5 marques adeptes du Made in France
s'unissent sous un même étendard :

Contact : Christophe de VILLEBLANCHE - 06 78 24 96 70 - christophe@aquilaparis.com
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Le Chic Français souhaite promouvoir le style à la française à travers une silhouette
entièrement Made in France. Voyagez avec nous à bord de la nacelle tricolore au
travers des splendeurs du patrimoine de nos belles régions !

Les marques du Chic Françai
Français
Belt52,, le spécialiste de la ceinture tressée Made in
Nouvelle Aquitaine. Des ceintures unies ou multicolores,
déclinées sous 52 couleurs portant chacune un nom de
cocktail fruité….

Mon Petit Polo Français
Français, la marque au petit avion propose
des marinières et polos confectionnés sur la côte bretonne.
Tissés à l'air marin, ils habilleront toute la famille !

Saint Crespin,, le génie des chaussettes. Saint
Crespin, c'est l'invention lumineuse : des
chaussettes à boutons pression venues du
Limousin et de Bourgogne; pour ne jamais les
perdre lorsque vous
us ne les avez pas au pied ! Brillant non ?

Aquila, le grand globetrotter qui a choisi de poser ses valises pour
nous offrir des sacs Made in France en cuir et toile confectionnés avec
une qualité redoutable,, ainsi que des chaussettes en fil d’Ecosse.

Une Autre Paire de Manches
Manches, le grand spécialiste du bouton
outon de manchettes
(pas moins de 1500 références !) nous propose une
sélection de boutons réalisés par des artisans
français : en bois précieux, galuchat et même des
mouvements de montres prestigieuses (Longines,
Omega, Hamilton, Tissot, Rolex, Baume & Mercier...).

Les prochains évènements du Chic Français

Mai à Juillet : Participation à de nombreux
pop up stores et ventes de créateurs, autour de la
fête des pères dont « La Rue du Made in France »
(boutique éphémère), la « Révolution du Fait Main »,
ainsi que le Marché d’Eté de l’Esplanade de la Défense

Juin – Juillet : Ouverture de plusieurs nouvelles marketplaces, ainsi que nouvelles
implantations à Lille, Bordeaux, Cavaillon, Lile, Aix en Provence, Noisy-Le-Roi, Saint Cast …

Juillet : Shooting Le Chic Français sur les routes de France, au cœur des splendeurs du
patrimoine français. avec le mannequin influenceur Valentin Leonard. Mise en avant de nos
ateliers et artisans créateurs

Shootings avec la marque 1083 (Mai-Juillet 2018) et collaborations en discussion.

Automne : Lancement du nouveau polo « marine »

Participation au Salon MIF Expo 2018 (Novembre)

Participation à de nombreux pop up stores et
ventes de créateurs en Novembre / Décembre 2018, en amont de Noël

Mars 2019 : French Fashion Week à New York. Conquête du marché US et Japonais

Partenariat avec la participation française de l’Expo Universelle de Dubai 2020

Inauguration à Paris de la Rue du Made in France, avec notamment Arnaud Montebourg et Benjamin Griveaux

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

BELT 52
Nous vous proposons un unique modèle de ceinture, cuir
véritable et tresse de grande qualité se déclinant dans toutes les
couleurs de l’arc-en-ciel, qui se mélangent parfois pour sublimer
ce subtil objet de maroquinerie manufacturé en France en
toutes petites séries dont les finitions exemplaires sont signées
par les fabricants qui font les plus grands : Lacoste ou Hackett
pour les tresses, Vuitton et Hermès pour le cuir…
Nous travaillons avec deux ateliers situés l’un dans
les Deux Sèvres et l’autre en Auvergne. Ceux ci
fournissent aussi de grandes maisons de
maroquineries. Nous travaillons avec eux sur de
Belt52 propose 52 jolies ceintures tressées : 28
couleurs unies et 24 ceintures multicolores.

Avec Belt52, Messieurs et Mesdames, nous vous invitons à découvrir un monde où ceintures
tressées et cocktails se rencontrent pour le plus grand plaisir de vos sens et de votre style.
Le nom Belt52 fait référence à la boisson B52 et fait ainsi écho à tout l’univers du site :
chaque ceinture est associée à un cocktail !

Prix : 45 €

Disponibles sur http://www.belt52.com/ et sur http://www.lechicfrancais.fr

Mon Petit Polo Français

Prix marinières : 59,9 € Polos : 79,9€

Disponibles sur http://monpetitpolofrancais.fr/ et sur http://www.lechicfrancais.fr

Une Autre Paire de Manches

Prix : 45 €

Boutons mouvements de montre : à partir de 69€
Disponibles sur http://autrepairedemanches.fr et sur http://www.lechicfrancais.fr

Saint Crespin

Disponibles sur www.saint
www.saint-crespin.com et sur http://www.lechicfrancais.fr
Prix : à partir de 7,5€

AQUILA Paris

Sac de voyage en cuir et toile : 490€

Coffret semainier de chaussettes coton fil d’Ecosse : à partir de 49€
Disponibles sur www.shop.aquilaparis.com et sur http://www.lechicfrancais.fr

Ils parlent de nous
Notamment :

Et de nombreux autres …

Quelques
uelques articles de presse parus au cours des dernières
semaines

M6 – A propos de « La Rue du Made in France

Inauguration à Paris de la Rue du Made in France, avec notamment Arnaud Montebourg et Benjamin Griveaux

Le Chic Français, et Christophe Lambert, partenaires du
lancement Pavillon français de l’Expo Universelle Dubai 2020

Marché d’été de l’Esplanade de la Défense

"Absolument, monsieur le ministre ... grâce au bouton pression vos nouvelles chaussettes #SaintCrespin #MadeInFrance sont
imperdables !! " Mr Yves Jégo, vice président de l'Assemblée Nationale, est le fondateur du label Origine France Garantie

Nos points de vente
Show Room (sur RDV) AQUILA – LE CHIC FRANCAIS
21 Rue d'Armaillé (M° Etoile, sortie Carnot)
75017 Paris
Rue du Made in France (jusqu’à mi juillet 2018)
24 Rue Vertbois – 75003 Paris
Gab&Jo
75006 Paris
Léon & Augustine
24000 Périgueux
Capsule Market
78000 Versailles
L'épicerie d'art
60200 Compiègne
Boutique Chouette France

21000 Dijon
L'Odysée by ULLYS

59800 Lille
Concept store "Chez Laurette"

13006 Marseille
Ma boutique Authentique
33000 Bordeaux
BEACH Boutique Éphémère Artistes-Créateurs Hérault

11 rue des Sœurs Noires - 34000 Montpellier
Et une petite 10aine d’autres boutiques en France. Et bientôt une trentaine !
Vous aimez nos produits et vous souhaitez les proposer dans votre point de vente ?
Contactez-nous vite !

