
Noël 2011
le petit catalogue  
des cadeaux fabriqués  
en France

La Fabrique
hexagonale

Avec des offres spéciales Noël…



http://lafabriquehexagonale.com
le site des entreprises qui fabriquent en France �

Noël 2011
autrementjouet

Le site de vente en ligne autrementjouet ne commercialise que des articles faits en 
France ou dans les pays limitrophes. Qui a dit que le Père noël habitait le pôle nord ? 
http://www.autrementjouet.com

Pour en savoir PLus…

Noël 2011 enfants

souris verte. 
Petite souris en bois, à promener,  

13 cm (à partir de 1� mois).
16,50 €

jeu de construction stégosaurus. 
4� pièces en carton dur,  livret péda-
gogique, notice (matières premières 

recyclables ou recyclées, encres  
végétales ; de 6 à 1� ans). 12,50 €

Poupée Caroline 
Belle poupée 40 cm blonde (ou châtain). 
Robe fleurie, écharpe et collants mauves 

à pois bleus, sac à main, chaussures 
noires (de 4 à 10 ans).

70 €

 fabriquehexa 
10 % de réduction sur votre commande  
(hors frais de port). 
offre valable 1 fois par utilisateur  
sur tout le site www.autrementjouet.com, 
jusqu’au �4 décembre. 

CODE PROMO

http://lafabriquehexagonale.com/2011/09/autrement-jouet-le-site-des-jouets-made-in-france/
http://www.autrementjouet.com/
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Noël 2011
koLinosté

Les doudous kolinosté sont fabriqués à la main, à Paris, en feutre de laine et coton 
Liberty. Ce sont tous des modèles uniques… à forte personnalité !
http://www.kolinoste.wordpress.com

Pour en savoir PLus…

Noël 2011 enfants

 LFH11 
15 % de réduction sur votre commande.  
Code valable 1 fois par utilisateur,  
sur la boutique en ligne de  
http://lafabriquehexagonale.com,  
jusqu’au 31 décembre �011.

CODE PROMO

Lapine magenta
��,5 cm de haut

38 € (port inclus)

Chat violet
��,5 cm de haut

38 € (port inclus)

Chat-qui-rit gris foncé
��,5 cm de haut

38 € (port inclus)

http://lafabriquehexagonale.com/2010/12/kolinoste-vos-futurs-petits-amis-parisiens/
http://kolinoste.wordpress.com/
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Noël 2011
mouLin neuF

implantée en Dordogne, moulin neuf textiles est spécialisée dans les sous-vêtements : des « basics »  
de qualité, en coton très doux, pour toute la famille.  
http://www.moulinneuftextiles.com

Pour en savoir PLus…

Noël 2011 enfants

Caraco fille
Petit haut 100 % coton, à porter  

dessous ou dessus. Coloris framboise, 
finitions rose clair. Taille : 2 à 14 ans. 

12,50 €

Body croisé manches longues
maille très douce imprimée petites 

fleurs roses, bleues ou vertes.  
taille : 1 à 6 mois.

15 €

ensemble garçon
t-shirt et caleçon marine chiné,  
100 % coton. taille : � à 14 ans. 

27,90 €

http://lafabriquehexagonale.com/2011/02/moulin-neuf-textiles-tenues-en-coton-100-made-in-france/
http://www.moulinneuftextiles.com/
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Noël 2011
so FrenCh DéCo

nouveau site de vente en ligne, so French Déco commercialise des objets design  
et originaux, intégralement fabriqués en France.
http://www.so-french-deco.com

Pour en savoir PLus…

Noël 2011

Bloc bois 5 couteaux de cuisine Laguiole 
(fourchette à découper, couteau santoku, 

couteau à pain, couteau de chef,  
couteau d’office) 79,90 €

Bougie parfumée Flamme  
(6 parfums, mèche sans plomb,  

durée de vie : 45 h) 
9,90 € l’unité

tasse faite à la main
Pièces uniques. h 9 cm, larg. 10,5 cm. 

