
COTTESEA : la plage sous le sapin de Noël, une 

magnifique idée cadeau... 

L’automne est là, les jours diminuent, le froid s'installe… 
Les fêtes de fin d’année arrivent bientôt… 
N’est-ce pas le moment idéal pour ramener sous le sapin de Noël un peu de 
chaleur et de parfum aux saveurs de l’été ? 

COTTESEA, le spécialiste français du drap de plage, lance sa campagne de Noël et 
vous propose sa sélection idées cadeaux de Noël avec 5 draps de plage, toujours 
plus originaux et éco-responsables. 

 

 

Passez un Noël éthique avec COTTESEA 

Depuis la création de l’entreprise en 2018, les deux fondatrices françaises de 
COTTESEA ont inscrit dans l’ADN de leur société une démarche éthique et 
écologique. 

Du textile à l’étiquette papier, tous leurs produits sont fabriqués en France : le 
design est conçu à Paris, dans le quartier du Marais ; les textiles sont confectionnés 
en Rhône-Alpes, chez un spécialiste du tissu jacquard ; la finition des draps de 
plage se fait en Mayenne, dans un atelier agréé EVP (Entreprise du patrimoine 
vivant) ; enfin, les étiquettes sont en partie imprimées en région Sud (ex PACA). 

Conscientes que l’industrie textile est la deuxième industrie la plus polluante au 
monde, et la première cause de pollution de l’eau, Clémence et Leïla, les deux 
fondatrices, ont dès le départ relevé ce défi. 
Les grands draps de bain COTTESEA sont ainsi fabriqués à partir de coton recyclé et 
coton organique, s’inscrivant dans une attitude éco-responsable. 
Leurs articles sont tous certifiés OEKO-TEX®, attestant qu’aucun produit chimique 
et toxique pour l’homme et l’environnement n’a été utilisé lors de la production. 

À une époque où les questions sur le devenir de notre planète sont multiples, 
notamment chez les jeunes générations, COTTESEA répond à une vraie demande 
pour des citoyens conscients et des consommateurs engagés. 
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En parallèle de son engagement écologique, COTTESEA participe à des 
engagements solidaires et sociaux. Elle soutient financièrement des ONG comme 
Surfrider Foundation Europe, une association qui milite activement pour la 
sauvegarde de notre littoral et de nos océans. 
Elle réfléchit à des opérations permettant le don de serviettes ou de tissus à des 
associations ou des refuges, chez nous ou dans des pays du tiers-monde. 

La démarche éthique et écologique de COTTESEA s’inscrit donc particulièrement 
bien dans ce qu’on appelle l’esprit de Noël, fait de bienveillance et de solidarité : 
inscrits dans une démarche responsable, ses draps de plage fabriqués 100 % en 
France dépassent les traditionnels draps de plage. 

COTTESEA nous propose en effet des produits éthiques et élégants, porteurs d’un 
message, avec du sens. 

 

Un beau Noël coloré, sous le signe du voyage 

Noël est la période idéale pour faire la fête, entre amis ou en famille. 
Les draps de plages COTTESEA ne vont donc pas dépareiller au pied du sapin, grâce 
à des motifs originaux et tout en couleurs, faisant le bonheur des petits et des 
grands. Chacun évoque un endroit du monde. 

Toutes deux expatriées, les fondatrices de la marque ont en effet sillonné un peu 
partout à travers la planète, avant de s'installer à un moment à l’étranger, pour 
l'une au Royaume Uni et pour l'autre aux Seychelles. 
C’est dire que le voyage et la découverte d’autres cultures font partie de leur ADN. 
L'Australie leur a d’ailleurs inspiré le nom de la marque, toutes deux se rappelant 
d'une ville balnéaire, Cottesloe, où les deux amies entrepreneuses avaient vécu de 
très bons moments. 
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C’est peut-être car leur projet est aussi une belle histoire d’amitié et de solidarité 
que leurs produits dégagent aujourd’hui ce qu’elles sont : la joie de vivre et le 
partage. 
L’une des particularités des draps de plage COTTESEA est en effet leur grande 
taille XXL, permettant de s’installer par exemple à deux dessus. Légers, chics et 
élégants, des draps de plage peuvent être utilisés aussi bien pour une séance de 
bronzage, que pour exercer le yoga ou faire un exercice de méditation. Ils 
constituent aussi de jolis draps de canapé ou de magnifiques nappes pour un pique-
nique. 

