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DESIGN & DURABLE

KLAOOS PRÉSENTE « ICONIKA » SA NOUVELLE 
COLLECTION DE PARASOLS POUR LA TERRASSE

Depuis 2018 la maison de design bordelaise 
Klaoos bouscule le monde du parasol et 
du parapluie en proposant une alternative 
design et durable.

Une nouvelle approche consacrée par 
Maison & Objet et l’agence Nelly Rodi, la 
Paris Design Week, mais aussi par plusieurs 
partenaires majeurs (Musée de la toile de 
Jouy, Jane de Boy,...)

Klaoos est le seul acteur qui propose un 
regard nouveau et original sur le parasol, 
objet incontournable lors des beaux jours, 
Dans un marché de l’outdoor en plein 
essort.

La nouvelle collection «Iconika» s’inscrit dans le prolongement de la culture Klaoos :
• des toiles aux motifs élégants et contemporains
• un parasol Versatile et repositionnable au grès des envies, grâce à sa taille 
moyenne de 250cm 
•	 une	qualité	et	des	finitions	premium,	avec	une filière et des matières produites 
à moins de 1000 km.
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La collection en photo
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Pour la deuxième année consécutive, klaoos collabore avec le musée de la toile de jouy 
avec une relecture contemporaine des indienneries qui ont fait la renommée des étoffes 
françaises du XVIII siècle :
• toile de jouy vert d’eau
• toile de jouy ocre

La collection «Iconika» se compose cette année de cinq modèles :
• Lunaire : une touche rétro 60’s, pour un extérieur qui se veut à la fois contemporain 
et qui renvoie aux trente glorieuses. 
• Lunaire noir : itération monochrome du lunaire, moderne et élégant.
• Rosée : vapeur de couleurs dans les tons du vert et du bleu.
• Botanica : motif en écho aux herbiers feuillus et luxuriants. 
• Stella bleu nuit : modèle iconique de la marque.

À PROPOS :

KLAOOS est une maison de design bordelaise 
fondée en 2018 et qui propose des PARASOLS ET DES 
PARAPLUIES au look novateur. Son 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. 
Klaoos est une MARQUE ENGAGÉE, son ADN repose 
sur cette double recherche du design et de l’éco-
responsabilité, avec une FABRICATION 100% MADE 
IN EUROPE, qui privilégie des MATÉRIAUX RECYCLÉS 
OU ÉTHIQUES, des procédés écologiques de 
fabrication, et un ASSEMBLAGE SEMI-ARTISANAL.

Pour la deuxième année consécutive, 
klaoos collabore avec le Musée de 
la toile de Jouy avec une relecture 
contemporaine des indienneries 
qui ont fait la renommée des étoffes 
françaises du XVIII siècle :
• Toile de Jouy vert d’eau
• Toile de Jouy ocre


