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Dans ce manifeste,  nous avons voulu mettre en avant 
22 marques f rançaises top et engagées dans le 
Made in France ou la mode responsable,  en  proposant
des pièces de qual i té et  respectueuses de l 'homme et
de l 'envi ronnement tout en préservant le savoir-fai re et
les emplois  en France !

Nous espérons que vous t rouverez un pul l  pour passer
l 'h iver  au chaud et chaussure à votre pied !

Le nombre de marques de mode s 'engageant dans une
démarche Made in France ne cesse de croît re tout
comme les annuaires les référençant.  C'est  pourquoi
nous avons sélect ionné des marques connues et
reconnues,  d 'autres plus jeunes avec un fort  potent ie l ,
l ' idée est  de vous faci l i ter  votre recherche grâce au
nombre restreint  de s i tes présents dans ce guide qui  
est  div isé en 6 sous-catégories  :

-  Vêtements
- Accessoires
- Maroquiner ie
- L inger ie
- Chaussures & Chaussettes
- Sport

Nous sommes conscients que consommer Made in France
coûte plus cher et  que les f rais  de port  peuvent vous
fai re renoncer à votre achat ,  c 'est  pourquoi  i tcomz a
été créé pour vous permettre de fai re des économies sur
nos s i tes partenaires ,  avec un serv ice qui  a fait  ses
preuves en terme de f idél i té c l ient  accrue et de baisse
des abandons paniers  pour les s i tes e-commerce.    
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https://itcomz.com/


VÊTEMENTS

1083
1083kms c 'est  la distance qui  sépare les deux v i l les les plus
éloignées de France,  le nom est  t rouvé et mis  en avant sur
chaque f iche produit  que l 'art ic le v ient à moins de 1083kms de
chez soi .  1083 avait  pour ambit ion de relocal iser  pet i t  à pet i t
toute étape de la fabr icat ion du jean en France,  par i  réuss i .

HOPAAL
Hopaal  est  une marque engagée dans la valor isat ion des
matières abandonnées par le recyclage pour produire leurs
vêtements en favor isant les c i rcuits  courts  pour réduire au
maximum l ' impact de leur  product ion sur  la planète.
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https://www.1083.fr/
https://hopaal.com/


COCORICO
Cocorico fabr ique ses vêtements et  accessoires exclus ivement en
France dans leurs  1 1  atel iers  répart is  sur  tout le terr i to i re.  Grâce
à une faible marge et des produits  s imples ,  sans surstock le Made
in France à un pr ix  abordable est  désormais poss ible !

ECCLO
Product ion française,  ut i l i sat ion de f ibres existantes et  recyclées
couplé à des quant i tés l imités ,  Ecclo conçoit  des vêtements
ayant le minimum d' impact sur  l 'env i ronnement pour un maximum
de plais i r .
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VÊTEMENTS

https://www.cocorico.store/
https://ecclo.fr/


PET ITES  JUPES DE  PRUNE
Prune et son équipe débordent d ' idées et  d 'envies pour proposer
jupes mais pas que !  A l 'écoute de leurs  c l ientes et  toujours
indépendantes,  les PJP sont au taquet pour proposer des pièces
intemporel les qui  v isent dans le mi l le.

MAISON ALFA
Amour et  pass ion,  chaque pièce qui  sort  de Maison Alfa,  du t issu
à la couture,  est  assort ie d 'une histoi re pour redonner une âme à
ses vêtements af in de dévoi ler  sa personnal i té en se
l 'appropr iant.
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VÊTEMENTS

https://www.lespetitesjupesdeprune.com/
https://www.maisonalfa.com/


CINABRE
Cinabre incarne le luxe à la f rançaise,  un savoir-fai re t ransmis
de générat ion en générat ion offrant un catalogue d 'accessoires
avec en vedette les nœuds papi l lons et  les cravates,  ces
dernières sont portées par un certain Emmanuel  Macron.

COFIN  PARIS
Créée en 2020, Cofin Par is  propose une gamme d'accessoires
éco-responsables dans un univers  s ingul ier  nous faisant sent i r  en
vacances en plein mois de janvier ,  les or igines provençales de sa
fondatr ice n 'y  étant sûrement pas étrangères.
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ACCESSOIRES

https://www.cinabre-paris.com/fr/
https://www.cofinparis.com/


PIPOLAKI
Célèbre pour ses bonnets de sk i ,  P ipolaki  est  l 'accessoire de
mode des amoureux de la montagne et des sports  d 'h iver .
Bonnets ,  gants et  écharpes tout est  là pour passer l 'h iver  au
chaud !
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ACCESSOIRES

https://www.pipolaki.com/fr/


LE  CU IR  EST  DANS LE  PRÉ
On ne trouve pas que de l 'amour dans le pré,  mais auss i  du cui r
Made in France !  Le cui r  est  dans le pré fabr ique sacs et
accessoires en cui r  dans le respect du bien-être animal .