D’inspiration ethnique, chacun de ces draps a été spécialement imaginé et conçu 
par la designeuse Garance Tressarieu. Le design des motifs s’inspire aussi bien de 
l’Inde que de l’Orient. 
Les créatrices ont souhaité travailler des teintes douces ou chaleureuses, en 
associant une touche ethnique et une approche résolument contemporaine. 
Douceur et chaleur s’inscrivent aussi dans l’esprit de Noël. 

 

Un drap de plage large XXL, un cadeau personnalisé 

Le drap de plage ETERNITY, aux motifs turquoise et bleu émeraude, transporte 
immédiatement dans les lagons des mers du Sud : le lagon de Bora-Bora s’étend au 
pied du sapin. 
Avec ses teintes chaudes rouge et orangée, le modèle SANCY rappelle au contraire 
la chaleur du désert et les dunes des nomades. C’est Noël au Sahara ! 
Jaune comme le soleil éternel des Seychelles ou symbole de joie, ESPERANZA est 
un modèle vibrant, chargé d'énergies : Noël est rempli de bonnes ondes. 



Principalement bleu sur une face et blanc sur l’autre face réversible, CELESTINE 
propose un motif original et contemporain, pour plaire au plus grand nombre. 

D’inspiration orientale, SAPHIR propose enfin des couleurs subtiles avec des notes 
dynamiques : c’est une promesse de Noël exotique et dépaysant. 

La gamme COTTESEA draps de plage propose ainsi pour les fêtes de Noël un large 
choix, avec un produit éthique et éco-responsable, un cadeau de Noël idéal. En 
attendant la nouvelle gamme été 2020. 
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L’histoire de la marque COTTESEA 

Passionnées de voyages, Leila et Clémence explorent ensemble l’Europe à l’âge 
de 18 ans. À la fin de leurs études elles partent découvrir à tour de rôle l’Australie, 
la Nouvelle Zélande, l’Inde, L’Indonésie, Les Philippines et bien d’autres pays… 

Après avoir vécu en Indonésie, en Grèce et en France, Clémence s’est finalement 
installée aux Seychelles. Leila, quant à elle, vit au Royaume Unis depuis 5 ans et 
continue elle aussi de voyager dans le cadre de son travail. 

Les deux amies restent en contact et cherchent le produit qu’elles pourraient 
mettre à l’honneur. L’idée de créer des draps de plage et des accessoires éco-
responsables leur apparaît à l’été 2018. 

Leila & Clémence partagent les mêmes valeurs écologiques: révoltées par la 
pollution, la croissance des déchets plastique et la négligence sur l’écologie, il leur 
est apparu évident de fonder une marque soucieuse du respect de l’environnement. 

Alors que Clémence constate quotidiennement les conséquences de ces négligences 
sur les plages des Seychelles, Leïla est impliquée dans des mouvements éco-
responsables sur Londres et s’entoure des pionniers de la Fashion Revolution, 
porteurs d’idées et de concepts toujours plus durables ! Des styles de vie 
complètements opposés mais tout aussi bien complémentaires dans le 
développement de la marque. 

Les fondatrices de la marque COTTESEA souhaitent prouver que la mode et les 
tendances textiles peuvent aussi être durables, responsables, et que les savoir-
faire français sont largement à la hauteur de leur réputation mondiale. 

Elles ambitionnent d’élargir leur gamme de produits et de développer des 
partenariats avec des marques durables ou des associations engagées pour la 
planète. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.cottesea.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/cottesea 
Instagram : https://www.instagram.com/cottesea 

Contact Presse 

Leila GOURET 
Email : contact@cottesea.fr 
Tél : +44 7903476580 
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