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Meilleure traçabilité grâce à des circuits 
courts, développement des territoires, créa-
tion d’emplois, quête de sens : la production 
française n’a jamais été aussi présente dans 
les médias, dans les discours politiques… et 
dans les esprits des consommateurs. L’ori-
gine des matières premières et le lieu de fa-
brication sont d’ailleurs les deux premières 
informations attendues sur les étiquettes des 
produits : plus de la moitié des Français as-
socient ainsi la consommation durable à la 
fabrication locale et un quart d’entre eux pri-
vilégient régulièrement les produits fabriqués 
localement. Mais au-delà des spécialités gas-
tronomiques et des produits artisanaux, com-
ment trouver du Made in France ? Marques 
cultes à redécouvrir ou jeunes pousses trico-
lores bravant la crise : voici un petit guide 
pour consommer en bleu-blanc-rouge, et  
sauver tout à la fois notre économie, nos por-
tefeuilles et la planète.  

Ou trouver du 
Made in France ?
Les marques sélectionnées pour ce guide 
sont sur Internet, avec de la vente en ligne et 
l’adresse de leurs revendeurs. Des annuaires et 
sites d’informations recensent de manière plus 
complète les produits made in France :

www.profrance.org 
(le site de la marque officielle
 «Origine France Garantie») 
www.lafabriquehexagonale.com  
www.hexaconso.fr  
www.madine-france.com/fr

Mais aussi des sites de vente en ligne :
www.acheter-francais.org 
www.vacancesfrancaises.fr 
www.france-avenue.fr 
www.rdcf.fr (Rue des Créateurs Français) 
www.100pour100-madeinfrance.fr

Beauté
• Certes le sujet est compliqué – car on peut fa-
briquer en France des produits utilisant des in-
grédients importés. Il reste qu’en Eure-et-Loir, 
la « Cosmetic Valley » regroupe une vingtaine 
de marques produisant sur place, dont Guer-
lain, Dior, Clarins... 

• Coslys fabrique ses produits dans le Maine-
et-Loire, et le groupe Léa Nature propose 
différentes gammes cosmétiques fabriquées du 
côté de La Rochelle (SoBio’Etic, Floressance, 
Lift’Argan, etc.).

• Plus au sud, Caudalie fabrique à Bordeaux 
ses produits fondés sur la vinothérapie et les 
vertus du pépin de raisin. La Provence fournit 
son lot de senteurs et de marques bio, comme 
Durance ou la jeune marque Pulpe de vie, qui 
conditionne dans les Bouches-du-Rhône des 
crèmes à base de fruits frais cueillis en région 

PACA et en Corse. La moitié des fournisseurs 
de Florame se situent en France, et les pro-
duits sont fabriqués à Saint Remy de Provence. 
Melvita fabrique en Ardèche et les produits de 
l’Occitane sont depuis toujours made in Médi-
terranée. Et Patyka principalement en France, 
et le reste en Europe.

• En Haute-Provence, les parfums, crèmes, 
bougies et savons Lothentique sont fabriqués 
localement, dans le respect des hommes et de 
l’environnement, tout comme les bougies Al-
cante.

Accessoires
• Malgré son nom british, Weston ne propose 
que des chaussures cousues main dans le Li-
mousin. Pour de belles bottes made in Camargue, 
foncez à La Botte gardiane. Pour des semelles 
confortables made in Val-de-Loire, c’est Arche 
qu’il vous faut. Pour accompagner votre port de 
danseuse, optez pour les ballerines et chaussures 
Repetto faites en Dordogne. Et pour garder vos 
belles jambes au chaud, Dim produit ses collants 
en Saône et Loire.

• Un sac assorti ? Vous avez le choix, entre du 
Chanel de Maine-et-Loire, les chics besaces 
en cuir de la Manufacture des Rigoles ou de 
Masha Keja, les sacs recyclés Bilum ou les créa-
tions écolo-astucieuses de Deux filles en fil.

• Pour les jours de pluie, vous aurez le choix 
entre Parapluie Paris, Piganiol qui fabrique 
ses (beaux) parapluies à Aurillac depuis 1884, ou 
Ayrens avec 200 modèles fabriqués dans le Périgord.

