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Cadeaux
de Noël :
du Made in France
au pied du sapin

Lampe Zoo chien par Gone's :
©Un coq dans le transat

Le Made in France a tout pour plaire
et sera, cette année encore, une
valeur sûre pour faire plaisir à ses
proches. Et ça tombe bien car le
choix de cadeaux MIF n’a jamais été
aussi vaste !

La tendance MIF, ou « Made in France » si vous préférez,
ne peut plus être associée à un phénomène de mode.
Les consommateurs font ce choix de manière délibérée,
par souci de l’environnement (en privilégiant les circuits
courts) et du social (garder les emplois sur le territoire).
Il semblerait en effet que leurs achats soient avant tout
motivés par la qualité du produit, son origine française
et, si possible, une fabrication écologique, quitte à le
payer un peu plus cher.
Fort de ce constat, vous n’avez plus qu’à vous lancer à la
chasse aux cadeaux bleu-blanc-rouge. Et rassurez-vous,
vous avez l’embarras du choix !

ELEVÉS AU MIF
Il n’y a pas d’âge pour apprécier le Made in France. Pourquoi ne pas offrir le tableau d’activités Vice-Versa d’une
des marques françaises les plus appréciées : Sophie la
Girafe®. Dès 6 mois, et selon son évolution, bébé manipulera l’objet en version recto ou verso, qu’il soit assis,
à quatre pattes ou même à plat ventre. Notre coup de
cœur !
Quant à la maison-mère, Vulli, elle agrandit l’univers
magique des Klorofil avec L’île aux surprises. Destiné
aux 18 mois-5 ans, il s’agit du premier jouet de bain de
la gamme.
Autre marque bleu-blanc-rouge dont la cote ne se dément pas : Corolle, installée au cœur de la Touraine. Cette
année, un grand poupon de 42 cm, Lucille Interactive,
devrait séduire les plus jeunes. Il est capable d’émettre
20 sons différents allant des pleurs aux gazouillements
en passant par le bruit du biberon et du bisou.
Nous avions déjà eu l’occasion de vous présenter Amulette et ses coffrets de jeu d’imitation fabriqués en
France. La marque propose une nouvelle édition de « Ma
première école » destinée aux enfants souhaitant s’identifier à leur enseignant. Cette fois, le plastique a été qua-

siment éliminé du coffret et les papiers utilisés sont issus de
forêts gérées durablement. Autre bon point : la petite cloche

permettant de sonner la récréation est une authentique
clochette de vache fabriquée en Savoie !
Côté déco aussi, on peut opter pour le Made in France.
On adore les poufs de la marque « T’en Fais pas c’est
Français ! » ou les objets en bois signés Un coq dans le
Transat. Ils seront du plus bel effet dans une chambre
d’enfant.

ELÉGANT ET… FRANÇAIS
Les plus jeunes n’ont pas l’apanage de l’esprit Cocorico ! Leurs aînés ont aussi le choix et ce, dans tous les
domaines : décoration, mode, automobile, deux roues,
alimentation…
Choisissez la machine à expresso EOH by Malongo, entièrement pensée et fabriquée en France. Disponible en
plusieurs coloris, elle dévoile un design utlra compacte
et moderne qui s’adaptera à tous les intérieurs. En poussant la pression d’extraction à 15 bars, EOH propose un
café à la crème savoureuse et intense. Avis aux amateurs.
Pour mettre la cafetière encore davantage en valeur, associez-la au petit pot de graines à faire pousser et vendu par Unicef. De fabrication française, ces graines de
lin bio donneront rapidement de jolies fleurs de couleur
violette.
Evidemment, en matière de Made in France, les marques
de vêtements et accessoires de mode sont de plus en
plus nombreuses sur le marché. Outre Le Slip français,
Jules & Jenn, Spl!ce, La Gentle Factory ou encore Simon-Simone, nous avons choisi de mettre en avant cette
année les chaussettes Pile ou Face et Bleuforêt, les espadrilles Payote et les pantoufles Chausse Mouton. Ainsi
chaussés, vous voilà parés pour l’hiver !
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