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ATELIERS GAUTHIER, 
L'ÉLÉGANCE 
À LA FRANÇAISE !
Chemises décontractées, 
en classe affaires ou de 
cérémonie, cravates ou nœuds 
pap, aux Ateliers Gauthier 
à Chalon-sur-Saône, c’est 
le savoir-faire artisanal de 
plusieurs générations qui 
imprègne la qualité de ces 
produits. Pour hommes, 
mais les femmes peuvent en 
trouver aussi, les collections 
qui défi lent au fi l des saisons 
allient tradition et modernité, 
un mélange subtil pour une 
élégance intemporelle.

Et pour les plus exigeants, 
les Ateliers Gauthier font 
également du sur-mesure, 
dans une sélection de tissus 
européens en coton double 
retors, broderies faites main 
et le must : des boutons en 
nacre véritable.

La chemise française, de 
Saône-et-Loire s’il-vous-plait, 
c’est assurément très chic !

CHEMISE-GAUTHIER.FR 
LACHEMISEFRANCAISE.FR

LES BD QUI VOUS RESSEMBLENT ! 
Créée en 1997 par Olivier Sulpice, cette maison d’édition 

spécialisée dans la bande dessinée thématique cartonne et 

bien sûr, tient ses quartiers en Saône-et-Loire à Charnay-

lès-Mâcon. Ses albums parlent de vous, de la vie de certains et 

des travers des autres, mais toujours avec humour et humanité. 

Profs, gosses, parents, footeux, rugbymen, gendarmes ou 

pompiers… ne sont que quelques exemples de ces BD mythiques 

qui nous font plier de rire, et parfois même rire de nous-mêmes 

fi nalement. Et ça détend ! Pour Noël, pensez à consommer local !
BAMBOO.FR

Marque historique de Saône-et-Loire qui l’a vue grandir avant de s’exporter

hors les murs du département, Le Laboureur est une référence en termes de 

vêtement de travail traditionnel. De la découpe du tissu aux fi nitions, en passant
par la conception et l’assemblage, presque tout est fait à Digoin. Le Laboureur se

positionne sur une qualité haut de gamme exceptionnelle, quasi-inusable, grâce

à l’excellence du savoir-faire. Une vingtaine de couturiers confectionnent plus de

18 000 pièces par an, distribuées dans plus de 100 points de ventes répartis dans

toute la France, et même au-delà. Aujourd’hui, Le Laboureur reste l’unique atelier

français à fabriquer de A à Z des vêtements de type « Largeot » ou « Coltins », 

pantalons et vestes de travail traditionnels des artisans Compagnons.

LELABOUREUR.COM

UN CANAPÉ ÉCO-
CONÇU MADE IN 
SAÔNE-ET-LOIRE

LE SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL À L’HONNEUR

Créée à Autun en 1908 par 

Xavier Pauchard surnommé 

« Monsieur X », fabricant 

d’articles de ménage en 

tôle galvanisée, l’entreprise 

détient depuis 2006 le 

prestigieux label Entreprise 

du Patrimoine Vivant (EPV). 

Une reconnaissance nationale 

pour son savoir-faire artisanal 

et industriel d’excellence.

Mais d’où vient l’engouement 

pour ce mobilier utilitaire 

métallique et la mythique 

chaise A, produit phare de 

la marque ? Symbole de 

modernité dans les années 

30, pratiques, hygiéniques, 

résistants, les meubles Tolix 

envahissent les écoles, les 

usines, les bureaux, 

les hôpitaux… 

Plus tard, dans les années 50 

après-guerre et le besoin de 

se retrouver dans les bistrots, 

les parcs, les jardins… les chaises 

et tables Tolix accueillent 

ces moments de convivialité. 

Aujourd’hui, les créations 

signées TOLIX trônent au 

MoMa à New-York, au Centre 

Georges Pompidou à Paris, 

au Vitra Design Museum en 

Allemagne, très longtemps 

après avoir traversé l’atlantique 

sur le Normandie !

Et l’histoire perdure, Tolix 

continue de faire son show dans 

les magazines déco et la Saône-

et-Loire se sent encore une fois 

très fi ère de ceux qui font son 
territoire.

TOLIX.FR

TOLIX

BAMBOO ÉDITION

À SUIVRE

LE LABOUREUR

Du made in France, mais surtout du made 

in Saône-et-Loire encore, pour cette marque 

culte du design de mobilier mondialement 

connue et reconnue. 

L’entreprise Canapé-tissu 

située à Saint-Vallier a 20 ans 

et emploie une quarantaine de 

personnes. Son crédo ? L’éthique 

et le développement durable. 

Préserver l’emploi et le savoir-faire 

artisanal national et proposer des 

produits de qualité au juste prix 

sont également un des moteurs de 

l’entreprise. Canapé, fauteuil, pouf, 

elle conçoit des modèles uniques, 

personnalisables, entièrement 

éco-conçus et distribués 

uniquement en circuits courts. 

Alors de quoi est fait ce canapé 

(fauteuil ou pouf) made in Saône-

et-Loire ? Mousse recyclable à l’infi ni 
produite à partir de matelas recyclés, 

bois certifi é PEFC provenant 
de forêts régionales gérées 

durablement, revêtement produit 

à partir de bouteilles recyclées… 

Bref, 98 % des matières premières 

utilisées pour les canapés éco-

conçus sont produites en France.

QUAND MONSIEUR X TRAVAILLE 
LA TÔLE

Découvrez les collections 
de Canapé-tissu dans sa 
boutique à Chalon-sur-
Saône ou en ligne sur
canape-tissu.com 

TALENTSDÉCOUVRIR TALENTS

Les Saône-et-Loiriens ont du talent,   on vous le montre !
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