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3,5 millions
de pièces textiles

confectionnées en France 
depuis 2017

40
ateliers adaptés 

ou d’insertion
mobilisés sur 

le territoire français

Nous produisons ou préparons au sein de notre usine labellisée 
GOTS et GRS, située en Bourgogne-Franche-Comté, des 
produits à base de matières naturelles, biologiques ou recyclées 
certifiées. Disponibles vierges ou avec marquages, ces produits 
et accessoires peuvent aussi être confectionnés dans des 
ateliers ESAT (Établissements ou Services d’Aide par le Travail) 
ou entreprises d’insertion. 

2000
emplois solidaires
directs et indirects
soutenus par notre 
fabrication française

Bonjour François, 
fabricant d’articles 
textiles français 
depuis 2017

Made in France
Confection ESS (ESAT ou ateliers d’insertion) 

ou dans notre usine de production.
Made in France autorisation n° FR IMF- 2019 190 310 délivrée 
par la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects.

SOURCING MATIÈRES
EN FRANCE

Notre centre 
de production

PERSONNALISATION
Sérigraphie, transfert quadri, 
impression numérique, broderie

CONFECTION

HUB TEXTILE
Étude et prototypage, préparation kits

Ateliers partenaires ESS
(Économie Sociale et Solidaire)

Conditionnement 
et livraison
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GOTS est la référence mondiale en matière 
de traçabilité des fibres textiles ou produits 
textiles biologiques. Cela permet d'afficher 
la mention « textile biologique » associée au 
logo GOTS. C’est un gage de garantie tout au 
long de la filière jusqu'aux consommateurs. 
Vous pouvez retrouver ce logo GOTS à 
différents endroits de notre offre et catalogue.

La norme GRS est une norme internationale 
conçue pour répondre aux besoins des 
entreprises qui souhaitent vérifier le contenu 
recyclé de leurs produits. 

GOTS chez 
Bonjour François

GRS chez 
Bonjour François

Matière 
Nous proposons au sein de notre catalogue des produits à base 
de matières biologiques certifiées GOTS. Ainsi la traçabilité bio 
de la chaîne se fait de la récolte du coton jusqu’au tissage. 

Usine de production
Nous avons fait auditer notre centre de production situé en 
Bourgogne Franche-Comté. Celui-ci a été contrôlé comme étant 
conforme au cahier des charges du référentiel GOTS. 
Ainsi, nous pouvons garantir le respect des principes de ce label 
pour la confection au sein de notre atelier. 

Marquage
Nous vous proposons une option de marquage également 
biologique. Vous pourrez personnaliser vos produits à l’aide 
d’encres certifiées GOTS : ces encres sont composées d’eau 
et n’utilisent aucun solvant (PVC, phtalates,…).

Nous sommes autorisés à vous proposer des produits certifiés 
et conformes au référentiel GOTS car la chaîne de traçabilité est 
respectée de la matière au produit confectionné et marqué. 

Matière 
Cette norme est destinée à tous les produits qui contiennent 
au moins 50% de matériaux recyclés. En choisissant un produit 
composé de tissu GRS, vous faites le choix de produits traités 
durablement et d’un cycle de production vertueux qui réutilise 
une matière usagée.  

Usine de production 
Elle contrôle également les pratiques sociales, 
environnementales et chimiques des lieux de production. 
Dans notre centre de production labelisé GRS, nous contrôlons 
chacune des étapes selon le référentiel de manière à respecter 
la durabilité de chacun de nos produits et chacune de nos 
étapes du process de production. 

Nous sommes en mesure de vous proposer des produits finis 
respectant l’ensemble de la chaîne de traçabilité GRS avec des 
matières premières certifiées et un lieu de production qui l’est 
également.

Pour l’ensemble de ces raisons il nous est possible de vous proposer des produits étiquetés 
GRS mais cela nécessite une dernière étape de contrôle de l’organisme certificateur.

Attention, toutefois pour faire apparaître la mention du label GOTS sur une étiquette, nous 
devons soumettre votre commande au contrôle de suivi du référentiel GOTS. Il est important 
de préciser que cette étape peut prendre plusieurs semaines.

il n'y a pas que notre tissu qui est GOTS !

Il n'y a pas que notre tissu qui est  GRS !

