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Des sociétés emblématiques des Vosges comme Garnier-Thiebaut ou  
Clairefontaine-Rhodia ont répondu présent à cette invitation. Elles disposent désormais 
d’un contrat de licence de marque leur permettant de développer des collections de 
produits portant les marques Je Vois la Vie en Vosges et La Vie en Vosges.  Elles peuvent 
ainsi revendiquer leur attachement au territoire dans lesquels leurs entreprises sont 
implantées depuis des générations, mais aussi faire rayonner les Vosges à travers leurs 
produits et leurs boutiques.

En s’associant à ces marques emblématiques, le département des Vosges valorise les 
savoir-faire locaux et dévoile deux collections de produits porte-étendard de l’art-de-
vivre vosgien.

Ces produits dérivés, créés spécifiquement et 
tous made in France, et le plus souvent made in 
Vosges, sont disponibles sur la boutique en ligne 
de la marque : 

boutique.jevoislavieenvosges.com

Les produits sont également disponibles dans 
des boutiques éphémères installées sur des 
évènements régionaux ou nationaux, mais 
également dans des corners dans des boutiques 
vosgiennes. 

LA
DÉMARCHE
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À Gérarmer, 
chez Garnier-Thiebaut

À Plainfaing, 
à la Confiserie des 
Hautes Vosges

À Remiremont 
chez Atelier Bougies

Depuis 2009, la marque territoriale Je 
Vois la Vie en Vosges vise à faire rayonner 
l’image du département, à renforcer 
l’attractivité du territoire et à fédérer 
l’ensemble des acteurs vosgiens. 

Nouvelle étape franchie en 2019 : le 
département des Vosges est aujourd’hui 
le premier département français à 
développer un programme de licence 
et de co-branding pour sa marque 
territoriale.  

Par cette démarche, inspirée par les 
programmes de marques développés 
par des institutions telles que la Ville 
de Paris ou l’Élysée, le département 
des Vosges a pour objectif de valoriser 
le territoire à travers ses savoir-faire 
locaux, de soutenir les emplois vosgiens 
mais également de rendre les Vosges 
encore plus désirable grâce à de beaux 
produits, porte-étendards de l’identité 
unique de la région. 

Enfin, cette démarche se veut être 
une opportunité de développement 
économique pour des commerces locaux 
qui peuvent désormais commercialiser 
des produits inédits.

UNE VITRINE 
POUR LES VOSGES



La collection Je Vois la Vie en Vosges ne propose que des produits fabriqués dans 
les Vosges ou en France, ou à minima conçus à partir de matières premières 
vosgiennes. Elle valorise ainsi les savoir-faire, parfois ancestraux, qui ont fait la 
réputation d’excellence et d’authenticité de ces territoires. 

Les fabricants textile partenaires sont labélisés Vosges 
Terre Textile garantissant aux consommateurs que les 
opérations de production (de la fabrication du fil à la 
confection) sont bien réalisées dans les Vosges, au sein 
d’entreprises responsables.

... JUSQU’AU BOUT DU PINCEAU
Les deux gammes de produits présentent un univers graphique inédit, imaginé et 

dessiné spécifiquement par l’illustratrice vosgienne Edith Duprez-Chenu.

Les éléments emblématiques des Vosges y sont réinterprétés dans un style 
graphique exprimant l’authenticité du territoire et la modernité d’un trait 
s’adaptant parfaitement aux  univers de la maison, de la papeterie, de la mode...

LE MADE IN VOSGES  
ET MADE IN FRANCE
À L’HONNEUR

Diplômée de l’ESAA Duperré et de l’ENSCI 
Textile à Paris, Edith Duprez-Chenu est 
passionnée par le textile, les matières, les 
motifs dans la mode et la décoration depuis 
de nombreuses années.

Chez John Galliano et Christian Dior Couture 
pendant 7 ans, elle intègre en 2008 le 
domaine de la décoration et du linge de 
maison chez Anne de Solène avant de créer 
son propre studio Edith and Co Design. Ces 
expériences lui ont permis de développer 
une forte créativité inspirée par les Vosges, 
qu’elle met aujourd’hui au service de sa terre 
d’adoption.
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bonbons
Plainfaing 

LINGE DE 
MAISON
Gérardmer

BOUGIES
Remiremont

accessoires
textile
Pouxeux

TABLIERS
ET T-SHIRTS
Épinal

MADE  IN 
 VOSGES

MADE  IN 
 FRANCE

bonnetS
Saint-Didier-En-Velay

CRAYONS
Lay

MUGS
Mehun-sur-Yèvre

PAPIER
Étival-Clairefontaine

SKATE
Les Voivres



La marque  La Vie en Vosges, 
présente une collection de 
produits haut-de-gamme, 
valorisant les savoir-faire et  
l’art-de-vivre vosgiens. 