12 €

maison

 FABRIQUEHEXA492M 
15% de réduction sur votre commande  
(hors frais de port).  
Code valable 1 fois par utilisateur,  
sur tout le site www.so-french-deco.com,  
jusqu’au 30 décembre �011.

CODE PROMO

http://lafabriquehexagonale.com/2011/10/so-french-deco-com-deco-et-cadeaux-made-in-france/
http://www.so-french-deco.com/
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Noël 2011
C-FranCe

Electroménager, linge de maison, mais aussi jouets, vaisselle, épicerie fine, vins et 
champagnes etc., le site C-France est l’adresse idéale pour les fêtes de fin d’année. 
http://www.c-france.com

Pour en savoir PLus…

Noël 2011

Bouillotte tour de cou « Zèbre », 
Les Bouillottes de Béa.

 54 €

nappe « adagio », Beauvillé. 
170 x 170 cm. satin 100 % coton. 

185 €

Crêpière « Passion », krampouz.  
Pour crêpes, pancakes, tacos, blinis, 

etc., jusqu’à 10 convives. 
69 €

maison

 NOEL2011CFRANCE 
-�5 % de réduction sur votre commande  
(hors frais de port).  
Code valable 1 fois par utilisateur,  
sur tout le site www.c-france.com,  
jusqu’au 31 janvier �011. 

 Bouteille de champagne Cattier offerte  
à partir de �00 euros d’achat. 

CODE PROMO

http://lafabriquehexagonale.com/2010/11/c-france-site-de-vente-en-ligne-100-made-in-france/
http://www.c-france.com/
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Noël 2011
stiLiC ForCe

stilic Force, c’est à la fois des créations originales, design et fonctionnelles, une fabrication  
100 % hexagonale — voire francilienne — de qualité, des convictions et beaucoup d’humour.  
http://www.stilicforce.com

Pour en savoir PLus…

Noël 2011

table map
Dessous de plat en acier, adapté  
au service des plats régionaux. 
Design by Louis Xiv, napoléon,  
Clemenceau and nicolas trüb. 

 25 €

tire-bouchon « De Gaulle » 
Enfin un tire-bouchon libre ! 

« en Général », il marche très bien. 
Design nicolas trüb.

29 €

table marx 
Dessous de plat un peu faucille et 

aussi un peu marteau. Design nicolas 
trüb et vladimir illitch Lénine. 

�6 x �6 cm. 
45 €

maison

http://lafabriquehexagonale.com/2010/10/stilic-force-creations-design-et-made-in-france/
http://www.stilicforce.com/
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Noël 2011
Les Petites emPLettes

C’est en Île-de-France que Les Petites emplettes créent leurs « fournitures  
pour toute la famille ». Des produits simples, pratiques, élégants, intemporels…
http://www.lespetitesemplettes.com/

Pour en savoir PLus…

Noël 2011

adhésif à motifs
Pour décorer cahiers, pochettes  

cadeaux, enveloppes, etc. motifs : étoi-
les, mouton, wagon & loco. rouleaux 
écrus, 19 mm de large x �5 m long.

 6,10 €

Guirlande « étoiles »
Petites étoiles en feutre de laine  

recyclé, sur fil transparent. 
22,50 €

nappe étoilée
100% coton sérigraphiée. � coloris 

(taupe, blanc). 3 tailles : petite  
(130 x 130 cm), moyenne (145 x 

190 cm) ou grande (145 x �60 cm). 
45 / 55 /65 € (selon la taille)

maison

Petits cadeaux surprises pour  
les acheteurs de La Fabrique hexagonale.

OFFRE NOEL

http://lafabriquehexagonale.com/2010/09/de-petites-emplettes-dhier-et-daujourdhui/
http://www.lespetitesemplettes.com/
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Noël 2011
L’eDito

L’eDito, c’est un site internet collaboratif, des designers associés et un atelier de fabrication de meubles  
sur mesure, près de Paris. Les designers dessinent, les internautes décident, L’eDito fabrique et commercialise.
http://www.ledito.com

Pour en savoir PLus…

Noël 2011

table basse « avo’jeux »
table ludique, avec plateaux interchan-
geables. Essence, finitions et graphisme 
au choix. h 3� cm - larg. 9� à 1�0 cm. 