Numéro de certificat : 
No.EGL/255894/GOTS/1400913/1

Numéro de certificat : 
No.EGL/255894/GRS/1395848/1
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Notre gamme 
en stock

Nos produits essentiels, page 6 
• Tote bag
• Pochon
• Mini tote bag
• Cabas
• Trousse
• Sac de plage
• Tablier
• Sac à dos

Produits en coton biologique, page 11
• Tote bag
• Mini tote bag
• Sac de plage
• Trousse
• Pochon

Nos nouveaux produits, page 13
• Pochette d’ordinateur
• Sac bowling
• Sac filet
• Sac à pain
• Sac marin

Nos produits en coton recyclé, page 16
• Tote bag
• Sac à dos
• Besace
• Pochon
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Cécile
38 (l) x 42 (h) cm

240 gr/m2 - naturel

Fériel
38 (l) x 42 (h) cm
150 gr/m2 - blanc

Dimensions : 38 (l) x 42 (h) cm
Matière : 100% coton conventionnel
Épaisseur : 150 gr/m2 
Anses : longues 
Couleur : naturel 

Sérigraphie : 28 x 28 cm - 4 couleurs maximum 
Impression numérique : 35 x 35 cm
Transfert quadri et broderie : nous consulter

Minimum de commande :
• Produits vierges : 250 pièces
• Produits marqués : 100 pièces
250 sacs/carton

Contactez-nous pour toute demande 
de grandes quantités, nous avons 
plus d'un tour dans notre sac !

Tote bag François

Aurélie
38 (l) x 42 (h) cm
150 gr/m2 - noir

Disponible 
en coton biologique 

certifié GOTS
(voir page 20)

ESSENTIELS

Tote bag Vincent

Dimensions : 38 (l) x 42 (h) cm
Matière : 100% coton conventionnel
Épaisseur : 150 gr/m2 
Anses : longues 
Couleur : bleu marine

Sérigraphie : 28 x 28 cm - 4 couleurs maximum 
Impression numérique : non
Transfert quadri et broderie : nous consulter

Minimum de commande :
• Produits vierges : 250 pièces
• Produits marqués : 100 pièces
250 sacs/carton

Florian
38 (l) x 42 (h) cm

150 gr/m2 - rouge

ESSENTIELS

6



Dimensions : 25 (l) x 30 (h) cm
Matière : 100% coton conventionnel
Épaisseur : 150 gr/m2 
Fermeture : liens coulissants
Couleur : naturel 

Sérigraphie : 11 x 12 cm - 1 couleur maximum 
Impression numérique : 15 x 20 cm
Transfert quadri et broderie : nous consulter

Minimum de commande :
• Produits vierges : 250 pièces
• Produits marqués : 250 pièces
250 pochons/carton

Contactez-nous pour toute demande 
de grandes quantités, nous avons 
plus d'un tour dans notre sac !

Pochon Clément

Axel
10 (l) x 15 (h) cm
150 gr/m2 - naturel

Valentin
15 (l) x 20 (h) cm
150 gr/m2 - naturel

Disponible en coton 
biologique certifié GOTS

(voir page 23)
et en coton recyclé

certifié GRS
(voir page 33)

ESSENTIELS

Mini tote bag Amélie

Dimensions : 20 (l) x 25 (h) cm
Matière : 100% coton conventionnel
Épaisseur : 150 gr/m2 
Anses : petites
Couleur : naturel 

Sérigraphie : 11 x 12 cm - 1 couleur maximum 
Impression numérique : 16 x 18 cm
Transfert quadri et broderie : nous consulter

Minimum de commande :
• Produits vierges : 300 pièces
• Produits marqués : 100 pièces
300 sacs/carton

Disponible 
en coton biologique 

certifié GOTS
(voir page 21)

ESSENTIELS
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Dimensions : 38 (l) x 42 (h) x 10 (p) cm
Matière : 100% coton conventionnel
Épaisseur : 240 gr/m2 
Anses : longues 
Couleur : naturel 

Sérigraphie : 28 x 25 cm - 4 couleurs maximum 
Impression numérique : 35 x 35 cm
Transfert quadri et broderie : nous consulter

Minimum de commande :
• Produits vierges : 100 pièces
• Produits marqués : 100 pièces
100 sacs/carton

