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LES NOUVELLES GRISETTES

NOS GOODIES POUR VOTRE
ENTREPRISE

VOTRE PROJET

LE MADE IN OCCITANIE

1er tiers-lieu dédié à la mode et au 
textile «Made in Occitanie», notre 
association soutient et accompagne 
des professsionels du secteur textile. 

Nous vous proposons des objets 
publicitaires à personnaliser pour 
votre association, comité d’entreprise, 

salariés, clients...

Nous créons l’objet textile de votre 
choix en personnalisant les matières,  
la forme et d’autres options sont 

possibles. 

Faire fabriquer par notre atelier 
participatif, c’est s’assurer d’une 
fabrication locale, responsable et 

engagée. 



En chiffres !
adhérents soutiennent l’association en 
donnant de leur temps pour faire vivre 
le tiers-lieu.170
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LES NOUVELLES GRISETTESNous sommes

Les Nouvelles Grisettes sont nées en mars 2020 pendant le premier 
confinement, avec la volonté de concevoir un modèle économique viable 
et respectueux de l’humain et de son environnement. Dès les premiers 
jours, des valeurs très fortes ont prévalu : soutien aux personnes en 
fragilité, réduction des inégalités, lutte contre l’exclusion, préservation et 
développement du lien social et professionnel, valorisation et acquisition 

de savoir-faire…

Aujourd’hui sur 1000m2, Les Nouvelles Grisettes proposent : 

250m2 dédiés à la création Textile 
«made in Occitanie». Mode, 

accessoires, décoration...tout pour 
trouver son bonheur !

 

Afterwork, conférences, défilés...
nous organisons votre événement à 
la carte. Pour tous renseignements, 

contactez notre service événementiel.
 

Un atelier participatif qui mutualise 
l’espace et le matériel pour nos 

couturiers(ères) entrepreneurs. Un 
coworking spécialisé qui peut produire 

pour vous !

Une cuisine saine et locale dans un 
espace convivial et lumineux. Ce 

lieu peut accueillir votre afterwork 
d’entreprise ou événements privés.

 

LE GRAND MAGASIN

06 76 97 54 35

UN SERVICE 
ÉVÉNEMENTIEL

07 60 61 94 01

UN ATELIER DE
CONFECTION

06 76 97 54 39

LE CAFÉ/RESTAURANT

SUR PLACE ou À EMPORTER.
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LE MADE IN OCCITANIEChoisir 

L’ENTREPRENEURIAT 
PARTICIPATF

UN LIEU INNOVANT

LE SAVOIR-FAIRE 
DE L’OCCITANIE

UNE MODE ENGAGÉE ET RESPONSABLE

En choisissant l’atelier des Nouvelles Grisettes pour fabriquer vos 
goodies, vous participer au fonctionnement de ce lieu ressources. Vous 

soutenez :
 

Nous sollicitons notre réseau de 
couturières indépendantes pour leur 
permettre d’avoir un complément de 

revenu selon les missions.
 

Notre atelier de confection permet la montée 
en compétences de notre réseau de couturières 

grâce à des formations. Cela permet la 
transmission de savoir-faire.

 

Véritable lieu de ressources, le tiers-
lieu des Nouvelles Grisettes permet la 

rencontre des acteurs de la filière mode 
& textile de la région Occitanie. 

 

Choisir une fabrication locale et responsable 
permet d’inscrire votre entreprise/association 
dans une démarche RSE. Une vraie plus value 

pour vos salariés, clients, adhérents...
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En chiffres :
couturières dans notre réseau que nous 
pouvons solliciter pour votre projet ! Aidez-
les à vivre de leur passion.43
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NOTRE SÉLECTIOND écouvrez

Les Nouvelles Grissettes sont là pour vous conseiller et vous accompagner dans la 
mise en oeuvre de votre projet de création d’objets personnalisés publicitaires et 

promotionnels, qui s’inscrivent dans une démarche locale et responsable.

ACCESSOIRES
Pratiques & beaux

Uniformes responsables

Rien ne se jette, tout se crée

Éthique et engagée
MODE

MÉTIERS

RECYCLERIE

P.22

P.07
P.16

P.27
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EN QUELQUES ÉTAPES

Votre projet

MODE

RECYCLERIE

Sélectionnez votre modèle

Sélectionnez vos matières

Personnalisez vos goodies

Choisissez le sur-mesure !

Choisissez parmi notre sélection un modèle de référence pour vos objets publicitaires, 
cadeaux clients, cadeaux CE...

Notez la ou les référence(s) sur le bon de commande.

Choisissez parmi nos différentes matières sourcées au plus proche de notre région* 
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Denim 

Flocage

Majorque

Broderie

Votre tissu

Laser Suédine

Toile recyclée

Découpe Cuir

Nous proposons différentes options de personnalisation grâce à nos divers partenaires.

La force des Nouvelles Grisettes est de pouvoir s’adapter à votre 
demande contrairement aux objets publicitaires conventionnels 

fabriqués en Asie. Contactez-nous via : 

contact@lesnouvellesgrisettes.com

1.