 490 €

Lampe « Waaf » 
une lampe-teckel de bureau, à tête 

chercheuse, modulable (assis, debout, 
couché). L 40 cm - h 40 cm - l 14 cm. 

240 € 

Bons cadeaux 
Dans un coffret prestigieux, ils vous 

permettent de bénéficier d’une remise 
sur toute la Collection

3 coffrets : 250 €, 500 €, 1 000 €

maison

Disponibles quatre essences : chêne, érable, muirapiranga, noyer

http://lafabriquehexagonale.com/2010/08/ledito-des-meubles-sur-mesure-ou-coedites-fabriques-en-france/
http://www.ledito.com/
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Noël 2011
asGarD GoLF

marque haut de gamme, asgard Golf crée des polos, des étoles et des écharpes, 
pour homme et femme. imaginés en Bourgogne, ils sont fabriqués en Champagne. 
http://www.asgardgolf.com

Pour en savoir PLus…

Noël 2011

echarpe homme « jean on Golf »
gris/bordeaux ou gris/noir

99 € (port inclus)

etole femme « asgard elégance »
gris/noir ou violet/gris 

105 € (port inclus)

mode

 LFH11 
15% de réduction sur votre commande.  
Code valable 1 fois par utilisateur,  
sur tout le site www.asgardgolf.com,  
jusqu’au 31 décembre �011.

CODE PROMO

http://lafabriquehexagonale.com/2010/10/asgard-golf-polos-haut-de-gamme-fabriques-en-france/
http://www.asgardgolf.com
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Noël 2011
s’iL-vous-PLaÎt merCi

s’il vous Plaît merci prouve qu’il est encore possible de fabriquer en France  
(en Champagne) de très jolis t-shirts, design et amusants. 
http://www.silvousplaitmerci.com

Pour en savoir PLus…

Noël 2011

« Feuille » (femme)
t-shirt rouge brique, manches longues, 

coupe cintrée, col v.  
100% coton peigné, motif sérigraphié.

tailles : 1, �, 3, 4. 39 €

« Chapeau melon » (homme)
t-shirt noir, manches courtes,  

coupe droite.  
100% coton peigné, motif sérigraphié. 

tailles : s, m, L, XL. 29 €

mode

« Crazy balloons » (enfant)
t-shirt vert pré, manches courtes, 

coupe droite.  
100% coton peigné, motif sérigraphié. 

tailles : 4, 6, �, 10 ans. 25 €

 LFH58TG 
Frais de livraison offerts dès 40 € d’achat. 
offre valable jusqu’au 31 décembre �011,  
pour les envois en France métropolitaine,  
sur www.silvousplaitmerci.com

CODE PROMO

http://lafabriquehexagonale.com/2011/03/un-t-shirt-champenois-sil-vous-plait-merci/
http://www.silvousplaitmerci.com/
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Noël 2011
emPreinte shoes

empreinte shoes propose des chaussures classiques et simples, pour homme et 
femme, qu’elle fabrique en normandie dans du cuir bio et du caoutchouc recyclé.  
http://www.empreinte-shoes.fr

Pour en savoir PLus…

Noël 2011

Lilas fuchsia (femme)
112 €

séquoia gris (homme)
127 €

mode

 LFHNOEL 
20 € de remise sur votre commande, 
sur tout le site www.empreinte-shoes.fr,  
du �5 novembre au 31 décembre �011.

CODE PROMO

ebène noir (homme)
127 €

Dessus et doublure : cuir tannage végétal. Semelle extérieure : caoutchouc recyclé. Semelle intérieure : fibre de coco et liège.

http://lafabriquehexagonale.com/2010/10/empreinte-marchez-sans-laisser-de-traces-ou-presque/
http://www.empreinte-shoes.fr/
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Noël 2011
koru orGaniC

initialement spécialisée dans la confection de jambières en corton bio, puis de chaussons cuir pour enfant, 
koru organic élargit petit à petit son offre. La fabrication demeure intégralement française. 
http://www.koru-organic.fr

Pour en savoir PLus…

Noël 2011

Chaussons (homme)
Cuir de tannage végétal,  

fabriqué à partir des peaux issues  
de l’agriculture biologique.

