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MARREZIANI ?
Diane, une jeune créatrice parisienne , passionnée et imaginative se lance
dans un projet novateur de maillots de bain amovibles et luxueux.
elle a puisée son inspiration stylistique dans ses origines méditerranéennes et
italiennes. Maître du contraste, à l’imaginaire riche et fécond, elle possède un sens
esthétique naturel, un goût inné pour le stylisme et une manière personnelle de
transposer ses visions, de toujours réinterpréter ce qu’elle voit. Elle puise
l’inspiration dans ses nombreux voyages aux quatre coins de la planète d’où elle nous
rapporte des motifs exotiques et une palette très colorée. Des voyages faits de
rencontres, de découvertes, d’apprentissage et de surprises, qu’elle a voulu nous
raconter à travers son travail. Exigeante de nature, perfectionniste, elle s’attèle à
mettre en forme ses inspirations. On la qualifierait vite d’affranchie, de jeune femme
exprimant la vie. Tout à la fois classique et rebelle, Diane refuse le «trop
conventionnel ».

La griffe Marreziani
Du raffinement et des lignes épurées ainsi que la possibilité de modifier son maillot de
bain, font de Marreziani un concept unique. les créations de Marreziani font ressurgir
tous les attraits de la femme, de manière sensuelle et profonde, elles l’habillent avec
plus de douceur, plus de féminité.
« Je veux qu’une femme qui porte mes modèles se sente choyée, unique et aimée. »
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le maillot de bain modulable « ANCONA »
Marreziani est à la pointe de l’audace et du style contemporain. Elle incarne aussi bien
un idéal de distinction que de sensualité. A l’ère de la personnalisation, une marque se
devait de proposer enfin des maillots de bain qui cheminent vers l’affirmation de soi.
Elle y répond en offrant un concept unique et novateur. Fini les collections
stéréotypées, elle propose un concept précurseur et encore inexploité : le maillot de
bain modulable. Avec ses maillots de bain modulables, voici la promesse qui est faite :
construire son propre look et mettre en scène sa propre beauté. Une tenue facile a
modifier, simple a porter et qui fait rêver…
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le maillot de bain modulable « COSENZA »
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le maillot de bain années 50 « ANDRIA »
Maillots deux pièces années 50 :
Voici une collection qui invite à voyager dans le
temps, offr ant la possibilité de s’évader
quelques instants.
À première vue, on éprouve une nostalgie aux
accents légers, en présence de ces basiques.
Réinterprétés de manière moderne, selon les
envies de la créatrice, ils possèdent une
dimension délibérément culte et rétro.
Ces évocations d’une autre époque, Marreziani
nous en livre tous les secrets, les charmes et
les délices.
Elle perpétue merveilleusement la tradition, en
faisant référence à un passé proche et en
redonnant une seconde jeunesse aux anciennes
icônes.
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le maillot de bain deux pièces « LIGNE ROMA »
Un maillot de bain deux pièces, c’est avant tout un équilibre entre le haut et le bas,
quelque chose qui se continue, se prolonge et vous plonge dans une certaine euphorie.
C’est cette harmonie qui doit rendre mémorable la femme qui le porte. Marreziani
absorbe les modes, les tendances, capte les influences et les transcende ici en
Créations originales et uniques. L’exigence du style, la perfection des formes, la
précision des lignes donnent à chaque modèle une apparence superbe.
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BY MARREZIANI…
By Marreziani , c’est une collection a prix doux mais tout aussi prestigieuse. Des tissus
qui ont été rigoureusement sélectionnés, un design étonnant ainsi que des coupes
élégantes. Une collection qui se veut avant tout le reflet de son époque, légère,
faussement basique et pleine de petits détails admirables.
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LOOK BY MARREZIANI…
Qu’est-ce qu’une femme sans
accessoires ?
Minimaliste, épuré, sobre et chic, chaque
bijou imaginé par Marreziani rend la femme
encore plus attirante et surprenante.
L’accessoire lui apporte une touche de
légèreté et de sensualité qui se confond
avec sa tenue. Indispensable,
il sublime le bronzage et équilibre
harmonieusement le vêtement.
Chaque accessoire a été imaginé pour
être assorti aux maillots de bain de la
marque.
Il n’y a rien de plus essentiel que les
accessoires…
Marreziani
c’est un ensemble de tenues chics
résolument axé sur le style des
années 50. Une collection ultra
féminine et décontractée pour chaque
instant de la journée. Se sentir
séduisante et à l’aise, à tout moment
tel est le pari relevé par Marreziani.
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