ARMATURES
WIRES
MOUSSE
LAMINATED FOAM
COQUES / COUSSINETS
MOLDED CUPS / PADDING
PROTÈGE ARMATURES
WIRE CASING
AGRAFAGE ET BANDE PRESSION
HOOKS & EYES TAPE AND SNAPS
SÉPARATEURS
CENTER FRONT WIRES “V” WIRES

tEndAncEs 2011 / 2012

ACCESSOIRES EN MÉTAL RILSANISÉ
METAL NYLON COATED ACCESSORIES
SYSTÈMES JARRETELLES
GARTER BELTS
PROTECTIONS HYGIÉNIQUES
HYGIENE STICKERS
BRETELLES TRANSPARENTES
CLEAR SHOULDER STRAPS
LAMINETTE
RUBBER TAPE
BALEINES PLASTIQUE ET MÉTAL
PLASTIC & METAL BONING

0 Ans
6
Z
e
R
V
U
O
C
É
D
De PAssiOn ! YeARs
60
DisCOVeiROn!
OF PAss

ACCESSOIRES ET DÉCORATIONS PLASTIQUE ET ZAMAK
ZAMAK & PLASTIC CLASPS, ACCESSORIES AND TRIMS
ANNEAUX RÉGLEURS ET CROCHETS PLASTIQUE ET MÉTAL
ZAMAK & PLASTIC RINGS, SLIDES AND HOOKS
ARMATURES ENTIÈRES TITANIUM À MÉMOIRE DE FORME
TITANIUM MONO-WIRES WITH SHAPE MEMORY

IntErFIlIÈrE PArIs
4 - 5 - 6 SEPT. 2010

STAND C57 HALL 3

mArEdImodA

24 - 25 - 26 NOV. 2010 CANNES

nouVeAutÉs
noVelties

lA sPirAle de
l'enVie
sPirAl oF desire

Zoom sur notre
BureAu d’Études
FoCus on our
r&d dePt

BY
niCOLe
OLiVieR

PAGe

4

PAGe

5

PAGe

7

2

Éditorial

60 ANS Déjà !

60 YEARS already!
Oui, en 2010, SANTOUL fête
ses 60 ans et vous associe
à l’évènement, en vous présentant le savoir-faire de
l’entreprise ! Ce sont deux
générations qui se succèdent,
pour offrir au monde de la
Corsetterie et du Balnéaire la
variété, la qualité et le service
qui font notre renommée.
Sylvain Santoul
PDG / CEO

SANTOUL demeure avant tout
un industriel de la mode, doté
d’un site Français de fabrication sur 5.000 m², d’un outil de production moderne, avec des
standards Européens tant en termes de qualité que d’éthique.
SANTOUL est aussi soucieux d’être toujours plus près de
ses clients et de leurs attentes. Exportateur depuis 40 ans,
dans plus de 50 pays, nous nous rapprochons des acteurs du
marché et installons désormais une implantation en Tunisie.
Enfin, MERCI à tous nos partenaires qui ont permis à SANTOUL
de s’épanouir ; nous désirons poursuivre notre route avec
eux, tout comme avoir l’honneur de travailler avec ceux que
nous ne comptons pas encore parmi nos clients !

Indeed, in 2010, the SANTOUL Company celebrates its 60th
Anniversary! We wish you to share the event with us through
this brochure showing the know-how of the company! One
generation is now succeeding the other to continue offering
Corsetry and Swimwear the variety of products, quality and
service which make our firm renowned.
SANTOUL remains first of all an industrial company for the
Fashion business, with a historical location in France, working
on 5,000 sqm premises, using up-to-date machinery, with
European quality as well as ethics standards.
SANTOUL’s concern is to keep also a tight relationship with its
customers and their expectations. Been exporting for 40 years,
to over 50 countries, we are getting closer to the economic
players of our market by establishing now also in Tunisia.
Last but not least, we particularly want to say THANK YOU to all
our partners in business who have allowed SANTOUL’s success
over the years; we expect to carry on a fruitful relation with all of
them, as well as we are looking forward to being pleased to work
with all who are not yet customers of our Company.
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Embouts
de cordons
Ils se déclinent dans différents
matériaux : métal (zamak),
plastique coloré masse, ou
encore plastique « métallisé »,
pour lesquels toutes les
finitions ou couleurs de notre
gamme sont disponibles.
Une personnalisation peut
également être réalisée, par
tampographie ou à l’aide
d’un moule spécifique,
à partir d’une quantité
minimum de 2.000 pièces.
D’autres produits de cette
série seront aussi proposés
dans notre nouveau catalogue
(sortie prévue en novembre
2010).
Échantillons envoyés sur
demande.