Les produits sont fabriqués dans 
les Vosges, en collaboration avec 
des marques de renommées 
nationales et internationales.

DEUX MARQUES
DEUX COLLECTIONS
Les produits dérivés des Vosges sont réunis dans deux collections 
exclusives portant deux marques fortes du territoire :  
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La très notoire marque de 
territoire Je Vois La Vie en Vosges, 
présente une gamme de produits 
accessibles, permettant à tous 
les Vosgiens de revendiquer leur 
fierté d’appartenance, et aux 
touristes d’emporter le souvenir 
d’un séjour dans les Vosges.
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LA COLLECTION
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LES VÉRITABLES  
BONBONS DES VOSGES
Depuis 1986, la Confiserie des Hautes 
Vosges fabrique à Plainfaing, de 
manière artisanale, de véritables 
bonbons des Vosges. Les bonbons sont 
fabriqués comme autrefois : du sucre 
cuit à feu nu aromatisé à base d’arômes 
naturels ou d’huiles essentielles, avec 
colorants naturels ou sans colorant.

Pour Je Vois la Vie en Vosges, la Confiserie 
a réalisé trois boîtes de bonbons aux 
saveurs emblématiques : 
- Sapin des Vosges, tonifiant et 
rafraichissant par ses extraits naturels. 
- Brimbelles, la douceur et le goût fruité 
des baies de myrtilles.
- Miel de Sapin, la douceur du miel des 
forêts vosgiennes.

Prix de vente conseillé : 3,90€ TTC
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T-SHIRTS 
JE VOIS LA VIE EN VOSGES

Ce sont les Vosgiens et les Vosgiennes qui ont 
vôté eux-mêmes pour choisir les illustrations 

de cette collection de t-shirts à l’image de 
leur territoire.

Ils sont fabriqués dans les Vosges à Épinal, 
sur le site qui accueillit autrefois les usines 

Bragard.

Prix de vente conseillé : 39,90€ TTC
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LES ACCESSOIRES TEXTILE  
TISSÉS DANS LES VOSGES
Tisseur dans le massif vosgien depuis 1906, Tenthorey 
est l’un des rares producteurs de sacs et pochettes 
tissés à pouvoir proposer une confection et une 
sérigraphie françaises. La fabrique est labellisée 
Vosges Terre Textile depuis 2011.

Pour Je Vois la Vie en Vosges, Tenthorey confectionne 
des sac en tissu, des sacs cabas et une pochette en 
toile naturelle. 

Prix de vente conseillé : 
Sac en toile - 15€ TTC
Cabas et pochette disponibles début 2020
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DES BONNETS TRICOTÉS  
EN FRANCE

Depuis 2009, Ledrapo imagine, crée et fabrique en 
France des modèles de bonnets et de bandeaux 

adaptés aux sports d’hiver.  

Rendus célèbres par Jean-Baptiste et  
Julien Lizeroux lors des Championnats  

du monde de Ski Alpin, les bonnets Ledrapo  
rendent aujourd’hui hommage  

au massif des Vosges.

Prix de vente conseillé : 33 à 45€ TTC



LA COLLECTION
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DES BOUGIES À LA CIRE 
VÉGÉTALE VOSGIENNE
Atelier Bougies crée de façon artisanale, 
au cœur des Vosges, à Remiremont, 
des bougies 100% naturelles, à la cire 
végétale. Atelier Bougies privilégie les 
matières respectant l’environnement : 
aucun additif n’est ajouté à la cire. 

Pour La Vie en Vosges, l’atelier a créé trois 
bougies aux parfums emblématiques : 
- Forêt Vosgienne, le parfum naturel des 
pins Douglas et Sylvestre. 
- Brimbelles et mûres, le parfum fruité
- Sapin des Vosges, le parfum des sapins 
vosgiens et de leurs aiguilles.

