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Pour Noël, Monoprix met à l’honneur 
le patrimoine français à travers une 
collection capsule dédiée aux marques 
emblématiques de fabrication française.  

Du grand industriel au petit créateur 
indépendant, chaque produit sélectionné 
révèle savoir-faire, créativité et authenticité. 

Plus de 40 marques sont représentées à 
travers une centaine de références dont 20 
exclusivités. Du pull marin au body bleu, blanc, 
rouge en passant par les bonnets tricotés main 
et les objets au design astucieux, la collection 
est une mine d’idées cadeaux pour les fêtes 
de fin d’année.

En exclusivité chez Monoprix 
à partir du 5 décembre 2018

communiqué de presse - novembre 2018

Pour les fêtes de fin d’année, Monoprix lance
une collection de produits 100 % fabrication française :

40 marques, 100 références en mode, décoration et art de vivre
ainsi que 50 produits exclusifs créés pour l’occasion.

Marque engagée dans un quotidien durable, Monoprix soutient l’artisanat 
français en portant haut et fort les couleurs « bleu, blanc, rouge ».

En véritable dénicheur, Monoprix a sélectionné les marques à la pointe 
de la tendance et propose à ses clients des produits coups de cœur 

aux belles matières et au design innovant. 
Qu’elles soient emblématiques, reconnues, récemment

créées ou en devenir, toutes ces marques s’appuient sur un savoir-faire,
une créativité et une authenticité incomparables.

Bien plus que des lieux de référence pour tous les urbains, les magasins Monoprix
deviennent pour les fêtes de fin d’année une destination cadeaux incontournable,

qui allie qualité française et produits exclusifs : le beau accessible à tous !

Du moulin à poivre Peugeot qu’on retrouve dans toutes les cuisines, au stylo Bic
qui accompagne toutes les générations d’écoliers en passant par l’indémodable

pull marin revisité par Armorlux, le come-back branché de la charentaise grâce à
la manufacture Rondinaud, et l’incontournable Slip Français……

…toutes les envies à tous les prix sont chez Monoprix pour un Noël très cocorico !
Cette année, plus d’excuse pour manquer d’inspiration au moment des achats cadeaux !

Quelques exemples de produits en exclusivité :

MONOPRIX MET A L’HONNEUR 
LE PATRIMOINE FRANÇAIS

POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

De gauche à droite :

Chemise en coton imprimée cœurs ELISE CHALMIN - 70€
écussons thermocollants, MACoN&LESQuoy - Cœur et Coq 10 € - Arlette et Main 12 €

Tennis bicolore femme, MANuFACTuRE DEgoRCE - 70 €
Pochettes, BANDIT MANCHoT - 20 €

Body tricolore FLAIR - 65 €
Assiette en porcelaine (Diamètre 22cm) gIEN - 13,99 €

Sweat marine homme en coton LE MoNT SAINT MICHEL - 95 €
Chaussettes fines imprimées à pois, BoNNE MAISoN - 19 €

Tote bag, TISSAgE DE L’ouEST - 8 €

De gauche à droite :

Moulin à sel en bois de hêtre (18cm) PEugEoT - 32 €
Marinière enfant, ARMoR Lux - 35 €

Charentaise enfant, MANuFACTuRE RoNDINAuD - 39 €
Coffret 3 stylos 4 couleurs BIC x Reine Mère - 9,90 €

Coffret boxer, LE SLIP FRANçAIS - 40 €
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