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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.

Où 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’in-
formations 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.ruedescreateurs.com 
www.100pour100-madeinfrance.fr
www.petitsfrenchies.com
www.empreinteeconomique.com

http://www.profrance.org/
http://www.lafabriquehexagonale.com/
http://www.hexaconso.fr
http://www.madine-france.com/fr
https://www.acheter-francais.org/
http://www.vacancesfrancaises.com/fr/
http://www.france-avenue.fr/
http://www.ruedescreateurs.com
http://www.100pour100-madeinfrance.fr/
https://fr.petitsfrenchies.com/
www.empreinteeconomique.com


Enfants
Pour les jouets de vos chères générations futures, 
traquez le Made in France sur les étiquettes de 
marques dont une partie de l’assortiment 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, 
Berchet ou Zooky, nouveau nom du fameux tri-
cycle 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 
d’autres marques cultes comme Beuchat (matériel 
de plongée 100% Made in Marseille) ou Gitane 
(vélos enfant, homme et femme) fabriqués à Ro-
milly-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, 
Bumtribe ou Eloura Blacksmith n’ont ja-
mais quitté l’hexagone.

http://www.smoby.fr/
http://www.smoby.fr/
http://www.meccano.fr/
http://www.vilac.com/
http://www.ecoiffier.fr/
http://www.amazon.fr/s/%3Fie%3DUTF8%26keywords%3Djeujura%26tag%3Dgooghydr0a8-21%26index%3Dtoys%26hvadid%3D8522756825%26hvpos%3D1t2%26hvexid%3D%26hvnetw%3Dg%26hvrand%3D1550915861176547024%26hvpone%3D%26hvptwo%3D%26hvqmt%3Db%26ref%3Dpd_sl_6eu0tvgn9x_b%20
http://www.joulanvi.fr/
http://www.heliobil.com/
http://www.joustra.fr/
http://www.avenuedesjeux.com/
http://www.autrementjouet.com/
http://www.lesjouetslibres.com/
http://www.jeujouethique.com/
http://www.beuchat.fr/
http://www.gitane.com/
http://www.rossignol.com/FR/FR
http://www.boheme.fr/
http://styibwe.fr/
http://www.bumtribe.fr/
http://www.eloura-blacksmith.com/


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 pro-
duit à Paris, tandis que Paulette et Léon porte le 
label Origine France Garantie. Plus cool : Bleu 
de Paname propose exclusivement des jeans 
français, tout comme la marque 1083 !

• Pour femmes ou hommes, les gambettes adorent 
les chaussettes Bleuforêt ou Archiduchesse. 
Sous-vêtements et lingerie sont également de fa-
brication française avec le Slip Français, Bar-
bara 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 Li-
moges. Toujours au rayon homme, Mr Strozza 
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.

http://www.armorlux.com/fr/
http://www.armorlux.com/fr/
http://www.guycotten.com/
http://europe.agnesb.com/fr/
http://www.paris-yorker.com/
http://www.antoineetlili.com/
http://www.pauletteetleon.fr/
http://bleudepaname.com/
http://bleudepaname.com/
http://www.1083.fr/media
http://www.bleuforet.fr/
http://www.archiduchesse.com/
http://www.leslipfrancais.fr/
http://www.barbara.fr/fr/
http://www.barbara.fr/fr/
http://www.lingerie-indiscrete.fr/
http://www.lordson.fr/index.cfm
http://www.smuggler.fr/
http://www.mr-strozza.com/
http://www.calincaline.fr/
http://ilovekawet.free.fr/kawet.html


Accessoires
• Malgré son nom british, Weston ne propose que 
des chaussures cousues main dans le Limousin. 
Pour de belles bottes Made in Camargue, foncez 
à La Botte gardiane. Pour des semelles confor-
tables Made in Val-de-Loire, c’est Arche qu’il vous 
faut. Pour accompagner votre port de danseuse, op-
tez 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 créations éco-
lo-astucieuses de Deux filles en fil.

• Pour les jours de pluie, choisissez Parapluie 
Paris, Piganiol qui fabrique ses (beaux) pa-
rapluies 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 
Wysiwatch, 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.

• En cuisine, optez pour les couteaux Opinel, fa-
briqués et affûtés à Chambéry.