Cord ends

toggles
Available in different materials:
metallic (zamak = zinc alloy),
plastic in solid colours and
also plastic metal plated – all
standard colours and plating.
Branded items can be achieved
thanks to paper printing or
new mould. With a Minimum
Order Quantity of 2,000 pieces.
Many more items will be
proposed in our new catalogue
launched in November 2010.
Samples sent on request.

sÉPArAteurs
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le retour en ForCe !
C’est un intérêt renouvelé qui se manifeste pour la famille des
séparateurs, ce qu’illustrent pour le meilleur ces deux superbes
réalisations de notre client Wolford !
Des centaines de dessins différents sont en collection, jusqu’à 10
tailles par modèle. D’une base en U, en V ou arrondie, en passant
par des rectangles ou des modèles aux lignes brisées ou courbées ;
toute la gamme revient en force à la mode.

AnneAuX
GrAndes
tAilles

XXL

Des centaines de
dessins différents sont
en collection, jusqu’à
10 tailles par modèle.

rinGs

Quelques nouveautés et
une offre standard élargie !

BY WOLFORD

Les stylistes s’arrachent depuis les modèles très épurés jusqu’aux
plus travaillés. Quelle mise en valeur de la poitrine, quel effet ! Et
désormais, cette tendance forte gagne également le Prêt-à-porter.

Sur notre gamme de gros anneaux
plats ou toriques en zamak,
9 diamètres de 12 à 51 mm intérieurs sont désormais disponibles.
Ils peuvent être livrés dans de
nombreuses finitions, parmi lesquelles : argent mat, argent verni,
cuivre vieilli, laiton vieilli, or brillant,
or mat, bronze blanc brillant ou
mat notamment.
Pour des accessoires plus légers,
différents anneaux en plastique
métallisé apparaissent, en finitions
doré, argent ou encore noir.

Center Front Wires

Among our
collection of big
zamak rings with
ﬂat or round cross
section, 9 different
diameters 12 through
51mm (inner size) are now
available.
They can be plated in all metallic finishes such as: varnished
silver, matt white bronze, antique silver, copper & brass,
shiny & matt gold… are part of our range.
For lighter trims, we have launched different plastic metal
plated rings with a “real” metal “look” (gold, silver, black …).

BY WOLFORD

Several designs offering
a wide range of
alternatives!

A STRONG
COMEBACK!
Hundreds of blue prints
into our collection with
more than 10 sizes per
model.

All sorts of center front wires
are back to fashion, illustrated
here by two brilliant garments
developed by our famous client
“Wolford”.

Available in “U” or “V” shapes,
curved or asymmetrical; all products in this range are back on trend.
Designers are “crazy” about them, from the simplest version to the
most sophisticated one. What a nice plunge and sexy finish… This
trend is now moving to the outwear & « prêt-à-porter » as well.

sAntoul mAgAZInE tEndAncEs 2011 / 2012

4

tendAnCes 2011 / 2012

s
É
t
u
A
e
V
nou
elties
ENTIFS,
ES, CHAÎNETTES, PEND ANCE »
ANNEAUX, FERMETUR
ND
TE
«
ÉS
QUES NOUVEAUT
ORNEMENTS… QUEL
!
ODUITS 2011 / 2012
PR
S
POUR VOS LIGNE

rmetures métal
zamak ou laiton. Fe
Objets de déco, en
plastiques, nacrés
balnéaire. Articles
à « clips » pour le
ris dans notre
ces articles sont rep
ou métallisés. Tous
2010.
ne
om
ut
, disponible à l’a
nouveau catalogue

sAntoul mAgAZInE tEndAncEs 2011 / 2012

noV

NS, MEDALS, TRIMS…
RINGS, CLASPS, CHAI VELOPMENTS FOR YOUR
DE
A FEW NEW TRENDY
LLECTIONS!
CO
2
01
-2
11
20
G
IN
COM

s. Swimwear metal
corations & fitting
de
ss
bra
or
k
ma
Za
. Pearly & metal
secure “click” system
r
clasps (zamak) with
ll be shown into ou
. All these articles wi
n.
so
sea
er”
nt
plated plastic items
wi
ll“fa
ue coming soon in
new general catalog

ArmAtures

lA sPirAle de l'enVie
sPirAl oF desire
eR

5

LiVi
O
e
L
O
C
i
BY n

Quelle challenge d’avoir pu dessiner, développer, prototyper puis
industrialiser ce « monument ».
Et quel résultat… ! Le Bureau
d’Études SANTOUL en collaboration avec notre client, la société
« Nicole Olivier », a réussi un tour
de force pour cette exclusivité !

