
Marmottine : la première boutique en ligne de bijoux 

de créateurs made in France 

Le Made in France représente près de 39 000 emplois et génère un chiffre d'affaires 
de 7,2 milliards d'euros. 

Nos compatriotes sont ainsi 75% à estimer que les produits fabriqués dans notre 
beau pays sont de meilleure qualité (source : Ifop, 2017). S'ils achètent français, 
c'est aussi pour soutenir le tissu économique local, rémunérer la main d'oeuvre au 
juste prix, et contribuer à protéger la planète en supprimant les transports inutiles. 

Ils veulent revenir à des achats qui ont du sens et de l'éthique, et valoriser nos 
savoir-faire locaux. Alors que la France a une réputation d'excellence dans le 
monde entier pour la créativité et la maîtrise technique de ses artisans passionnés, 
pourquoi faire fabriquer ailleurs ce qui peut être (mieux) produit ici ? 

Dans le domaine de la bijouterie et de la joaillerie, la France regorge de talents 
qui gagnent à être connus. Pour les découvrir, il y a un site 
incontournable :  Marmottine, la première boutique en ligne de bijoux de 
créateurs made in France. 

Des grandes marques reconnues (AUGIS, LA MONNAIE DE PARIS)  jusqu'aux  valeurs 
montantes de la bijouterie joaillerie française (MIKADO, LA FEE GALIPETTE, 
POINCON 22, ILADO…), Marmottine propose un large choix de bijoux à personnaliser 
pour les enfants, les femmes et les hommes. 

En prime, les tarifs sont très très très attractifs ! Alors pour mettre du "waow" 
dans les yeux et dans le cœur de tous, Marmottine dévoile une petite sélection 
d'idées cadeaux de Noël originaux et tendance. 
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Marmottine, la première boutique en ligne de bijoux de créateurs 
made in France 

Depuis 12 ans, Marmottine s'est imposée comme le dénicheur de talents de 
référence dans le domaine de la bijouterie et de la joaillerie. 

Un large choix de colliers, pendentifs, bracelets, montres, boucles d'oreilles, 
pendentifs, sautoirs, ... sont ainsi proposés aux femmes, hommes et enfants. 

Les clients sont unanimes concernant la qualité des bijoux et la créativité des 
créateurs sélectionnés par Marmottine. La plateforme obtient une note de 4,5/5 
avec près de 800 avis clients récoltés par la plateforme Trustpilot. 

 

Pour Françoise Callin, la fondatrice, ce succès vient récompenser l'engagement de 
son entreprise en faveur du Made In France. 

Elle souligne : 

«  l’heure où de nombreux secteurs de l’économie cèdent aux sirènes de la 

décentralisation des sites de production à l’étranger, nous nous battons au 
quotidien pour distribuer les plus beaux bijoux Made in France. Nous 
prouvons ainsi tous les jours qu'il est possible de créer et de produire en 
France des bijoux de qualité à des prix abordables ! » 

Les produits cultes de Marmottine : les bijoux ultra-personnalisés 

Garder la trace d'un moment magique, revendiquer une émotion, porter sur soi la 
force d'un lien  ou d'un souvenir précieux... la personnalisation apporte une touche 
unique pour se créer des bijoux véritablement sur-mesure. 
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Marmottine propose de laisser libre cours à son imagination et à ses envies du 
moment en offrant une large gamme de personnalisation, des plus classiques 
jusqu'aux plus originales : gravure d'un texte, d’une empreinte, d’un dessin, 
pendentif sur mesure reproduisant une famille… 

 

 

 

Marmottine, c'est aussi... 

Un choix de bijoux originaux 

Marmottine propose les plus belles marques de bijoux françaises : déjà réputées ou 
très prometteuses, toutes incarnent le meilleur du savoir-faire hexagonal. 

Pour tous ceux/celles qui sont à la recherche d'un bijou vraiment original, il y a 
aussi des marques très confidentielles qu'ils ne retrouveront pas ailleurs. 
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Et s'il y a toute une gamme de bijoux à personnaliser, Marmottine propose aussi des 
modèles sans personnalisation : des montres, des colliers, des bracelets... 

 

Un accueil chaleureux et un accompagnement sur-mesure 

Grâce à sa taille humaine, Marmottine sort du lot en faisant la part belle aux 
relations humaines. 

A contre-courant des pratiques des boutiques en ligne, son équipe est à l'écoute et 
s'implique pour conseiller les client(e)s à la recherche du bijoux idéal. 

