15 des plus jolies marques Made in France font leur
"Bleu Blanc Rouge" Friday !
L'alternative qui va emballer toute la famille

Fort du succès de la première édition en 2020, Gobi lance la deuxième édition du collectif
Bleu Blanc Rouge Friday : une offre alternative et locale au Black Friday, du 19 au 29
novembre 2021.
Une sélection de marques design, accessibles pour toute la famille et entièrement
fabriquées dans l’hexagone se rassemblent sur un même site :
Bleu Blanc Rouge Friday.
Elles offriront toutes des avantages grâce à un code commun :
BLEUBLANCROUGEFRIDAY.
L’objectif ? Faciliter les premières commandes de Noël en 100% made in France !

Une alternative engagée
En novembre 2020, Gobi, la marque d’écodesign française, décide de rassembler les
marques qu’elle affectionne pour proposer une alternative aux Black Friday, Green Friday et
autres opérations du même type : le Bleu Blanc Rouge Friday. Ce collectif, constitué à
l'initiative de Gobi, est aussi un moyen pour beaucoup de préparer ses cadeaux de Noël en
profitant de petits prix et en se faisant plaisir, tout en donnant du sens à ses achats.
L'opération qui fait la part belle aux cadeaux made in France à glisser sous le sapin de Noël,
connait un grand succès, aussi bien public que commercial.
Une sélection locale et originale
Pour cette deuxième édition, de nouvelles marques ont rejoint les pionniers de 2020,
pour un collectif élargi : Papier Tigre, Kerzon, Rebelle, Aÿ Cactus, Lemahieu, Bastille,
Friendly Frenchy, What Matters, Soubacq, Bleu Blanc Ruche, Epycure, la Belle Mèche et
Ciment.

1. Bastille Première maison de parfums naturels avec zéro ingrédient caché.
2. Bleu Blanc Ruche Une marque de combat qui vise à repeupler la France en abeilles.
3. What Matters Vos essentiels du soin, de l’hygiène et de la maison bio, bons et
rechargeables. Livrés chez vous quand vous en avez besoin.
4. Epycure Des compléments alimentaires efficaces, naturels, écoresponsables et
produits en France. Pour un max de bienêtre.
5. Ciment Paris La savonnerie artisanale qui fabrique de jolis savons bio et sans
plastique.
6. Papier Tigre Le best du best pour un bureau créatif !
7. Friendly Frenchy Les lunettes en coquillage, françaises, responsables et engagées !
8. Kerzon Des soins naturels et parfumés qui embellissent le quotidien, pour la maison, le
linge et le corps.
9. Gobi La marque de l’écodesign made in France qui réconcilie éthique et pop.
10. La Belle Mèche Parfumerie créative, française et engagée.
11. Achel par Lemahieu La marque maison de la manufacture Lemahieu : fabricant
français de vêtement basé à SaintAndrélezLille.
12. Aÿ Cactus La première marque de cadeaux green, made in France et personnalisables.
13. Soubacq donne un second souffle au Bleu de travail et en fait une pièce unique en
revalorisant les chutes des étoffes haute couture.
14. Rebelle Cuisinées à partir de fruits imparfaits, les confitures antigaspi ReBelle
favorisent le retour à l’emploi de femmes qui en sont éloignées, en SeineSaintDenis.

"L'opération Bleu Flanc Rouge Friday, c'est du bon sens et des bonnes ondes partagées,
pour faire du bien à l’environnement et à l’économie locale, au portefeuille et au moral !"
explique Florence Baitinger, présidente de Gobi. Grâce à cette initiative, tout un éventail de
cadeaux est proposé à prix réduit  pour toutes et tous, quels que soient les générations, les
modes de vie ou les goûts  et dont voici un aperçu.

Pour profiter des avantages offerts du vendredi 19 au dimanche 29 novembre par
l'opération Bleu Blanc Rouge Friday, il suffira d'appliquer le même code avantage au
moment du règlement du panier sur chacune des boutiques en ligne des marques
participantes : BLEUBLANCROUGEFRIDAY.

Le collectif BBRF remercie son partenaire
média : Marques de France

VISUELS HD

Gobi participera au Salon du Made in France du 11 au 14 novembre 2021 au Parc des
Expositions  Porte de Versailles.

Retrouvez tous les produits Gobi sur la boutique en ligne et découvrez tout l'univers Gobi en
vidéo.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'interview, de visuels ou de
renseignements complémentaires.
Bien à vous,
Laurène & Florence

À propos de Gobi
En 2010, alors que les gourdes sont loin de se douter qu'elles mettront encore 10 ans à fleurir dans les tote
bag, Gobi voit le jour dans les esprits bien hydratés de 3 anciens collègues et amis, Florence, Xavier et
Samuel. Il s’agit de “créer le déclic ” ! Celui d’une écologie sans jugement, accessible à tous.
Pour accélérer le changement, Gobi commence par
faire le pari de convaincre entreprises et
organisations : Grands groupes, villes, ONG,
startups, théâtres, ministères, PME, écoles,
tournages, Gobi embarque tout le monde ! Jusqu’à
produire l’intégralité des gourdes de la COP21 en
2015.
Après avoir transformé les habitudes de centaines de
milliers de personnes dans leurs routines
professionnelles, Gobi offre aujourd’hui ses produits
positifs au grand public et fait grandir son offre pour
accompagner tous nos moments et nos styles de vie.
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