Sac cabas Jacques

Salomé
38 (l) x 42 (h) x 10 (p) cm
240 gr/m2 - bleu marine

Antoine
38 (l) x 42 (h) x 10 (p) cm

240 gr/m2 - noir

Audrey
38 (l) x 42 (h) x 10 (p) cm

240 gr/m2 - rouge

Aurélien
38 (l) x 42 (h) x 10 (p) cm

240 gr/m2 - blanc

ESSENTIELS

Trousse Pénélope

Dimensions : 22 (l) x 12 (h) cm
Matière : 100% coton conventionnel
Épaisseur : 240 gr/m2 
Fermeture : ZIP
Couleur : naturel 

Sérigraphie : 17 x 6 cm - 1 couleur maximum 
Impression numérique : 18 x 7 cm
Transfert quadri et broderie : nous consulter

Minimum de commande :
• Produits vierges : 300 pièces
• Produits marqués : 100 pièces
300 trousses/carton

Disponible 
en coton biologique 

certifié GOTS
(voir page 22)

Julie
22 (l) x12 (h) cm
240 gr/m2 - noir

ESSENTIELS
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Sac de plage Céline
Dimensions : 50 (l) x 38 (h) x 14 (p) cm
Matière : 100% coton conventionnel
Épaisseur : 240 gr/m2 
Anses : longues
Couleur : naturel 

Sérigraphie : 28 x 25 cm - 4 couleurs maximum 
Impression numérique : 30 x 30 cm
Transfert quadri et broderie : nous consulter

Minimum de commande :
• Produits vierges : 100  pièces
• Produits marqués : 100 pièces
100 sacs/carton

Contactez-nous pour toute demande 
de grandes quantités, nous avons 
plus d'un tour dans notre sac !

Étienne
50 (l) x 38 (h) x 14 (p) cm

240 gr/m2 - noir

Quentin
50 (l) x 38 (h) x 14 (p) cm

240 gr/m2 - bleu marine

Disponible 
en coton biologique 

certifié GOTS
(voir page 22)

ESSENTIELS

Tablier Samuel

Dimensions : 75 (l) x 80 (h) cm
Matière : 100% coton conventionnel
Épaisseur : 240 gr/m2 
Fermeture : liens à nouer (réglables)
Couleur : naturel

Sérigraphie : non
Impression numérique : 
poche : 10 x 10 cm - poitrine : 25 x 25 cm
Transfert quadri et broderie : nous consulter

Minimum de commande :
• Produits vierges : 50 pièces
• Produits marqués : 50 pièces
50 tabliers/carton

D'autres coloris 
et épaisseurs disponibles 
en confection sur-mesure

(voir page 34)

ESSENTIELS
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Dimensions : 38 (l) x 42 (h) cm
Matière : 100% coton conventionnel
Épaisseur : 150 gr/m2 
Anses :  bretelles longues coulissantes
Couleur : naturel 

Sérigraphie : 28 x 28 cm - 4 couleurs maximum 
Impression numérique : 25 x 25 cm
Transfert quadri et broderie : nous consulter

Minimum de commande :
• Produits vierges : 250 pièces
• Produits marqués : 250 pièces
250 sacs/carton

Sac à dos Angus

Disponible 
en coton recyclé

certifié GRS
(voir page 30)

ESSENTIELS
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Dimensions : 38 (l) x 42 (h) cm
Matière : 100% coton biologique
Épaisseur : 150 gr/m2 
Anses : longues 
Couleur : naturel

Sérigraphie : 28 x 28 cm - 4 couleurs maximum 
Impression numérique : 35 x 35 cm
Transfert quadri et broderie : nous consulter

Minimum de commande :
• Produits vierges : 250 pièces
• Produits marqués : 100 pièces
250 sacs/carton

Nos produits 
en coton biologique

Tote bag
Maxime

Dimensions : 38 (l) x 42 (h) cm
Matière : 100% coton biologique
Épaisseur : 240 gr/m2 
Anses : longues 
Couleur : naturel

Sérigraphie : 28 x 28 cm - 4 couleurs maximum 
Impression numérique : 35 x 35 cm
Transfert quadri et broderie : nous consulter