What a challenge to have
drawn, developed, sampled &
produced such a wire… and
what a result…! Santoul’s R&D
department in collaboration
with our “famous” client “Nicole
Olivier” succeeded to achieve
this exclusive spiral model.

Modèle déposé. Copieurs s’abstenir.

Registered design, not to be copied!

Toute étude spécifique, de forme, matières et produits innovants, sur demande. We study all your ideas, developments, shapes and materials on request.

eXClusiVe ZAmAK ClAsPs For sWimWeAr use

Fermetures HAut de GAmme Pour le BAlnÉAire
Nous ne voulions pas manquer de vous présenter nos
technologies de « clipsage », véritable savoir-faire de la société
Santoul depuis de nombreuses années. We are pleased to
present you the famous high tech system for “clipping”
metal clasps, Santoul’s real “know-how” for years.

Différentes méthodes de
« clipsage » disponibles.
Different ways of
“clipping” are available.

Notre « best seller », la référence M-6042 en passage
de 8, 10, 12, 15, 20 et 25 mm. Toutes les finitions
traditionnelles du zamak (or brillant, or mat, argent
mat ou verni, bronze blanc brillant, laiton vieilli,
argent vieilli, noir, etc.) sont disponibles.
More particularly our best seller, article number
“M-6042” produced with inner sizes 8, 10, 12, 15,
20 & 25mm to fit all your garments. Declined in
our most popular finishes (gold, matt gold, silver,
antique brass or copper, black …).
Personnalisation possible des
produits à votre marque : soit
à l’aide d’un moule spécifique,
soit par tampographie.
Branded products thanks to
paper printing or opening a
new mould.

Modèles clipsables : réf : 23612, 23615 et 23620 en différentes finitions zamak. Another inventive system adapted
to that “vintage” clasp. Using the cross & slide system together with the secured “click” of an advanced fastening.
sAntoul mAgAZInE tEndAncEs 2011 / 2012
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ACCessoires
BouCles
mAternitÉ
FeedinG
BrAs ClAPs
Enfin, n’oublions pas les boucles de
maternité, qui comptent 3 modèles de
base, déclinables sur plusieurs coloris.

Porte
JArretelles
GArter
Belts

La gamme Systèmes Jarretelles permet de multiples possibilités.
Les formes, coloris, matières (plastique, métal, ou métal
poudré), les finitions (par teinture ou galvanoplastie), ainsi que
les rubans satin se mélangent pour vous offrir des modèles à
nouveau très recherchés !
Wide garter grips range offering different options. Several
shapes, raw materials and colours (100% plastic, stamped
metal nylon coated or plated in gold, silver…). Finishes obtained
by electroplating or dyeing to match. Covered with matching
satin ribbon will always give the best result.

Feeding bras clasps are also part of
the collection available in 3 sizes, clear,
white or black but also Dye to Match
colours on request.

AGrAFAGe
HooKs &
eYes tAPes
VELOURS VELVET

SATIN SATIN

Alors que les standards en maille grattée et « Microfibre »
restent les best sellers ; la gamme d’Agrafages SANTOUL
s’enrichit de matières nobles telles que le satin ou le
velours. Is it necessary to insist on the standard brushed
nylon and microfiber…, still best seller. The Santoul’s hooks
& eyes tapes range is now enlarged with “high market”
material such as satin or velvet.

MICROFIBRE MICROFIBER

Nos 15 modèles différents répondent à toutes
les demandes. Pour qui veut personnaliser sa
collection, le marquage par transfert à chaud est
un véritable avantage !
Your whole collection can be branded thanks to
the ultrasonic system. Now your brand name can
be shown on the hooks & eyes tape.

Ce process fait appel à une technologie
récente et maîtrisée. Il rend possible
notamment des contre-collages
spécifiques, tels que :
- tissu sur tissu (ou dentelle)
- mailles "Simplex" ou encore jersey
polyester (réf : ILK)
- maille microfibre pour un produit
haut de gamme.

mousses et ContreCollAGe
lAminAted FoAm - lAminAtion
sAntoul mAgAZInE tEndAncEs 2011 / 2012

MAILLE GRATÉE BRUSHED NYLON

En standard, nous proposons un large
choix de matières (coton, polyamide,
polyester) sur des mousses PU,
anti-UV ou PE, de 1,5 jusqu’à 9 mm
d’épaisseur. Maille polyamide : 100
coloris en gamme, coloris spéciaux
sur demande.

