
La mode canine se met aux médailles Made 
in France avec Le Coin des Animaux 

 
 

L'une des craintes principales lorsqu'on possède un animal de compagnie, c'est qu'il se 
perde, ne retrouve plus le chemin de la maison ou qu'il soit victime d'un accident. 

 

C'est pour faire en sorte que plus aucun animal ne soit perdu que Marie Cordié a créé Le 
Coin des Animaux, un site internet proposant une large variété de médailles gravées et 

personnalisées pour identifier les chiens et les chats. 
 

 
 

Une solution d'identification rapide, esthétique.... 
 

 
 
La médaille est en effet un moyen d'identifier son chien ou son chat facilement, en cas 
de perte, de fugue ou d'accident. 
Dans cette optique, Marie propose trois tailles de médailles adaptées au gabarit de 
l'animal. 
 

Elle précise : 
 

Les informations choisies par le propriétaire sont gravées sur la médaille, que ce 
soit son numéro de téléphone, son adresse ou le nom de l'animal. 
Complémentaires à une identification par puce électronique, les 
médailles restent la seule identification visible par tous et rapide. 

http://www.le-coin-des-animaux.fr/


… et Made in France 
 

 
 

Afin de garantir une fabrication de qualité, Marie a lancé sa gamme de médailles Made in 
France, dont une aux couleurs des régions françaises. 
 

Marie Cordié commente : 
 

S'adressant exclusivement aux chiens, cette gamme permet une identification 
encore plus facile de l'animal, tout en mettant en valeur l'artisanat français. 
Avec des créations aussi pratiques qu'esthétiques, Marie poursuit l'objectif de 
proposer un accessoire de mode utile aux animaux ainsi qu'à leurs propriétaires. 

 
 

Zoom sur la collection Made in France 
 
Les créations de la collection Made in France sont conçues dans l'atelier de Marie, en 
région nantaise, et permettent de promouvoir la fabrication française. 
 

 



Elle souligne : 
 

Cette collection me permet de créer et développer mes modèles. Je recouvre 
chaque médaille avec de la résine pour protéger le motif et j'effectue la 
gravure, au dos de la médaille. Ma collection est donc artisanale et me permet 
de promouvoir la fabrication française ! 

 
 
Une gamme "Régions de France", avec l'ensemble des drapeaux de chaque région 
française et d'Outre-mer, complète par ailleurs cette collection. 
 

 
 
De même, Marie a eu la chance de pouvoir mettre en valeur les personnages Boule & Bill 
sur ses médailles, après avoir obtenu les droits dérivés de la licence Boule & Bill, auprès 
de Mediatoon Licensing, afin de créer des médailles à leur effigie. 
 
 

 
 



A propos de Marie Cordié 
 
Jeune entrepreneure de 27 ans, Marie a créé le salon de toilettage "Toutou-Matou", près 
de Nantes, à l'âge de 18 ans. 
 

Mais après avoir développé son activité 
pendant cinq ans et réussi à attirer une 
clientèle fidèle, elle vend son salon pour 
des raisons de santé, comme elle 
témoigne : 
J'ai été touchée par des problèmes de 
santé dus à mon activité, le syndrome du 
canal carpien. Ne pouvant plus exercer 
mon activité, j'ai dû me résoudre à 
vendre mon salon de toilettage en 2013. 
 

Néanmoins désireuse de continuer à 
travailler dans le domaine animalier, elle 
se reconvertit et crée "Le Coin des 
Animaux" avec l'ambition de proposer des 
accessoires de mode mais surtout des produits utiles pour nos amis à quatre pattes, à 
savoir les médailles à graver. 
 

Si les chiens sont gâtés avec la collection Made in France, les chats ne sont pas en reste 
grâce à la collection "Fantaisie et Basic" ou la collection "Swarovski -Paillettes", 
disponibles sur le site. 
Sensible à la cause animale, Marie est engagée dans la protection animale et est 
notamment bénévole à l’association L214. 
Elle ajoute : « J'ai réussi à conjuguer mes convictions personnelles et mon métier. J'ai 
d'ailleurs mis en place un partenariat pour aider les associations. Le Coin des Animaux 
est ainsi partenaire de 130 associations de protection animale. » 
 

Démarche qui se traduit dans les faits par 1 € reversé à un refuge ou à une association de 
protection animale pour chaque médaille commandée. 
 

En savoir plus 
 
Site internet : http://le-coin-des-
animaux.fr/medaille-modele-os.html 
 

Facebook : 
http://www.facebook.com/LeCoindesAnimaux 
 

Twitter : http://twitter.com/medaille_chien 
 

Pinterest : https://fr.pinterest.com/medaillechien 
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