2.

3.
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ACCESSOIRES

Pochette étui 

7,50€ HT/unité
à partir de

Pochette Anse

- LNGAC001 

- LNGAC002

Notre étui est un compagnon idéal pour 
ranger vos stylos, lunettes ou cartes de 
visites. Existe en 2 formats.

Nos petites pochettes sont pratiques pour 
ranger des cosmétiques, clés ou monnaie 
grâce à leur anse poignet.

DIMENSIONS PRODUIT
Petit format - 16x8cm
Grand format - 16x9cm

DIMENSIONS PRODUIT
21,5x12cm (sans dragonne)
35cm (avec dragonne). 

MARQUAGE DISPONIBLE
Impression numérique / Broderie

MARQUAGE DISPONIBLE
Impression numérique / Broderie / laser 
et découpe cuir

MINIMUM COMMANDE
20

MINIMUM COMMANDE
20

Extérieur : 

Extérieur : 

Intérieur : 

DENIM

DENIM

SATIN RECYCLÉ

RECYCLÉ

MAJORQUE

MAJORQUE

10,50€ HT/unité
à partir de08



Pochette Ordinateur
écoresponsable

Élégantes, modernes et fonctionnelles, nos 
pochettes d’ordinateur sont réalisées avec 

des chutes de cuir de la Botte Gardiane.
Plus d’informations : p.10
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ACCESSOIRES

Pochette Ordinateur - LNGAC003
Notre pochette d’ordinateur éco-conçue 
ravira vos clients, employés pour son look 
intemporel. 

DIMENSIONS PRODUIT
35,5X26,5cm 
40cm (rabat ouvert)

MARQUAGE DISPONIBLE
Impression numérique / Broderie / Laser et 
découpe cuir

MINIMUM COMMANDE
10Extérieur : 

DENIM LAINE CUIR

40,90€ HT/unité
à partir de10



MARQUAGE DISPONIBLE
Impression numérique / Broderie / Laser et 
découpe cuir

Tote-Bag
personnalisable

Découvrez notre sélection de sacs 
personnalisables.

Plus d’informations : p.12
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ACCESSOIRES / TOTE BAG

Pochon cadeau 

Tote-Bag Bi matière

- LNGAC004

- LNGAC005

Notre pochon peut servir d’emballage 
cadeau écologique ou un étui pour vos 
créations. 

Notre tote-bag bi-matière est plus épais. Ses 
différentes matières et couleurs apportent 
de l’originalité et de la modernité. 

DIMENSIONS PRODUIT
18x19cm

DIMENSIONS PRODUIT
30x20cm

MARQUAGE DISPONIBLE
Impression numérique / Broderie / Laser  
Découpe cuir

MARQUAGE DISPONIBLE
Impression numérique / Broderie
Laser / Découpe cuir

MINIMUM COMMANDE
20

MINIMUM COMMANDE
20

Extérieur : 

Extérieur : 

DENIM SATIN 
NOIR/ROSE

TOILE
MAJORQUE

VOTRE
TOILE

DENIM
(1)

LAINE RECYCLÉ VOTRE 
TEXTILE

6,80€ HT/unité
à partir de

8,20€ HT/unité
à partir de

TOILE
MAJORQUE
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ACCESSOIRES / TOTE BAG

À la demande !

Soutenez-nous

Notre atelier de confection à taille 
humaine nous permet d’être plus 
réactif et souple vis-à-vis de votre 
demande. Nous restons à votre 
écoute pour concrétiser votre projet.

Soutenez le projet des Nouvelles 
Grisettes et choisissant la puce 
«LNG» cousue à votre création.

1. 2.
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ACCESSOIRES / TOTE BAG

Sac Baluchon - LNGAC006
Le sac baluchon à l’esprit «marin» est un 
compagnon idéal pour partir à la plage ou 
au sport. Il peut accueillir un grand volume 
d’affaires... 

DIMENSIONS PRODUIT
Hauteur 43cm / Circonférence 
72cm

MARQUAGE DISPONIBLE
Impression numérique / Broderie / Laser
Découpe cuir

MINIMUM COMMANDE
10

Extérieur : 
DENIM

(1)
RECYCLÉMAJORQUE

(2)

25€ HT/unité
à partir de

1. 2.
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Bob réversible - LNGAC007
La bob est notre nouveauté 2022 pour un été 
tendance ! Ce chapeau incontournable se décline 
avec plusieurs combinaisons et peut se porter de 
deux façons...

DIMENSIONS PRODUIT
Circonférence 27cm
Profondeur de tête : 8cm 

MARQUAGE DISPONIBLE
Impression numérique / Broderie / 
Laser / Découpe cuir

MINIMUM COMMANDE
10

Extérieur : 

ACCESSOIRES / TOTE BAG

DENIM
(1)

RECYCLÉMAJORQUE
(2)

25€ HT/unité
à partir de
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MODE - PRÊT À PORTER

Tee-shirt
Bio et local 

Découvrez notre sélection de tee-shirts 
écoresponsables en coton bio.

