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Il suffit de voyager pour s’apercevoir que la mode canine est en 
pleine expansion. Prenons l’exemple de Shanghai : au moins 40 % 
des points de vente proposent des vêtements pour animaux, selon 
une étude réalisée en 2016 par le cabinet YourPet Market Research 
Institute. A New-york aussi, la plupart des chiens sont habillés et 
ils ont même droit à leur propre défilé de mode (la New York Pet 
Fashion Show).

En France, alors que l’offre est importante quand il s’agit de prendre 
soin de nos amis à quatre pattes (parfums, thalasso, palaces, 
massages,...) et que la demande est très importante, la mode canine 
en est pourtant à ses balbutiements. Pourtant, nos artisans ont un 
réel savoir-faire quand il s’agit de choisir les textiles, de dessiner des 
coupes confortables et élégantes, ou de réaliser des finitions soignées 
pour que le vêtement soit vraiment beau et agréable à porter ! Paris 
est déjà la capitale de la mode, elle ne peut pas passer à côté de la 
mode pour chiens !

J’ai créé Dog French Touch pour pallier ce manque qui frustre 
tous les propriétaires de chiens français (dont je fais partie !) mais 
aussi étrangers : ils s’attendent à trouver dans notre beau pays un 
raffinement vestimentaire digne de la réputation d’excellence que la 
France a dans le monde entier.

C’est aussi pour cela que je choisis personnellement les tissus, que je 
crée mes propres modèles et que je ne propose que des séries limitées. 
Pour mes clients, il est important que les collections évoluent au fil du 
temps, afin de leur offrir davantage de choix et surtout de l’originalité 
(ils n’ont pas envie de voir le même modèle partout). De plus, ce 
mode de production garantit une qualité artisanale haut de gamme.

« Un bon vêtement est un passeport pour le bonheur » disait Yves 
Saint-Laurent. Avec Dog French Touch, les chiens et leurs maîtres 
vont être heureux !

ÉDITO

Marjorie Bourdelais, fondatrice de Dog French Touch
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Les Français aiment les chiens ! 21 % de foyers en possèdent au moins 
un, soit près de 6 millions de nos compatriotes (source). A l’échelle 
mondiale, le chien reste l’animal de compagnie par excellence : 33 % 
des habitants de la planète gardent auprès d’eux ce fidèle compagnon 
(source), alors qu’ils ne sont que 23 % à détenir un chat et 12 % un 
poisson.

Avoir un chien, c’est avoir un ami fidèle, chaleureux et affectueux, qui 
apporte de la joie et du bonheur au quotidien. Rien de plus naturel 
alors que d’avoir envie de le chouchouter !

La mode canine connaît notamment un véritable engouement. 
D’abord plébiscitée par les Américains, les Japonais et les Australiens, 
elle est désormais incontournable en France (à tel point que des 
boutiques spécialisées dans la mode pour chien commencent à voir 
le jour, comme par exemple à Saint-Tropez).

Offrir un vêtement à son chien n’est plus seulement un réflexe 
bien-être ! Si les vétérinaires conseillent régulièrement de couvrir 
les chiens de petites races ou les chiens vieillissants souffrant de 
rhumatismes (notamment en hiver pour les protéger du froid), il 
s’agit désormais de marquer l’attachement du maître à son animal 
ainsi que l’attention qu’il lui porte.

C’est pour cela que les propriétaires de chiens recherchent avant tout 
des produits de grande qualité pour leur petit compagnon.

Or jusqu’à présent, l’offre était loin d’être satisfaisante. La plupart 
des vêtements proposés en France étaient de piètre qualité, moches, 
infantilisants, et fabriqués à l’étranger.

C’est pour cela que Marjorie Bourdelais a lancé Dog French Touch, 
une marque qui donne ses lettres de noblesse à la mode pour chien ! 
Avec Dog French Touch, elle propose une gamme de vêtements 
qui est l’expression de l’excellence à la française : chapeaux, 
imperméables, marinières, pulls, draps de bain, peignoirs, manteaux… 
Chaque produit est à la fois doux, confortable et élégant.

