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Notre vision

Klaoos est la première marque éco-responsable de 
parapluies, parasols et ombrelles de poussette, née en 

France en 2017. Alliant design et durabilité, nos produits 
offrent une protection de haute qualité contre le soleil ou 

la pluie.

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

Avec graphismes et motifs contemporains, couleurs 
vitaminées et toiles coup de cœur, Klaoos ambitionne de 
devenir une référence dans son domaine, aussi bien dans 

les protections pour adultes que dans le domaine de la 
puériculture haut-de gamme.





Nos valeurs

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

Textile en 
plastique recyclé

Haute qualité Design

Sourcing en 
circuit court

100%
Made in Europe

Éco-responsable



Une fabrication en ‘circuit court’

Les ombrelles de poussette Klaoos sont 100% Made in Europe. 
Leur fabrication se déroule dans un rayon de 1000 km, pour une 
production économe en ressources et une qualité sans commune 
mesure.



Des ombrelles éco-responsables  

Notre volonté : influencer l’industrie de l’ombrelle de poussette 
de façon positive en offrant une véritable alternative durable et 
économe en ressources.

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

La production de mauvaise qualité génère un surplus de déchets : 
une ombrelle a une durée de vie limitée, ne se recycle pas ou mal. 
De plus, la majorité des modèles proposés sont ternes et souffrent 
d’un manque d’originalité, c’est certain !

Face à ces constats, Klaoos relève le défi de la qualité, pour offrir 
une ombrelle de poussette éco-responsable, durable et au look 
original. 



Conforme aux standards de puériculture 
haut de gamme

Sourcing en circuit court

Durabilité





Un look original  

Avoir une ombrelle Klaoos, c’est avant tout choisir une ombrelle de 
poussette unique, loin des modèles tristes et habituels. Nous avons 
conçu pour cette collection 2020, des toiles aux motifs originaux 
et aux couleurs vitaminées.

Illustrations poétiques imaginées chez Klaoos ou en collaboration 
avec des illustratrices passionnées : paysages oniriques signés 
Delphine Bailly ou encore tendres aquarelles par Sylvestres et 
Fariboles !



Qualité européenne

La qualité est au cœur de notre process de fabrication avec une 
ombrelle de poussette 100% européenne :

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

• Limitation des émissions carbone : la fabrication a lieu dans un 
rayon de 1000 km autour de notre siège à Bordeaux

• Matière et fabrication issus de notre filière exclusive entre France, 
Italie et Allemagne : 

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

 • Impression écologique des toiles par des imprimeurs  
    textiles labellisés « Imprim’vert »

 •  Assemblage semi-artisanal dans des ateliers à taille  
    humaine

 • Structure résistante et fiable conforme aux normes de  
    sécurité européennes



Toile anti-UV 
(protection  maximal 

UPF 50+)

Attache 
universelle

Toile anti-
éblouissement                 
une innovation signée 

Klaoos



Nos modèles
Prix de vente au public 55€

STELLA JAUNE MANGUE
#OP01

La version baby jaune de notre 
parasol Stella !

STELLA BLEU MINERAL
#OP02

La version baby  bleu de notre 
parasol Stella !

STELLA ROSE PECHE 
#OP03

La version baby rose de notre 
parasol Stella ! 



ESPIÈGLE
#OP04

Ombrelle de poussette au dessin 
aquarelle édité en collaboration 
avec l’illustratrice Sylvestres et 
Fariboles !

FÉERIQUE
#OP06

Ombrelle de poussette au dessin 
édité en collaboration avec
Delphine Bailly !

ANGÉLIQUE
#OP05

Ombrelle de poussette au motif
inspiré par les carrousels et les 
manèges de notre enfance !



Le mot de la créatrice 

Klaoos est une jeune entreprise française que j’ai fondée il 
y a bientôt 3 ans. Notre quartier général est situé au sein de 
l’écosystème Darwin, à Bordeaux, lieu emblématique qui réunit 
des entreprises liées à la transition écologique et au développement 
durable.

Start-up de design en plein essor, Klaoos a été invité à exposer 
dans des évènements 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 compte aujourd’hui parmi les nouvelles marques 
françaises créatives et innovantes, à haute valeur ajoutée.

Claudia CALCINA, 
Fondatrice



Partenariat 

Ils nous soutiennent : 



www.klaoos.com

contact@klaoos.com

©klaoos 2020- tous droits réservés

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