• Comme Adriana, préférez des lunettes Atol, 
dont la fabrication a été rapatriée dans le Jura 
en 2005... Ou les lunettes du designer Lucas de 

Staël entièrement assemblées à la main dans son 
atelier parisien.

• Pas besoin d’être suisse pour être horloger, 
comme le prouvent les montres de luxe Michel 
Herbelin et celles, moins classiques, de Wy-
siwatch, produites à Besançon.

• Pour un chapeau mode 100% Loir, direction 
Kanopi.

• Pour les jours de grand froid, foncer sur les kits 
à tricoter ! Les laines Bergère de France sortent 
d’une des plus grandes filatures européennes, en 
Lorraine, 70% des laines Bellelaine sont fran-
çaises et Golden Hook travaille avec une filature 
du Massif Central.

• Fans de high-tech, pensez aux coques de smart-
phone Buzzebizz, fabriquées en Rhône-Alpes, 
aux très chics ordinateurs portables Cottin ou 
encore aux housses et sacoches d’ordinateurs éco-
conçues du lyonnais Biolap.

• Enfin, pour avoir toujours sur soi de quoi écrire, 
les calepins Calepino en papier 100% recyclé 
sont imprimés, façonnés et fabriqués à Nantes.

Enfants
Pour les jouets de vos chères générations fu-
tures, traquez le « Made in France » sur les éti-
quettes de marques dont une partie de l’assorti-
ment est resté (ou redevenu) français :

• Smoby a ré-installé dans le Jura 70%  de sa 
production (jouets de plein air, tricycles et autres 
babyfoots vendus sous les marques Smoby, Ber-
chet ou Zooky, nouveau nom du fameux tricycle 
Judez).

• De même, la marque de jeux de construction 
Meccano a amorcé depuis 2009 un mouvement 
de relocalisation sur la moitié de sa production 
destinée au marché européen.

• Parmi les autres marques principalement 
hexagonales : Vilac, Ecoiffier, Jeujura, Joulanvi, 
Heliobil ou encore Joustra.

• Des sites plus ou moins alternatifs, allant de 
Avenuedesjeux.com à Autrementjouet.com, 
lesjouetslibres.com ou Jeujouethique.com, 
proposent des sections entières dédiées aux jouets 
100% made in France.

• Enfin, pour les ados sportifs, redécouvrez des 
marques-cultes comme Beuchat (matériel de 
plongée 100% made in Marseille) ou Gitane (vé-
los enfant, homme et femme) fabriqués à Romil-
ly-sur-Seine. Avis aux fans de glisse : Rossignol 
a rapatrié une partie de sa production de Taiwan 
à Sallanches en France, et des petites marques de 
skis ou snowboard comme Bohême, Styiwbe, Bu-
mtribe ou Eloura Blacksmith n’ont jamais quitté 
l’hexagone.

Maison
• Encens, textile, déco, randonnée, jardin... : 
des enseignes engagées comme Nature & dé-
couvertes ou Botanic cultivent le « made in 
France » dans leurs rayons, grâce à des partena-
riats de longue date avec des PME – fiez- vous 
aux étiquettes et encouragez-les ! Même chose 
à la CAMIF, dont les trois-quarts des produits 
d’équipement de la maison sont de fabrication 
française et signalés comme tels. 
• Pour la cuisine, les belles cocottes en fonte de 
Le Creuset, rondes ou ovales, sont depuis tou-
jours fondues en Picardie, et celles du concurrent 
Staub sont made in Alsace.
• Peut-on échapper au made in China sur 
l’électroménager ? Le groupe Seb met désormais 
fièrement en valeur, au moyen d’un petit drapeau 
tricolore, les produits qui sortent de ses usines 
hexagonales : robots ménagers et yaourtières Seb, 
blenders, friteuses ou machines à expresso Krups 
et Moulinex, fers à repasser et épilateurs Calor, 
pierrades, fondues, planchas, crêpières, balances 
ou pèse-personnes Tefal, fours ou aspirateurs 
Rowenta. Plus chic et design, les fameux robots 
et centrifugeuses Magimix sont 100% made in 

