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Plus que jamais, le Made in France a le vent en 
poupe. Une étude récente réalisée par l’INSEE 
révèle par exemple que les 3/4 des Français sont 
prêts à payer plus cher pour acheter un produit 
fabriqué sur notre territoire (source). Un acte 
patriotique qui reflète aussi une appétence pour 
des produits de qualité et un réel soutien de nos 
savoir-faire.

Acheter français, c’est aussi promouvoir une 
autre vision du monde, plus éthique et plus 
responsable. Une approche singulière, un petit 
pas de côté, qui invite à redonner du sens à ce 
que l’on fait. L’Apéro de Gabin va encore plus loin 
en introduisant une dimension écologique forte, 
peu courante dans le secteur des accessoires de 
mode.

Se faire plaisir en s’offrant un beau bracelet 
design et tendance devient ainsi un geste citoyen 
qui préserve notre belle planète.

L’Apéro de Gabin, avec ses bracelets unisexes 
éco-responsables faits-main dans le Sud de 
la France, milite pour un changement des 
mentalités. Il valorise un art de vivre inspiré de la 
contre-culture « slow life ». Loin de la frénésie des 
achats compulsifs qui ne veulent rien dire, il met 
à l’honneur les valeurs emblématiques Françaises 
: le partage, les bons moments en famille et entre 
amis, la douceur de vivre...

Adrien Lavail et Maxime Faisy

Édito
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https://lejournaldeleco.fr/made-in-france-34-des-francais-prets-a-payer-plus-cher/
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LE BRACELET POUR VOUS ET VOS PROCHES
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Servir des apéros sous un soleil radieux au bord de mer ; retrouver 
ses amis qui tiennent une place particulière dans le cœur ou sa 
famille avec toutes les générations réunies ; vivre des moments 
heureux et conviviaux autour de discussions passionnées et des 
éclats de rires… Le Sud de la France est une terre de partage et 
d’authenticité. Un art de vivre singulier qui invite à oser prendre le 
temps, à renouer avec l’essentiel et à savourer pleinement chaque 
seconde.

Créé en 2018 par deux copains qui sont tombés dans la marmite 
des valeurs du Sud quand ils étaient petits, l’Apéro de Gabin 
propose des bracelets qui symbolisent cette philosophie de vie.

Bien plus qu’un bracelet : une philosophie de vie

Beaux, tendance, les bracelets proposés par l’Apéro de Gabin 
sont :

• Reconnaissables entre tous : les bandes de copains 
adorent affirmer leur appartenance à une communauté et 
les échanger à leur guise, tandis que les familles (grands-
parents, parents, enfants…) affichent ensemble une belle 
complicité

• Design  : leur look minimaliste est à la fois moderne et 
élégant

• Made in France : de l’idée jusqu’à leur conception, tous 
les bracelets sont fabriqués dans le Sud de la France

• Faits main : le traitement du bois et l’assemblage complet 
du bracelet sont entièrement réalisés à la main, garantissant 
ainsi un savoir-faire et une qualité au top

• Écologiques  : les bracelets sont en bois de chêne 
disposant du Label PEFC

• Accessibles à tous : les bracelets sont vendus 25 € TTC 
livraison incluse

... et en plus, ils ont la réputation d’attirer la chance ! Nous 
connaissons tous l’expression « Toucher du Bois ».

« Félicitations ! J’’adore le design !  Mon bracelet 
porte bonheur ! » 

Olivier Gelly, fondateur de Payote (avis Facebook)
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Une collection au design stylé et 
intemporel

La première collection de bracelets met l’accent sur deux symboles 
incontournables liés à la nature et à la mer : l’Ancre et le Pissenlit. 
Un choix qui ne doit rien au hasard !

Adrien Lavail et Maxime Faisy confirment :

« L’Ancre et le Pissenlit symbolisent les instants 
passés au bord de la mer et en montagne, le goût 
du voyage et de la liberté. »

Le cordage se décline en deux tailles (petit/grand) et plusieurs couleurs 
sont disponibles pour que chacun puisse porter le bracelet qui 
lui ressemble : bleu/blanc/rouge, noir, vert anglais, gris anthracite, 
bleu marine, bordeaux et doré, noir et gris, kaki, rouge, noir et 
argenté, jaune moutarde, rose poudré, bleu paon doré, bleu 
méditerranéen, bleu royal, orange fluo, jaune fluo, catalan...

Du « fait main » pour une 
qualité irréprochable

Chaque bracelet L’Apéro de Gabin est une pièce unique. 
Assemblage, façonnage et finition des éléments : toutes les étapes 
de la création sont en effet réalisées à la main dans les règles de l’art.

Les pièces de bois sont également poncées et traitées à la main 
pour leur donner une résistance au quotidien, y compris lors 
des baignades  ! Les bracelets de l’Apéro de Gabin sont bien 
évidemment conçus pour supporter l’eau salée.

Ce savoir-faire artisanal, porté par une réelle maîtrise technique et 
un sens du détail, est la meilleure garantie de qualité des produits 
L’Apéro de Gabin.

Un bracelet à offrir 
et à s’offrir
Selon l’option choisie, les 
bracelets sont présentés 
dans de beaux pochons 
ou de superbes coffrets en 
bois également fabriqués 
en France.
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Une fabrication éco-responsable 
pour préserver la Planète

La partie centrale des bracelets est conçue avec amour dans un 
très beau bois de Chêne disposant du Label PEFC.

Cette ONG internationale s’est fixée un double objectif :

• Garantir le respect des habitants de la forêt, mais aussi de ceux/
celles qui y travaillent et qui s’y promènent

• Pérenniser la ressource forestière afin de répondre aux besoins 
en bois, tant aujourd’hui que pour l’avenir.

