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Avec la crise sanitaire, les Français ont revu 
leurs habitudes de consommation ! De plus en 
plus, ils consomment moins mais mieux, c’est-
à-dire qu’ils privilégient des produits fabriqués 
et vendus localement. Cela se vérifie dans le 
secteur alimentaire, mais également dans le 
secteur vestimentaire.

Et c’est dans cette tendance du vêtement fabriqué 
et vendu localement que s’impose Seize point neuf.

Lancée en octobre 2020 par les Ateliers 
Pulsion Design, situés à La Séguinière (49), 
l a  marque  confect ionne  des  vêtements 
fabriqués localement et vendus directement au 
consommateur, sans intermédiaire !

Seize point neuf, ce sont plusieurs gammes de 
vêtements et accessoires de mode tels que des t-shirts, 
des caracos, des boxers ainsi que des bottines.

À terme, la marque ambitionne d’élargir sa gamme 
de produits afin de devenir une référence dans 
l’univers de la mode locale Made in France.

https://www.seizepointneuf.fr/


L’univers Seize point neuf
Des Prod’Acteurs
Seize point neuf est une marque de vêtements créée de toute pièce 
pendant le confinement par les équipes des Ateliers Pulsion Design 
à La Séguinière (49). Les inspirations premières de ce projet furent 
les producteurs locaux et la vente directe.

Les membres de Seize point neuf sont des « Prod’Acteurs », c’est-
à-dire des producteurs et des acteurs du changement de demain. 
Ils ont la conviction qu’en produisant chez eux, ou juste à côté, et 
en vendant en direct à leurs clients, ils vont construire une relation 
sincère et durable avec eux.

Cela leur permet également une grande flexibilité. Ils sont fiers de 
proposer une gamme de vêtements solide et confortable et à un prix 
juste à leurs clients, que ces derniers sont heureux de porter.

À l’origine du projet
L’idée d’origine était de créer une collection de vêtements made in 
France afin de faire travailler les ateliers locaux. L’équipe souhaitait 
par-dessus tout vendre directement ses produits du producteur au 
consommateur, sans intermédiaire.

Afin de tester leur concept sur le marché, les ateliers ont lancé une 
première collection de boxers homme en juin 2020. Mais très vite, ils 
ont été victimes de leur succès. Ils ont dû stopper la vente de leurs 
produits au bout d’une semaine suite à une très forte demande.

Forts de ce succès commercial, mais déçus de ne pas avoir pu 
satisfaire toutes les commandes rapidement, les ateliers ont décidé 
de créer une vraie marque de vêtements en reprenant ce concept et 
en faisant les choses dans le bon ordre.

Objectif
À terme, Seize point neuf souhaite devenir une vraie marque française 
et locale de prod’acteurs. Pour ce faire, la marque compte développer 
de nombreux produits : des t-shirts femme, des polos, etc.



Nos produits coup de cœur

T-shirt Cédric marine. Il est conçu pour être à la fois 
résistant et agréable à porter. Le tissu est assez épais pour 
garantir une douceur et un confort à toute épreuve. Cette 
pièce s’accorde aussi bien avec un jean pour le week-end 
qu’avec une veste pour aller au bureau la semaine. Les bas 
manches et le col en V apportent une touche classique et 
intemporelle à ce t-shirt. Enfin, avec son imprimé discret, ce 
vêtement se différencie des autres tout en restant sobre.

Boxer Vincent. Il est conçu pour être à la fois confortable et 
résistant. Selon des témoignages, la couture à l’entrejambe 
des boxers vendus sur le marché a tendance à casser à 
cause du frottement. Pour ces boxers, la marque a donc 
privilégié un fond renforcé qui apporte résistance et confort. 
Elle a également choisi une matière plus épaisse que les 
standards (180 g au lieu de 160 g) pour apporter encore 
plus de confort et de solidité. Mais pourquoi des moutons 
sur l’élastique ? Tout simplement parce que les ateliers ont 
depuis quelques années maintenant, deux moutons, Floc et 
Bobine, qui se promènent tout autour des ateliers.

https://www.seizepointneuf.fr/boutique/homme/t-shirt-cedric-marine/
https://www.seizepointneuf.fr/boutique/homme/boxer-vincent/


Caraco Lise.  I l  est solide et agréable pour vous 
accompagner dans toutes les situations. Sa matière en 
coton et élasthanne permet une bonne élasticité et une 
facilité de mouvement. Il est adapté à toutes les tailles et 
formes de poitrine grâce à l’élasthanne.

Bottines Flavie. Accessoires chics et tendances, ces 
chaussures sont d’un confort à toute épreuve. Aussi 
bien adaptées aux rues pavées qu’aux balades en pleine 
nature, ces bottines s’accordent avec tous les styles et 
toutes les activités. Imperméables, elles garantissent 
des pieds secs en toutes circonstances. Les pièces 
élastiques de chaque côté de la chaussure permettent 
un bon maintien de la cheville. La matière principale des 
chaussures est recyclable.

https://www.seizepointneuf.fr/boutique/femme/caraco-lise/
https://www.seizepointneuf.fr/boutique/accessoires/bottines-flavie/


À propos de Seize point neuf, 
la marque des Ateliers Pulsion 
Design

Initialement façonniers, avec un atelier de confection et un atelier 
d’impression textile dépendant à 80% de l’événementiel, l’équipe 
d’Ateliers Pulsion Design a fait de cette crise une opportunité. 
L’opportunité de se renouveler, de rebondir, en repensant la 
consommation, leurs ateliers et leur façon de travailler.

C’est pour cela qu’ils souhaitent être de véritables prod’acteurs, c’est-
à-dire des producteurs et des acteurs du changement de demain. La 
marque Seize point neuf est donc sortie de ces ateliers en octobre 
2020 portée par une équipe très motivée.

Pourquoi le nom Seize point neuf ? Il y a deux ateliers, situés rue 
Gustave Eiffel à La Séguinière. L’atelier de marquage au numéro 16 
et l’atelier de confection au numéro 9. C’est donc un véritable clin 
d’œil aux ateliers.

C’est une marque de textile fabriquée dans ces ateliers, et en 
collaboration sur certaines étapes de fabrication dans des ateliers 
de proximité. Seize point neuf propose une gamme homme et femme 
ainsi que des accessoires conçus par des entreprises locales.

Pour en savoir plus
Site web Seize point neuf : https://www.seizepointneuf.fr/

 https://www.facebook.com/seizepointneuf/

 https://www.instagram.com/seizepointneuf/

 https://www.linkedin.com/company/seize-point-neuf/
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