Dimensions : 20 (l) x 25 (h) cm
Matière : 100% coton biologique 
Épaisseur : 150 gr/m2 
Anses : petites
Couleur : naturel 

Sérigraphie : 11 x 12 cm - 1 couleur maximum 
Impression numérique : 16 x18 cm
Transfert quadri et broderie : nous consulter

Minimum de commande :
• Produits vierges : 250 pièces
• Produits marqués : 100 pièces
250 sacs/carton

Minimum de commande :
• Produits vierges : 300 pièces
• Produits marqués : 300 pièces
300 sacs/carton

Tote bag
Nino

Mini 
tote bag 
Marc
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Dimensions : 22 (l) x 12 (h) cm
Matière : 100% coton biologique
Épaisseur : 240 gr/m2 
Fermeture : ZIP
Couleur : naturel 

Sérigaphie : 14 x 6 cm - 1 couleur maximum 
Impression numérique : 18 x 7 cm
Transfert quadri et broderie : nous consulter

Minimum de commande :
• Produits vierges : 300  pièces
• Produits marqués : 100 pièces
300 trousses/carton

Minimum de commande :
• Produits vierges : 100  pièces
• Produits marqués : 100 pièces
100 sacs/carton

Dimensions : 50 (l) x 38 (h) x 14 (p) cm
Matière : 100% coton biologique
Épaisseur : 240 gr/m2 
Anses : longues

Couleur : naturel 
Sérigraphie : 28 x 25 cm - 4 couleurs maximum 
Impression numérique : 30 x 30 cm
Transfert quadri et broderie : nous consulter

Sac de 
plage
Marine

Trousse
Andréa

Dimensions : 10 (l) x 15 (h) ; 15 (l) x 20 (h) ; 25 (l) x 30 (h) cm
Matière : 100% coton biologique
Épaisseur : 150 gr/m2 
Anses : longues

Couleur : naturel
Sérigraphie : 5 x 5 ; 7 x 7 ; 11 x 12 cm - 1 couleur maximum
Impression numérique : 6 x 6 ; 10 x 12 ; 15 x 20 cm 
Transfert quadri et broderie : nous consulter

Minimum de commande :
Charly :
• Produits vierges : 500 pièces
• Produits marqués : 100 pièces 
500 pochons/carton

Loïc et Benjamin :
• Produits vierges : 250 pièces
• Produits marqués : 100 pièces
250 pochons/carton

Pochons
Charly
Loïc
Benjamin
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Pochette ordinateur Nil
Dimensions : 25 (l) x 35 (h) cm
Matière : 100% coton conventionnel et mousse antichoc
Épaisseur : 150 gr/m2 
Fermeture : rabat scratch
Couleur : naturel

Sérigraphie : 15 x 20 cm - 1 couleur maximum
Impression numérique : non
Transfert quadri et broderie : nous consulter 

Minimum de commande :
• Produits vierges : 250 pièces
• Produits marqués : 250 pièces
250 pochettes/carton

D'autres coloris 
et épaisseurs disponibles 
en confection sur-mesure

(voir page 34)

NOUVEAUTÉ

Sac bowling Laurine

Dimensions : 52 (l) x 39 (h) x 25 (d) cm
Matière : 100% coton conventionnel
Épaisseur : 150 gr/m2 
Anses : moyennes
Couleur : naturel 

Sérigraphie : nous consulter
Impression numérique : nous consulter
Transfert quadri et broderie : nous consulter

Minimum de commande :
• Produits vierges : 50 pièces
• Produits marqués : 50 pièces
50 sacs/carton

D'autres coloris 
et épaisseurs disponibles 
en confection sur-mesure,
accessoirisation possible 

également (ajout de poche, 
étiquette...)
(voir page 34)

NOUVEAUTÉ
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Minimum de commande :
• Produits vierges : 500 pièces
• Produits marqués : 500 pièces
250 sacs/carton

Sac filet Clara
Dimensions : 38 (l) x 42 (h) cm
Matière : 100% coton conventionnel 
Anses : longues
Couleur : naturel

Sérigraphie : Non
Impression numérique : Non
Transfert quadri et broderie : Non

D'autres coloris 
et épaisseurs disponibles 
en confection sur-mesure

(voir page 34)

