
La capuche doudoune à enfiler



Chaude
Légère

Réversible
Déperlante

Nomade
Essentielle



Fudoon est une doudoune hybride qui protège du froid, de la pluie 
et du vent :  à porter sur ou sous un manteau ou une veste ou 

simplement seule sur votre t-shirt ou votre pull…



Conçue pour les nomades urbains 
qui courent, roulent ou pédalent, son 
design inédit permet de l’enfiler et de 

la retirer sans se déshabiller !

Rangée dans sa housse au fond d’un 
sac, elle se dégaine à la moindre 
goutte de pluie ou aux premiers 

frimas, et s’enlève en un geste lors 
d’un coup de chaud.

 
Emportez-la partout avec vous ! 



La Fudoon repousse l’eau grâce à son traitement 
déperlant. La capuche et le plastron couvrent le 
cœur, la gorge, les cervicales et la tête, zones 
particulièrement sensibles aux variations de 
température.

Upcyclez les manteaux que vous ne mettiez plus et 
donnez-leur un coup de vitamine grâce à la Fudoon.

Enfilez-la !



Capucine a une vie bien remplie, marche beaucoup et prend les 
transports en commun. Le matin, elle s’habille vite et bien, et 
ce qui l’agace par-dessus tout, c’est ce petit courant d’air froid 
qui se glisse dans son cou, entre son écharpe et son manteau en 
fausse fourrure léopard.

Marguerite aime les fringues, et pour pouvoir porter ses plus 
beaux manteaux souvent pas assez chauds, elle cumule gros pull 
et doudoune sans manches, et c’est toute boudinée qu’elle se 
rend de studio de yoga en rendez-vous professionnels, pédalant 
sur son vélo sous un poncho informe.

Fudoon est née de la frustration de ces deux amies, un soir 
d’hiver, de cheveux mouillés et d’écharpe oubliée. Animées par 
une forte envie d’entreprendre et la résolution de l’équation 
style/froid/pluie, elles se lancent dans l’aventure Fudoon, 
fortes de leurs expériences respectives dans la mode et le 
e-commerce.
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