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Heures d’Ouverture
 

Mardi - Vendredi: 10.30 - 13.30 // 14.30 - 19.00
Samedi: 11.00 - 19.30

Polo Nation



C’est à Bordeaux, dans un environnement et un 
état d’esprit propice à l’inspiration qu’est née la 
marque Polonation en 2009. 
Bordeaux c’est le chic à la française associé à 
un côté décalé et différent sans bling-bling mais raffiné 
et authentique.
Polonation invite à découvrir des collections belles 
tant par leurs détails et la qualité du choix des tissus 
que par les couleurs intemporelles ou actuelles mais 
qui fasse surtout rêver. 
Nos collections sont entièrement fabriquées en 
Europe!



Frederik de Peyrelongue, fondateur de Polo Nation a lancé sa 
première collection de différentes pièces comme le
polo, le bermuda, le short de bain ou encore, le pantalon 
pour les hommes, et les femmes.
Le point fort de Polo Nation, c’est le thème 
principal de son catalogue : le voyage. 
 
Globe-trotteur dans l’âme, le fondateur a choisi comme effigie 
pour son logo l’explorateur Marco Polo. Ses créations sont un 
hommage à toutes les Nations du monde entier.

Le Polo est la pièce maîtresse de la collection. Décliné en version manches courtes, 3⁄4, longues. Maille : 95% Coton 5% Elastan.
Chaque année un thème, un clin d’œil aux voyages est mis en avant.
• En 2011, voyage autour de la Méditerranée (l’Italie, la Grèce, la France, la Croatie ....),
•En 2012, voyage autour de l’Océan Indien (le Sri Lanka, les Philippines, la Nouvelle Zélande, l’Australie, le Japon ...), 
•En 2013 et 2014, les Caraïbes, paysages magnifiques qui nous font tant rêver (Cuba, Saint Barth, le Venezuela, le Mexique, Saint Domingue, la 
Martinique, la Guadeloupe, le Honduras ...).



Même les teintes disponibles sont une invitation au voyage: 
« Bleu Colombie », « Vert Mexique », « Framboise Floride 
»...
On a envie de partir au soleil, sur des plages de sables 
fins à chaque fois que l’on enfile l’un de ces polos ! Avec 
Polo Nation, avec son style estival et élégant, on a le look 
preppy chic !
Preppy, ou preppie, est un style vestimentaire, à tendance 
sportswear, un courant de mode né dans les années 50, 
ayant pour origine les milieux de l’upper class WASP de la 
Côte Est des Etats Unis.

Ce style est l’héritier de l’Ivy League apparu dans le groupe 
éponyme des grandes universités américaines (Harvard, 
Princeton, Yale) Ce look est celui de ceux qui réussissent !
Aujourd’hui modernisé, il reste très coloré et très prisé des 
hommes et des femmes se voulant à la fois décontractés et 
distingués.



NOS POINTS DE VENTES

Aix en Provence
Proshop, Golf Aix-Marseilles,

Domaine de Riquetti,
13290 Les Milles

Bordeaux
Boutique  POLO NATION ,
40 rue Vital Carles, 33000 

Bordeaux 
www.polonation.fr

Chartres
 Boutique GARANCE PREPPY,

12 rue du soleil d’Or, 
28000 Chartres 

Tel :02.34.42.18.87 

Dinan
Outlet POLO NATION,
Passage de la Tour de 

l’Horloge, 22100 Dinan

Marseille
Proshop, Golf Marseille 

Borély,
136 Avenue Clôt Bey,

13000 Marseille 
www.proshopborely.fr

Marseille
 Proshop, Golf de La salette, 
65 impasse des Vaudrans,

13011 Marseille

Nouméa
Boutique Bernic Sport,

58, RUE DE SEBASTOPOL,
98846 NOUMEA

Orlèans
Proshop, Les Aisses Golf,

45240 La Ferté-Saint-Aubin

Paris
Boutique WICKET
39 rue de Grenelle

 75007 Paris 
www.wicket.fr 

Paris
 Boutique WICKET,

61 boulevard Malesherbes,
75008 Paris

 www.wicket.fr

Saint-Germain-en-Laye
 Pro Shop, Golf de Saint-en-

Laye, Route de Poissy,
78100 Saint-Germain-en-Laye
 www.golfsaintgermain.org