Marjorie Bourdelais souligne :

« Nos animaux ont droit à la même qualité 
que celle que nous recherchons pour nous-
mêmes et pour nos enfants ! »

LA MODE POUR LES CHIENS... QUI ONT DU CHIEN !

https://www.ladepeche.fr/article/2017/03/05/2529480-les-francais-preferent-les-chats.html
https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/country_one_pager/NL/documents/Global-GfK-survey_Pet-Ownership_2016.pdf
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La France est le pays de la mode, du luxe, 
du savoir-faire et de cette « french touch » 
que le monde entier nous envie. L’Hexagone 
a toujours brillé par son originalité et son 
talent.

C’est pour cela que Dog French Touch imagine, conçoit et fabrique 
tous ses vêtements en France. La fabrication française est un gage 
de savoir-faire et de grande qualité auxquelles la marque attache un 
intérêt tout particulier. Marjorie Bourdelais, la dirigeante, sélectionne 
elle-même chaque tissu et crée les différents modèles (elle s’est 
formée au stylisme).

De plus, Dog French Touch souhaite s’inscrire dans une démarche 
éthique de A à Z, en agissant notamment pour créer et préserver 
des emplois en France.

Le savoir-faire traditionnel de nos régions françaises, ainsi que 
l’attention portée aux belles matières et aux finitions soignées 
permettent de produire, en séries limitées, des vêtements élégants et 
confortables pour nos chiens, à l’image de ceux de la mode française.

Les étapes de production sont réalisées en France : création du 
modèle et stylisme à Paris; patronage des vêtements, broderies, 
étiquettes et écussons dans la région de Cholet; confection des petits 
vêtements dans un atelier de haute façon en Vendée, « l’Atelier Cuir et 
Mode » à Moutiers-les-Mauxfaits. La majorité des étoffes utilisées est 
produite pour Dog French Touch dans les diverses régions françaises, 
dont le bassin troyen notamment. Mercerie et boutons pressions, 
estampillés DFT, sont façonnés dans la région lyonnaise.

La marque Dog French Touch est également très attentive à exclure 
de ses vêtements tout élément susceptible de nuire à la santé de 
nos chiens. C’est pourquoi tous les boutons pressions utilisés ont 
obtenu la certification Reach, une régulation européenne sur les 
substances chimiques dont les principaux objectifs sont d’assurer un 
niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement 
contre les risques que peuvent poser les produits chimiques.

La créatrice précise :

« Même si je privilégie la beauté de 
l’esthétique du vêtement, le confort du chien 
m’importe aussi beaucoup : ainsi il n’y a 
jamais de scratch qui arrachent les poils 
dans mes créations ! »

UNE FABRICATION 100 % FRANÇAISE POUR UNE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE
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Pour sa première collection « classique-chic », Dog French Touch a 
mis à l’honneur deux grandes tendances :

• Un clin d’oeil à la mode « so frenchy » : les grands classiques 
de la mode française, qui ont fait la réputation de notre pays 
dans le monde entier, sont revisités pour être adaptés à nos 
adorables compagnons à quatre pattes. On craque pour la célèbre 
marinière avec son col marin et pour le fameux ciré breton jaune !

• La modernité, avec une ligne dynamique qui met l’accent sur 
les associations de couleurs, pour un rendu chaleureux 
et « bohème chic » (à ne pas manquer : les doudounes et les 
peignoirs).

La gamme est particulièrement large puisque Dog French 
Touch propose des chapeaux, des imperméables, des manteaux, des 
draps de bain, des peignoirs et des pulls pour chiens.

Marjorie, la créatrice de Dog French Touch ajoute :

« J’ai voulu créer des vêtements qui ont un 
sens lié à notre histoire et à nos civilisations 
occidentales et qui sont emblématiques 
de la mode pour les humains. Il ne s’agit 
pas d’habiller nos chiens avec n’importe 
quoi, mais avec des vêtements qui ont 
une connotation forte dans nos esprits. 
Ainsi le fameux ciré breton jaune évoque 
immédiatement en nous les notions de 
protection contre la pluie et le vent. Nous 
en déduisons donc qu’avec ce vêtement, 
notre compagnon à quatre pattes sera 
parfaitement protégé des éléments. »

De nombreux accessoires sont aussi disponibles sur le site 
internet de Dog French Touch : laisse, ceinture de sécurité voiture, 
shampoing, collier lumineux, jouets (sonores, bondissants, à mâcher 
dans une nouvelle matière très résistante...), friandises naturelles...

