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SHOPPING

100 % Made in France
Style de vie. Acheter local n'a jamais été aussi tendance. Petit tour de France de ces jeunes
marques hexagonales qui n'ont pas peur d'afficher leur origine. Cocorico !

•
Privilégier les produits locaux,
c'est avant tout faire preuve

d'une |uste reconnaissance envers
tous ces savoir-faire traditionnels
qui ont, de tout temps, fait la legende
de nos belles régions. Maîs, sortant
du giron des locavores, l'obsession
du Made in France conquiert peu
a peu de nouveaux territoires long-
temps abandonnées aux petites
mains de firmes lointaines. Cosmé
tique, mobilier, mode et même
nouvelles technologies. . Au-delà
du pittoresque, la conso bleu-
blanc-rouge impulse une nouvelle
dynamique au tissu entrepreunanal
français, encourageant les marques
cultes de fabrication française,
tout en soutenant au passage
les jeunes pousses de cette éco-
nomie tricolore. A une epoque ou
la mondialisation est incontournable,
retrouver et valoriser la tradition
fait du bien !

MADE IN LYON
Implantée a Lyon, la marque Buzze-
bizz est « LA » grande specialiste
des coques, skms et autres étuis
pour smartphone Made in France.
Symbolisant à elle seule la philo-
sophie eco-consciente de la marque,
la pochette Skin Luxe est formée
d'une fine couche de cuir, issue du
recyclage des chutes d'une grande
maison française. Chic, sobre et
très élégante, elle permet d'habiller,
de protéger et de personnaliser les
télephones. Une bien jolie maniere

Spécialité de mobilier Outdoor, Fermob a réalisé les chaises de jardin du Luxembourg.
Ici, sa collection Kintbury.
de donner une seconde chance a ces
métrages délaissés par l'industrie !
• Disponible pour iphone 4 et iphone 5,
34,90 €, www.buzzebizz.fr

MADE IN PROVENCE
C'est dans le vert paradis de
Cabnères-d'Avignon que la marque
Aroma-Zone a implanté sa fabrique.
Veritable perle de douceur et de
gourmandise, son huile végétale de
Prune bio est obtenue par pression
de l'amandon situe dans le noyau
du pruneau, très souvent mis à
l'écart par l'industrie agroalimentaire.
Cette huile de prune, en plus d'être

une vraie merveille olfactive, s'est
révélée tres intéressante pour le soin
de la peau. Côté beauté, elle apporte
tonus et douceur. Côté cuisine, elle
est idéale pour assaisonner salades
et poissons, realiser de délicieux
gâteaux et confectionner des plats
originaux.
• Huile de prune de Gascogne bio,
bouteille de 100 ml, 12,50 €,
www.aroma-zone.com

MADE IN BOURGOGNE
Venu d'Auxerre, le Brill'tout est une
révolution dans la maison. Il s'utilise à
l'eau et donne un rendu impeccable

sur toutes les fenêtres et surfaces
brillantes... Le tout avec un tissu eco-
logique i De production 100 % Fran
çaise, il est aussi révolutionnaire dans
son élaboration : le polyester qui le
compose est transforme en tissu
grâce à la seule action de l'eau puisée
en circuit fermé. Ce process de fabri-
cation propre a obtenu l'eco trophee
du parc naturel du Ballon des Vosges.
• Brill'tout des Tendances d'Emma,
9,90 €, www.tendances-emma.fr

MADE IN CENTRE
Des chemises pour hommes Made in
France, ça existe encore, ça ? Eh bien
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oui, et pas plus lom que dans l'Indre.
Avec plus d'un siècle de maîtrise, la
chemiserie Lordson n'a plus rien à
prouver en matière de qualité.
Soignant le détail dans les moindres
recoins, du tissu à la coupe en pas-
sant par les boutonnières, les chemi-
ses haut de gamme de la marque se
présentent dans un véritable écrin,
comme pour mieux mettre en valeur
ce nectar de savoir-faire.
• De 70 à 140 € environ,
www.lordson.fr

MADE IN RHÔNE-ALPES
De l'Ain au jardin du Luxembourg il n'y
qu'un pas que la marque d'écodesign
Fermob franchit allègrement en fabri-
quant les chaises du célèbre jardin.
C'est dire si la qualité de son
mobilier outdoor a su convaincre les
esprits les plus exigeants. Pour
l'été, la marque présente son nouvel
ensemble table & chaises signé
Terence Conran et baptisé Kintbury.
• Ensemble Kintbury miel,
table à partir de 573 €,
chaise à partir de 182 €,
www.fermob.com

UN GUIDE DU MADE IN FRANCE
Soutenant ce renouveau hexagonal,
le très activiste site Mes courses
pour la planète vient de publier un
précieux petit guide dédié au Made in
France, où sont recensées marques
cultes et jeunes entreprises.
• Télécharger le guide sur :
www.mescoursespourlaplanete.com


