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Créateur de bateaux d’exception sur-mesure, Dubourdieu Créée en 1961, la maison Courrèges a révolutionné l’univers de
s’associe à Courrèges pour une collaboration design.
la couture et du design. Depuis 2011, sous l’impulsion de
ses nouveaux propriétaires Jacques Bungert et Frédéric
Unis par des valeurs communes de passion, savoir-faire et Torloting, elle connait un renouveau dans toutes ses activités :
authenticité les deux sociétés se sont rapprochées pour imaginer prêt-à-porter, accessoires, parfums, lunettes et produits design
un bateau aux lignes pures et élancées, avec une identité unique : ainsi que projets architecturaux sont autant de territoires
le White Ocean.
d’expression créative. Sous la direction de Julien Gaubert,
Courrèges développe ce quesera la marque demain en design
Tout en bois acajou et teck, matériaux nobles de la construction et architecture, autour de projets modernes et innovants, à
navale, le White Ocean est un bateau d’exception, élégant et l’instar du bateau White Ocean, fruit du travail collaboratif de
moderne, à l’identité Courrèges.
Courrèges avec le chantier naval Dubourdieu.
Transparence, blanc, effet miroir, autant de codes design
Courrèges que l’on retrouve dans les aménagements intérieurs
du bateau, avec ses tables en plexiglas sur piètements en inox
poli miroir, ou avec l’utilisation du Kerrock blanc sur le tableau
de bord et le mobilier.

Le chantier naval Dubourdieu est le plus ancien chantier naval
français encore en activité, spécialiste du bateau bois à moteur,
ancré dans son territoire, le bassin d’Arcachon. Tradition et
modernité sont au coeur de la démarche et de l’expertise du
chantier naval Dubourdieu, qui propose depuis plus de 210 ans
des bateaux de prestige.

Sellerie des bains de soleil logotée Courrèges, draps de bain,
sac de plage et uniformes d’équipage complètent cet univers
esthétique épuré et lumineux.
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