Tous ces accessoires ont été spécifiquement choisis par Marjorie. 
Ils ont également été testés et approuvés par Tonus et récemment 
par Miss B (en particulier les jouets et les friandises naturelles et 
artisanales).

Elle précise :

« Dog French Touch ne propose jamais 
de produits dont nous n’avons pas pu 
apprécier la qualité et tester sur un chien 
leurs comportements et leur résistance aux 
morsures. »

CAP SUR L’ÉLÉGANCE AVEC LA NOUVELLE COLLECTION « CLASSIQUE CHIC »
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UNE PETITE SÉLECTION DE VÊTEMENTS POUR CHOUCHOUTER SON CHIEN

LE CIRÉ SAINT MALO

Cet imperméable haut de gamme pour chien 
est confortable, stylé et élégant. À la fois 
coupe-vent et anti-pluie, il se compose d’un 
tissu d’excellente qualité qui permet au chien 
de ne pas avoir trop chaud sous son ciré. 
Facile à enfiler, cet imperméable est doublé 
du tissu de la marinière Normandie rayé 
écru/bleu marine. Fermeture ajustable par 
boutons pressions. Une petite ouverture sur 
le dos permet d’attacher la laisse au harnais 
du chien.

Idéal pour les chiens frileux qui détestent la 
pluie et refusent de se promener par temps 
pluvieux ! 

Tarif : 70,20 €

LA MARINIÈRE NORMANDIE

Marinière pour chien rayée écru/bleu marine 
avec un col marin bleu marine orné d’un 
ruban en satin blanc. C’est dans les années 
1930, dans la ville de Deauville, que Coco 
Chanel créa la fameuse marinière rayée 
écru et bleu marine avec un col marin bleu 
marine, qui est devenue un des classiques 
emblématiques de la mode française. Dog 
French Touch a repensé ce modèle et en 
propose une adaptation pour nos amis les 
chiens.

Soyeuse, élégante et confortable, cette 
marinière sublime l’aspect majestueux de 
votre chien. Fabriqué entièrement en France.

Tarif : 48,00 €

LA DOUDOUNE TOURMALET

Imperméable, bien chaude, confortable 
et légère, cette doudoune est une création 
élégante, raffinée et moderne; une association 
unique et novatrice de couleurs pour Dog 
French Touch. Fermeture ajustable par 
boutons pressions. Double épaisseur de 
ouate à la fois sur le ventre et sur le dos. Cette 
doudoune est très ajustée de façon à ne pas 
laisser passer l’air froid. Une petite ouverture 
sur le dos permet d’attacher la laisse au 
harnais du chien.

Idéal pour affronter un hiver froid et pour les 
promenades en montagne enneigée.

Tarif : 82,80 €

http://www.dogfrenchtouch.com/fr/impermeables-pour-chiens/25-impermeable-pour-chien-saint-malo.html
http://www.dogfrenchtouch.com/fr/marinieres-pour-chiens/23-mariniere-normandie-pour-chien.html
http://www.dogfrenchtouch.com/fr/manteaux-doudounes/29-doudoune-pour-chiens-tourmalet.html
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Marjorie ajoute :

« Mes vêtements s’adressent pour l’instant à des petits chiens pesants de 2,4 à 11 kg. Dans 
l’avenir, j’envisage de créer des tailles pour chiens plus grands. »

LE PULL LOSANGES

Pull léger pour chien en maille extensible, 
avec de l’élastane, pour bien épouser la 
forme du corps. Très pratique et léger. Sans 
ouverture, il s’enfile par la tête. Confortable, 
ce pull s’adapte parfaitement à toutes 
les morphologies. Coloris mûre, cerise, 
mandarine. Fabriqué en France.

Parfait pour les chiens frileux qui redoutent 
les courants d’air frais et les frimas de l’hiver !

LE PEIGNOIR ARC-EN-CIEL

Ce peignoir multicolore haut de gamme pour 
chien est à la fois doux, moelleux et très épais. 
Peignoir de forme très ample pour pouvoir 
facilement l’enfiler sur un chien mouillé. Se 
porte croisé et s’attache par une ceinture 
nouée sur le dos ou sous le ventre.

Ce peignoir est parfait pour sécher votre 
chien après un bain, après une promenade 
salissante ou bien sous la pluie. Ses couleurs 
chatoyantes apporteront un peu de joie et de 
gaieté à votre animal. Fabriqué en France.

