Bonjour,
C’est dans le but de promouvoir l'achat français que la certification Origine France Garantie présente « Les
Boutiques Vive la France », son magasin éphémère situé au cœur de Paris.
Jusqu'au 31 décembre, les visiteurs du centre commercial Italie Deux (Paris 13e) peuvent découvrir en
exclusivité cet espace qui regroupe des marques pour la maison iconiques ou en plein développement
certifiées Origine France Garantie telles que Brandt, Pyrex, Go ou encore la Savonnerie de l'Atlantique.

Vive la France se met à l'heure américaine du 23 au 25 Novembre au soir avec l'opération Black friday !
De nombreuses marques telles que Quo Vadis, Pyrex, ou encore Archidusse proposent des réductions
exceptionnelles !

Brandt
Micro onde BMS6115X
Prix: 529€

Pyrex
Cook & Heat
Prix: À partir de 10,20€

Savonnerie de l'Atlantique
Savons
Prix: À partir de 1,80€

GOA
Goatier 300ml
Prix: 16,99€

Les marques du Groupe Brandt sont toutes différentes, uniques par leur personnalité et leur
histoire. Depuis des générations, elles révolutionnent le secteur de l’électroménager avec passion, savoir
faire et créativité.
Tout au long de notre histoire, ils ont conçu des produits toujours plus performants, plus simples à utiliser,
plus respectueux de l’environnement et parfaitement adaptés aux besoins quotidiens des consommateurs.
Précurseurs dans de nombreux domaines, nous nous sommes toujours fortement démarqués de l’offre du
moment, notamment en Cuisson, Lavage et Froid, à travers nos marques Brandt, De Dietrich, Sauter et
Vedette. Anticiper les nouvelles tendances nous a permis de toujours disposer d’une avance technologique.

Créée en 1915, Pyrex a toujours anticipé les attentes et les évolutions au sein des
foyers. Au fil des années, Pyrex a su proposer aux familles de nouvelles idées pour préparer, cuisiner et servir
à table. Grâce à des innovations continues, Pyrex accompagne des millions de foyers en créant avec eux des
moments de partage et de convivialité dans la cuisine et autour de la table.
Alliant tradition et innovation, la marque propose aujourd’hui une large gamme de produits pour la cuisine,
déclinée dans plusieurs matériaux (verre – métal – inox – fonte – aluminium – céramique), formes, designs et
couleurs. Pyrex comble ainsi tous les amateurs de cuisine avec des produits pratiques et abordables.
L’entreprise dispose de son propre site de production de verre borosilicate, basé à Châteauroux en France et
emploie plus de 500 salariés.

Savonnerie de l’Atlantique est issue de l’association de trois anciens cadres de
Savonnerie et Parfumerie Bernard.
La Savonnerie de l’Atlantique a repositionné son activité sur le cœur de métier historique du site, à savoir la
fabrication et réalisation de savon dit « dur », savon traditionnel, du savon de Marseille au savon

Dermatologique.
Savonnerie de l’Atlantique développe également des savons liquides au sens propre du terme
Savonnerie de l’Atlantique s’inscrit dans l’héritage des savonneries nantaises et reste en 2008 la seule
savonnerie de capacité industrielle en France (capacité 20000 tonnes /an)

Maison de parfum depuis 20 ans, la société CLEM s'est forgée une identité haute en
couleurs et en senteurs.Réinventant sans cesse les formes et les courbes, toujours en quete de nouvelles
effluves, CLEM conjugue plaisir olfactif et visuel pour une ambiance et un confort optimal.
Deux décennies de savoir faire dans l'élaboration de collections élégamment désignées et de fragrances
travaillées avec raffinement, lui ont permis de s'imposer comme une véritable référence dans le paysage
parfum d'ambiance. CLEM est passé maitre dans l'art de la décoration olfactive.
N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute demande complémentaire ou de visuels.
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