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Pacito, la jeune 
marque française 
de polos et 
casquettes “so 
chic”, lance sa 
collection été

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Pacito est bien plus qu’une marque fashion. 
La jeune pousse française incarne avant tout 
un état d’esprit : la volonté de démocratiser 
le style et la qualité, y compris lorsqu’il s’agit 
d’accessoires de mode !

Casquettes tendances, polos qui ont un 
charme fou : les coupes sont belles, les lignes 
pures, les matières agréables à porter et les 
coloris à craquer…

La marque française, qui a pour valeur socle la 
proximité, réinvente la mode masculine pour 
la rendre accessible à tous. Un chemin qu’elle 
fait “pacito”, c’est-à-dire pas à pas… doucement 
mais sûrement !

Prenant exemple sur le lama, cet animal qui 
suggere “la force tranquille” à l’image de la 
marque doucement mais surement…

Aujourd’hui, Pacito a le plaisir d’annoncer le 
lancement de sa nouvelle collection été et de 
présenter ses derniers modèles.

I ls  sont essentiel lement confectionnés 
en Europe pour garantir  des f init ions 
irréprochables, valoriser un savoir-faire et offrir 
des conditions de travail décentes aux “petites 
mains” qui fabriquent chaque pièce.

https://pacito.fr/


De superbes casquettes pour 
avoir le style en tête

Confort, design et style : Pacito crée des casquettes sans 
concession, à porter sans modération. Et comme elles sont 
unisexes, elles conviennent aussi à toutes les ladies.

Elles disposent d’une broderie “lama” sur le côté et se lavent à 
la main.

La plus élégante : MARBELLA
100% coton, la casquette Marbella est disponible en 5 
coloris : noir, beige, rouge, bleu et kaki.

On aime : ses clips inox embossé “Lama”, la broderie 
“Pacito” en 3D,  la taille réglable, et le double renfort du 
pan intérieur avant.

Prix : 29 €



Les polos au design intemporel pour une 
décontraction raffinée
Noir, Blanc ou Bleu Marine, les polos Pacito arborent un 
liseré de couleur au col et aux manches qui fait toute 
la différence !

Très agréables à porter et solides avec leur maille 
piquée de 200 grammes, ils sont tous estampillés d’un 
patch en silicone avec le logo Pacito tricolore.

Ils sont disponible en différentes tailles : S, M, L, XL et XXL.

Made In Europe

Prix : 59 €

La plus sportive : EIVISSA
Composée de coton et de mesh (matière filet), cette 
casquette modèle Trucker est disponible en noir, beige, 
rouge, bleu et kaki.

On aime : son look tendance et streetwear, son patch 
en silicone “Pacito”, sa bande de jonction estampillée et 
sa fermeture très pratique avec une attache plastique 
à l’arrière.

Prix : 34 €



Et pour l’hiver prochain, il 
y a toujours les cultissimes 
bonnets !

Elegancia 
Ce bonnet est composé à 50% d’acrylique et à 50% de 
laine fine mérinos pour assurer douceur et chaleur.

Coloris : rouge, kaki , anthracite, noir, écru.

Made In Europe

Prix : 39 €.

Eficienca
Matière 100% acrylique patch en PVC broderie lama

Couleur disponible : noir unisexe

Made in Europe

Prix : 29 €

Pacito, c’est aussi de jolis bonnets unisexe pour avoir bien 
chaud l’hiver.

Deux modèles sont proposés pour aff ronter le f roid avec 
panache :



A propos de Damien, le fondateur

Fort d’une expérience d’une 
quinzaine d ’années comme 
responsable de secteur dans le 
textile, Damien se rend compte 
que le segment des accessoires 
de mode, principalement les 
casquettes, les chapeaux et les 
bonnets, manque de produits de 
qualité à prix doux. Il décide alors 
de créer la marque Pacito.

Sa  miss ion ?  Proposer  des 
collections de produits au design 
travaillé et aux finitions soignées 
pour des accessoires… accessibles 
à tous !

Il consacre alors quatre années de recherche et d’essais sur le 
design, les matières, la tenue dans le temps, le logo… Quatre 
années de patience, étape par étape, avec des déceptions, et 
même des échecs.

C’est pour cela que sa marque sera baptisée Pacito, un nom issu 
de la contraction de l’expression « pasito a pasito » qui signifie 
« pas à pas » ou « petit à petit ». Il rappelle le temps qu’il faut 
pour atteindre ses objectifs…

Mais de là d’où vient Damien, on se relève toujours, on persévère, 
jusqu’à obtenir un résultat dont on puisse être fier.

Aujourd’hui, Pacito ambitionne de redonner ses lettres 
de noblesses aux accessoires de mode, notamment en 
démocratisant l’accès aux couvre-chefs de qualité équivalente 
à celles des grandes marques.

La jeune marque française va ainsi continuer à se développer 
en élargissant sa gamme de bonnets et casquettes af in de 
répondre à tous les besoins (chic, sportswear, travail) et à tous 
les segments (homme, femme, enfant, layette).

Pour en savoir plus
Présentation de la collection été : https://www.
relations-publiques.pro/wp-content/uploads/
pros/20210428145420-p4-document-tlop.pdf

Site web : https://pacito.fr/

 https://www.facebook.com/pacitoofficiel

 https://www.instagram.com/pacito.officiel/
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