Plus d’informations : p.17
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MODE - PRÊT À PORTER

Tee-shirt Coton Bio - LNGMO001 
Pour habiller votre staff, équipe ou vous 
offrir un bel outil de communication, nous 
vous proposons notre gamme de tee-shirts 
en coton bio et cousue localement !

TAILLES DISPONIBLES 
XS / S / M / L / XL 

MARQUAGE DISPONIBLE
Impression numérique / Broderie / Laser 
Découpe cuir

MINIMUM COMMANDE
10

Extérieur : 
Coton Bio 
(95% coton 5% élastane)

Chanvre 
(100% chanvre français)

Tee-shirt
Bio et local 

15,20€ HT/unité
à partir de

D’autres options de tissus, cols, couleurs de tee-shirts sont 
disponibles. Contactez-nous !
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MODE - PRÊT À PORTER

Sweat sans capuche - LNGMO002
Notre sweat en coton doux et léger 
sera l’outil idéal pour communiquer 
autour de votre entreprise.

TAILLES DISPONIBLES
XS / S / M / L / XL 

MARQUAGE DISPONIBLE
Impression numérique / Broderie / Laser / Découpe cuir

MINIMUM COMMANDE
10

Extérieur : 50 % POLYESTER
50% COTON

23,25€ HT/unité
à partir de

D’autres options de tissus, cols, 
couleurs de sweat-shirts sont 
disponibles. Contactez-nous !
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MODE - PRÊT À PORTER

Sweat avec capuche 
- LNGMO003

Notre sweat en coton doux et 
léger existe avec capuche, avec 
ou sans poche devant.

TAILLES DISPONIBLES
XS / S / M / L / XL 

MARQUAGE DISPONIBLE
Impression numérique / Broderie / Laser / Découpe cuir

MINIMUM COMMANDE
10

Extérieur : 50 % POLYESTER
50% COTON

36,80€ HT/unité
à partir de

D’autres options de tissus, cols, 
couleurs de sweat-shirts sont 
disponibles. Contactez-nous ! 19



UNIFORMES / MÉTIERS

Tablier
testé et approuvé 

Notre tablier a été conçu avec l’aide de l’équipe de Mon 
cuisinier. Il est porté aujourd’hui dans leurs restaurants.

Plus d’informations : p.2120



UNIFORMES / MÉTIERS

testé et approuvé 

Tablier
Avec sa coupe inédite et contemporaine, 
notre tablier sera l’uniforme idéal pour 
votre restaurant ou atelier. Existe avec ou 
sans poche. 

DIMENSIONS PRODUIT
71x74,5cm

MARQUAGE DISPONIBLE
Impression numérique / Broderie / Laser 
Découpe cuir

MINIMUM COMMANDE
10

Extérieur : 
MAJORQUE DENIM

- LNGMET001

17,25€ HT/unité
à partir de
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UNIFORMES / MÉTIERS

Kimono
Chic et soyeux

Apportez une touche de glamour dans votre institut ou 
votre salon en optant pour notre élégant kimono.

Plus d’informations : p.2322



UNIFORMES / MÉTIERS

Chic et soyeux

Kimono
Notre kimono apportera une touche d’élégance à votre salon de 
coiffure, salon de beauté, SPA. Cet uniforme peut se décliner sur 
plusieurs tailles et avec différents tissus, 

MINIMUM COMMANDE
5

Extérieur : 
DENIM TOILE

MAJORQUE
SATIN 

POLYESTHER 

- LNGMET002

TAILLE UNIQUE ou 
sur demande. 

MARQUAGE DISPONIBLE
Impression numérique / Broderie / Laser / Découpe cuir

59,50€ HT/unité
à partir de
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RECYCLERIE

Tote-Bag recyclé
une démarche écoresponsable
Vous ne souhaitez plus jeter vos bâches publicitaires et souhaitez les 
revaloriser ? Nous pouvons créer des goodies avec ces toiles. 

Nous vous invitons à nous contacter pour faire naître votre projet. 
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RECYCLERIE

Comment ça marche ?

Recyclez vos bâches !
Pour donner une seconde vie à vos supports de communication, 
l’atelier LNG vous propose de transformer vos bâches publicitaires en 
goodies. 

Repérez la vignette «RECYCLÉ» sur notre sélection goodies pour 
connaître la faisabilité projet. 

RECYCLÉ

25

Votre ancienne 
bâche publicitaire... 

... en objet tendance !



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 
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RECYCLERIE

VOUS SOUHAITEZ COMMENCER
VOTRE PROJET AVEC NOUS ? 

Richard Préau : 06 87 99 27 16
Caroline Bouvier : 06 11 52 87 17 

contact@lesnouvellesgrisettes.com

contactez-nous

Nous rendre visite
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LES NOUVELLE GRISETTES - Association 1901
Siège social : 3840 Avenue Georges Frêche - 34470 Pérols

SIRET : 885 206 870 000 10 - TVA - FR18885206870