LE DRAP DE BAIN ARC-EN-CIEL

Ce grand drap de bain multicolore haut de 
gamme est à la fois doux, moelleux et très 
épais. Il est assorti avec le peignoir arc-en-
ciel pour chien de notre marque, ils ont été 
fabriqués dans le même tissu.

Ce drap de bain convient à votre animal 
aussi bien qu’à son maître. Les enfants 
apprécient particulièrement de porter les 
mêmes couleurs que leur chien en peignoir. 
Eclatantes et chatoyantes, ses couleurs vous 
apporteront un peu de joie et de gaieté. 
Fabriqué en France. Taille unique : 90 x 150 cm.

Tarif : 40 € Tarif : 51,84 € Tarif : 36 €

http://www.dogfrenchtouch.com/fr/pulls-pour-chiens/41-pull-chien.html
http://www.dogfrenchtouch.com/fr/peignoirs-pour-chiens/27-peignoir-pour-chien.html
http://www.dogfrenchtouch.com/fr/draps-de-bain/28-draps-de-bain-chien.html
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Marjorie Bourdelais est titulaire d’un Doctorat en Histoire et 
Civilisations à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
(EHESS). Durant ses études, elle a vécu aux Etats-Unis durant deux 
ans et partout elle a fait le même constat : les Américains raffolent des 
vêtements pour chiens. Elle en voit à la Nouvelle-Orléans, à Miami, à 
Los Angeles, à New-York, à Tucson (Arizona)… Peu importe la ville 
ou l’État visité, la mode canine fait partie intégrante de la culture du 
« Nouveau Monde ».

De retour en France, Marjorie devient l’heureuse propriétaire d’un 
superbe Yorkshire. C’est donc tout naturellement qu’elle se lance dans 
la recherche de vêtements pour habiller son premier chien. Pourtant, 
elle ne trouve rien qui lui convienne.

Marjorie confie :

« J’ai été très déçue par ce qui m’était 
proposé dans la plupart des boutiques (en 
ligne ou non). Les vêtements étaient de 
mauvaise qualité, avec de gros logos hideux 
sur le dos, ou encore infantilisant trop le 
chien. Une horreur ! J’ai donc décidé de 
lancer ma propre collection de vêtements 
haut de gamme, entièrement fabriqués en 
France, avec des lignes chic et épurées. »

Marjorie commence par suivre une formation en stylisme afin de 
pouvoir dessiner ses propres croquis de vêtements pour chiens de 
manière professionnelle. Elle se lance ensuite dans la recherche de 
tissus nobles et d’ateliers de confections français acceptant de réaliser 
des vêtements pour chiens (tous ne le font pas !).

Il lui faudra ainsi près d’une année pour peaufiner son projet et lancer 
officiellement Dog French Touch en mars 2014.

Au vu du succès rencontré par sa collection de vêtements pour 
chiens, Dog French Touch ambitionne désormais de se développer à 
l’international et notamment dans les pays anglo-saxons.

PORTRAIT DE MARJORIE BOURDELAIS
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Il faut tout d’abord 
rendre hommage à 
Tonus, la mascotte de 
Dog French Touch. Cet 
attachant Yorkshire 
de 5,6 kg qui a inspiré 
la création de DFT 
et a fièrement porté 
les modèles taille M. 
Tonus est décédé en 
2016.

D o u n a  e s t  u n e 
merveilleuse Cavalier 
King Charles naine de 
4,8 kg. Elle porte une 
taille M.

T o u t e  m i g n o n n e , 
Babou est un modèle 
de rêve : cette Westie 
pèse un peu plus de 7 
kg et porte une taille L.

Sa nouvelle petite boule 
de bonheur appelée 
Miss B, est une petite 
chienne épagneule 
papillon de 2,5 kg qui 
va progressivement 
devenir la nouvelle 
m a s c o t t e  d e  D o g 
French Touch.

LA DREAM TEAM CANINE DE DOG FRENCH TOUCH
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : http://www.dogfrenchtouch.com/

 https://www.facebook.com/pages/Dog-French-Touch/639482772771833

 https://www.instagram.com/dog_french_touch/

 https://www.pinterest.fr/dogfrenchtouch/

CONTACT PRESSE

Marjorie Bourdelais

E-mail : dogfrenchtouch@sfr.fr

Tél : 06 78 29 30 10
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