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made in France

En 2013 plusdepulls voit le jour pour fabriquer des pulls en petites 

quantités tout en  respectant  l’homme  et  son  environnement.

Pour  plusdepulls  le made in France est  une  véritable  certitude,   la   

matière   première  provient  d’une  des  dernières  filatures  française  

située  dans  le  Tarn  et  les   pulls sont  tricotés et assemblés en Région 

parisienne.

plusdepulls c’est une volonté d’imaginer un nouveau modèle 

économique.

www.plusdepulls.com

+ de respect
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Au départ, nous sommes 2 amies d’enfance qui se retrouvent dans 

l’entreprise de fabrication de tricots du père de l’une de nous deux, à 

la suite d’études de graphisme et de photo.

Après avoir été gérantes d’une entreprise de fabrication de pulls 

et ensuite d’un bureau de style spécialisé dans la maille pour des 

marques de grande diffusion, en 2012 nous  changeons de cap avec 

l’envie de créer autre chose. Avec la motivation de travailler la maille, 

nous prenons la décision de fabriquer des pulls 100% en France.

+ d’engagement
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de fabrication française+
plusdepulls tient à revoloriser le savoir-faire français pour apporter des 

valeurs morales et un engagement éthique .

Nous avons pris le parti de créer nos collections avec des fils issus 

de l’agriculture française comme le lin, ou avec l’industrie française 

comme notre filateur installé dans le Tarn (81).

Nous travaillons volontairement avec de petits ateliers comme notre 

tricoteur ou notre assembleur juste à côté de chez nous dans les hauts 

de Seine (92).
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Nous attachons beaucoup de 

valeur à continuer à faire travailler 

des entreprises dans un secteur en 

crise afin de changer cet état de 

fait.

plusdepulls  est très concerné par tout 

ce qui touche à l’environnement.

Le fil que nous utilisons provient 

d’un processus de recyclage élaboré par notre filateur. Le traitement 

naturel des matières confère à nos pulls souplesse et douceur. En plus 

la gamme de couleurs exceptionnelle est obtenue sans teinture donc 

plus écologique.

Nous sommes à 100% contre le gaspillage, pour cela nous fabriquons 

nous-mêmes nos étiquettes à 

partir de tissus et de cartonnettes 

récupérées. Nous expédions nos 

articles dans des emballages en 

carton recyclé fabriqués en petites 

quantités juste selon nos besoins.

d’écologie+
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+
Parce que nous voulons habiller la femme d’aujourd’hui, nous avons 

créé une ligne de vêtements en maille qui lui ressemble.

Pour réagir à la morosité ambiante, nous proposons une collection 

colorée, raffi née, en harmonie avec la nature.

Notre structure proche du style et de la production nous permet de 

créer et de produire une collection très intime.

Pour nous série limitée rime avec qualité et originalité.

    de création
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100% différent

100% confort

Parce que nous faisons le choix de faire des séries limitées, nous nous 

différençons des marques de prêt à porter de grande diffusion.

Nous attachons un soin tout particulier au choix des matières, des 

formes, des finitions, pour garantir un produit confortable et qualitatif.
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pull avoine 95€ pull chataigne 95€ manteau érable 129€

pull camélia 75€ poncho 69€ gilet basilic 95€

pull persil 99€ pull lavande 90€ veste cabanon 135€

Un style sophistiqué et naturel
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sac besace 95€ boutons veste cabanon pochette graine 25€

détail pull avoine doudou pingouin 45€

lapinou 60€ écharpe sapin 49€ bouton manteau érable 

des accessoires originaux
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Qui sommes nous ?
Associées depuis plusieurs années, l’aventure continue dans la maille 

à travers le made in France.

Marie-Véronique a commencé à travailler 

avec son père très tôt dans le tricot.

Passionnée de photo, c’est elle qui 

s’occupe de tous les shootings de 

la collection pour mettre en valeur 

plusdepulls.

Nathalie,  graphiste de formation, exerce 

en tant que styliste maille pendant plus de 

15 ans pour des fabricants de tricots.

Elle dessine toute la collection de 

plusdepulls et s’occupe de toute la 

création graphique de la marque.
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Nos valeurs

Acheter un pull chez plusdepulls c’est :

+ Contribuer à faire exister des artisans qui ont un vrai sa-

voir-faire,

+ Réduire l’impact sur l’environnement en minimisant l’em-

preinte carbone

+ Imaginer un nouveau modèle économique éco-circulaire 

+ Aider à changer nos habitudes d’achat

Nos engagements :

+ Nous choisissons de travailler de manière équitable

+ Nous sélectionnons des matières premières écologiques et 

naturelles, 

+ Nous vous proposons des modèles créatifs et originaux,

+ Nous fabriquons tout uniquement en France pour rester 

fidèles à nos valeurs,



La boutique en ligne
Les produits plusdepulls peuvent être retrouvés sur la boutique en 

ligne via notre site www.plusdepulls.com.

On y retrouve toute la collection et chacun peut découvrir l’ensemble 

des produits, la qualité des matières sélectionnées, l’originalité des 

lignes et le soin des détails. 

Les frais de ports sont gratuits et nous envoyons les articles dès 

reception de la commande pour assurer une livraison rapide.

www.plusdepulls.com
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La boutique à Meudon
Notre atelier-boutique est située 

au 30bis rue de la Bourgogne à 

Meudon (92190).

C’est un lieu éco-responsable 

car il  propose des produits 

comme les pulls et les doudous 

de plusdepulls fabriqués en 

France de manière écologique.

Il nous sert également d’ate-

lier de création, car c’est là 

que  nous dessinons nos col-

lections, choisissons nos colo-

ris et nos qualités de fils. Nous 

fabriquons aussi sur place 

tous nos accessoires en tricot.
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On parle de nous
 La Fabrique Hexagonale

plusdepulls est soutenu 

par la fabrique hexago-

nale, site de référence qui 

recense et valorise les en-

treprises qui fabriquent et 

font fabriquer en France.

Le Bottin du made in France

plusdepulls figure dans le 

bottin du made in France, 

l’annuaire spécialisé dans 

les entreprises qui fabriquent 

uniquement en France.
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Terraeco

 MIF

plusdepulls était présent 

sur la 3ème édition du 

salon MIF-EXPO qui s’est 

déroulée les 14, 15 et 16 

novembre 2014 à la porte 

de Versailles.



www.plusdepulls.com

 marcetléon

 Eco Créateurs
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 Chloroville

 Le Monde

petit artcle sur plusdepulls

dans le journal municipal 

de Meudon.

Blog du journal «le Monde» 

animé par Anne-Sophie 

Novel sur la recherche 

d’un nouveau style de vie 

et de consommation
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En résumé 

Parce qu’il y a beaucoup de pulls en vente dans le monde, nous pro-

posons plusdepulls originaux et de qualité qui répondent à une at-

tente des consommateurs attachés au respect des valeurs éthiques 

et environnementales.
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