Coolman lance Cooldance,
la gamme de vêtements en laine
mérinos pour les femmes

Ça y est, le soleil est de plus en plus rare et le mercure plonge.
Mais cette année, l’hiver n’est pas seul :
la marque Coolman annonce en effet le lancement de Cooldance,
une nouvelle gamme de vêtements en laine mérinos pour les
femmes. Une solution tout à la fois douce et efficace pour
lutter contre le froid.

Une nouvelle collection spéciale femmes : Cooldance
Désormais, les hommes ne seront plus les seuls à pouvoir
profiter des vêtements techniques innovants de Coolman.
La marque française lance en effet une nouvelle gamme
de vêtements en laine mérinos, spécialement dédiées
aux femmes. Au menu : des bonnets, tours de cou, des
caracos, t-shirts manches courtes et longues, tops à
bretelles, ponchos et écharpes. Grâce aux propriétés
étonnantes de la laine mérinos, on pourra ainsi avoir
chaud cet hiver et être à la bonne température même en
t-shirt.

Les « plus » du vêtement laine mérinos Coolman
Les vêtements Coolman et Cooldance
sont faits de laine mérinos, une matière
naturelle qui possède d’intéressantes
propriétés. Son premier atout, c’est sa
finesse : dans la collection Cooldance, on
ne trouve pas de gros pulls (peu glamour),
mais des vêtements «seconde peau» doux
et confortables, qui ne créent pas de
surépaisseur. Les pièces de la collection
Cooldance, des véritables 2 en 1, se
portent ainsi comme des sous-vêtements
ou en prêt-à-porter, selon la température
et les occasions.

La laine mérinos est thermorégulatrice,
ce qui signifie qu’elle tient chaud quand
il fait froid, mais qu’elle laisse respirer
la peau quand il fait chaud grâce à son
pouvoir isolant hors norme. Par ailleurs,
les vêtements Cooldance sont très sains :
ils sont antistatiques et antibactériens et
empêchent le développement de mauvaises
odeurs. Enfin, contrairement aux idées
reçues, la laine mérinos ne gratte pas et
est extrêmement confortable.

Le mérinos, un textile technique et respectueux de la nature

S’ils sont esthétiques et confortables, les vêtements Coolman sont avant tout des vêtements
techniques respirants et thermoregulants, ideaux pour les activités sportives en tout genre
(danse, gym, moto, vélo, équitation, chasse, pilates, etc.) et aussi pour la voile !
La preuve : le skipper Jean Le Cam a choisi les vêtements Coolman, qu’il porte pendant toute
la course du Vendée Globe 2016- 2017, le tour du monde en solitaire et sans escale (pour
voir le shooting photo).
Le Breton a en effet été séduit par la souplesse, la résistance et le confort de la laine mérinos.
Grand amoureux de la nature, il a également été touché par la démarche écologique de
Coolman.
La marque s’engage à respecter les hommes et la nature par une fabrication européenne
responsable, sans produits nocifs pour la santé. Elle bénéficie de la certification Oeko-Tex, le
premier label garantissant l’absence de substances toxiques dans les textiles.

Les produits phares de Cooldance
Les vêtements Cooldance sont vendus en ligne, sur la boutique Coolman. On y retrouve notamment des caracos et t-shirts zippés, produits
emblématiques de la marque.

LE CARACO EN LAINE
MÉRINOS

LE T-SHIRT ZIP

Près du corps et doté d’un col
V plongeant, ce caraco joue la
carte de la féminité.

Egalement réalisé à 100 %
dans une laine mérinos 210230 grammes, ce t-shirt
à manches longues peut
se porter seul ou sous une
tenue de ville, de travail ou
de compétition sportive, été
comme hiver.
Les odeurs de transpiration
sont neutralisées pendant
plusieurs jours.

Il se glisse en toute discrétion
sous un chemisier léger, une
robe moulante ou une petite
veste cintrée, ou se porte seul
pendant les activités sportives.
Trois couleurs sont disponibles :
écru, noir et bleu jean.

Prix : 49 euros.

Prix : 105 euros.

®

Coolman, des vêtements pour tous et pour toutes les saisons
Les vêtements Coolman ne s’adressent
pas uniquement aux sportifs : ces pièces
intelligentes se marient avec toutes les
garde-robes, et répondent aussi bien aux
besoins des voyageurs et des travailleurs
que des citadins.

Comme ils sont très légers, ils se glissent
facilement dans toutes les valises et
conviennent à toutes les destinations dans
les régions chaudes ou froides.
Les vêtements en laine mérinos sont donc
véritablement des vêtements universels.

PURE LAINE

MERINOS

De Coolman à Cooldance
Forte de son expérience internationale de chef de produit marketing de
cosmétiques de luxe, Vesna Renault, la créatrice de Coolman, sait à quel point il
est important de respecter les peaux sensibles et l’environnement.
Elle a ainsi développé des vêtements doux et finement tricotés sans ajout de
produits chimiques. Après avoir lancé une ligne pour hommes composée de
bonnets, t-shirts, tours de cou et caleçons longs, elle crée Cooldance, une
collection féminine de vêtements techniques qui met elle aussi la laine mérinos
à l’honneur.
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