
COTTESEA, LA MARQUE DE 
DRAPS DE PLAGE FRANÇAIS 
ET ÉCORESPONSABLES, 
PRÉSENTE SON NOUVEAU 
MODÈLE : BALTIK

Communiqué de presse



De plus en plus de Français se tournent vers 
des produits éthiques et écoresponsables en 
privilégiant des produits d’origine française.

Pari relevé pour les deux fondatrices de Cottesea 
qui ont su créer une marque d’accessoires d’été, 
tendance, responsable et française à la fois !

Les draps sont fabriqués à partir de coton 
biologique et recyclé. Le must have de cet été !

Fondée par deux Bretonnes, elles puisent leur 
inspiration dans leurs voyages pour créer des 
motifs chaleureux, colorés et originaux.

Elle présente aujourd’hui sa collection, ainsi que 
son nouveau modèle : Baltik.

http://www.cottesea.fr/
https://www.cottesea.fr/collections/draps-de-plage/products/baltik


Cottesea propose une gamme de draps de plage originaux : ils peuvent 
être utilisés en tant que draps de bain, de pique-nique, de voyage, de 
yoga, et même en tant que plaids ou objets de décoration à la maison.

Ces draps, faits de coton recyclé et biologique, sont légers, absorbants 
et réversibles. Ils sont également très spacieux grâce à leur format XXL 
(140x170cm). A partager entre amis et famille toute l’année lors de 
journées détente.

DES DRAPS DE PLAGE 
MULTIFONCTION AU DESIGN 
UNIQUE

À PROPOS DES FONDATRICES DE 
COTTESEA

Cottesea a été fondé par Leila et Clémence, deux Bretonnes passionnées 
de voyage. À 18 ans, elles explorent l’Europe ensemble. Puis, à la fin de 
leurs études, elles partent à la découverte du monde, chacune de leur 
côté. Leurs voyages en Australie, en Asie, en Nouvelle-Zélande, en Inde et 
aux Philippines leur font prendre conscience de la beauté et de la fragilité 
de la planète.

En revenant de leurs périples, les 
deux amis se font une promesse : 
contribuer à la préservation des 
océans, de l’écosystème et de la 
biodiversité. Mais le voyage n’était 
pas terminé : Leila et Clémence 
s’expatrient, l’une aux Seychelles, 
et l’autre au Royaume-Uni.

Nostalgiques de leurs racines 
natales, elles décident alors de 
se lancer dans un pari un peu 
fou : créer une marque d’articles 
de plage éthiques et durables, 
malgré les 8157 kilomètres qui 
les séparent.

Pendant un an et demi, les deux amies travaillent sans relâche sur le 
projet, et la première collection de draps de plage Cottesea voit le jour 
en juin 2019.

Elles baptisent leur marque « Cottesea », qui est la contraction de 
Cottesloe, une station balnéaire du sud-ouest de l’Australie où toutes 
deux ont passé les plus belles années de leur vie, et de Sea, le mot « mer » 
en anglais.

Aujourd’hui, Leila et Clémence continuent à développer la gamme 
Cottesea, chacune d’un côté de l’Équateur.

https://www.cottesea.fr/collections/draps-de-plage


Du tissage à l’étiquette, les draps de plage COTTESEA sont entièrement 
fabriqués en France dans le respect du droit du travail et des normes 
sociales et environnementales. Par ce choix, les fondatrices de la marque 
souhaitent contribuer à la sauvegarde des emplois français en luttant 
contre la délocalisation.

Cottesea produit ses draps et cabas de plage en Rhône-Alpes, dans 
un atelier reconnu pour son savoir-faire traditionnel dans le tissage 
jacquard. Membre de l’Alter-Tex Textile, premier réseau d’entreprises 
françaises et européennes engagées pour un textile écoresponsable, 
l’usine est certifiée Oekotex, GOTS et GRS (Global Recycled Standard), 
et labellisée « Origine France ».

La finition couture des draps de bain est réalisée dans un atelier de sous-
traitance implanté depuis 1971 dans la Mayenne et qui a été labellisé 
EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) en 2016.

Enfin, Cottesea fait fabriquer ses étiquettes en papier recyclé dans la 
région parisienne et ses étiquettes en coton biologique à Marseille.

UNE MARQUE QUI VALORISE LE 
SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS

DES ENGAGEMENTS 
ÉCOLOGIQUES ET SOCIAUX 
FORTS

Cottesea accorde une grande importance à la qualité de ses draps de 
bain, qui sont fabriqués avec des fibres durables issues de coton recyclé 
et biologique. Les cabas sont faits de fibres recyclées.

Pour réduire l’impact de ses produits sur l’environnement à toutes les 
étapes de la fabrication et de leur cycle de vie, la marque a choisi de 
travailler avec des fournisseurs engagés dans le développement durable.

Les cotons utilisés sont ainsi certifiés GOTS (Global Organic Textile 
Standard), un label qui garantit que 95 % des fibres sont issues de 
l’agriculture biologique. Les fils recyclés proviennent d’Espagne et 
bénéficient du label GRS (Global Recycled Standard). Enfin, les produits 
Cottesea sont certifiés Oeko Tex Standard 100, une certification qui 
garantit qu’aucun pesticide ni substance nocive n’est utilisé lors du 
processus de fabrication.



EXTRAITS CHOISIS DE LA COLLECTION DE DRAPS DE BAIN COTTESEA

Baltik, le nouveau modèle

La collection de draps de plage Cottesea est inspirée par les voyages de Leila et Clémence, les deux fondatrices de la marque.

Baltik est un modèle aux graphismes ethniques 
et aux couleurs intemporelles, qui allie bleu 
océan et beige sable. Il a un format XXL (160 
sur 160 cm) et est orné de jolies franges.

Eternity
Avec son bleu émeraude et ses motifs turquoise, 
Eternity est une invitation au voyage dans des 
îles paradisiaques aux eaux transparentes. Le 
drap de bain mesure 140 sur 170 cm.

Esperanza
Esperanza est un modèle vibrant et chargé 
d’énergie, qui transporte vers les îles tropicales. 
Ses motifs sont inspirés par les éclatants 
couchers de soleil des Seychelles.

https://www.cottesea.fr/collections/draps-de-plage/products/baltik
https://www.cottesea.fr/collections/draps-de-plage/products/eternity
https://www.cottesea.fr/collections/draps-de-plage/products/esperanza


Pour en savoir plus
Site web : https://www.cottesea.fr/

 https://www.facebook.com/cottesea

 https://www.instagram.com/cottesea/
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