EQUIPEMENT : Oxaz dévoile
OVERCAP, la 1ère capuche
amovible 100% confort !
Overcap est l’innovation « outdoor » de cet été 2020 pour
profiter à nouveau de tous les plaisirs de la nature !
Amateurs d’observation et immersion nature, de pêche ou de
marche ? La startup héraultaise OXAZ a conçu Overcap,
l’accessoire indispensable de toutes vos sorties nature. Issue
de plus de 3 ans de R&D et de tests en conditions réelles,
Overcap est la première capuche amovible et résistante au
monde, adaptée à toutes les conditions météo : pluie, vent,
soleil ou même neige, Overcap offre une protection 4 en 1 pour
un confort optimal en toute situation. S’attachant à tout type
de sac à dos, Overcap se déplie en un seul geste et vous

protège efficacement tout en préservant une liberté totale de
vos mouvements.
Pour la précommander, rendez-vous dès le 30 Juin 2020 sur la
plateforme de financement participatif Indiegogo !
Parapluies encombrants, casquettes envolées, capuches gênantes
… aucune de ces protections ne répond complètement à nos
besoins d’évasion : elles ne sont ni très pratiques, ni très
confortables surtout si nous sommes contraints de rester
longtemps à l’extérieur sous une météo variable ! Pour
répondre aux besoins de tous les amateurs d’outdoor, Oxaz a
conçu Overcap : la première capuche résistante et amovible
100% confort !
Balades en nature de tout temps avec Overcap !
Overcap est une capuche innovante qui a été pensée pour offrir
un confort optimal à votre tête lorsque la météo devient
difficile : pluie, neige, vent fort ou en rafales, soleil
ardent. Elle est particulièrement adaptée à la pratique
d’activités calmes en plein air : l’observation et la
photographie de la faune/flore, l’immersion nature, la pêche
et la marche de loisirs.
Avec Overcap, restez connecté à la nature quelle que soit la
météo !
Une capuche résistante qui résiste au vent !
Overcap est la première capuche qui possède des armatures.
Elle se déploie et se replie en un seul geste simple et
rapide. Elle résiste au vent jusqu’à 80 km/h, de côté comme de
face. La tête reste libre de tout mouvement car elle ne touche
pas le textile, grâce aux fins arceaux insérés dans la
capuche. Sa conception spécifique permet une ventilation
naturelle de la tête : très utile sous un soleil ardent ou
sous une longue pluie. Vous gardez aussi les mains libres.

Allégez votre sac à dos, avec Overcap comme seule protection
Qui n’a rêvé d’avoir un seul accessoire pour se protéger de
toutes les conditions ? Overcap est L’unique protection météo
4 en 1 pour protéger sa tête contre le vent, le soleil, la
pluie et la neige. Pour la pluie et la neige, elle complète
idéalement votre veste imperméable. Ainsi, le sac à dos n’est
plus alourdi par les protections supplémentaires emportées «
au cas où » : parapluie, casquette ou chapeau de pluie, cape
de pluie (poncho)… Overcap est aussi efficace sous la neige,
avec un bonnet qui reste bien sec !
Amovible, elle s’attache aux bretelles de tout type de sac à
dos, ce qui lui permet de s’adapter à de nombreuses activités.
Une fois repliée, elle se range dans un sac compact. Overcap
c’est aussi des fonctionnalités bien pensées avec :
Deux filets latéraux qui préservent un grand angle de
vision et apportent une ventilation complémentaire,
Un protège-cou amovible qui bloque le vent en cas de
besoin et une casquette escamotable offrant une
protection supplémentaire pour les lunettes lors d’une
forte pluie ou les yeux si le soleil est rasant.
Plusieurs accessoires utiles !
Pour les fortes pluies, une cape de pluie spécifique pour les
sacs à dos a été conçue pour Overcap. Elle s’attache
facilement et empêche la pluie de couler entre le dos et le
sac à dos – inconvénient bien connu des raincover vendus avec
les sacs à dos.
Pour les activités en zone humide, une moustiquaire s’enfile
sur la capuche Overcap pour protéger la tête des insectes
piqueurs. Overcap maintient la moustiquaire éloignée du visage
et du cou, ce qui apporte un confort supplémentaire par
rapport aux moustiquaires intégrées aux casquettes ou aux
chapeaux.

Pour porter Overcap sans sac à dos, un harnais spécifique a
été développé.
Caractéristiques de la capuche OVERCAP :
– Imperméable (4 000 mm, supérieur aux tentes haut de gamme)
– Anti-UV (UPF 50+)
– Anti-chaleur (textile à revêtement interne argenté)
– Anti-déchirure (textile ripstop)
– Légère (400 g)
– Compacte (se plie dans un sac de 35 cm x 28 cm)
– Composants démontables et remplaçables
– Label OEKO TEX (textiles exempts de produits toxiques)
Un produit durable !
La startup Oxaz s’engage contre l’obsolescence programmée de
ses produits : la capuche Overcap est conçue de telle sorte
que toutes ses pièces soient démontables pour être réparées ou
remplacées facilement. Les textiles de la capuche Overcap sont
sélectionnés pour être issus de matières recyclées et exempts
de produits toxiques pour le corps et pour l’environnement
(label OEKO TEX).
Les passionnés de nature auront la possibilité de précommander
leur Overcap via une campagne de crowdfunding Indiegogo
ouverte dès le 30 juin et jusqu’au 31 Juillet 2020. L’objectif
de cette campagne pour la startup Oxaz est de récolter 15 000€
afin de financer le lancement de la production d’Overcap et
d’apporter toujours plus de confort à un maximum d’amoureux
des grands espaces !
A propos d’Oxaz :

Oxaz est une SAS créée à Lunel (34) en juin 2018, dont
l’ambition est de créer des produits innovants pour les
activités de plein air. Oxaz est accompagnée par l’incubateur
Via Innova (Pays de Lunel) et Ad’Occ Sport (Région Occitanie)
et est membre d’Outdoor Sports Valley (Annecy). Pierre
Lagandré, son fondateur, est Ingénieur Arts & Métiers et
designer, passionné de nature et d’innovation. Il a œuvré
pendant 16 ans à la forte croissance de La Compagnie du Vent,
pionnier français de l’énergie éolienne et photovoltaïque. Il
en fut le Directeur Général Adjoint jusqu’à son acquisition
par le groupe Engie en 2011 pour créer Engie Green. Il a créé
le studio de design Pilag en 2012, afin d’accompagner les
entreprises dans leurs projets d’innovation. En 2017, avec son
projet de capuche OVERCAP, Pierre Lagandré remporte le Sportup
Summit, concours d’innovation du sport et du tourisme organisé
par la Région Occitanie.

