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Mariage pluvieux, mariage heureux, rue 

Saint Martin à Paris dans les années 80, Martine 

et Claude Collard réparent les parapluies de luxe 

pour les grands magasins parisiens. 

Vient, dans les années 90, l’avènement des 

parapluies chinois. Les volumes des parapluies à 

réparer chutent, le parapluie est devenu un 

produit jetable. A cette époque, on ne parle pas 

encore d’éco-responsabilité mais le couple veut 

créer des parapluies durables et réparables.  Ils 

décident donc de revenir sur leurs terres 

d’origines, et de créer H2o Parapluies. Ils aiment 

le beau, le chic, et surtout le travail bien fait. 

Ils confectionnent des parapluies avec passion, 

des modèles originaux, uniques et solides. 

En 2018 après plus de 20 ans de travail 

rigoureux, ils souhaitent transmettre leur renommée 

et leur savoir faire à Yves-Charles et Marianne afin 

d’assurer la protection d’un savoir-faire. C’est avec 

élan que le jeune couple se lance dans l’aventure. 

Après de multiples travaux, l’entreprise se 

restructure. Le couple conserve les essentiels : de 

beaux parapluies fabriqués en France et garantis à 

vie. La société normande compte désormais 6 salariés 

et attaque le marché du luxe ainsi que le cadeau 

d’affaire haut de gamme. 

Il y a 50 ans la France faisait partie des plus 

gros pays exportateurs de parapluies. Actuellement, il 

ne reste que 4 fabricants qui proposent exclusivement 

de la fabrication française. 

Vous l’aurez compris H2O Parapluies est une 

petite entreprise mais au caractère bien trempé!



- Fabricant de Parapluies Français

-Parapluies haut de gamme

-Parapluies garantis à vie



Cadeaux d'affaires



Gamme de parapluies unis
Parapluies : noir, bleu marine, rouge, vert, marron

Gamme de parapluies originaux

Parapluies à petits nœuds, parapluies à boutons, parapluies 

Passvents, parapluies chics, parapluies élégants

Différentes tail les de parapluies
Mini, pliant, médium, long, demi -golf, golf, montage à 

l'anglaise



Poignées personnalisées
Poignée bois , poignée cuir, poignée sculptée

Broderies personnalisées
Prénoms, initiales,logos

Dropshipping /  envoi groupé
Possibilité d'expédier individuellement vos parapluies dans 

un écrin ou à une seule adresse dans un emballage carton 

global



Parapluie noir, bleu marine, rouge, vert, marron

-Parapluie long , de taille 

standard

-Ouverture manuelle

-Diamètre du parapluie 100 cm

- Baleines en acier trempé

- Poignée courbée en érable vernis



Parapluie long ,  de tai l le 

standard

-Ouverture manuelle

-Diamètre du parapluie 100 cm

- Baleines en acier trempé

- Poignée courbe en érable





Broderie

personnalisée



Broderie

personnalisée



Parapluie Pl iant  ouverture 

automatique

Parapluie Mini  ouverture 

manuel

Parapluie médium



Parapluie Demi -Golf

Parapluie Long

Parapluie Golf



Diamètre : 105 cm 

Hauteur plié:  92 cm

Poids: 650 grammes

Poignée courbe ou racine



Fourreau 



Dropshipping / Envoi de groupe 