La certification PEFC est née en 1999 avec le soutien d’associations 
de protection de la nature, des acteurs de la filière forêt-bois et des 
pouvoirs publics. Elle assure la promotion de la gestion durable 
de la forêt.

Les clients de L’Apéro de Gabin ont ainsi la garantie que le bois des 
bracelets est issu de sources responsables. Leur achat contribue 
donc à préserver la forêt (réserve de biodiversité, capteur de CO2 
et régulateur du climat…).
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Loin d’être un effet de mode, le choix du Made in France est avant 
tout une question de valeurs. Chaque achat que nous réalisons 
en tant que citoyens va en effet avoir un impact sur le monde qui 
nous entoure.

Dans le secteur de la mode (et des accessoires de mode), les 
conséquences liées au lieu de production sont encore plus 
flagrantes. Sous-traiter sa production à l’étranger a en effet un 
coût social, environnemental et humain non négligeable. En Chine, 
au Pakistan ou au Bangladesh, les produits de piètre qualité 
sont fabriqués dans des conditions déplorables, tant pour les 
travailleurs que pour la planète.

À contre-courant des pratiques actuelles, L’Apéro de Gabin tourne 
le dos au low cost et au « vite fait, mal fait ». La jeune pousse ne 
se contente pas d’ailleurs d’une production « Made in France » : 
elle s’engage aussi à fabriquer ses bracelets localement, dans ses 
ateliers situés en plein cœur des terres catalanes.

L’appellation «Made In France» ne suffit pas pour  L’Apéro de 
Gabin, qui souhaite aller plus loin dans sa démarche. Actuellement, 
la jeune pousse recherche un fabricant français pour réaliser ses 
pitons en inox.

Une implication qui dynamise le tissu économique local, soutient 
l’économie française, et permet d’anticiper une évolution éthique 
de l’entreprise  : lors des futurs recrutements, le respect des 
« petites mains » qui fabriqueront les bracelets sera toujours une 
priorité.

Un engagement riche de sens : le Made in France
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NOUVEL AMBASSADEUR DU « SLOW LIFE » ET DU MADE IN FRANCE
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L’histoire d’Adrien et de Maxime est celle de deux amis d’enfance 
originaires de Perpignan. S’ils se perdent un peu de vue pendant 
leurs études, ils se retrouvent plus tard, lorsqu’ils ont tous les deux 
lancés leurs propres projets professionnels.

Comme tous les gens du Sud, Adrien et Maxime sont 
profondément amoureux de leur région. Ils aiment profiter de 
la vie en extérieur, des soirées interminables au bord de la mer 
Méditerranée, entourés de leurs amis et de leur famille. Tout le 
monde rit, parle fort, ... et savoure le plaisir d’être ensemble, tout 
simplement.

Adrien et Maxime soulignent à l’unisson :

«  Cet art de vivre, on ne l’échangerait pour rien au 
monde ! Nous vibrons pour nos familles, nos amis, 
et tous ces petits riens qui donnent de la saveur à 
l’existence. »

En mars 2018, alors qu’ils se séparent de leur compagne à 15 
jours d’intervalle, les deux amis traversent cette épreuve ensemble. 
Loin de se morfondre, Maxime et Adrien préfèrent transformer 
ce moment douloureux en création positive et fédératrice. Ils 
décident de créer ensemble un objet qui va représenter les valeurs 
importantes à leurs yeux…

En juillet 2018, ils ont LE déclic : pourquoi ne pas fabriquer un 
bracelet porte-bonheur éthique, écologique et design  ? Le concept 
« L’Apéro de Gabin » venait de naître !

À propos d’Adrien Lavail et de Maxime Faisy
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En juillet 2018, Adrien Lavail et Maxime Faisy ont l’idée du concept 
« L’Apéro de Gabin », un bracelet qui reflète leurs valeurs.

Pourquoi ce nom ? « L’apéro » est un clin d’œil à cet instant 
privilégié et festif, emblématique de la France, que tout le monde 
apprécie. Quant à « Gabin », il s’agit tout simplement du prénom du 
fils d’Adrien. Il incarne la transmission père-fils, l’esprit de famille, 
l’appartenance à un clan et à une communauté.

Mais de l’idée à la réalisation du projet, il y a eu beaucoup de travail 
et d’étapes ! Adrien et Maxime décident rapidement de s’orienter 
vers le bois comme élément central du bracelet, car ce matériau 
noble, à la fois fort et naturel, incarne parfaitement l’authenticité 
de leur philosophie de vie.

Ils font réaliser de nombreux prototypes, modifient et améliorent 
le design…

En avril 2019, ils font appel au financement participatif pour 
pouvoir créer leur site internet. Le succès de cette levée de fonds 
lancée sur Ulule dépasse toutes leurs espérances : alors qu’ils 
visent 150 préventes, ils en réalisent 212 et atteignent donc leur 
objectif à 141 %.

L’Apéro de Gabin a des projets plein la tête et notamment le 
lancement d’une autre gamme de bracelets « Premium ».

La genèse d’un concept 
« Made in Sud de la France »



Pour en savoir plus

Site web : https://laperodegabin.fr

 https://www.facebook.com/LApéro-de-Gabin-253765372191351/

 https://www.instagram.com/laperodegabin/

Contact presse

Adrien Lavail - Tél. : 06 27 78 38 21 (en priorité)

Maxime Faisy - Tél. : 06 87 38 76 44

E-mail : contact@laperodegabin.fr
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