Prix de vente conseillé : 24,90€ TTC
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TB
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TB

DES TABLIERS 100% NATURELS
Portés par un héritage familial séculaire dans 
l’uniforme professionnel, Atelier TB reinvente un 
vêtement emblématique de l’univers artisanal en 
mobilisant le meilleur du savoir-faire régional : Le 
Tablier ! 

Pour La Vie en Vosges, l’atelier a 
confectionné deux tabliers inédits :
un tablier de cuisine et un tablier 
de chef !

Prix de vente conseillés : 
39,99 € TTC (ci-dessous)
59,99 € TTV (ci-contre)

17

LES MUGS EN PORCELAINE FRANÇAISE
Depuis 200 ans, Pillivuyt est l’une des plus anciennes et plus 
prestigieuses marques de porcelaine française.
Entreprise du Patrimoine Vivant, Pillivuyt s’attache à défendre des 
valeurs essentielles : la valorisation de la fabrication et de la qualité 
française, le développement d’un savoir-faire artisanal et industriel 
d’excellence, et la valorisation du savoir-vivre à la française.

Pillivuyt a imaginé ces deux mugs aux couleurs de La Vie en Vosges.

Prix de vente conseillé : 24,90€ TTC

LA PLANCHE À DÉCOUPER
Planche à découper en bois de hêtre issu 
des forêts vosgiennes. Sa forme rappelle 

le département des Vosges et une 
gravure au laser marque le bois du logo  

La Vie en Vosges.

Prix de vente conseillé : 39€ TTC
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LE LINGE DE MAISON
Garnier-Thiebaut tisse depuis 1833 au cœur des Vosges, à Gérardmer, les plus 
beaux damassés de coton qui apportent aux intérieurs élégance, fantaisie et 
qualité de vie. 

La marque équipe les plus grands palaces et établissements gastronomiques 
de renom avec ses collections de linge de maison haut de gamme, et propose 
depuis 1995 ce savoir-faire exceptionnel et cette qualité hôtelière aux 
particuliers.
La maison est labellisée Vosges Terre Textile et Entreprise du Patrimoine 
Vivant depuis 2006.

Torchons de cuisine  
créés par Garnier-Thiebaut  
avec des illustrations  
évoquant la ligne bleue  
des Vosges et les forêts de  
sapins.

Prix de vente conseillé : 15,50€ TTC
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Parure de lit créée par Garnier-
Thiebaut et fabriquée à Gerardmer. 

Illustrée par un visuel poétique 
évoquant les forêts des Vosges  

lovées dans une brume relaxante.

Prix de vente conseillé : 
175€ à 185€ TTC
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LE PAPIER VOSGIEN
Héritière de valeurs et d’un savoir-faire de plusieurs générations, 
Clairefontaine a su capitaliser son expérience au fil des décennies et continue 
d’innover à partir de cette matière première unique et emblématique des 
Vosges : le papier.
 
En 2020, Clairefontaine dévoile une gamme de papeterie La Vie En Vosges, 
utilisant du papier fabriqué dans les Vosges, à partir de bois issu de forêt 
gérées durablement. 
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Ressources et artisans locaux sont au cœur de cette production. Issu des forêts vosgiennes, 
le bois est sélectionné avec soin pour obtenir la plus grande résistance et la meilleure 
finition. Chaque planche est conçue pour vous procurer le maximum de sensations et 
porter fièrement l’identité du territoire.

[ In’Bô ], c’est l’histoire de 5 ingénieurs qui se sont retrouvés sur les bancs de l’école autour 
de passions : le travail du bois et les sports out door. [In’Bô], c’est aussi une philosophie de 
vie : la création de son propre atelier à Les Voivres, un lieu où l’activité manuelle reprend 
ses droits et où le « Made In France » retrouve son sens.

Prix de vente conseillé : 215€ TTC

NOUVEAUTÉ NOËL 2020
En collaboration avec [ In’Bô ], La Vie en Vosges 
proposera en octobre 2020 une édition 
limitée d’un skate en bois fait à la main dans 
les Vosges. 
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RENDEZ-VOUS SUR 
BOUTIQUE.JEVOISLAVIEENVOSGES.COM

CONTACT PRESSE
Département des Vosges

Magali Sicx
Responsable de la marque

msicx@vosges.fr

© Département des Vosges

BOUTIQUE.JEVOISLAVIEENVOSGES.COM