BLEU NUIT  PARIS
Fabr iqués à part i r  de cui r  et  de t issu de raphia,  une f ibre
naturel le qui  provient des palmiers du Madagascar ,  B leu Nuit
Par is  ne produit  ses sacs qu 'en quant i tés l imités pour que chaque
pièce soit  rare et  unique.
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MAROQUINERIE

https://lecuirestdanslepre.fr/
https://bleunuitparis.com/


DE GRIMM
Inst i tut ion bordelaise créée i l  y  a plus de 75 ans,  ce savoir-fai re
en maroquiner ie de luxe a t raversé les générat ions donnant v ie à
des sacs chics et  intemporels .  De Grimm cont inue d 'ut i l i ser  des
méthodes de fabr icat ion t radit ionnel les pour perpétuer ce t ravai l
art isanal  de grande qual i té.
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MAROQUINERIE

https://www.degrimm.com/fr/


MOOD PARIS
Lassées du système de tai l le des sout iens-gorge qui  n 'a pas
évolué depuis  un s iècle,  Mood Par is  a innové en rajoutant une
règlette coul issante qui  permet d 'ajuster  son sout ien-gorge à sa
morphologie !  Et  ce en étant fabr iqué à part i r  de matières
recyclées et  upcyclées.

LOLO
Et s i  vous achet iez votre l inger ie sur  mesure ? Après une étude
morphologique et 57 tai l les disponibles ,  LOLO vous propose un
modèle qui  correspond parfaitement à votre corps pour un
confort  au top.
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LINGERIE

https://moodparis.com/
https://lolo.paris/


SMOON
Pour l imiter  l 'ut i l i sat ion de tampons jetables ,  Smoon a lancé sa
gamme de culottes menstruel les en tant qu 'al ternat ive
performante,  confortable et  écologique.  La marque est  engagée
auprès de diverses associat ions qui  luttent contre la précar i té
menstruel le.
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LINGERIE

https://smoon-lingerie.com/


CORAIL
Le plast ique c 'est  pas fantast ique,  sauf quand i l  est  recyclé en
sneakers !  Corai l ,  avec l 'a ide des pêcheurs marsei l la is ,  récupère
les déchets plast iques présents dans la Méditerranée pour les
recycler  en f i l  et  en fai re des baskets ,  8 boutei l les sont ains i
recyclées pour être t ransformées en une paire de baskets.

SESSILE
Vous avez sûrement déjà fait  réparer votre vélo ou votre auto,
mais vos chaussures ?? Sess i le ne se contente pas de proposer
des paires fabr iquées en France et éco-conçues,  la marque
pense auss i  à l 'après en proposant à ses c l ients de réparer ou de
recycler  sa paire s i  e l les sont t rop abîmées,  c 'est  repart i  pour un
tour !
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CHAUSSURES

https://www.corail.co/
https://www.sessile.co/


ARCHIDUCHESSE
Archiduchesse,  vos chaussettes sont-el les sèches ou archi-
sèches? Depuis  plus de 10 ans,  Archiduchesse met de la couleur  à
vos pieds avec ses nombreuses gammes,  qui  ont été rejoints  par
des vêtements ,  sous-vêtements et  baskets désormais ,  le tout
fabr iqué en France. 

BONPIED
Origine France Garant ie et  coton recyclé,  ces chaussettes sont
également sol idaires.  Bonpied a un engagement fort  :  pour
chaque paire achetée,  une paire est  donnée à un sans-abr i  v ia
des associat ions partenaires ,  un bon geste pour ceux qui  en ont
le plus besoin.
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CHAUSSURES

https://www.archiduchesse.com/fr/
https://www.bonpied.eu/


COUREUR DU D IMANCHE
Conci l ier  la course à pied et l 'env i ronnement,  c 'est  le déf i  de
CDD en proposant des vêtements et  accessoires de sport  locaux
et responsables.  12 boutei l les recyclées sont ut i l i sées pour
fabr iquer un mai l lot ,  ce qui  réduit  l 'eau et  les émiss ions de CO2
nécessaires par rapport  à un mai l lot  en polyester .

BOMOLET
En ayant réuni  une communauté de 300 coureurs ,  Bomolet co-
crée tous leurs  vêtements running avec eux.  Les art ic les sont
fabr iqués à part i r  de matières recyclées et  vous pouvez les
renvoyer pour qu ' i l s  a ient une deuxième v ie en fr iper ie ou en
étant recyclés à leur  tour ,  p lus d 'excuse pour al ler  t ranspirer  un
coup !
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SPORT

https://www.coureurdudimanche.com/
https://bomolet.com/


OGARUN
Pour que les terrains de jeux des amoureux des sport  en extér ieur
soient préservés,  Ogarun a développé des vêtements performants
et durables.  Composés à base de laine mér inos qui  est  inodore,
ces tenues peuvent être portées 5 à 10 fois  avant lavage,  merci
pour les économies de less ive.  
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SPORT

https://www.ogarun.com/


C'EST FINI !

Merci pour
votre lecture

 

Ce guide vous a été proposé
par ITCOMZ. 

L'abonnement de livraison
pour tous vos sites français

préférés.
 

Plus d'infos sur :
ITCOMZ.COM

https://itcomz.com/

