
Le Sou Français, la 
marque d’accessoires 
de mode et de 
maroquinerie 
symbolisant l’élégance 
française, lance sa 
nouvelle collection

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



C’est grâce à sa grand-mère que Kilian 
Croguennec a eu l’idée de créer la marque Le 
Sou Français.

Un jour, elle a demandé à son petit-fils de lui 
trouver un bracelet pour sa pièce trouée, qui 
était jusqu’alors ornée d’un bout de ficelle et 
précieusement rangée dans sa boîte à bijoux. 
Elle savait qu’il lui trouverait le bracelet idéal 
qu’elle apprécierait porter et montrer.

Ce sou n’est autre que le dernier présent 
d’un père à sa fille, avant son départ pour 
le front de la Seconde Guerre mondiale. Il 
n’en revint malheureusement jamais et ce sou 
devint, pour cette jeune fille, un protecteur, un 
porte-bonheur et l’emblème de l’amour qui les 
unissait.

Plus qu’un bracelet, Kilian y voit un véritable 
symbole : symbole des valeurs, de l’histoire et 
de l’élégance françaises, et symbole d’amour 
et de transmission intergénérationnelle. C’est 
ainsi qu’il a décidé de créer Le Sou Français, 
la marque de référence des bracelets, colliers, 
porte-clés, et maroquinerie aux looks tendance, 
tous fabriqués dans son atelier des Landes à 
Hossegor.

Alors que les beaux jours arrivent à grands 
pas, Le Sou Français annonce une nouvelle 
collection !

https://www.lesoufrancais.fr/
https://www.lesoufrancais.fr/


LA MARQUE QUI DONNE 

UNE DEUXIÈME JEUNESSE AUX 
PIÈCES DE MONNAIE FRANÇAISES

Le Sou Français imagine ses produits autour de véritables pièces 
françaises anciennes manufacturées entre les années 1917 et 1939.

Ces pièces de monnaie, hommage à la grand-mère de Kilian 
Croguennec, confèrent un côté chic et vintage à des bijoux et 
accessoires résolument jeunes et modernes.

Les produits de Le Sou Français sont tous fabriqués intégralement 
en France. Mixtes et intergénérationnels, ils s’adressent à tous les 
amoureux des belles choses. Ils sont vendus sur le site internet de 
la marque ; ils sont livrés sous 48 à 72 heures, avec livraison offerte 
pour les bracelets, porte-clés et articles de maroquinerie. Mais vous 
pouvez les retrouver dans plus d’une centaine de points de ventes 
en France (Galeries Lafayette, BHV, Tour Eiffel…).

Tous les sous de Le Sou Français sont des pièces véritables, chinées 
en France. Certaines ont plus de 100 ans, et sont passées par les 
mains de milliers de personnes. Le temps ayant fait son effet, 
chaque pièce doit être restaurée minutieusement, à la main, pour 
lui donner un aspect neuf et uniforme. Dans certaines collections, 
les pièces sont teintées, plaquées argent ou or mat, mais elles ne 
sont jamais fabriquées.

Les autres matières utilisées par Le Sou Français font l’objet du 
même soin et de la même attention. Chaque mois, Kilian se rend 
ainsi dans une des dernières tanneries françaises pour sélectionner 
les plus belles peaux.

Le Sou Français adopte par ailleurs une démarche RSE en 
collaborant avec un ESAT (Établissement et Service d’Aide par 
le Travail) pour la confection de ses emballages, qui sont faits en 
carton recyclé.

LE CHARME 

DE L’AUTHENTIQUE

https://www.lesoufrancais.fr/


PETITE SÉLECTION DE PRODUITS 

SIGNÉS LE SOU FRANÇAIS

Bracelet Le Bandit
Le Bandit est un bracelet composé 
d’un cordon en paracorde bleu marine, 
blanc et rouge, et d’une pièce en 
finition argent.
Prix : 25 euros

Bracelet Le Scintillant Noir
Le Scintillant Noir est un bracelet noir 
aux accents dorés, orné d’une pièce de 5 
centimes datant du début du 20ème siècle.
Prix : 25 euros

https://www.lesoufrancais.fr/209-le-bandit-3770013722189.html
https://www.lesoufrancais.fr/194-le-scintillant-noir-3770013722011.html


Collier femme plaqué or
Ce collier met à l’honneur une pièce 
de 5, 10 ou 25 centimes, plaquée or 3 
microns. Il se décline en version longue, 
avec une chaîne de 70 centimètres, et 
en version courte, avec une chaîne de 
45 centimètres.
Prix : 70 euros pour le collier court

Porte-cartes Gaston Noir
Ce porte-cartes orné d’une pièce de 
monnaie, emblème de Le Sou Français, est 
fait en cuir de belle qualité. Il est doté de 
quatre fentes permettant de ranger des 
cartes de crédit.
Prix : 79 euros

Porte-clés Paracorde
Paracorde est une ligne de porte-clés 
composés d’un cordon et d’une pièce 
ancienne. Il se décline en 20 coloris 
différents.
Prix : 20 euros

https://www.lesoufrancais.fr/663-Collier-court-10-Cts-Or.html
https://www.lesoufrancais.fr/433-le-porte-cartes-Gaston-Noir.html
https://www.lesoufrancais.fr/76-camouflage.html


À PROPOS DE 

KILIAN CROGUENNEC, FONDATEUR 
DE LE SOU FRANÇAIS

Kilian Croguennec a 26 ans. Breton d’origine, il a grandi dans le 
commerce de ses parents, où il a appris les valeurs de la famille et 
du travail. Il a suivi des études d’architecte d’intérieur qu’il a vite 
abandonnées pour entrer dans la vie active.

Il travaille un temps en tant que visual merchandiser dans un 
grand concept store parisien, puis prend la décision de créer sa 
propre marque. Il trouve son inspiration dans son histoire familiale, 
et dans son précieux bracelet orné d’une pièce, identique à celui 
que sa grand-mère portait. Il s’établit en 2015 dans le sud-ouest, 
entre Hossegor et Biarritz, ouvre son premier atelier, et crée Le Sou 
Français.

Kilian souhaite continuer à développer la marque et à étoffer 
ses collections. En 2019, il a lancé une ligne de maroquinerie, qui 
compte aujourd’hui quatre modèles. D’autres sont en préparation. 
En 2020, la marque est montée en gamme, avec une collection de 
bijoux plaqués or.



POUR EN SAVOIR PLUS

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

 https://www.facebook.com/lesoufrancais/

 https://www.instagram.com/lesoufrancais/

 https://www.linkedin.com/in/kilian-croguennec-41bbb5108/

CONTACT PRESSE

Kilian Croguennec
Email : kilian@lesoufrancais.fr
Téléphone : 06 51 46 45 55
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