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La première marque de parasols 
design et éco-responsables

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1PnBtr1pME6F0rhmWec0-cqcpSI0h1JRE
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Notre vision

Klaoos est la nouvelle marque française de parasols 
et d’ombrelles de poussette au style résolument 

contemporain. Alliant design et éco-responsabilité, nos 
produits offrent une protection solaire tendance et de 

haute qualité. Notre fabrication entièrement européenne 
privilégie les matières recyclées et l’impression 

écologique. 

Avec graphismes et motifs contemporains, couleurs 
audacieuses et toiles coup de cœur, klaoos ambitionne de 
devenir une référence dans son domaine, à la croisée des 

chemins entre la mode et la déco. 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1PnBtr1pME6F0rhmWec0-cqcpSI0h1JRE
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DESIGN

Les parasols klaoos sont caractérisés par des graphismes contemporains et des 
couleurs inspirantes et visionnaires. Grâce à l’héritage culturel de sa fondatrice, la 
marque klaoos porte aujourd’hui une vision qui allie le design italien et l’élégance 
française. Motifs intemporels ou éditions limitées coup de cœur, klaoos propose 
des collections dans l’air du temps.

QUALITÉ

Le souci du détail, le choix des matières, les finitions soignées : klaoos donne une 
grande importance à la qualité de ses produits.
De fabrication entièrement européenne entre France, Italie et Allemagne, toutes les 
composantes des parasols et ombrelles sont pensées pour durer. Ensemble, elles 
assurent une grande fiabilité du produit : robustesse des baleines, mécanismes 
fiables d’ouverture et fermeture, toiles indéchirables et anti-UV, aiguillettes en 
métal, éclat des couleurs.

ÉCO-RESPONSABILITÉ

Klaoos est la seule marque de parasols à avoir choisi l’éco-conception.
La surexploitation des ressources naturelles, le réchauffement climatique, la pollution 
des écosystèmes sont des thématiques qui ne nous laissent pas indifférents. Chez 
klaoos on considère que la filière du parasol aussi doit prendre en compte ces 
problématiques, et ne cesser de s’améliorer au fil du temps.

• Limitation des émissions carbone :   
- les toiles des parasols de plage klaoos sont issues de bouteilles plastiques 
recyclées, pour une limitation des émissions de CO² de 2/3 par rapport au 
tissu conventionnel ;

- fabrication EU dans un rayon de 1000 km à la ronde : réduction de l’impact 
carbone lors du transport dans la phase de production.

•  Impression écologique des toiles : des encres à base d’eau (sans solvants) et 
une technique qui ne produit pas de rejets dans les eaux usées.

• Achat de textiles vierges labellisés OEKO-TEX, certification qui garantit 
l’absence de nombreuses substances toxiques.

• Contractualisation avec des entreprises situées au sein de l’Union européenne, 
ce qui garantit un socle de droits pour les travailleurs. 

Les piliers de la marque
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3 gammes de produits
 
Parasols de plage :
Nouvel accessoire tendance de l’été, le parasol de plage affiche des couleurs 
vitaminées et des motifs contemporains qui s’accordent parfaitement aux tendances 
de la mode actuelle. La grande robustesse des structures et les toiles douces et 
légères, confèrent une haute qualité au produit. Toutes les toiles sont réalisées dans 
un textile issu de plastique recyclé pour un impact carbone réduit de 2/3. Le sac de 
transport assorti permet de l’emmener facilement en balade sur la plage.

Parasols de terrasse :
Le parasol de terrasse klaoos est le parfait allié pour prendre soin de sa décoration 
extérieure ou faire de sa terrasse un lieu chaleureux et branché. Imperméable et 
inclinable, avec une structure robuste offrant une grande durabilité dans le temps, 
le parasol de terrasse s’adapte parfaitement aux conditions extérieures. 

Ombrelles :
Avec le même esprit de qualité et de créativité klaoos a développé une gamme 
d’ombrelles de poussette. Bien pensées pour protéger les enfants des rayons nocifs 
du soleil, elles répondent aux standards de la puériculture haut de gamme. Le tissu 
doublé de la toile protège aussi de l’éblouissement des yeux sensibles du bébé. 
Couleurs délicates, jolies illustrations et un brin de poésie, donnent un style unique 
aux ombrelles à l’arrivée des premiers rayons du soleil.

Caractéristiques :

- 180 cm de diamètre
- structure noir sablé, 
- toile anti-UV UPF 50+.
- Prix public : 115€ à 129 € TTC

Caractéristiques :
- 200 cm de diamètre
- structure noir sablé inclinable
- toile imperméable et anti-UV UPF 50+
- Prix public : 249 € TTC

Caractéristiques :

- 66 cm de diamètre
- structure inclinable acier
- tissu doublé anti UV
- attache universelle compatible avec toutes 
les marques de poussettes.
- Prix public : 69 € TTC

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1PnBtr1pME6F0rhmWec0-cqcpSI0h1JRE
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1PnBtr1pME6F0rhmWec0-cqcpSI0h1JRE
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1PnBtr1pME6F0rhmWec0-cqcpSI0h1JRE
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La créatrice

D’origine italienne et française d’adoption, Claudia a lancé la marque en 2017.
Jeune maman de deux enfants, elle s’est donnée le défi de renouveler le style 
du parasol, sans pour autant renoncer à protéger sa famille de la chaleur et des 
rayons du soleil. Claudia a mis sa créativité au coeur de son travail, pour créer un 
accessoire en adéquation avec ses goûts et les tendances actuelles. Très attachée 
à la qualité, à la durabilité des produits et à la réduction des déchets, elle a tenu 
à inscrire sa démarche dans le sillon de l’éco-responsabilité dès le début du projet.

Où nous trouver ?

Sur notre boutique en ligne: www.klaoos.com
Ou dans nos différents points de vente recensés sur le site officiel de la marque.

Nous contacter

Klaoos
87, Quai des Queyries
33100 Bordeaux

claudia.calcina@klaoos.com
06 62 93 48 89

Facebook: klaoos
Instagram: @klaoos

“klaoos est une jeune entreprise française que j’ai 
fondée en 2017 suite à un crowdfunding réussi. 
Nos bureaux sont situés au sein de l’Eco-système 
Darwin, à Bordeaux, lieu emblématique qui réunit 
des entreprises liées à la transition écologique et 
au développement durable. Startup du design en 
plein essor, klaoos a été invitée à exposer dans des 
événements incontournables comme la PARIS DESIGN 
WEEK ou au salon TRANOÏ lors des semaines de la 
mode parisienne. Cette année nous avons la chance 
d’être sélectionnés pour faire partie du prestigieux 
salon Maison et Objet.  Aujourd’hui klaoos s’inscrit 
parmi les nouvelles marques françaises créatives et 
innovantes, à haute valeur ajoutée.„

http://www.klaoos.com
https://www.facebook.com/klaoos/
https://www.instagram.com/klaoos/?hl=fr
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