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Tous les ans, le printemps annonce le 
retour des beaux jours et des événements 
importants de la vie : mariages, naissances, 
fête des mères, fête des pères, réussite aux 
examens… C’est aussi la période de l’année 
où l’on célèbre le plus de baptêmes et de 
communions.

Depuis 2006, Marmottine accompagne ses 
clients dans le choix de bijoux personnalisés 
à offr ir  aux baptisés et aux jeunes 
communiants.

Spécialiste des bijoux made in France, la 
marque propose un large choix de bijoux 
de créateurs, dans une ligne créatrice très 
tendance, qui détonne avec l’offre classique 
en boutique.

https://www.marmottine.fr/


Depuis 14 ans, Marmottine.fr accompagne ses clients 
dans le choix de bijoux personnalisés à offrir à l’occasion 
des événements importants de la vie. A l’heure où de 
nombreux secteurs de l’économie cèdent aux sirènes de 
la décentralisation des sites de production à l’étranger, 
la marque va à l’encontre de ces principes et se bat pour 
distribuer des bijoux made in France, preuve que l’on peut 
encore créer et produire en France des bijoux de qualité à 
des prix abordables.

La marque, créée en 2006, s’est imposée en quelques années 
par son sérieux et son savoir-faire : première boutique en 
ligne de bijoux de créateurs made in France, plébiscitée par 
ses clients pour son offre de bijoux personnalisés, référencée 
dans les premiers résultats de Google pour les cadeaux de 
naissance et de baptême…

MARMOTTINE :
Des bijoux « Made in France » uniques et originaux

Avec Marmottine, en quelques clics, les internautes 
peuvent :
• Craquer pour une création originale, signée par un 

créateur français ;
• Offrir un bijou tendance et l’adresser à la personne 

de leur choix avec un message personnel ;
• Réaliser leur propre création en personnalisant un 

modèle ;
• Commander en toute sécurité, sans se déplacer, 

des cadeaux originaux pour toutes les occasions.



Depuis 2006, Marmottine a réussi le pari fou de distribuer 
les valeurs montantes de la bijouterie fantaisie haut de 
gamme. Les marques La Fée Galipette, Loupidou, Mikado 
et Petits Trésors étaient encore inconnues du grand public 
quand leur collaboration avec Marmottine a démarré.

Plus récemment, ce sont des jeunes marques prometteuses 
comme Je T’Ador, JDL Création et LaFaMi qui lui confient 
leur distribution sur le web. Enfin, de grandes marques de 
joaillerie ont rejoint la boutique telles que Augis (groupe 
Arthus Bertrand) et la Monnaie de Paris.

MARMOTTINE,
Véritable dénicheur de talents

Le baptême et la communion sont l’occasion, pour le 
parrain ou la marraine, de faire un cadeau personnalisé, 
de transmettre un message que le ou la filleul(e) gardera 
longtemps. Ces deux événements sont souvent l’occasion 
des premières fois en matière de bijou : première montre, 
premier diamant, première perle… c’est le « premier vrai 
bijou » qui restera toute la vie.

Fini les bijoux de baptême classiques avec, par exemple, des 
gourmettes aux plaques rectangulaires et aux chaînes fines, 
que l’on n’ose même pas porter de peur de les casser ! Les 
bijoux pour ce type d’événements doivent être faciles à porter 
au quotidien et résistants aux chocs !

En outre, si les puristes continuent d’opter pour des médailles 
à l’effigie du Christ, de la Vierge ou d’un Saint, bon nombre 
de parrains et marraines se tournent désormais vers des 
médailles à caractère laïque, plus aisées à porter en toutes 
circonstances.

Pour les ados communiants, l’objectif est double : lui offrir 
à la fois un bijou de qualité, à l’esthétisme soigné, et 
contemporain pour rester tendance.

DES CADEAUX
Pour les événements importants de la vie



Les personnes en quête d’un bijou unique et personnalisé 
pour un événement particulier (naissance, baptême, 
communion…) vont adorer les produits suivants.

BAPTÊMES ET COMMUNIONS 2020 :
Aperçu des grandes tendances chez Marmottine

MÉDAILLE LUCAS JE T’ADOR
Cette médaille de cou en or représente un arbre de vie 
fin et délicat. Il s’agit d’une idée de cadeau originale et très 
tendance, qui conviendra aussi bien à un tout petit qu’à un 
adulte, l’arbre de vie étant devenu un symbole de sagesse 
très apprécié.

GOURMETTE ETOILE FILANTE JE T’ADOR
La gourmette étoile filante en or de la marque Je T’Ador 
(bijoutier spécialisé dans les bijoux pour enfants) est 
disponible sur chaîne ou sur cordon.

BRACELET I AM A BOY EN 
ARGENT MIKADO
Grand classique des bijoux 
Mikado, le bracelet I am 
a boy en argent est une 
interprétation moderne de 
la gourmette de baptême 
classique. Son nuancier de 
15 couleurs lumineuses et 
son choix de 5 typographies 
originales permettent de 
personnaliser la gourmette 
avec la gravure de son 
choix !



BRACELET CUIR HIP HOP 
MIKADO
Le bracelet Hip Hop de 
Mikado est un bracelet 
e n  c u i r  e t  a r g e n t 
personnalisable, évolutif 
et adapté aux poignets 
des enfants comme des 
adolescents. Réalisé dans 
des matériaux nobles dans 
le respect des traditions 
de la joaillerie française, 
c’est une idée de cadeau 
originale et tendance pour 
un jeune à l’occasion de 
sa communion, de son 
anniversaire ou de Noël.

MÉDAILLE PETIT PRINCE SUR SA PLANÈTE LA MONNAIE 
DE PARIS
La fameuse médaille représentant le Petit Prince sur sa 
planète est disponible en argent et en or jaune. Pour faire 
un cadeau de baptême ou pour fêter un anniversaire, il faut 
miser sur ce grand classique de La Monnaie de Paris, qui est 
également une grande maison de joaillerie.



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.

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.

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.

À PROPOS DE 
Françoise Callin, la créatrice de Marmottine

« 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. »

FRANÇOISE

14 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.
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Site Internet : https://www.marmottine.fr/

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

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

 https://www.linkedin.com/in/francoise-callin/

CONTACT PRESSE

Françoise CALLIN
Mail : presse@marmottine.fr

Tel : 01 70 04 04 38

https://www.marmottine.fr/
https://www.facebook.com/marmottine.fr/
https://www.instagram.com/marmottine_officiel/
https://www.linkedin.com/in/francoise-callin/
mailto:presse@marmottine.fr

