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Label Ludique, adopter un style sans reproche.
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Créé au début des années 50, le jeu vidéo s’est installé dans les foyers dès 
le milieu des années 1970 avec l’arrivée des premières consoles dédiées. 
Aujourd’hui produit culturel incontournable, son actualité alimente aussi bien 
les discussions des cours de récréations que celles des salles de pause 
d’entreprises.

Adolescents dans les années 80-90, c’est grâce aux magazines spécialisés 
tel que Player One que nous découvrions les futurs hits du genre, éveillant 
l’impatience de pouvoir s’y essayer manette en main. Heureux acquéreur, 
nous vivions les premiers épisodes de licences emblématiques toujours aussi 
populaires de nos jours. Multipliant les genres, gagnant en maturité, le monde 
vidéoludique a bien changé, nous aussi.

Le jeu vidéo a désormais une histoire et elle fait partie de la nôtre. Rester joueurs 
nous conduit à nous interroger sur la notion même de jeu. D’une partie de billes 
aux premiers jeux amoureux, d’un jeu de société aux grands jeux politiques, le 
jeu est bien plus qu’un divertissement. Nous sommes tous joueurs !

Ludique est né pour affirmer, se remémorer ou faire découvrir le jeu. Nous 
concevons des articles inspirés de différentes expériences de joueurs. Avec la 
mode, nous rendons hommage au jeu vidéo des années 80-90 en créant des 
vêtements brodés de motifs en pixel-art.

UNE HISTOIRE
DE JEUX
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Jouer c’est aussi respecter des règles. Nous optons nécessairement pour des choix de production 
raisonnés. Fabriquer en France, avoir un minimum d’impact sur l’environnement, il nous faut faire les choses 
bien. Attester de la qualité de nos produits, garantir l’origine de leur fabrication, c’est par ces engagements 
que Ludique devint Label Ludique. 
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Label [labɛl] nom masculin
Étiquette ou marque d’un produit permettant d’en garantir l’origine, la qualité.
Un label de qualité.

Ludique [lydik] adjectif ou nom masculin
Qui relève du jeu.
Avoir l’esprit ludique.

Label Ludique [labɛl lydik] marque française
Marque française proposant des articles inspirés de l’univers du jeu et fabriqués 
intégralement en France.
Les sweats Label Ludique aux motifs pixel-art sont de confection 100% française.

L’ESPRIT
LABEL LUDIQUE
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INSPIRATION
LUDIQUE
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Label Ludique tire son épingle du jeu.

Label Ludique est né de notre passion pour le jeu vidéo et de l’envie de l’associer 
à une mode qualitative et responsable.

Cette aventure se poursuit aujourd’hui avec l’ambition de rappeler par nos 
projets ces instants ludiques que nous partageons tous, sciemment ou 
inconsciemment.

Plus présent, plus riche et plus profond qu’il n’y paraît, le jeu nous accompagne 
subrepticement dans nos vies. Des premières parties de billes aux premiers 
jeux amoureux, d’une partie de jeu de société aux grands jeux politiques, on 
grandit tous en jouant.

    L’équipe du Label Ludique en est convaincue,    
               le jeu est bien plus qu’un divertissement.    
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LE MADE IN FRANCE
N’EST PAS UNE 
MODE

Label Ludique ne file pas un mauvais coton.

Du jeu aux enjeux, concerné par les questions écologiques et économiques, Label Ludique adopte une confection 
100% Française.

Matières premières sur sites, nos vêtements parcourent à peine un peu plus de 30km autour de la ville de Troyes 
dans l’Aube pour être tricotés et confectionnés.
Nos tissus sont tricotés près de la préfecture champenoise, ils sont ensuite découpés à 11km de là puis brodés 
ou imprimés 10km plus loin. Ils rebroussent finalement chemin de 10km pour être assemblés et finaliser leur 
confection.
Deux infidélités à la région, nos étiquettes de griffe sont tissées dans la Loire quant à nos hang tags, ils sont 
imprimés à Paris.

Label Ludique revendique la fabrication française comme norme pour une marque française distribuée en 
France.

Dès le premier jour, notre souhait fut de soutenir l’industrie et l’emploi en France, de défendre un modèle social, 
une démarche militante empreinte de bon sens pour répondre, à notre échelle, aux questions de notre société.
Les industriels qui nous accompagnent nous aident à vous proposer des produits de qualité ayant un impact 
écologique modéré. Leur proximité nous permet d’avoir des échanges simplifiés et une logistique allégée du 
fait qu’ils sont eux-mêmes habitués à travailler ensemble. Ils comprennent nos difficultés, nos interrogations, 
ils nous accompagnent pour améliorer nos produits car nous avançons dans la même direction guidés par les 
mêmes objectifs.
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LE VESTIAIRE

Souvenirs Cathodiques
Souvenirs Cathodiques est une gamme de prêt-à-porter inspirée de l’univers 
vidéoludique. Elle propose la vision d’un joueur chic et décontracté, car 
les joueurs sont pluriels. Aimant la mode, le jeu vidéo et concerné par notre 
société, Label Ludique vous propose d’adopter un style sans reproche. Tous 
ses vêtements sont confectionnés entièrement en France.

Sweat-shirts, cols ronds, manches longues.
Fabriqués en France.

Matières :
Molleton non gratté 100 % coton*
Bords-côtes sur col, poignets et ceinture 100% coton*
Bande de propreté en Jersey 100% coton*

Confection 100% Française :
    - Tricotés dans l’Aube ;
    - Coupés et assemblés dans l’Aube ;
    - Imprimés dans l’Aube à partir d’encre labellisée OEKO-TEX®** ;
    - Brodés dans l’Aube ;
    - Étiquettes de griffe tissées dans la Loire ;
    - Vignettes de composition imprimées dans l’Aube ;
    - Cartons «Hang Tag» imprimés à Paris.

* Coton peigné :
Confectionné à partir des fibres les plus longues et peignées, le coton peigné est plus uniforme, 
plus résistant et plus doux que d’autres cotons dits cardés.

** OEKO-TEX® :
Les teintures et encres utilisées sont toutes labellisées OEKO-TEX®. Ce label vous garantit des 
vêtements exempts de produits toxiques pour le corps et pour l’environnement. 

www.labelludique.com 7



Cédric
Concepteur-Rédacteur
Cédric se creuse la tête, suit la commercialisation et la production.  
C’est lui qui rend les choses possibles.
Il est à droite de la photo et porte notre sweat coup d’envoi !

Olivier
Graphiste
Olivier concrétise nos idées, les met en formes.
C’est lui qui rend les choses belles.
Il est au centre de la photo et porte notre sweat coup de foudre !

Coralie
Communicante
Coralie écrit, parle, rencontre.
C’est elle votre contact presse.
Facile ! Elle est à gauche de la photo et porte notre sweat iconique !

L’ÉQUIPE
LABEL LUDIQUE
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Contact presse
Coralie Dillenseger
coralie@labelludique.com
+33 (0)6 87 56 18 58

Label Ludique
www.labelludique.com
contact@labelludique.com
+33 (0)6 87 80 13 42

www.instagram.com/label.ludique/

NOUS CONTACTER
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