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C’est maintenant
qu’il faut consommer français !

Changeons ensemble et dès maintenant nos habitudes de 
consommation. Près de 30 boutiques multimarques indépen-
dantes spécialisées dans le Made in France, sur tout l’Hexagone, 
unissent leurs forces pour affronter cette période difficile, avec 
encore plus d’énergie. 

L’engagement du Collectif : continuer à faire vivre dans nos 
centre-ville une économie nationale, régionale, responsable et 
solidaire.

Venez dès maintenant, (re)décou-
vrir tout un écosystème vertueux de 
produits fabriqués en France, qui 
fait du bien à l’emploi, à la planète, 
et surtout à vous : mode, cosmé-
tique, décoration, arts de la table, 
ameublement, papeterie, bijoux, 
artisanat, etc… Votre acte d’achat a 
un réel pouvoir !
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Comment ?
 - En consommant Made in France, on soutient une croissance rai-
sonnée bonne pour nos emplois et on contribue à garder vivant le 
patrimoine et les savoir-faire français
 - En choisissant la production française, on économise la planète : 
réduction de l’impact carbone dû au transport, maitrise des consom-
mations de matières et d’énergie
 - En achetant des produits fabriqués en France, on a la garantie d’un 
prix juste permettant une rétribution équitable de tous les acteurs 
de la filière, et dans le respect des salariés
 - En consommant du Made in France, on aide les PME et les petits 
commerces de nos territoires à se relever de la grave crise que nous 
traversons
 - En consommant dans des boutiques indépendantes, on soutient 
l’activité de nos centre-ville, maillon essentiel de vie et d’échange
 - En sortant de la surconsommation, on va à la rencontre de véri-
tables passionné.e.s qui peuvent assurer une traçabilité complète de 
chaque produit et raconter l’histoire de chaque marque.

Pourquoi ?
Parce que chaque produit que l’on achète a un impact bien plus im-
portant qu’on ne le pense. 

Vient-il de l’autre côté de la planète ? 
Combien de ressources ont été utilisées pour le fabriquer ? 
Dans quelles conditions sociales, politiques et sanitaires a-t-il été 
manufacturé ?
 
Ce ne sont que quelques-unes des bonnes questions à se poser 
avant de passer à l’acte.  Mais pas question pour autant de renoncer 
à se faire et à faire plaisir. Bien au contraire.

Où ?
Dans l’une des boutiques indépendantes multimarques spéciali-
sées dans le Made in France partout dans l’Hexagone.
Vous pouvez soutenir les boutiques du Collectif dès maintenant 
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Les boutiques membres du collectif 
par Région au 30 juin 2021 :

Grand Est :
• Cokorico - Châlon-en-Champagne (51)

Bourgogne Franche-Comté :
• Chouette France – Dijon (21)
• Altitude 750 – Morteau (25)

Auvergne-Rhône-Alpes :
• Monsieur Basil – Oullins (69)

• Pépites – Annecy (74)

Provence-Alpes-Côte d’Azur :
• L’Atelier Français – Vence (06)

• Trésors Publics – Nice (06)
• Nouvel Arrondissement – Aix-en-Provence (13)

• Chez Laurette – Marseille (13)
• Cureor – Marseille (13)
• CQFD – Avignon (84)

Île-de-France : 
• L’Appartement Français – Paris (75)
• Le Petit Local – Paris (75)
• L’Habit Français – Paris (75)
• Pépins et Trognons – Paris (75)
• Fier comme un Coq – Meaux (77)

Normandie : 
• Trois Cocottes – Pont-L’évêque (14)
• Le Coq en Baie – Avranches (50)
• Le Local – Rouen (76)

Pays de la Loire : 
• Mademoiselle France - Nantes (44)

Nouvelle-Aquitaine : 
• Oh Pardi ! – Talmont-Sur-Gironde (17)
• Archibald et Zoé – Bordeaux (33)
• w.a.n. – Bordeaux (33)
• La Bonne Idée – Poitiers (86)

Occitanie :
• L’Étal de l’Hexagone – Tarbes (65)

Il y a forcément 
une boutique 

près de chez vous ! 
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Qui sommes-nous ?
Le collectif des boutiques du Made in France est une association loi 
1901 qui regroupe aujourd’hui près de 30 boutiques multimarques in-
dépendantes. 

Ensemble, elles distribuent plus de 300 marques de fabricants fran-
çais. 

Ce collectif a été créé en avril 2020 afin de porter le message de la dis-
tribution indépendante spécialisée dans le Made in France, maillon 
essentiel entre les marques et les consommateurs.

Site web : www.collectifboutiquesmif.fr
Email : contact@collectifboutiquesmif.fr

Page Facebook : @collectifboutiquesmif
Page Instagram : @collectifboutiquesmif
Compte Twitter : @collectif_mif

Nos partenaires :

Vos Contacts Privilégiés: 
Émilie Auvray - Présidente : 06 18 87 36 29

Martial Bournel Bosson - RP et Institutions : 06 19 42 70 37
Email : contact@collectifboutiquesmif.fr
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