This process is a recent and managed
technology. It allows us to laminate
specific materials such as:
- Fabric on fabric (or lace)
- "Simplex” or polyester jersey
(ref: ILK)
- microfiber for high market
garments
For “standard” applications, we
propose a wide range of fabrics (cotton,
polyamid, polyester…) laminated on
PU foams, “stay white” or polyethylene
from 1.5 to 9mm thick. We offer a
colour card for polyamid fabric with
more than 100 possibilities – Dye To
Match on request.

FABRICATION

Tout est dans la différence…
Make it different…
Personnalisez vos modèles balnéaires avec des motifs, des matières,
des coloris. Ces quelques nouveautés complètent une gamme déjà
très large de passants de toutes tailles et de toutes textures. Et,
par ailleurs, nous réalisons aussi chaque année de très nombreux
modèles spéciaux pour vos nouvelles collections. Existent en
zamak, en plastique teinté masse, en plastique métallisé, ou encore
en métal estampé.
Customize your swimsuits with logos, materials and colours. These
few new designs complete an existing range of sliders in different
materials, sizes and textures. Every year we develop branded items
for your new collections. Exist in zamak, plastic solid colours,
plastic electroplated and also stamped metal.

7

Zoom sur notre
Bureau d’Études
Focus on OUR
R&D DEPT
D’une idée, d’un projet, nous
concevons et créons un modèle,
et l’industrialisons. Soucieux du
respect du cahier des charges,
notre organisation, notre exigence
et notre contrôle qualité nous
donnent une véritable expertise
dans ce processus.
Avec nos stylistes ou les vôtres, nous définissons un projet.
Nous concevons les schémas techniques et les maquettes,
jusqu’à obtenir la pièce définitive sur CAO 3D.

Coques moulées
Molded Cups
Nous réalisons le prototype, teint masse, grâce au savoirfaire de notre coloriste (25 ans d’expérience). En phase
industrielle, 20 machines de 5 à 50 tonnes (injection plastique
et fonderie de zinc) autorisent tout type de production.
L’automatisation permet une grande compétitivité, y
compris sur des marchés agressifs.

Finesse
Coque bandeau. Tailles de 65
à 100 (Europe). Disponible en
blanc, noir et chair sur stock.
Cups for “bandeau” bra. Sizes
65 through 100 (Euro sizing)

Coque mousse triangle, avec
push up. Tailles de 70 à 95
(Europe). Existe aussi sans
push-up (réf PON-S). Triangle
cup with push-up built. Sizes
proposed from 70 to 95 (Euro
sizing). Also available plain
without push-up (ref: PON-S)

One idea, one project, we design & develop the model shape
in order to make it industrial.
Always meeting your specifications, our organisation and
quality control allow us to be a real expert for the process.
With our design team or yours we define a project. We
develop the art work & prototypes in order to reach a “real”
item in “3D”.

PON-P

Focus spécial sur 2 modèles, très tendance, sélectionnés parmi nos
15 références. Focusing on 2 new trendy shapes selected among
our 15 standards.

We are able to propose you a finished product, dyed to
match (solid colour) thanks to our plastic engineer with a 25
years experience. At industrial stage we are equipped with
20 press machines from 5 to 50 tons (plastic & zinc alloy
injection). Automation allows us a high competitiveness
even on aggressive markets.

Santoul MAGAZINE Tendances 2011 / 2012

8

ContACt

Spécialiste dans la conception et la fabrication des
armatures, la société Santoul a également développé une
gamme complète d’accessoires pour la lingerie, la mode
balnéaire et le prêt-à-porter.
Specialized in designing and manufacturing underwires,
we have also developed a full collection for lingerie,
swimwear and prêt-à-porter.
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tÉl : + 33 (0)4 72 24 27 01
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info@santoul.fr
www.santoul.com

serViCe CommerCiAl
sAles dePArtment
Franck Martin : + 33 (0)4 72 24 27 01
fax : + 33 (0)4 72 49 51 66
franck.martin@santoul.fr
Heide Vernes : + 33 (0)4 72 49 51 23
fax : + 33 (0)4 72 24 37 87
heide@santoul.fr
David Tillier : + 33 (0)4 72 49 51 27
fax : + 33 (0)4 72 49 51 26
david@santoul.fr
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