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

http://www.jmweston.com/
http://www.labottegardiane.com/
http://www.arche-shoes.fr/
http://www.repetto.com/
http://www.dim.fr/
http://manufacturedesrigoles.com/
http://www.mashakeja.com/fr/
http://www.mashakeja.com/fr/
http://www.bilum.fr/
http://www.deuxfillesenfil.fr/
http://www.parapluieparis.com/
http://www.parapluieparis.com/
http://www.piganiol.fr/
http://www.ayrens.com/
http://www.opticiens-atol.com/
http://lucasdestael.com/
http://lucasdestael.com/
http://www.michel-herbelin.com/
http://www.michel-herbelin.com/
http://www.wysiwatch.com/
http://www.kanopi.fr/
http://www.bergeredefrance.fr/
http://bellelaine.yotabe.fr/
http://www.buzzebizz.com/
http://www.cottinparis.com/
http://www.biolap.fr/
http://www.opinel.com/
http://www.calepino.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 Guerlain, 
Dior, Clarins... Les laits de toilette pour bébé 
Mustela sont aussi fabriqués dans le départe-
ment.

• Coslys fabrique ses produits dans le Maine-
et-Loire, et le groupe Léa Nature propose dif-
férentes 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 Mé-
diterranée.

• Non loin de la Paris, en pleine Vallée de la 
Chevreuse, sont confectionnés artisanalement 
savons et cosmétiques de la marque vegan 
Pachamamaï.

http://www.comptoirdeslys.fr/nos-marques/coslys/
http://www.leanature.com/
http://www.sobio-etic.com/
http://www.leanature.com/fr/marques/16
http://www.liftargan.com/
http://en.caudalie.com/
http://www.durance.fr/
http://www.pulpedevie.fr/
http://www.florame.com/
http://www.melvita.fr/
http://fr.loccitane.com/
http://www.pachamamai.com/


Maison
• Encens, textile, déco, randonnée, jardin... : 
des enseignes engagées comme Nature & 
découvertes ou Botanic cultivent le « Made in 
France » dans leurs rayons, grâce à des partenariats 
de longue date avec des PME – fiez- vous aux éti-
quettes et encouragez-les ! Même chose à la CA-
MIF dont 87% de la literie et 72% des canapés 
sont fabriqués en France !  
• 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.
• Pour le linge de maison, Artiga propose des 
articles de confection basque et Traditions des 
Voges est une maison centenaire spécialisée dans 
le linge de lit. 
• Enfin, pour concilier zen et confort : Dodo, 
la marque de couette la plus connue des français, 
fabrique tous ses produits en Moselle (couettes, 
oreillers, surmatelas...). Maintenant, elle utilise 
aussi du PET recyclé de bouteilles plastiques 
pour confectionner ses produits grâce à un parte-
nariat avec VITTEL.
• 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.

http://www.natureetdecouvertes.com/
http://www.natureetdecouvertes.com/
http://www.botanic.com/
http://www.camif.fr/
http://www.camif.fr/
http://www.lecreuset.fr/
http://www.staub.fr/
http://www.seb.fr/
http://www.seb.fr/
http://www.krups.fr/fr
http://www.moulinex.fr/
http://www.calor.fr/
http://www.tefal.fr/
Rowenta
http://www.magimix.fr/
http://www.qooq.com/
http://www.so-french-deco.com/
http://www.so-french-deco.com/
http://www.reinemere.com/
http://fr.jielde.com/
http://www.tolix.fr/
http://www.fermob.com/
http://www.artiga.fr/fr/
http://www.traditiondesvosges.com/
http://www.traditiondesvosges.com/
http://www.dodo.fr/
http://www.dodo.fr/developpement-durable.html
http://www.arbrevert.fr/
http://www.arbrevert.fr/


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

• 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 de Neu-
vic, en Périgord (Caviar de Neuvic).

• 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 ca-
deau utile et gourmand ! Et pour les choco-
lats, 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 tradi-
tion des artisans chocolatiers que l’on trouve 
en régions. Sans oublier la chocolaterie Bovetti 
qui fabrique ses chocolats 100% pur beurre de 
cacao, pâtes à tartiner et noix enrobées de cho-
colat dans le Périgord de manière artisanale.

http://www.reseau-amap.org/
http://www.reseaucocagne.asso.fr/
http://www.laruchequiditoui.fr/
http://www.laruchequiditoui.fr/
http://www.sturia.com/
http://www.caviar-de-neuvic.com/fr/
https://www.labelleiloise.fr/fr/
http://www.miel-paris.com/
http://www.fauchon.com/fr/contenu/chocolat
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