
Une collection puériculture 100% 

Made in France : le défi audacieux 

de La Beige 

Certains souvenirs restent intimement associés à notre tendre enfance. Le tissu 

coton lange en fait indiscutablement partie... 

Nids d'ange, turbulettes ou gigoteuses, édredons, doudous, tapis à langer, tours de 

lit... autant d'articles qui nous ont accompagné et ont bercé nos jeunes années, 

avec ce sentiment unique et précieux de (ré)confort et de bien-être total. 

La Beige, une nouvelle marque de créations de puériculture élégantes et douces 

pour nos bébés, propose des articles de fabrication 100% française, pour prolonger 

encore un peu plus la douceur de l'enfance. 

 

http://www.labeige.com/


L'élégance et la douceur pour le confort des bébés et le 
bonheur des parents 

La Beige, c'est donc une marque de puériculture 100% Made in France. Des articles 

composés de tissu coton lange, le tissu de notre enfance, avec des motifs dessinés 

par Marine. 

C'est aussi une très belle finition, et la possibilité de personnaliser les articles au 

prénom de l'enfant qui va les recevoir. 

 

Sabrina Fournier, binôme de Marine en charge du marketing, souligne : 

Nous proposons une collection 100% Made in France. Nous sommes d'ailleurs 

le seul créateur à avoir lancé une collection complète Made in France. Nous 

proposons des produits de qualité, avec un choix de tissus respectueux de la 

peau des bébés et de l'environnement. Quant aux motifs, ils sont exclusifs 

et sont dessinés par nos soins. 

Les motifs des tissus sont ainsi imprimés en Alsace, le coton lange qui est tissé dans 

les Vosges est labellisé Vosges Terre Textiles et la confection est réalisée dans un 

atelier du nord de la France, dans le respect des normes puériculture et avec une 

qualité irréprochable pour le bien-être des bébés. 

Les « plus » La Beige 

- une marque 100% française, de la conception des tissus à la finalisation des 

créations 

- une collection exclusive avec des motifs dessinés par Marine 

- une gamme comprenant 10 références déclinées en 4 motifs 

- une gamme d’articles en tissu lange, le tissu utilisé de génération en génération 

et plébiscité par les mamans pour sa douceur, son confort et sa résistance au 

temps 



- un engagement éco-responsable car fabriquer français c’est aussi éco friendly, 

c’est faire une proposition de consommation responsable, de maîtriser son impact 

sur l’environnement et de penser à l’avenir de nos enfants 

Zoom sur les quatre collections La Beige 

- la collection Trèfles, pour une chambre de bonheur : comprend une turbulette, 

un doudou, un tapis à langer nomade, un tour de lit, un édredon, un nid d'ange, un 

lange imprimé, un lange grand format et un lange blanc et pochette 

 

- la collection Bulles, pour une chambre en couleurs : comprend une turbulette, un 

doudou, un tapis à langer nomade, un tour de lit, un édredon, un nid d'ange, un 

lange imprimé. 

 



- la collection Au galop !, pour une chambre à jouer : comprend une turbulette, un 

doudou, un nid d'ange, un tour de lit, un édredon, un lange grand format, un lange 

imprimé. 

 

- la collection Les Anges, élégance blanche et broderie : comprend une turbulette, 

un doudou, un nid d'ange, un tour de lit, un édredon, un lange blanc 

 

 

 

 

 



A propos 

La Beige, c'est l'histoire d'une petite fille qui est rousse, qui n'aime pas qu'on 

l'appelle "La Rousse"... et que son grand-Père appelle La Beige... 

C'est aussi une histoire d'amitié, entre Sabrina et Marine. 

 

Une complémentarité dans le travail, et une complicité à tout moment ! 

Marine raconte la genèse de La Beige : 

J'ai créé la marque La Beige en 2012. J’ai imaginé des créations pour les 

bébés et enfants imprégnées de mon univers, je confectionnais des 

couvertures et divers cadeaux de confort. Mais mes journées n’avaient que 

24h et avec deux princesses en bas âge, cela devenait très compliqué. 

Pour autant, les commandes étaient au rendez-vous. Le désir de vivre une aventure 

professionnelle en plus de leur amitié est alors venue chatouiller les deux 

entrepreneures, qui ont d'ailleurs été récompensées du Grand prix des 

Mampreneurs en décembre 2015. 



 

La Beige, c'est enfin une aventure audacieuse, comme le rappelle Sabrina : 

Notre première audace a été de vouloir fabriquer français, en raison de la 

volonté qui nous anime de faire travailler l'économie de notre pays. Un 

challenge pas simple à relever mais aujourd'hui nous sommes fières d'avoir 

tenu bon ! 

Toutes les matières premières utilisées pour les articles sont ainsi fabriquées en 

France, des tissus à la ouate en passant par les biais, les rubans, les étiquettes... 

Seul le zip, qui répond aux normes de puéricultures européennes obligatoires dont 

les tests ont été passés avec succès, est fourni par une entreprise dont le siège de 

la société est en France, et dont l'usine de fabrication est en Tunisie ; ce qui 

correspond à moins de 1% du prix de revient des produits concernés. 



 

Quant à la deuxième audace de Marine et Sabrina, elle a été : 

De choisir de faire imprimer nos tissus avec nos propres motifs, et de ne pas 

acheter des tissus que tout le monde utilise. Pas le plus simple, car trouver 

un imprimeur français qui accepte de faire imprimer de "petites" quantités 

est une vraie chasse au trésor... Mission accomplie ! 

Si toutes les créations La Beige de Sabrina et Marine sont disponibles sur leur site 

d'e-commerce, elles travaillent également sur des partenariats de revente afin que 

leurs produits puissent trouver leur place dans les magasins de puériculture. 

Les deux entrepreneures visent enfin la labélisation "Origine France Garantie" de 

tous leurs produits et ambitionnent de créer deux collections par an, avec des 

mini-séries en supplément deux fois par an. 
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