NOUVEAUTÉ

Sac à pain Sylvie

Dimensions : 20 (l) x 50 (h) cm
Matière : 100% coton conventionnel
Épaisseur : 150 gr/m2 
Anses : courtes et cordons de serrage
Couleur : naturel 

Sérigraphie : 15 x 28 cm - 1 couleur maximum 
Impression numérique : 15 x 5 cm
Transfert quadri et broderie : nous consulter

Minimum de commande :
• Produits vierges : 250 pièces
• Produits marqués : 250 pièces
250 sacs/carton

D'autres coloris 
et épaisseurs disponibles 
en confection sur-mesure,
accessoirisation possible 

également (liens 
optionnels...)
(voir page 34)

NOUVEAUTÉ
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Sac marin Aneta
Dimensions : 47 (h) x 25 (d) cm
Matière : 100% coton conventionnel
Épaisseur : 240 gr/m2 
Fermeture : cordon de serrage
Couleur : naturel

Sérigraphie : nous consulter
Impression numérique : nous consulter
Transfert quadri et broderie : nous consulter

Minimum de commande :
• Produits vierges : 100 pièces
• Produits marqués : 100 pièces
100 sacs/carton

D'autres coloris 
et épaisseurs disponibles 
en confection sur-mesure

(voir page 34)

NOUVEAUTÉ
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Dimensions : 43 (l) x 43 (h) cm
Matière : 100% coton dont 20% de coton recyclé
Épaisseur : 165 gr/m2 
Anses : longues
Couleur : naturel
Sérigraphie : 28 x28 - 4 couleurs maximum
Impression numérique : 35 x35 cm max
Transfert quadri et broderie : nous consulter

Minimum de commande :
• Produits vierges : 200 pièces
• Produits marqués : 100 pièces
200 sacs/carton

Sac à dos
Ulysse

Tote bag
Yoann

Nos produits recyclés

Dimensions : 38 (l) x 42 (h) cm
Matière : 100% coton dont 20% de coton recyclé
Épaisseur : 165 gr/m2 
Anses :  bretelles longues coulissantes
Couleur : naturel 
Sérigraphie : 28 x 28 cm - 4 couleurs maximum 
Impression numérique : 25 x 25 cm
Transfert quadri et broderie : nous consulter

Minimum de commande :
• Produits vierges : 250 pièces
• Produits marqués : 250 pièces
250 sacs/carton

Dimensions : 43 (l) x 38 (h) x 10 (p) cm
Matière : 100% coton dont 20% de coton recyclé
Épaisseur : 165 gr/m2 
Anses : longues
Couleur : naturel
Sérigraphie : 28 x 28 cm - 4 couleurs maximum
Impression numérique : 35 x 35 cm
Transfert quadri et broderie : nous consulter

Dimensions : 10 (l) x 15 (h) ; 15 (l) x 20 (h) ; 25 (l) x 30 (h) cm
Matière : 100% coton dont 20% de coton recyclé
Épaisseur : 165 gr/m2 
Anses : longues
Couleur : naturel
Sérigraphie : 5 x 5 ; 7 x 7 ; 11 x 12 cm - 1 couleur maximum
Impression numérique : 6 x 6 ; 10 x 12 ; 15 x 20 cm 
Transfert quadri et broderie : nous consulter

Minimum de commande :
• Produits vierges : 200 pièces
• Produits marqués : 200 pièces
200 sacs/carton

Minimum de commande :
Héloïse :
• Produits vierges : 500 pièces
• Produits marqués : 500 pièces 
500 pochons/carton

Nathan et Franck :
• Produits vierges : 250 pièces
• Produits marqués : 250 pièces
250 pochons/carton

Pochons
Héloïse
Nathan
Franck

Besace
Stéphane
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Notre univers 
sur-mesure

Nous relevons le défi 
de tous types de projets 
textiles conçus et 
fabriqués en France, 
pour répondre avec 
élégance à vos souhaits.