France. Plus high-tech, la tablette Qooq dédiée 
à la cuisine et dotée de 3500 recettes interactives 
est désormais produite en Saône- et-Loire.
• Côté déco, le site de référence est So French 
Deco mais on peut aussi regarder Reine Mère, 
qui propose des objets design produits à Limoges, 
dans le Jura, l’Aude, la région Rhône-Alpes ou 
encore la Haute-Garonne. Les lampes Jieldé 
sauront séduire les amoureux du style industriel. 
Tolix produit en France ses fameuses chaises A 
des années 30, tout comme Fermob fabrique 
celles du jardin du Luxembourg à Paris…, et NP 
Créations propose des articles de jardin fabri-
qués de A à Z en France.
• Pour le linge de maison, Artiga propose des 
articles de confection basque et Tradition des 
Vosges est une maison centenaire spécialisée 
dans le linge de lit. 
• Enfin, pour une année 2013 aussi zen que 
confort : Dodo, la marque de couette la plus 
connue des français, fabrique tous ses produits 
en Moselle (couettes, oreillers, surmatelas...).
• Et le Made in France touche aussi les produits 
d’entretien, comme ceux de la marque  L’Arbre 
Vert dont les usines de production se trouvent 
près de Bordeaux.

Vêtements
• Pour une marinière, vous avez le choix : Ar-
mor Lux produit à 40% en France, tout comme 
Saint-James qui tire son nom de sa commune 
normande d’origine, ou Guy Cotten, breton et 
fier de l’être.

• Plus chic : Agnès B fait fabriquer la moitié 
de ses collections en France, et Paris Yorker 
s’est spécialisé dans les pulls 100% cachemire 
et 100% Français. Plus stylé : Antoine et Lili 
produit à Paris, tandis que Paulette et Léon 
porte le label Origine France Garantie. Plus 
cool : Bleu de Paname propose exclusivement 
des jeans français, et Paria des jean bretons !

• Pour femmes ou hommes, les gambettes 
adorent les chaussettes Bleuforêt ou Archi-
duchesse. Sous-vêtements et lingerie sont 
également de fabrication française avec le Slip 
Français, Barbara ou Indiscrète.

• Pour une belle chemise, dirigez-vous chez 
Lordson, qui fabrique dans l’Indre, ou chez 
Smuggler dont les collections voient le jour à 
Limoges. Toujours au rayon homme, Mr Stroz-
za propose des vêtements bio confectionnés en 
France...

• Enfin, pour les tout-petits, Câlin Câline 
propose depuis 25 ans des articles de puéricul-
ture (couffins, gigoteuses, transats...) fabriqués 
en région parisienne et Kawet des cocons en 
coton biologique confectionnés à Lyon.

Alimentation
• Pour les locavores, les formules d’abonne-
ment aux Amap, Jardins de Cocagne ou La 
Ruche qui dit Oui permettent d’avoir des 
produits bio en circuits courts, même en ville !

• Au rayon fruits et légumes, Le Petit Pro-
ducteur s’est taillé un vif succès chez Carrefour 
ou Monoprix.

• Un petit luxe bien de chez nous ? Le foie 
gras est généralement fait en France (vérifiez 
avant d’acheter !) mais découvrez aussi le caviar 
d’Aquitaine (marque Sturia) ou celui des Pyré-
nées (Caviar des Pyrénées).

• Vintage et pop art à la fois : la conserverie 
bretonne La Belle-Iloise pratique l’emboîtage 
manuel en Bretagne.

• Pour les petites douceurs, le miel de Paris 

est produit dans le XXème arrondissement et en 
vente sur Internet, l’occasion de faire un cadeau 
utile et gourmand ! Et pour les chocolats, la 
maison Fauchon propose la collection « Choc, 
made in F » - made in Fauchon, made in France 
- qui invite à partager une nouvelle vision du 
chocolat à la française, dans la tradition des ar-
tisans chocolatiers que l’on trouve en régions.

www.mescoursespourlaplanete.com
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