Bonjour,
Les Boutiques "Vive la France", le magasin éphémère de produits certifiés Origine France Garantie, situé au
coeur de Paris accueille désormais deux nouvelles marques certifiées Origine France Garantie :
Origins, marque de vêtements sportwears, ainsi que Hamac qui propose des couches pour bébés
lavables. Fortes de leur succès, les boutiques initialement prévues jusqu'au 31 Décembre ont été

prolongées jusque début Mars.
Venez découvrir ou redécouvrir les boutiques "Vive la France" le 24 Janvier 2019 à 18h30.
Cette soirée sera l’occasion de faire le bilan de l’année 2018, de présenter les projets de l’année 2019
et sera suivie d’un cocktail.

Informations pratiques:

Jeudi 24 janvier 2019 à 18h30
Place d’Italie, Paris 13ème

RSVP :
Marine  marine@agenceflag.com
Sarah  sarah@agenceflag.com

ORIJNS est une marque 100% Made in France née de la volonté de proposer une
collection Sportswear « Chic » de qualité tout en sortant du bleu, blanc, rouge. ORIJNS propose des produits
basics et intemporels revisités à travers des finitions originales et soignées.
Du tissu au bouton en passant par la découpe, l’assemblage et la sérigraphie, l’intégralité du produit est
réalisé dans l’hexagone. La marque travaille en étroite collaboration avec ses fournisseurs pour lesquels elle
n’hésite pas à mettre en avant leur travail.

Hamac est une marque française de couches lavables, innovant pour le bien
être des bébés et la protection de la biodiversité. Les couches et maillots Hamac sont fabriqués en France et
certifiés Oeko Tex classe 1, sans substance nocive connue. Une alternative écologique et économique au
jetable !
À propos de la certification Origine France Garantie
Fondée par Yves Jégo en mai 2010 suite à la remise de son
rapport consacré à la «Marque France» ( E n f i n i r a v e c l a
mondialisation anonyme : la traçabilité au service des
consommateurs et de l'emploi, La Documentation française), Pro
France est une association loi 1901 composée de chefs
d'entreprises dont la mission est d'assurer la promotion de la
certification Origine France Garantie. Arnaud Montebourg,
ancien ministre de l'Economie, du Redressement productif et
du Numérique, est également membre du Conseil
d'administration.
Origine France Garantie est la seule certification universelle à
garantir l'origine française des produits grâce audit
indépendant. Grâce à son niveau d’exigence inégalé, elle se
différencie ainsi du "Made in France", critère douanier trop
lâche et peu contrôlé.
La certification garantit aux consommateurs que les produits respectent deux conditions cumulatives :
• 50 % à 100% du prix de revient unitaire du produit est acquis en France
• Le produit prend ses caractéristiques essentielles en France (c'estàdire que toutes les étapes de transformation y sont
effectuées)

Pour le consommateur, c'est la possibilité de connaître l'origine française d'un produit et par conséquent de pouvoir choisir un
produit en toute transparence. Pour les entreprises, c'est le moyen de valoriser le maintien, le développement ou le retour
d'activités productives en France de manière efficace, sur le marché intérieur comme à l’export..
Pour plus d’informations sur Pro France et le label Origine France Garantie, visitez
www.originefrancegarantie.fr
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