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Marque de textile 

100% made in 

Vosges 
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LA MARQUE
Notre source d’inspiration ? Les Vosges, ses 
forêts, ses sapins… et ses mythiques industries 
textiles. Née de l’envie de créer un produit local 
qualitatif et innovant, la marque de textile 
\kɔ.kɔt\réunit ce qui se fait de mieux sur notre 
territoire. Notre objectif consiste à faire 
intervenir à chaque stade de création des talents 
vosgiens. Usines textile, packaging, impression, 
communication, shooting, mannequins… sont des 
étapes différentes qui vont nous permettre de 
réunir des personnes qui auront en commun 
d’être issues du cru local. Notre crédo étant de 
coupler toutes ces forces pour vous offrir un 
produit unique pour vous accompagner tout au 
long de l’aventure de la vie. 
 
Leitmotiv 
« Solide comme le sapin, fort comme la 
mirabelle », est un slogan qui colle à l’image de 
\kɔ.kɔt\ car il réunit nos ambitions 100% 
vosgienne et notre détermination à montrer que 
consommer local a un impact positif considérable 
sur l’économie du territoire. 
 
Le logo et le nom de la marque 
Les plus avertis savent que la pomme de pin est 
communément appelée dans les Vosges 
« cocotte », nous avons choisi d’utiliser la version 
phonétique de ce mot pour ajouter une touche de 
fun à l’appellation de notre marque. 
 
Le sapin de la première collection
Nous avons voulu marquer le coup en imaginant 
un sapin moderne à broder côté coeur sur notre 
premier vêtement.

 

"Solide comme le 
Sapin, Fort comme la 

Mirabelle"
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Les créateurs 
La /kɔ.kɔt/ team se compose de deux gars 
(Gauthier Klauss et Matthieu Péché), une nana 
(Gianina Plesca), des potes amoureux des choses 
bien faites, sobres et efficaces. Un peu têtus 
(surtout les gars), mais surtout déterminés à 
valoriser les Vosges à travers des créations textiles. 
Complémentaires et complices, nous sommes 
Vosgiens et aimons notre territoire.
 
Des sportifs...
Champions du monde en 2017 et médaillés 
olympiques en 2016, Gauthier Klauss et Matthieu 
Péché sont connus pour avoir brillé dans leur 
discipline : le canoë biplace. Les deux Vosgiens sont 
restés tout au long de leur carrière sportive très 
attachée à leur racine vosgienne, c'est donc tout 
naturellement qu'aujourd'hui \kɔ.kɔt\nait du fruit 
de leur imagination avec Gianina Plesca (ancienne 
Louves du SRD Volley St-Dié). 
 
 
 
(crédits : photo gauche Paul Aubert ; photo en 
bas Jérôme Humbrecht)
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Une fabrication en séries 
limitées
 
 
 

 
 
Le principe de fabrication de nos 
pièces textile sera le même pour 
chaque nouveauté : série limitée et 
numérotée. Un choix qui s’explique 
par le fait que nous voulons privilégier 
la qualité de fabrication. Nous voulons 
faire moins, mais mieux ! 
 
Design, fabrication du tissu, 
assemblage et emballage aucun détail 
n’est laissé au hasard et passe entre 
les mains d’un expert vosgien. La 
numérotation de chaque pièce permet 
quant à elle de justifier de sa rareté. 
Nous avons à cœur de produire des 
petites quantités dans le but de 
privilégier la QUALITÉ et les filières 
courtes à tous les stades de création.
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Un label 
Vosges Terre Textile est 
un label qui vous garantit que les 
articles que vous achetez 
sont fabriqués dans les Vosges, 
selon des principes traditionnels de 
qualité, traçabilité, authenticité, 
créativité et innocuité. La 
démarche de \kɔ.kɔt\ va même 
plus loin, car au delà du textile, 
nous souhaitons que même le 
packaging et les différents 
intervenants sur le projet soit 
vosgiens.



 

Combien coûte le sweat \kɔ.kɔt\ et quels sont les 
talents vosgiens qui sont intervenus sur ce premier 

projet ? 

Collection #1 
Le sweat \kɔ.kɔt\



MANIFESTE
- Achetons moins, mais mieux (la 
qualité avant tout)
- Privilégions les filières courtes 
(car les talents locaux ont de la 
ressource)
- Osons les basiques 
indémodables (avec des pièces à 
garder à vie)
- Adoptons les séries limitées et 
numérotées (pour se distinguer) 
- Aimons les Vosges (... et ses 
industries textileS)
 
Et enfin, n’oublions pas que nos 
vêtements reflètent une partie de 
nous et de nos goûts... d'où la 
nécessité de les choisir avec 
soin. 

LES MESSAGES QUE NOUS VOULONS 
FAIRE PASSER À TRAVERS NOTRE 
MARQUE DE TEXTILES. 



 

SHOOTING 
Thomas Devard





L'aventure continue avec la 
collection #2

La deuxième collection se fera en collaboration avec la marque 
Garnier Thiebaut. Nous en dévoilerons très prochainement un 
peu plus à ce sujet... 
 
La première pièce sera disponible à la vente en ligne dès le 1er 
janvier. Les 50 premiers exemplaires ont, quant à eux, été vendus 
en direct lors d'une soirée de lancement organisée à Epinal. 
 
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux également...
Facebook : ko.kot88
Instagram : ko.kot88
 

Par amour du 
territoire ...

 