55 €

Cabas « kraft », série limitée
Fait main, cuir bio (veau), tannage  

végétal, pochette volante à l’intérieur  
(intérieur coton biologique).

240 €

mode

toque (femme)
Calotte en cuir de veau (tannage  
végétal), retour peau d’agneau. 

intérieur : coton biologique. Fait main. 
96 €

http://lafabriquehexagonale.com/2010/11/koru-organic-chaussons-bio-made-in-france/
http://www.koru-organic.fr/
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Noël 2011
BiLum

Bâches publitaires, toiles d’airbag, affiches d’exposition…, bilum récupère ce qui était destiné à la benne 
et le transforme en sacs originaux, uniques, solides et fabriqués en France, en iDF et en Bretagne. 
http://www.bilum.fr

Pour en savoir PLus…

Noël 2011

sac cabine « messerschmidt »
Grande poche ext. zippée ; doublure 
int., fond semi-rigide ; fond clouté ; 
renforts coins ; porte-poignées cuir. 

L 55 x h 35 x P �� cm. 
199 €

« minibil »
sac ordinateur, format macbook.  

Doublure épaisse, renfort int. mousse ; 
grandes poches ext. et int.

L 36 x h �7 x P � cm 
129 €

mode

« airbag » Carré blanc
en airbag + ceinture de sécurité.  
Doublure toile coton, poche int. ;  

fermeture zip métal.  
L 3� x h 3� x P 13 cm

115 €

http://lafabriquehexagonale.com/2010/09/bilum-sacs-design-ecologiques-et-made-in-france/
http://www.bilum.fr/
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Noël 2011
marmottine

référence des bijoux tendance « made in France », la boutique en ligne marmottine 
propose une sélection de créateurs joaillerie ou fantaisie. un vrai coffre aux trésors. 
http://www.marmottine.fr

Pour en savoir PLus…

Noël 2011

Pendentif or ou argent, rosset-Gaulejac 
Personnalisable  

(empreinte digitale, mot, dessin)
à partir de 99 €

Les boutons de manchettes  
« 50 centimes », L’avare

Pour les nostalgiques du franc  
(pièces de 1910 à 19�0) ! 

95 €

Charm « faon », Philae 
Pour collier ou bracelet   

20 €

bijoux

 LFH11 
10 % de réduction sur tout le site  
www.marmottine.fr (hors frais de port),
jusqu’au �5 décembre �011,  
dans la limite des stocks disponibles.

CODE PROMO

http://lafabriquehexagonale.com/2010/11/marmottine-bijoux-fantaisie-made-in-france/
http://www.marmottine.fr/


http://lafabriquehexagonale.com
le site des entreprises qui fabriquent en France 16

Noël 2011
mon ÎLe en or

Pour tous les amoureux d’une île, d’une région ou d’un pays, le site de vente de bijoux en ligne « mon île en 
Or » vous propose de façonner sur mesure, en Touraine, un bijou à l’effigie de votre endroit favori. 
http://www.mon-ile-en-or.com

Pour en savoir PLus…

Noël 2011

La Corse,  
or jaune finition ajouré

140 €

Le Portugal,  
or jaune finition fondu  

210 €

L’afrique,  
or jaune finition martelé

260 €

bijoux

http://lafabriquehexagonale.com/2010/12/mon-ile-en-or-com-la-geographie-autour-du-cou/
http://www.mon-ile-en-or.com/
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Noël 2011
CéLia GranGer

Célia Granger est sellier-maroquinier. Chez elle, près de Paris, chaque sac est unique. 
exception pour les fêtes : la besace Cavaliéra, produite en quelques exemplaires. 
http://sac-sur-mesure.com

Pour en savoir PLus…

Noël 2011

La besace Cavaliéra, sobre et astucieuse, se ferme avec des pattes latérales et se porte grâce à une bandoulière réglable. 
L’enveloppe extérieure est en cuir noir brillant ; la pochette en cuir/toile colorée est interchangeable, grâce  

à des fixations par pression. Pour avoir une besace adaptée à la saison... ou à la tenue ! 
Dimensions : 39 x 39 x 6 cm épaisseur (pochette utile : �6 x 39 x 6 cm). 

