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Les beaux jours reviennent enfin, pour le plus grand 
bonheur des Français. Mais le soleil apporte avec 
lui son lot de dangers, entre coups de soleil et 
mélanome, le cancer qui augmente aujourd’hui le 
plus en France.

Pour se protéger des ravages du soleil, beaucoup 
optent pour les crèmes solaires, qui ont pourtant 
de nombreux inconvénients. Elles ne sont pas 
agréables à appliquer, collent sur la peau, et, 
surtout, leurs filtres chimiques sont nocifs pour les 
océans : ils menacent l’écosystème marin et font 
blanchir les coraux.

La marque française Nuvées apporte une 
alternative innovante aux produits solaires 
traditionnels : la veste de bain de protection 
solaire, un produit à la fois simple, efficace, 
tendance, et écologique.

http://www.nuvees.com/


La simplicité avant toutUne protection solaire 
modernisée
La marque Nuvées est née d’un constat que notre corps 
est une chose précieuse qu’il faut préserver. Elle part 
du principe qu’il faut se protéger du soleil sans faire de 
compromis sur la santé et l’écologie.

Après deux ans de développement, Nuvées lance sa 
première collection de vestes de bain tendance pour 
protéger les femmes et les enfants du soleil.

Dotées de manches longues, les vestes Nuvées sont faites 
dans un tissu anti-UV qui a obtenu la certification UPF50+ 
et bloque plus de 98 % des UV. Elles offrent donc une 
protection maximale, afin de pouvoir profiter du soleil en 
toute tranquillité.

Outre leur efficacité, les vestes Nuvées ont pour avantage leur 
grande simplicité d’utilisation. Pour être protégé, il suffit d’enfiler le 
vêtement, que l’on peut garder toute la journée. Avec Nuvées, il n’y a 
donc plus besoin de se remettre de la crème plusieurs fois par jour, 
tout en faisant attention à utiliser une quantité suffisante pour être 
bien protégé : porter une veste suffit pour être protégé.

Grâce à leur zip intégral, les vestes sont faciles à mettre et à enlever. 
Leur tissu sèche rapidement, pour plus de confort. Elles peuvent être 
portées seules à même la peau avec la culotte de bain assortie, ou 
avec tout autre maillot de bain.



Une protection 
écoresponsable
Les problématiques environnementales et sociales sont 
inscrites au cœur de l’ADN de Nuvées. La marque s’efforce de 
minimiser son impact à chaque étape de la chaîne de valeur. 
Le tissu de ses vestes et maillots est par exemple réalisé à 
partir de fibres issues de bouteilles plastiques recyclées.

Toutes les matières utilisées pour la confection des 
différents modèles sont certifiées Oeko-Tex, et tous les 
emballages sont recyclables ou biodégradables.

De plus, utiliser les vestes Nuvées permet de limiter 
l’impact de la pollution de la crème solaire, qui a déjà été 
interdite dans certaines zones du Mexique et du Brésil.

« Notre corps est ce que nous possédons de plus 
précieux. La peau est l’enveloppe qui garde en 
mémoire notre histoire, notre passé. »

Claudia, co-fondateur de Nuvées



Veste Iris

Une collection tendance, pour les femmes et les enfants
La collection Nuvées se démarque par ses modèles tendances, 
qui permettent de ne plus faire de compromis entre style et 
protection solaire.

La collection pour femmes

Toutes les vestes de protection Nuvées pour femmes ont la même 
coupe, et sont vendues avec leur culotte de bain assortie. Elles sont 
disponibles en cinq tailles, du XS au XL.

Plusieurs coloris sont disponibles :

Veste Acapulco

https://nuvees.com/products/ensemble-nuvees-iris?option1=XS&option2=XS
https://nuvees.com/collections/maillot-de-bain-anti-uv-femme/products/ensemble-nuvees-acapulco


Veste MarinièreVeste Palmera Veste Océan

https://nuvees.com/products/ensemble-nuvees-mariniere?option1=XS&option2=XS
https://nuvees.com/collections/maillot-de-bain-anti-uv-femme/products/ensemble-nuvees-palmera
https://nuvees.com/collections/maillot-de-bain-anti-uv-femme/products/ensemble-nuvees-ocean


Océan
D e u x  m o d è l e s  p o u r  e n f a n t s 
accompagnent la veste Océan pour 
femmes : un t-shirt de bain doté de 
manches raglan et d’une boutonnière sur 
le côté, et un maillot de bain pour filles.

La collection capsule duo femme/enfant
Nuvées a lancé une collection capsule, composée de modèles pour 
femmes et pour enfants, du 18 mois au 10 ans.

Palmera
Ce maillot de bain une pièce pour filles 
s’accorde avec la veste pour femmes 
du même nom.

Marinière
Pour les enfants, le modèle Marinière 
prend la forme d’un t-shirt de bain 
blanc et bleu marine.

https://nuvees.com/collections/maillot-de-bain-anti-uv-enfant/products/t-shirt-de-bain-ocean-upf50
https://nuvees.com/collections/maillot-de-bain-anti-uv-enfant/products/maillot-de-bain-fille-ocean-upf50
https://nuvees.com/collections/maillot-de-bain-anti-uv-enfant/products/maillot-de-bain-palmera-upf50
https://nuvees.com/collections/maillot-de-bain-anti-uv-enfant/products/t-shirt-de-bain-mariniere-upf50


À propos de Claudia et Nicolas, 
les fondateurs de Nuvées
De nationalité mexicaine, Claudia a rencontré Nicolas lors de son 
échange universitaire en France il y a une dizaine d’année. Leur 
intérêt pour les vêtements de protection est né en 2010, quand 
Claudia a appris qu’elle souffrait de lupus, une maladie auto-immune 
dont les symptômes sont fortement aggravés par les coups de soleil.

Ce constat a amené Claudia et Nicolas à se lancer dans 
l’entrepreneuriat. Dans un premier temps, ils fondent Ker-Sun.
com, une marketplace dédiée à la protection solaire, qui propose 
aujourd’hui une large gamme de vêtements anti-UV.

Forts de leur expertise des vêtements de protection, Claudia et 
Nicolas ont décidé de créer leur propre marque. Ils souhaitent faire 
de Nuvées la référence des vêtements de protection solaire en 
France et en Europe.

Les deux entrepreneurs vont enrichir leur collection prochainement, 
afin de proposer des vêtements de protection solaire pour d’autres 
activités et pour les hommes.

« Chaque été, je cherchais à me protéger efficacement 
du soleil sans utiliser trop de crème solaire que je trouve 
collante, qui est nocive pour les océans et qui serait aussi 
potentiellement dangereuse pour notre santé. J’ai donc 
cherché des vêtements pour me protéger du soleil, mais je 
n’ai jamais réussi à en trouver qui protègent efficacement 
et dans lesquels je me sente belle et femme »

Claudia

http://www.ker-sun.com/


Pour en savoir plus

Site web de Nuvées : http://www.nuvees.com

Site de Ker-Sun : http://www.ker-sun.com

 https://www.facebook.com/Nuvees-190587202440640

 https://www.instagram.com/nuvees_sunwear/
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