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COLLECTION PRINTEMPS/ÉTÉ 2021

« Sur la route »

La team Panda vous embarque cette saison pour un voyage aux 
mille couleurs et motifs. Visitons les quatres coins du monde, 
explorons la beauté des choses simples qui nous entourent à 
bicyclette, en van ou encore sur notre iconique 2CV. Profitons de 
la campagne, la nature et des petits villages de notre enfance. Et 
surtout, partageons ensemble cet instant, c’est important. 

Cette saison, assumez la couleur, laissez-vous happer par des 
motifs de plus en plus marqués, et soyez vous, typiquement vous !



ATHENA
80 x 190 cm

100% lin et broderies // 100% linen with embroideries

Disponible en 5 couleurs 

Avec ses motifs de soleil et sa base ornée de plumes ce foulard brodé à la main va 
illuminer votre tenue cet été.

JauneAnthracite Rose Jean Safran



DORIS
80 x 190 cm

100% lin et broderies // 100% linen with embroideries

Disponible en 5 couleurs 

Votre ramage se rapportera à votre plumage avec ce foulard en lin brodé à la main.

RougeMarineSafran Jaune Rose



DEUCH
100 x 200 cm

90% modal, 10% soie // 90% modal, 10% silk

Disponible en 4 couleurs 

L’inconturnable 2CV fait son retour et sillone les routes à la recherche de l’été !

Orange

Turquoise

Marine

Rose



DOLCE
100 x 200 cm

90% modal, 10% soie // 90% modal, 10% silk

Disponible en 3 couleurs 

La créatrice vous invite à une promenade dans les ruelles de Naples, où la vie est 
douce et les couleurs omniprésentes. 

Beige Bleu Rose



DONNA
100 x 200 cm

90% modal, 10% soie // 90% modal, 10% silk

Disponible en 3 couleurs 

Tel un tableau peint sur une toile cet étole est élégante et délicate comme son héroïne.

Rose Taupe Anis



ELBE
100 x 200 cm

80% modal, 20% soie // 80% modal, 20% silk

Disponible en 4 couleurs 

Les parasols multicolors s’invitent sur une île à sable doré...C’est l’été - tout le monde 
à la plage !

Jaune Ciel

BeigeBleu



BUNNIE
100 x 200 cm

80% modal, 20% soie // 80% modal, 20% silk

Disponible en 4 couleurs 

Suivons ce petit lapin pour revenir en enfance avec cette écharpe 
soyeuse et colorée.

OrangeRoseSapin Turquoise



GLORIA
120 x 160 cm

80% modal, 20% soie // 80% modal, 20% silk

Disponible en 4 couleurs 

Plongeons découvrir les fonds marins et ses coraux avec cette magnifique tortue aux 
couleurs pastels. La vie sous-marine regorge de surprises, prenez-en soin ! 

Jaune Corail MentheTurquoise



Rouge Bleu Vert Rose Graphite

HEDIE
110 x 200 cm

60% modal, 40% soie // 60% modal, 40% silk

Disponible en 5 couleurs 

Ce foulard aux motifs linéaires et floraux habillera vos tenues avec élégance 
et légèreté. Tissage original et quadrillé, porté très soyeux, parfait pour l’été ! 



IREINE
100 x 200 cm

100% coton // 100% cotton

Disponible en 4 couleurs 

« Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, À bicyclette ». 
Sous un air d’Yves Montand, laissez-vous accompagner par ce joli foulard aux couleurs 
douces et acidulées.

Rose

Taupe

Beige

Jaune



IZIA
100 x 200 cm

100% coton // 100% cotton

Disponible en 4 couleurs 

Un bouquet de roses géantes aux motifs géométriques mettra en valeur 
votre tour de cou ou vos épaules lors de soirées fraîches.

Marine Anthracite Anis Corail



JUNE
100 x 200 cm

100% coton // 100% cotton

Disponible en 4 couleurs 

Notre iconique panda nous observe en haut d’un cocotier aux couleurs 
acidulées.

Rouge Anis Gris Jaune



KIARA
100 x 200 cm

100% coton, jacquard // 100% cotton, jacquard

Disponible en 5 couleurs 

Une matière 100% coton aux coloris estivaux sublimée par de petits motifs. Son 
originalité : sa bordure jacquard qui apportera élégance et sophistication à vos 
tenues. 

Menthe Orange Ciel Beige Brun



LILOU
100 x 200 cm

100% coton, pompons // 100% cotton, pompons

Disponible en 4 couleurs 

Ce majestueux envol de papillons, symbole de liberté et de changement, 
soulignera votre personnalité. Ce foulard aux couleurs pastels est orné de 
petits pompons.

Marine Aqua Gris Beige



PIPA
60 x 60 cm

100% coton brodé // 100% cotton embroideries

Lot de 2 couleurs

De magnifiques broderies faites à la main ornent ce petit bandana qui 
sera l’accessoire parfait de votre tenue cet été. 

Sun rougeSun noir



PAREO
100 x 200 cm

100% coton // 100% cotton

Disponible en 4 couleurs
Vendus par lot de 2 de la même couleur. 

Aux couleurs de notre prêt-à-porter, ces jolis motifs raviront votre été.

Galet bleuSun rougeSun noir Galet rouge



SAGA
55 x 55 cm

100% coton // 100% cotton

Lot de 8 bandanas, 8 couleurs

Lot de 8 bandanas 100% coton imprimés et brodés à la main aux motifs et 

couleurs assorties.



ELSA
100 x 200 cm

100% coton // 100% cotton

Disponible en 4 couleurs 

Une cascade de fleur sur cette matière légère parfaite pour l’été.

MarineOliveBrique Taupe



ELINA
100 x 200 cm

100% coton // 100% cotton

Disponible en 4 couleurs 

Sur un coton doux parfait pour l’été, un nuage de jolis motifs s’envolent

PêcheAnthraciteNaturel



LADY
80 x 180 cm

60% coton, 20% modal, 20% lin // 
60% cotton, 20% modal, 20% linen

Disponible en 4 couleurs 

Belle matière pour ce superbe foulard aux couleurs douces.

C

BA

D



MAGGIE
140 x 140 cm

92% coton, 8% soie & broderies coton // 
92% cotton, 8% silk & cotton embroideries

Disponible en 2 couleurs 

Tous nos souvenirs d’enfance, d’été, de vacances réunis sur un foulard 
carré brodé. 

RoseJaune



OAHU
100 x 100 cm

70% coton, 30% soie // 70% cotton, 30% silk

Disponible en 4 couleurs 

Et d’un souffle, laissez-vous transporter par cet envol de plumes symbole 
d’énergie, de paix et de liberté d’esprit. 

Ciel Beige Orange Rose



GAMME
Plage

Polyester, jute, cuir // Polyester, burlap, leather

Disponible en 4 formats, 3 couleurs

GAMME
Voyage



GAMME
Voyage

Toile de coton, cuir // Cotton canvas, leather

Disponible en 3 formats, 3 couleurs



GAMME
Ville

Coton jacquard // Cotton jacquard

Disponible en 4 formats, 4 couleurs


