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Une marque & des 
produits durables 

Fabriqués avec éthique
en France

À partir de coton  
biologique & recyclé

Une marque éco-responsable conçue avec 
amour & passion pour vous accompagner 
toute l’année dans vos journées détentes.

L’été c’est toute 
l’année chez
Cottesea !



Cottesea est une marque de draps de plage
éco-responsables, éthiques et durables. 

Du tissage à l’emballage tout est  entièrement 
fabriqué en France à partir de coton biologique 

et recyclé (certifié Oekotex). 

Toutes les étapes de la production sont réalisées 
avec transparence dans des ateliers reconnus  

pour leurs savoirs-faire, dans le plus grand respect 
des normes sociales et environnementales. 

Une collection inspirée par les voyages pour 
le plus grand plaisir de tous...

Une marque engagée



Absorbants, légers et colorés, les 
draps séduisent également par leur 
grande taille (140 x 170 cm) ainsi 
que de part leur réversibilité !

Ils ont l’avantage de pouvoir s’utiliser 
aussi bien en draps de plage, 
que de pique-niques, de bain, de 
yoga, de décoration et même de 
plaids. 

De jolis draps 
de plage, mais 
pas seulement !



" Investir dans le développement 
durable, c’est faire un geste 
de plus pour notre planète."



... Laissez-vous envoûter 
par son bleu émeraude et 

ses motifs turquoises qui vous 
transporterons sur des îles 

paradisiaques aux eaux 
transparentes et miroitantes…

Modèle
Éternity 

légereté1.



... Laissez-vous séduire par le modèle 
Saphir et ses douces et subtiles notes 
d’inspirations orientales. 
Ses dessins originaux et ses couleurs 
dynamiques vous apporterons une 
énergie chaleureuse.

Modèle
Saphir

enivrant2.



Modèle
Célestine

Intemporelle3.
Un modèle créé avec 

des combinaisons de couleurs 
claires et intemporelles, parfait 

pour se reposer en toute sérénité.

intemporelle3.



Modèle 
Esperanza

Esperanza est un modèle vibrant, 
chargé d’énergies, qui saura  
vous transporter vers des îles  
et horizons tropicaux. 

bonheur4.



Partez en terre inconnue  
avec la serviette Sancy ! 
Vous serez directement transportés 
au cœur des déserts nomades... 
Ses couleurs chaleureuses et ses 
motifs ethniques vous feront voyager 
tout au long de l’année !

Modèle
Sancy

voyage5.



Dans le cadre de ses engagements 
environnementaux, Cottesea a choisi 
de reverser une partie de ses revenus de 
ventes de cabas à l’association Surfrider 
Foundation Europe. Une ONG dédiée 
depuis 1990 à la protection des océans 
et du littoral.
 
Les cabas Cottesea sont tissés France et 
en coton.

- Doublure intérieure
- Anses tressées
- Dimensions : 

Largeur : 26 cm (bas) et 50 cm (haut)
Hauteur : 33 cm 
Soufflet : 25 cm

Cabas 
Corallo



Cottesea c’est avant tout une amitié, c’est l’histoire  
de deux Bretonnes maintenant expatriées 
respectivement aux Seychelles et au Royaume-Uni, 
nostalgiques de leurs racines natales, qui décident 
de créer leur marque à distance dans le but de faire 
voyager le savoir-faire français.

Les fondatrices

« Valoriser le savoir-faire et l’artisanat Français était 
pour nous une priorité, mais nous souhaitons surtout 
créer des produits éthiques et durables qui minimisent 
leur empreinte écologique. Avec pour but de créer  
des produits tendances et responsables à la fois. »  
Leila, co-dirigeante.

« Nos voyages sont l’inspiration et la signature de 
notre collection de draps de plage. »  
Clémence, co-dirigeante.
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