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La crise sanitaire a éveillé les consciences et 
profondément changé les comportements 
d’achat des consommateurs. Même au 
sommet de l’État, les dirigeants condamnent 
la dépendance économique de la France vis-
à-vis de pays étrangers, principalement de 
l’Asie.

Ainsi, de plus en plus, les unités de production 
sont relocalisées dans l’Hexagone. Et la 
consommation suit : les consommateurs 
boudent la fast-fashion, les circuits courts 
s’organisent, et l’achat local et responsable 
s’impose.

Le Made in France n’a jamais été aussi à la 
mode.

La bijouterie en ligne Marmottine.fr n’a pas 
attendu cette prise de conscience pour 
adopter le Made in France. Depuis 14 ans, elle 
propose uniquement des bijoux de créateurs 
fabriqués en France. C’est donc une adresse 
incontournable pour toutes celles et ceux 
qui recherchent des cadeaux de Noël tout 
aussi jolis que responsables, qui dynamisent 
l’économie locale tout en faisant très plaisir.

https://www.marmottine.fr/
https://www.marmottine.fr/16-noel


On pourrait penser qu’acheter en ligne est impersonnel 
et dénué de contact humain. Chez Marmottine, il n’en est 
rien ! Françoise et son équipe sont à l’écoute et assument 
pleinement leur rôle de conseil. « C’est particulièrement 
précieux pour des client·es qui achètent des bijoux pour la 
plupart destinés à faire des cadeaux pour des événements 
importants, comme les naissances, baptêmes et mariages », 
précise la créatrice de la boutique.

Marmottine met donc un point d’honneur à assurer la 
satisfaction de sa clientèle. L’équipe du site maintient un 
contact chaleureux avec les client-es, en répondant à 
toutes leurs questions par téléphone ou par email, et en les 
conseillant sur l’achat de bijoux personnalisés.

UNE ENTREPRISE
à taille humaine

La bijouterie en ligne Marmottine a été créée en 2006 
par Françoise Callin ; elle propose des bijoux sur-mesure, 
personnalisés, qui font des cadeaux idéaux pour les 
événements importants de la vie.

Véritable détectrice de talents, Marmottine distribue des 
marques de créateurs exclusivement Made in France. Elle 
propose ainsi des marques incontournables, comme Augis, 
La Monnaie de Paris et Loupidou, mais aussi des marques 
confidentielles et des valeurs montantes de la bijouterie-
joaillerie française, comme Mikado, La Fée Galipette et Ilado.

Comme Marmottine travaille avec une grande variété 
de marques, les internautes ont un choix important : 
« certaines marques sont encore confidentielles, ce qui 
permet aux clients d’acheter un bijou vraiment original, 
qu’ils ne retrouveront pas ailleurs », précise la fondatrice de 
la boutique en ligne.

Les types de personnalisation proposés vont des plus 
classiques, comme la gravure d’un texte ou d’un dessin, aux 
plus inhabituels, avec la gravure d’une empreinte digitale 
ou d’une empreinte de main de bébé, ou la réalisation d’un 
pendentif sur mesure représentant une famille.

LE SPÉCIALISTE
des bijoux personnalisés

https://www.marmottine.fr/


À l’heure où de nombreux secteurs de l’économie cèdent 
aux sirènes de la décentralisation des sites de production 
à l’étranger, marmottine.fr se bat pour distribuer des 
bijoux fabriqués localement. « C’est la preuve que l’on peut 
encore créer et produire en France des bijoux de qualité à 
des prix abordables », se réjouit Françoise Callin. Les clients 
de Marmottine sont très sensibles à cette démarche, et 
disent que c’est, pour eux, un véritable critère de décision 
d’achat.

UN ENGAGEMENT FORT
pour le savoir-faire hexagonal

La plupart des régions de France sont 
représentées sur la boutique en ligne :

• Les Hauts-de-France : FlowersForZoé, Les 
Empreintes

• Île-de-France : Monnaie de Paris, Ilado

• Centre-Val-de-Loire : Augis

• Bretagne : Mon petit poids

• Auvergne-Rhône-Alpes : Petits trésors, La Fée 
Galipette, Je t’ador, Loupidou

• Provence-Alpes-Côte d’Azur : Mikado, My first 
Diamond

En quelques années à peine, Marmottine s’est imposée 
comme une valeur sûre, par son sérieux et son savoir-faire :

C’est la première boutique en ligne de bijoux de créateurs 
made in France ;
• Elle est plébiscitée par ses clients pour son offre de bijoux 

personnalisés ;
• Elle est référencée dans les premiers résultats de Google 

pour les cadeaux de naissance et de baptême ;
• Elle affiche un excellent taux de satisfaction client. Les 

avis clients collectés par la plateforme Trustpilot sont 
unanimes : sur 862 avis, Marmottine est noté 4.7 sur 5.

MARMOTTINE : LA RÉFÉRENCE
de la bijouterie-joaillerie sur le web depuis 2006

http://marmottine.fr/


Voici une petite sélection de cadeaux de Noël pour 
enfants, femmes et hommes, avec des bijoux à moins de 
50, 100 et 200 euros :

PETITE SÉLECTION DE CADEAUX DE NOËL
personnalisés pour toute la famille !

