
C'est l'été... Vite, une petite 
laine mérinos ! 

Spécialisée dans les vêtements techniques seconde peau, la marque 

française Coolman crée une collection innovante pour tous les citadins, sportifs, 

voyageurs et bosseurs qui veulent rester élégants et frais en toutes circonstances. 

Son secret : une laine mérinos naturellement antistatique, antibactérienne, 

respirante et thermorégulante, qui préserve des variations climatiques extérieures. 

Son poids plume en fait un vêtement idéal pour voyager, quelle que soit la 

destination (régions chaudes ou froides), car il s’agit d’un vêtement universel à 

porter été comme hiver. 

 

 

Avec Coolman, la laine mérinos technique en été, 
c'est fashion, révolutionnaire et intelligent ! 

L’été, le soleil, la chaleur, les tenues plus légères, une mode plus décontractée... 

Le tableau semble parfait. Pourtant, il y a une bête noire : la transpiration. Rien de 

tel que la sueur avec son cortège de mauvaises odeurs et d’auréoles pour qu’une 

belle journée d’été vire au cauchemar ! 

Heureusement, Coolman a inventé les premiers vêtements intelligents et élégants à 

porter tous les jours, en toutes saisons. 

Grâce à son concept unique, la qualité de sa matière première mérinos, sa 

fabrication et ses process de production, la collection Coolman préserve des 

variations climatiques extérieurs pour n’avoir jamais ni trop froid, ni trop chaud. 

 

 

http://www.coolman.fr/


Le textile éthique qui fait du bien 

 

Conçus pour accompagner les hommes au quotidien, pour travailler, voyager ou 

faire du sport, les vêtements Coolman allient élégance, confort et performance en 

toutes circonstances. 

Un concept et un process de fabrication uniques permettent un tissage de matières 

naturelles et différents grammages de pur mérinos pour obtenir une laine 

intelligente aux multiples qualités : 

 une finesse à porter en prêt-à-porter ou en sous-vêtement, 

 une légèreté, une résistance, une souplesse et une grande douceur pour un 

confortable parfait, même pour les peaux les plus sensibles, 

 un pouvoir thermorégulant qui maintient une température corporelle 

optimale et préserve des variations climatiques extérieures, 

 des fibres saines et antibactériennes qui neutralisent les odeurs de 

transpiration, 

 naturellement antistatique. 

 

Véritablement Ecofriendly, Coolman a choisi une 

fabrication européenne respectueuse des hommes et de 

la nature. Tous ses produits sont certifiés par le label 

OEKO TEX qui garantit l'absence de substances nocives 

pour la santé (pas de blanchiment au chlore, pas de 

colorants azoïques, pas de métaux lourds...). 

 

 

 



Les incontournables à adopter cet été 

T-shirt manches courtes 210 g 
mérinos, col O ou V 

En pure laine mérinos 210 grammes, ce 

tee-shirt tout en finesse se porte en 

toutes saisons en sous-vêtement ou en 

prêt-à-porter grâce à sa fibre 

thermorégulante. 

100 % pure laine mérinos. 

Existe du S au XL en blanc, noir, bleu 

jean. 75 € 

 

Le Bonnet MERINOS 

Au tissage très fin ce bonnet est une protection 

maximum pour un poids minimum. Ultra doux 

et léger, un bonnet tout terrain à porter 

partout, en ville, sur le bateau, à moto… 

Naturellement antistatique, avec la laine 

mérinos pas de décharges électriques 

désagréables, ni de surchauffe, ni de coiffures 

hasardeuses. 

100% pure laine mérinos 

Lavage en machine à 30° programme laine. 

  

A porter en ville ou lors d'une activité sportive. 

 

A noter ! 

Coolman travaille actuellement au développement d’une future collection 

d’articles pour femmes. 

. 

 



A propos de Vesna Renault 

Créatrice de la marque Coolman, Vesna Renault veille au bien-être et au confort 

des épidermes. En effet, de son expérience internationale dans le marketing de 

cosmétique de luxe en tant que chef de produit jusqu'à la création de Coolman en 

tant que fondatrice, Vesna a à coeur de travailler les matières pour respecter tant 

les peaux les plus sensibles que l'environnement. 

Avec une équipe recherche et développement exclusivement dédiée à la start-up, 

les lignes de vêtements s'inscrivent dans une nouvelle industrie du bien-être où les 

hommes vont à l'essentiel : STAY COOL, KEEP WARM, BE COOLMAN. 

Vesna Renault conclut : 

« J’ai tenu compte de leur envie de se sentir bien dans leur peau 
toute la journée, dans des matières très douces, finement tissées, 
sans ajout de produits chimiques nocifs pour la santé. Nous avons mis 
au point une gamme de vêtements techniques seconde peau, chic et 
sport, agréable à porter pour tous les hommes : actifs, citadins, 
sportifs, voyageurs. » 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.coolman.fr 
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