370 € avec une pochette ; 470 € avec 2 pochettes (l’une en cuir, l’autre en toile ou tweed). Frais de port offerts. 

luxe

Le prix indiqué ci-dessous est réservé  
aux lecteurs de La Fabrique hexagonale,  
jusqu’au 31 décembre �01�. 

PRIX « LFH »
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http://lafabriquehexagonale.com/2011/10/celia-granger-maroquinerie-sur-mesure-et-made-in-france/
http://sac-sur-mesure.com/
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Noël 2011
terrasens

Produits haut de gamme et ultra-concentrés, les cosmétiques terrasens sont faits 
de 70 à 95 % de composants actifs bio. Ce qui fait toute la différence…  
http://www.terrasens.fr

Pour en savoir PLus…

Noël 2011

« soin Pépite », 50 ml 
soin de jour & contour des yeux  

défroissant. 100 % d’origine végétale  
(15 plantes), 94 % d’actifs bio.

82 €

« soin poudré », 50 ml 
soin exfoliant et masque : douceur,

fermeté et éclat. 100 % d’origine  
végétale (�� plantes), 75 % d’actifs bio.

82 €

luxe

Pour l’achat de deux soins, terrasens  
offre une trousse de beauté (ci-dessous)  
aux lecteurs de La Fabrique hexagonale.

OFFRE NOËL

« trousse de beauté » 
en coton bio.   

offerte aux lecteurs de La Fabrique 
hexagonale (voir offre ci-dessus).

http://lafabriquehexagonale.com/2010/11/terrasens-cosmetiques-bio-ultraconcentres/
http://www.terrasens.fr/


http://lafabriquehexagonale.com
le site des entreprises qui fabriquent en France                                                                                                                                                         19

Noël 2011
dognin

Maroquinier à Paris, dognin fabrique des produits d’exception qui séduisent par 
leur qualité et leur design unique. Le luxe et l’originalité, en quelque sorte. 
http://www.estore-dognin.com (à partir du 25-11-2011)

Pour en savoir PLus…

Noël 2011

sac « Beaubourg »
veau grainé. Poignées réglables,  
fermeture zippée, deux poches  

ext., deux poches int., base en gomme.
2 tailles, 8 couleurs.  

750 ou 850 €

Ceinture « navarre »
veau grainé sur les deux faces.  
4 cm de large. double couture  

au centre délimitant un vide entre 
deux renforts. 3 couleurs. 

160 €

luxe

Foulard « eugénie »
Foulard 100 % twill de soie, rouloté  

à la main, reprenant un dessin  
de dentelle exécuté pour l’impératrice 

eugénie. 90 x 90 cm. 3 couleurs. 
180 €

 esdp1101c 
a l’occasion du lancement de la boutique  
en ligne www.estore-dognin.com, 30 % de 
réduction pour les lecteurs de La Fabrique 
hexagonale jusqu’au 31 décembre 2011.

CODE PROMO

http://lafabriquehexagonale.com/2011/01/dognin-toute-petite-grande-maison/
http://www.estore-dognin.com/


Noël 2011
Ce petit catalogue est édité par La Fabrique hexagonale,  

le site des entreprises qui fabriquent en France. 

Sauf mention spéciale, les prix indiqués sont hors remise. 
Les réductions, les offres spéciales et les descriptifs sont  

sous la responsabilité des entreprises vendeuses.
Photos non contractuelles. 

novembre 2011 

La Fabrique
hexagonale

http://lafabriquehexagonale.com




