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The Koocare est un revêtement intelligent, technique  

et technologique, recouvrant intégralement le collier cervical.

Il apporte suffisamment de confort et de douceur pour améliorer 

considérablement l’observance du port du collier cervical.

✔ L’accessoire est conçu pour procurer un 
incroyable confort, inédit sur le marché des 
colliers cervicaux.

✔ Soyez confiant en portant l’accessoire 
The Koocare par-dessus votre collier, et re-
gagnez la confiance perdue du fait du port 
du collier cervical.

✔ Dites non à l’handicap social que projette 
la vue du port du collier cervical austère.

✔ Optez pour un style classique et/ou 
mode, tout en restant propre et à la bonne 
température quelques soient les conditions 
climatiques.

✔ Portez votre collier et son accessoire The 
Koocare selon vos envies, façon foulard/
écharpe, façon chèche ou tout simplement 
façon tube/snood.

✔ Diminuez le risque d’agression de votre 
peau causée par frottement de celle-ci 
contre le jersey classique du collier cer-
vical, et calmez l’irritation grâce aux prin-
cipes actifs naturels.

✔ Profitez des avantages du revête-
ment pour réconforter votre peau grâce à  
des actifs « sans paraben » aux propriétés  
hydratantes et apaisantes.

✔ Le produit the Koocare est lavable en 
machine à 30°C.

The Koocare a décliné l’accessoire premium en deux styles :

TUBE FAÇON SNOOD ECHARPE / CHÈCHE

QU’EST-CE QUE
   THE KOOCARE ?

POURQUOI CHOISIR
 LES PRODUITS THE KOOCARE ?



* Minerve signifie ici collier cervical

THE KOOCARE, 
  PORTEZ VOTRE MINERVE* 
 SANS EN AVOIR L’AIR !

Qu’il soit en forme de snood ou d’écharpe, 
chaque produit est destiné à vous séduire 
par sa douceur, s’expliquant par une sélec-
tion des matières les plus nobles et douces 
du marché, et couplé aux technologies sui-
vantes : 

 
Thermorégulateur
Le revêtement The Koocare réagit en fonc-
tion de la température de votre peau. 
Il vous tiendra davantage chaud si votre 
peau est froide, et permettra une meilleure 
aération si celle-ci est trop chaude.

L’action antalgique du collier cervical est 
renforcée avec son accessoire The Koo-
care, vous permettant de vous sentir bien 
quelques soient les conditions climatiques. 
L’aération permet d’évacuer la perspiration 
et la transpiration vers l’extérieur du snood 
ou de l’écharpe. 

Antibactérien, anti-odeur
The Koocare préserve des mauvaises 
odeurs et des mauvaises bactéries.

La technologie du snood ou de l’écharpe 
The Koocare pour minerve, conserve in-
tactes les bactéries naturelles essentielles 
à la peau, tout en la préservant des mau-
vaises odeurs. 

L’antibactérien est un vrai plus, lorsque l’on 
sait que le collier cervical se trouve sur une 
zone du corps exposée aux bactéries. 

Confort et douceur
The Koocare réconforte votre peau grâce 
à ses principes actifs naturels sans para-
ben : aloe vera, jojoba, cire d’abeille, vita-
mine E.

L’Aloe Vera est reconnu pour ses proprié-
tés hydratantes et apaisantes. Il contribue 
à adoucir la peau. L’Aloe Vera possède de 
nombreuses propriétés anti-allergiques. Il 
est utilisé pour traiter l’eczéma, le psoria-
sis... 

Le Jojoba est reconnu pour ses propriétés 
hydratantes et anti-inflamatoires. Il aide à 
prévenir des infections de la peau.

La Cire d’abeille est reconnue pour adou-
cir et soulager les abrasions mineures de 
la peau.

La Vitamine E est reconnue pour ses pro-
priétés anti-oxydantes, elle lutte contre les 
radicaux libres responsables de l’accéléra-
tion du vieillissement de la peau.
 
Tous les produits The Koocare sont breve-
tés et sont Made in France.

COMMENT ÇA MARCHE ?



Les actions
✔  Protège le cou contre les frottements  

du collier

✔   Permet de porter votre collier en toute 
discrétion

✔  Effet thermorégulateur

Caractéristiques
✔  Tissu premium : doux, soyeux et léger

✔  Très agréable au contact de la peau

✔  Antibactérien

✔ Anti-odeur

✔  Principes actifs sans paraben : 
aloe vera, jojoba, vIitamine E,  
cire d’abeille

✔  PRODUIT UNISEXE

✔  Insérer le collier cervical dans le snood 

Les + produit
✔  Lavage en machine

✔  Fabrication «made in FRANCE » 

✔  Convient à toutes les tailles de colliers 
adultes (C1, C2, C3)

✔  Réconforte la peau grâce à des 
actifs «sans paraben» aux propriétés 
hydratantes et apaisantes

Astuces produit
✔  Les dimensions généreuses du snood 

permettent d’offrir à votre cou  
un confort moelleux

✔  Protège la peau du système  
de fermeture du collier

✔  Élimine le risque d’user les cols  
des chemises ou d’avoir les cheveux 
accrochés dans le système d’attache 
du collier 

Ref :  TKC01MH

Matière :  100% MicroModal

Ref :  TKC01MF

Matière :  100% MicroModal

Ref :  TKC02CH

Matière :  95% Viscose  
 5% Cachemire

Ref :  TKC02CE

Matière :  95% Viscose  
 5% Cachemire

Ref :  TKC02CF

Matière :  95% Viscose  
 5% Cachemire

SNOOD MICROMODAL

SNOOD MICROMODAL

Ref :  TKC03SH

Matière :  85% MicroModal 
 15% Soie

Ref :  TKC03SF

Matière :  85% MicroModal 
 15% Soie

Ref :  TKC03SE

Matière :  85% MicroModal 
 15% Soie

SNOOD CACHEMIRE

SNOOD SOIE ÉCHARPE SOIE

SNOOD SOIE

SNOOD CACHEMIRE ÉCHARPE CACHEMIRE

	  	  

	  	  

Nos engagements

The Koocare s’engage à sélec-
tionner des tissus les plus doux 
du marché, parmi des matières 
nobles et naturelles, tels que : 
la soie, le cachemire, le micro-
modal (bois de hêtre). 

The Koocare s’engage à vous 
procurer via ses produits un 
incroyable confort et douceur. 
C’est la solution idéale pour 
vous accompagner tout au long 
de la durée de prescription mé-
dicale de votre collier cervical.

Snood pour homme

Snood pour femme Écharpe pour homme et femme

Gris souris 
(reflet violet)

Gris souris 
(reflet violet)

Bleu 
marine

Bleu 
marine

Bleu 
marine

Noir

Noir Noir + Liseré 
bleu marine

Vert 
anis

Vert 
anis

Vert anis
+ Liseré gris

Bleu 
indigo

Bleu 
indigo

Bleu indigo
+ Liseré gris

Rose 
fuchsia

Rose 
fuchsia

Possibilité 
de l’utiliser 

comme 
une écharpe 

sans le collier 
cervical 



www.TheKoocare.com

QUESTIONS/INFO
CONTACT

THE KOOCARE

56 Rue Louis Rouquier

92300 Levallois-Perret

FRANCE

Shimon DAHAN

sdahan@thekoocare.com

Tél. +33 6 95 10 14 22


