


Le premier 
parapluie 
recyclé 
100% Made in 
Europe



Nos valeurs
Nous pensons qu’un monde meilleur est possible avec des 
marques transparentes et soucieuses de l’environnement. 
C’est pour cette raison que Klaoos est née. 



Des parapluies écoresponsables
Influencer l’industrie du parapluie de façon positive est 
notre volonté.

Aujourd’hui ce marché est inondé de produits bas de 
gamme, peu attractifs et de mauvaise qualité fabriqués à 
l’autre bout du globe.

La production de mauvaise qualité génère un surplus de 
déchets : 1 parapluie est jeté toutes les 2 secondes et n’est 
pas recyclable. De plus, la majorité des modèles proposés 
souffrent d’un manque d’originalité, c’est certain !

Face à ces constats, Klaoos relève le défi de produire un 
parapluie design & éco-responsable, produit entièrement 
en Italie, pour une qualité inégalée.
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Un design original 
Avoir un Klaoos c’est avant tout choisir un parapluie unique, loin 
des modèles tristes et habituels. Nous avons conçu pour cette 
première collection 5 modèles aux coloris et motifs originaux ! 

Grâce à l’héritage culturel de sa fondatrice, la marque Klaoos 
porte aujourd’hui une vision qui allie design italien et élégance 
française. 

Motifs intemporels ou coup de cœur, Klaoos propose désormais 
des parapluies au design inégalé, véritable accessoire de mode ! 





Qualité européenne

La qualité est au coeur de notre process de fabrication avec 
un parapluie 100% européen  :

• Design original élaboré en France, propriété exclusive de 
la marque Klaoos à Bordeaux (modèle déposé)

• Matière et fabrication Made in Italy : 

      • Textile imprimé issu de plastique recyclé

      • Structure résistante et fiable

      • Assemblage semi-artisanal dans un atelier à taille   
         humaine 



Ergonomie et légèreté, 
pour un parapluie pratique

Matériaux haut de gamme 
pour un parapluie qui 
dure dans le temps

Textile soyeux issu de 
plastique recyclé, couture 
soignée

Structure solide qui resiste 
au vent



Dégradé
#PL01 

Les tonalités fondues de bleu/vert 
s’illuminent d’un éclat de rouge 
cyclamen. C’est l’association de 
couleur tendance de cette année !            

- poignée noire

Jungle
#PL02

La superposition de feuilles tropicales, 
de touches jaune fluo, et d’un 
colibri, ce parapluie au graphisme 
asymétrique, vétu d’un bleu pétrole 
intense ne laisse personne indifférent.

- poignée écaille

Pivoine
#PL03

La version la plus romantique de 
nos parapluies allie des tonalités 
profondes à la délicatesse de la fleur 
et de ses pétales.

- poignée noire  

Notre collection 



Pivoine noire
#PL04

Il suffit de changer de couleur et tout 
change ! Urbain et caractériel, notre 
parapluie pivoine noire affirme son 
identité avec élégance. 

- poignée noire

Stella bleu
#PL05

Notre étoile est le grand classique 
par excellence de la marque Klaoos. 
Sobre mais distinctif, c’est notre modèle 
intemporel.

- poignée noire



Le mot de la créatrice 

Klaoos est une jeune entreprise française que j’ai 
fondé en 2017. Notre quartier général est situé 
au sein de l’Eco-système Darwin, à Bordeaux, lieu 
emblématique qui réunit des entreprises liées à la 
transition écologique et au développement durable.

Start-up 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. 
Sélectionnée pour faire partie du prestigieux salon 
Maison et Objet, klaoos est aujourd’hui parmi les 
nouvelles marques françaises créatives et innovantes, 
à haute valeur ajoutée. 

Claudia CALCINA, 
Fondatrice









www.klaoos.com

contact@klaoos.com

©klaoos 2020- tous droits réservés


