La marque réunionnaise «Terre Sainte swimwear», née il y a
quèlques semaines, propose des maillots sexy et glamour de
la taille 34 au 48, dans un doux lycra italien fabriqué à partir
de filets de pêche recyclés. What else ?
e n'ai jamais ete
f aussi
ronde
qu'aujourd'hui, et
pourtant je n'ai
jamais'porte autant de maillots
de bain '» Ça sort comme un
en du coeur AnaisDubarda
29 ans et pendant des annees,
eEe n'a plus fréquente la plage
a cause de ses complexes
«J'ai grandi a Terre Sainte Et
de mes 12 ans a mes 20 ans,
je ne me suis plus baigne, parce
que je n'arrivais plus a me
mettre en maillot», racontet-elle autour d'un Perrier
tranche, sur le front de mer
de Saint-Pierre
A 20 ans, un BTS de commerce international en poche,
Anais s'est envolee pour Pans,
ou elle s'est inscrite en
Bachelor de Fashion Business
a l'ISEM
«A cette epoque, je revenais
a La Reunion pour les vacances, et j'ai commence a retourner alapage Entre-temps,
j'avais fait un travail sur moimême, et puis je trouvais ça
dommage de me priver de la
mer alors que je n'étais la que
pour IS jours »
Apres avoir fait des piges
pour plusieurs magazines
dont Style a La Reunion, Anais
retourne en metropole pour
travailler dans l'evenemenùel Fm 2016, elle profite d'un
licenciement economique
pour sauter le pas elle décide
de s'installer sur son île et de
lancer son entreprise
L'idée de depart creer le
maillot dont elle a toujours
rêve, et le décliner dans toutes
les tailles, tout en faisant
passer le message qu'on peut
être belle et bien dans sa peau
du 34 au 48 «En tant que
petite fille et plus tard en tant
que jeune fille, j'ai ete conditionnée par le fait que pour
plaire, il fallait être mince
Aujourd'hui, je veux dire a
Tous droits réservés à l'éditeur

toutes les filles reprenez
confiance en vous '»
Entre la creation formelle
de l'entreprise, début janvier
2017, et la vente des premiers
maillots, il s'est écoule un an
et demi, et la jeune entrepreneuse, tres perfectionniste,
est lom d'avoir chôme Elle
a d'abord déniche le matenau
de ses rêves un lycra labélise
«Econyl», fabrique en Italie
a base de filets de pêche et
de sacs en plastique «Un tissu
tres doux, tres resistant, qui
supporte bien le chlore, la
creme solaire et même le passage en machine»
"ON PEUT ACHETER DU
BONNET A AU BONNET F,
ET EN PLUS,
C'EST ÉCOLO!"

Ensuite il a fallu trouver
l'usme de fabrication Anais
en a visite 5, en tout, a

Maurice, avant de choisir «la
plus petite de toutes, dirigée
par une femme qui a tout de
suite compris le projet»
Pourquoi Maurice ? Pour
pouvoir contrôler la produc
lion facilement et limiter
l'empreinte carbone des
maillots
«II n'a pas ete facile de trouver des fabricants prêts a nous
suivre dans les grandes tailles,
parce que tout de suite, audelà du 44, ce n'est plus du
tout la même histoire en terme
de patron, de maintien »
Aujourd'hui, la jeune
Reunionnaise propose une
premiere collection «vitaminée», avec des modeles une
et deux pieces tres echancres
sur les fesses, «pour le côte
glamour», disponibles en 5
couleurs, du «baba figue» au
«nude Maido» en passant
par un orange «Fournaise»,
et un vert «belouve»

Avant de créer sa marque Anais Dubard ne trouvait
jamais de maillot à sa taille et à son goût (photo DR)
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À l'image de la marque, les
photos de la collection sont
une ode à la diversité : on y
croise des rondes, des minces,
une femme enceinte, des
coupes afro, des yeux bridés,
des peaux métissées.
Béatrice Veina est une de
ses modèles. L'institutrice de
46 ans promeut la «beauté
ronde» sur les réseaux sociaux
à travers sa page «Béa ronde

et positive», et elle a déjà un
bon millier de followers.
«Je fais I mSS pour une taille
44, avec une poitrine un peu
hors normes, puisque je fais
du IOU F. Avant, j'achetais des
maillots sur Internet. Cétait
cher et souvent moche dans
ma taille...», raconte-t-elle.
«Ce qui m'a plu chez Anais :
on peut acheter du bonnet A
au bonnet F, et en plus c'est

écolo !» Pour l'instant, les
maillots «Terre Sainte», qui
valent une centaine d'euros/
pièce, sont disponibles uniquement lors dè ventes privées.
Pour connaître la prochaine
vente, rendez-vous sur les réseaux sociaux, où la marque
est déjà très active.
Cécile de Comarmond

Les maillots en lycra recyclé existent du 34 au 48.
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Béatrice Veina pose avec la jeune Charlotte sur la jetée de Terre-Sainte.
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