Depuis 1996 à Biarritz
Vêtements et accessoires en néoprène (le tissu des combinaisons de surf) et
depuis 2011 en Naprene (Dérivé de néoprène, c’est un tissu fabriqué en europe).
A l’inverse de sa jumelle des eaux aux tons désespérément monotones et à la coupe
droi-te et sans forme, la combi des villes se fait remarquer par ses teintes joyeuses et
son style sportif ou élégant. Depuis 1996, je coupe, taille et coud le néoprène ou
naprene des combinaisons de surf pour le transformer en vêtements de tous les jours
ou de soirée.
Pink, Orelsan, Charlélie Couture, Cyril Atef, Bun Hay Mean, Donel Jack’sman
Synapson, Arthur Guerin de Boheri, Fabrice Idiart, ne s’y sont pas trompés en
acquérant un des modèles aux coupes minimales, aux lignes graphiques et aux
coutures astucieuses. Porter du Combhard, c’est afficher son goût pour le nonconformisme, la modernité et la rareté. Car chaque pièce est unique et numérotée.
Tout a commencé en 1996 dans un atelier de confection de combinaisons de plongée
à Tananarive à Madagascar, on m’a proposé de venir créer ma propre gamme de
combis de surf. »
Bien qu’aucune grande école de stylisme ou de design ne figure sur mon CV de
surfeur, du haut de mes 21 ans, j’accepte.
Je me fais la main sur les modèles de marques concurrentes et en réparant des
combis. Un an plus tard, je reviens en France, dessine le patron d’une combinaison
intégrale sans zip, achète mes premières machines à coudre et crée la marque Tom
Combhard.

Aidez par une amie je commence à créer des patrons de veste et sac pour la ville
Mes premières collections sortent en 2001. Les couleurs flashy s’imposent déjà.
J’écume les salons de mode pour me faire repérer. Les contacts sont encourageants.
Je fais fabriquer des collections en Asie, multiplie les produits dérivés en néoprène
(tapis de bain, sets de table, rideaux de douche, cabas...).

En 2006, des envies d’ailleurs me poussent à New York où je reste 5 ans. Les contacts
et les projets sont au rendez-vous, Mal du pays je reviens à Biarritz en 2011 avec mes
patrons sous le bras, quelques bobines de fil et des nuanciers. « J’ai tout de suite
commandé du néoprène coloré et du naprene blanc afin d’attaquer un nouvel angle
de création entièrement personnalisée.

Chaque produit est aujourd’hui imaginé et confectionné dans mon atelier du 8 rue
Lahontine à Biarritz. Ils sont de plus en plus nombreux à se laisser séduire par le
confort du textile europeen. Un tissu à la fois chaud et imperméable, léger, souple,

respirant solide et décalé, qui se marie parfaitement avec du cuir, du jeans ou de la
(fausse) fourrure.
Rien ne se perd. Les chutes et les vieilles combis récupérées servent à fabriquer des
sacs, divers accessoires pour la maison et même des poufs. Originalité garantie.

Je ne m’interdit aucune création.
Combhardement Votre

Tom combhard 8 rue Lahontine 64200 Biarritz
06 40 31 05 85, tom@combhard.com
www.combhard.com

