
Chez Florence, la marque de vêtements pour enfants,
sort sa collection été 100% biologique

À l’occasion de la sortie de sa collection été 2018, la marque de vêtements biologiques Chez Florence,
destinée aux enfants de 0 à 8 ans, renforce son engagement éco responsable avec sa nouvelle identité visuelle.

https://chezflorence.com/


Un engagement fort dans le développement durable
On observe une véritable prise de conscience des consommateurs français 
dans la nécessité de consommer mieux. Selon l’étude ETHICITY 2016 de 
Greenflex, acheter des vêtements fabriqués de manière éco responsable 
devient un engagement important pour les consommateurs.

Ce sont également les valeurs de Florence, qui propose des vêtements 
uniquement issus de la culture biologique et fabriqués en France :

Rien n’est plus important pour nous que le 
bien-être de nos enfants et de la planète, c’est 
pourquoi nous encourageons les savoir-faire 
locaux réduisant ainsi l’empreinte écologique 
liée au transport.  

D’ailleurs, le site web Chez Florence propose exclusivement des vêtements 
pour enfants fabriqués à partir de tissus organiques certifiés GOTS pour 
garantir la qualité et la durabilité.

Qu’est-ce que la norme GOTS ?

Les tissus certifiés GOTS (Global Organic Textile Standard) doivent répondre 
à des critères environnementaux et sociaux.  Ils nécessitent moins d’eau que 
les tissus conventionnels. Le coton est cultivé sans pesticides, sans OGM ni 
engrais chimiques.

Les tissus sont également teints avec des produits biodégradables et sans 
métaux lourds. « Ils sont non toxiques et non allergéniques, ce qui est un 
critère très important pour nous, d’autant plus que notre gamme de vêtements 
s’adresse à des enfants. » Enfin, le label GOTS respecte également les conditions 
de travail et les rémunérations des intervenants dans la fabrication des tissus.

Une nouvelle identité visuelle

Pour affirmer son engagement éco-responsable l’identité visuelle a été 
retravaillée : Florence a apposé une fleur de coton bio à son logo et le sous-
titre « Mode Enfant Bio Fabrication Française » reflétant la volonté de la marque 
de proposer des vêtements en adéquation avec ses valeurs tant sur le plan 
écologique qu’éthique.



Une collection été 2018 toute en légèreté et 100 % bio
La collection été 2018, est composée de nombreux modèles de chemises, 
pantalons, robes, jupes, pyjamas, ou encore vestes qu’il est facile d’associer 
pour composer une tenue élégante.

On retrouve dans ses lignes et ses imprimés le traditionnel chic français. Une 
collection à la fois intemporelle et moderne.

Par ailleurs, le site Chez Florence propose de nombreux accessoires comme 
des sorties de bains, des peignoirs ou encore des carrés à langer. L’idéal pour 
trouver un vaste choix de cadeaux de naissance. 



Un vêtement acheté, un arbre planté
L’engagement du site Chez Florence pour l’environnement est tel que la 
marque s’est engagée dans la reforestation de la planète.

Florence explique :

Pour chaque vêtement acheté, un arbre est 
planté en France, au Sénégal, au Pérou ou à 
Haïti.  

Les clients de Chez Florence contribuent ainsi de manière active à la 
reforestation participative qui permet à chacun d’agir pour le climat, la 
biodiversité et pour améliorer les conditions de vie des populations en 
difficulté.

C’est en 2005, que Florence créatrice et couturière passionnée, a créé sa 
marque Chez Florence, dédiée aux enfants de 0 à 8 ans. Elle ouvre alors une 
boutique à Paris au cœur de Saint-Germain-des-Prés puis, en 2011, part dans 
le Loir-et-Cher pour être au plus près des fabricants locaux et développe sa 
boutique en ligne http://www.chezflorence.com.

Voulant s’engager fortement dans les valeurs qui lui sont chères, depuis deux 
ans la créatrice a fait le choix de proposer uniquement des vêtements créés 
à partir de tissus d’origine naturelle afin de respecter l’environnement et les 
enfants qui les portent.

Après la sortie de sa collection d’été, Chez Florence dévoilera une nouvelle 
collection de tissus exclusifs, elle aussi en accord avec les valeurs de la marque.

La création de Chez Florence
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