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BIO

Je m’appelle Mélanie Marticorena et je suis
l’heureuse fondatrice de KALDO SAS qui
conçoit et commercialise des accessoires
de plage, entièrement fabriqués en France.
Avant de me lancer dans l’entreprenariat,
j’ai travaillé durant 25 ans à l’international
comme Directrice Commerciale, avec pour
ambition de valoriser le savoir-faire et
l’industrie française.
Après une carrière heureuse et riche de
voyages et d’apprentissages, j’ai décidé
de renouer avec ma terre natale, Biarritz
et le Pays Basque, et d’y implanter mon
entreprise de conception et réalisation
de cale-dos de plage.
Mélanie Marticorena
Contact : mm@kaldo.fr

L’HISTOIRE DE KALDO
C’est l’histoire d’un retour aux sources.
Ma source de vie à moi, c’est la plage, depuis l’enfance.
En Juillet 1968, mon père, Beñat Marticorena, intègre à 18 ans la première
formation de maitres-nageurs sauveteurs de la Grande Plage à Biarritz.
Ma mère, Nicole Blanque, c’est la joie de vivre Biarrote, une silhouette
élégante et sportive avec son deux pièces à triangles et son iconique
cale-dos, qui reste pour moi, l’incontournable accessoire de plage.
La plage, ce sont ces noms évocateurs que sont la Côte des Basques, Marbella,
Milady, Ilbarritz, Parlementia… La plage, c’est aussi le clan, l’espace sacré,
le lieu des retrouvailles, l’ADN de ma famille.
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Le cale-dos
PAR

Un confort extrême
pour tous les amoureux
de la plage
DESIGN
CONFORTABLE
LÉGER
PRATIQUE
SOLIDE
DURABLE
ÉCORESPONSABLE
PERSONNALISABLE
INDISPENSABLE

Engagement
Soucieuse de l’environnement, la marque KALDO
s’est imposée le défi de faire fabriquer 100% Français
par nos artisans et en grande partie au Pays Basque
afin de privilégier les circuits courts.
KALDO c’est la valorisation du savoir-faire français :
plus de 20 fournisseurs et prestataires sont nécessaires
pour réaliser nos cale-dos de plage.

Entretien

Pour prolonger la vie de votre cale-dos.
HUILE
DE LIN

STRUCTURES EN BOIS :
Le bois est un matériau vivant.
Les structures en pin des Landes, fabriquées dans le respect
de nos forêts du sud-ouest, sont brutes et non traitées.
A la fin de l’été, nous vous conseillons d’utiliser l’huile de lin
pour leur refaire une beauté.

30°

TOILE :
La toile est amovible.
Elle s’enlève et se change facilement selon vos envies.
Toutes les toiles sont lavables en machine à

30°

La collection
Découvrez notre collection de cale-dos unis, rayés et de
créations exclusives sur notre site internet :

www.kaldo.fr

FICHE TECHNIQUE
COMPOSITION DU CALE-DOS :
Deux structures CP en pin des Landes
dans le respect d’une gestion durable
de notre forêt.
Une toile transat ou extérieure lavable
à 30°, doublée et molletonnée.
Deux tourillons en bois qui servent à
fixer la toile à la structure.
Une sangle en coton qui permet de
tendre la toile.
Une boucle métal coulissante à crochet
qui sécurise la tension et la fermeture.
DIMENSIONS :
Ouvert : 45 x 19 x 35 cm
Plié : 45 x 19 x 3 cm
POIDS :
Ultra léger, 650 gr tout habillé !
PRIX :
Cale-dos : 95 € TTC
Toile supplémentaire : 35 € TTC

L’art de vivre à la plage

mm@kaldo.fr

www.kaldo.fr