POUR LES KIDS

BRACELET LIBERTY MÉDAILLE 
PERSONNALISÉE, 35 €

BRACELET CORDON 
MÉDAILLE FILLETTE EN OR 9 
CARATS, 89 €

MÉDAILLE ARBRE DE VIE EN 
OR JAUNE 18 CARATS, 177 €

POUR ELLE

BRACELET CORDON 
MÉDAILLE ARGENT À 
GRAVER, 35 €

PENDENTIF ARGENT 
PERSONNALISÉ EMPREINTE 
DIGITALE, 99 €

SAUTOIR MON PETITS POIDS 
PERSONNALISÉ PLAQUÉ OR, 
149 €

https://www.marmottine.fr/bracelets-liberty/2174-bracelet-liberty-cordon-kids-medaille-plaque-or.html
https://www.marmottine.fr/bracelets-liberty/2174-bracelet-liberty-cordon-kids-medaille-plaque-or.html
https://www.marmottine.fr/collection-nature/1759-la-fee-galipette-bracelet-cordon-maline-or-jaune-9-carats.html
https://www.marmottine.fr/collection-nature/1759-la-fee-galipette-bracelet-cordon-maline-or-jaune-9-carats.html
https://www.marmottine.fr/collection-nature/1759-la-fee-galipette-bracelet-cordon-maline-or-jaune-9-carats.html
https://www.marmottine.fr/medailles-ajourees/1673-augis-medaille-arbre-de-vie-ajoure-or-jaune-18-carats.html
https://www.marmottine.fr/medailles-ajourees/1673-augis-medaille-arbre-de-vie-ajoure-or-jaune-18-carats.html
https://www.marmottine.fr/bracelets-cordon/2030-bracelet-femme-a-graver-le-chic-argent-petits-tresors.html
https://www.marmottine.fr/bracelets-cordon/2030-bracelet-femme-a-graver-le-chic-argent-petits-tresors.html
https://www.marmottine.fr/bracelets-cordon/2030-bracelet-femme-a-graver-le-chic-argent-petits-tresors.html
https://www.marmottine.fr/pastille/1313-les-empreintes-pendentif-pastille-argent-trou-coeur-sur-cordon.html
https://www.marmottine.fr/pastille/1313-les-empreintes-pendentif-pastille-argent-trou-coeur-sur-cordon.html
https://www.marmottine.fr/pastille/1313-les-empreintes-pendentif-pastille-argent-trou-coeur-sur-cordon.html
https://www.marmottine.fr/mon-petit-poids/1995-sautoir-mon-petit-poids-plaque-or.html
https://www.marmottine.fr/mon-petit-poids/1995-sautoir-mon-petit-poids-plaque-or.html


POUR LUI

BRACELET CORDE FERMOIR 
PERSONNALISABLE, 39 €

BRACELET CUIR TRESSÉ, 
FERMOIR AIMANTÉ, 95 €

BRACELET CORDON GALET 
ARGENT À PERSONNALISER 
AVEC UN EMPREINTE, 159 €

https://www.marmottine.fr/bijoux-homme/2084-bracelet-homme-corde-marin-le-voyageur-petits-tresors.html
https://www.marmottine.fr/bijoux-homme/2084-bracelet-homme-corde-marin-le-voyageur-petits-tresors.html
https://www.marmottine.fr/collection-homme/1844-flowersforzoe-bracelet-homme-cuir-tresse-double-charles.html
https://www.marmottine.fr/collection-homme/1844-flowersforzoe-bracelet-homme-cuir-tresse-double-charles.html
https://www.marmottine.fr/gros-galet-rond/1337-les-empreintes-bracelet-cordon-gros-galet-rond-argent.html
https://www.marmottine.fr/gros-galet-rond/1337-les-empreintes-bracelet-cordon-gros-galet-rond-argent.html
https://www.marmottine.fr/gros-galet-rond/1337-les-empreintes-bracelet-cordon-gros-galet-rond-argent.html


A p r è s  1 5  a n s  d a n s 
l ’ o r g a n i s a t i o n  e t  l a 
c o m m u n i c a t i o n  d e 
grands groupes, Françoise 
C a l l i n  a  d é c i d é  d e  s e 
lancer dans l ’aventure 
entrepreneuriale. Lasse 
d e  n e  p a s  t r o u v e r  d e 
bijoux créatifs de qualité 
dans le commerce, elle 
a souhaité promouvoir 
la création française en 
bijouterie joaillerie et a 
créé Marmottine en 2006.

U n  a n  p l u s  t a r d ,  à  l a 
demande de ses clients, 
elle ouvre son site internet.

« Je ne m’attendais pas à l’accueil chaleureux que lui ont 
offert la presse, les influenceurs et les clients ! », se souvient 
Françoise.

Dix ans plus tard, Marmottine.fr expédie dans le monde entier 
les plus belles marques de bijoux françaises. L’entreprise est 
restée à taille humaine et continue sa croissance maîtrisée.

Son ambition est de devenir la référence des bijoux 
personnalisés sur le web, pour les cadeaux des enfants et 
des mamans. Françoise Callin envisage également de créer 
prochainement sa propre ligne de bijoux.

À PROPOS DE
Françoise Callin, fondatrice de Marmottine

POUR EN SAVOIR PLUS
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