 

Il suffit de téléphoner ou d'envoyer un email pour obtenir des réponses précises à 
toutes ses questions. 
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Françoise Callin confirme : 

« Acheter un bijoux n'est jamais un acte anodin, surtout lorsqu'il s'agit de 
l'offrir à quelqu'un que l'on aime. Ils vont aussi constituer des souvenirs 
intemporels d'événements qui marquent une vie : une naissance, un 
baptême, un mariage... Nous aidons donc nos client(e)s à faire le bon choix 
pour que leur expérience d'achat soit toujours positive. » 

Les bonnes idées cadeaux pour Noël  : Zoom sur une petite 
collection de bijoux incontournables 

Pour les enfants 

Le bracelet cordon petite fille ou petit garçon / Loupidou 

 

La médaille en argent, qui représente une petite fille ou un petit garçon, est 
personnalisable avec une gravure. Le cordon est proposé dans 17 coloris différents. 

Tarif : à partir de 35 euros. 
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Le pendentif mini-jeton pour filles et garçons / Petits Trésors 

 

Pour enfants et adolescents. Ce pendentif plaqué or peut être gravé au recto et au 
verso. 

Tarif : 52 € avec la chaîne de 42 cm / 57 € avec la chaîne de 45 cm 

Pour les femmes 

La bague Rainbow argent / Rosset Gaulejac 

 

Bague en argent ornée de 8 saphirs de couleurs différentes. Elle peut être 
personnalisée en changeant la couleur des saphirs. 

Tarif : 290 € 
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Le collier avec une médaille perlée / Petits Trésors 

 

Plaqué or, ce collier plaqué or terriblement romantique est à personnaliser avec la 
gravure de son choix. 

Tarif  : 87 € 

Pour les hommes 

Les boutons de manchette avec empreintes 

 

Boutons de manchettes en argent 925 rhodié, à graver avec une empreinte digitale, 
une empreinte de main, un dessin d'enfant, un mot doux, un logo... En option, il 
est possible de rajouter 1 ou 2 saphirs. 

Tarif : 182 € 
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Le bracelet perle / Petits Trésors 

 

Très tendance, ce bracelet en perles (agates et oeil de tigre) est à personnaliser en 
rajoutant un prénom ou un message sur sa plaque en acier inoxydable. 

Tarif : 37 € 

A propos de Françoise CALLIN, la créatrice de Marmottine 

Françoise CALLIN a exercé durant plus de 15 
ans en entreprise, dans l’organisation et la 
communication de grands groupes 
internationaux. 

En 2006, elle a eu l'idée de créer Marmottine 
après avoir constaté à quel point il était 
difficile de trouver des bijoux créatifs de 
qualité dans le commerce. 

Françoise confie : 

« Les créateurs originaux étaient quasiment 
introuvables et encore plus les créateurs 
français ! Un comble quand on sait à quel 
point notre beau pays fourmille de talents, 
encore méconnus, ayant un réel savoir-
faire. » 

Bien décidée à promouvoir la création 
française en bijouterie joaillerie, elle lance 

alors Marmottine et commence par réaliser des ventes privées au domicile de ses 
clientes. Emballées par le concept, ce sont elles qui lui demandent d'aller plus loin 
en ouvrant une boutique en ligne. 
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En 2007, Marmottine.fr, le premier site de créateurs de bijoux "Made in France", 
est officiellement lancé. Le succès est immédiat ! Son développement est très 
rapide et la presse, les influenceurs et les clients accueillent très chaleureusement 
ce projet. 

12 ans plus tard, Marmottine.fr expédie dans le monde entier les plus belles 
marques de bijoux françaises. Cette belle entreprise à taille humaine poursuit sa 
croissance maîtrisée avec des résultats encourageants (très bon référencement 
naturel sur le web, excellent taux de satisfaction client). 

Aujourd’hui, Marmottine ambitionne de devenir la référence en matière de bijoux 
personnalisés sur Internet, pour faire des cadeaux à des enfants comme à des 
mamans. Dans les tuyaux, il y a également un nouveau projet très attendu : la 
création de sa propre ligne de bijoux. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.marmottine.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/marmottine.fr 

Instagram : https://www.instagram.com/marmottine_officiel/ 

Contact Presse 

Françoise CALLIN 

E-mail : presse@marmottine.fr 

Tel : 01 70 04 04 38 
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