Notre bureau d’études et 
centre de production vous 
accompagnent sur tous 
types de projets textiles 
sur-mesure : sourcing 
matières, prototypage, 
chiffrage…

Cosmétique
1. Bandeau
2. Lingette démaquillante
3. Pochon
4. Sprunchy
5. Trousse
6. Masque de nuit
7. Vanity

Puériculture
8. Chauffe biberon
9. Sac à langer
10. Bavoir
11. Pochon
12. Trousse maxi
13. Trousse mini
14. Lingette
15. Tapis à langer

Maison
16. Torchon
17. Manique
18. Nappe
19. Éponge 
20. Essuie-tout 
21. Sac bouteille isotherme 
22. Lunchbag 
23. Porte couverts

Courses
24. Tote bag toile de jute
25. Sac glacière
26. Sac filet

Travail
27. Trousse
28. Lunchbag
29. Besace
30. Housse d’ordinateur

Voyage
31. Housse de passeport
32. Trousse
32. Sac de voyage

1. Cosmétique, page 18

2. Puériculture, page 19

3. Maison, page 20

4. Courses, page 21

5. Bureau, page 22

6. Voyage, page 23
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4
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Cosmétique

bandeau (1) ; lingette démaquillante (2) ; pochon (3) ; sprunchy (4) ; trousse (5) ; masque de nuit (6) ; 
vanity (7)

4

1

5 2

7
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Puériculture

8

9

13

14

chauffe biberon (8) ; sac à langer (9) ; bavoir (10) ; pochon (11) ; maxi trousse (12) ; mini trousse (13) ; 
lingette (14) ; tapis à langer (15)

10

12

11

13

14

15
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17

17

16

18

Maison

16

19

20

21

22

23

torchon (16) ; manique gant et manique carrée (17) ; nappe (18) ; éponge (19) ; essuie-tout (20) ; 
sac bouteille isotherme (21) ; lunchbag (22) ; porte-couverts (23)
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Courses

24

25
25

26

tote bag toile de jute (24) ; sac glacière (25) ; sac filet (26)

26

24

25
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29

27

28

Bureau

27

30

30

28

28

lunchbag (27) ; housse d'ordinateur (28) ; trousse (29) ; besace (30)
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Voyage

31 32

33

housse de passeport (31) ; trousse (32) ; sac de voyage (33)

32

33
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Marquage 
Pour la sérigraphie, les prix sont basés sur des codes Pantone Standards avec des encres standards.
Pour toute demande de marquage avec des encres certifiées GOTS, compter un surcoût de 0,12€.

Prix
•  Frais techniques inclus ;
•  Livraison 1 point standard incluse, en France métropolitaine (hors îles) ;
•  2 bons à tirer inclus (tout BAT supplémentaire sera facturé 30€ HT) ;
Afin de tenir les délais sur lesquels nous nous engageons, le BAT devra être validé sous 1 jour ouvré 
maximum.

En cas de carton incomplet, pour toute commande de sac vierge, il vous sera facturé 10€ HT.
 
Échantillons :  
Participation aux frais de port et préparation ;
•  2 échantillons max (en stock) : 15€ HT ;
•  5 échantillons max (en stock) : 25€ HT ; 
•  10 échantillons max (en stock) : 35€ HT.

Prototypes  :
Impression sur sacs en stock :
•  Sérigraphie : 60€ HT pour 1 couleur (25€ HT par couleur supplémentaire) ;
•  Numérique : 40€ HT ;
•  Transfert : 95€ HT.
Impression sur les productions à la demande et sur-mesure :
Nous consulter.

Visuels requis :  
Format AI/EPS ou PDF, à condition que votre fichier soit vectorisé.  
Travail graphique pour mise en conformité du visuel : 40€ HT de l’heure.  

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter nos conditions générales de vente :  
https://bonjourfrancois.com/conditions-generales-de-vente/ 

Tous nos produits comportent : galon tricolore, étiquette intérieure de marque.

Informations 
complémentaires
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01 85 40 02 69 
bonjour@bonjourfrancois.fr
www.bonjourfrancois.com

revendeurs@bonjourfrancois.fr

Siège social, service commercial 
et administration des ventes

ZA de la Briqueterie - 78810 Feucherolles

Usine de production, service commercial, 
bureau d’études, hub textile, 

studio graphique
20 rue Armand Japy - 25460 Étupes

Partenaires en France
Doubs (25), Jura (39), Nord (59), 
Pas-de-Calais (62), Bas-Rhin (67), 

Seine-Maritime (76), Deux-Sèvres (79), 
Territoire de Belfort (90).


