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Des jeans au savoir-faire « made in France », signés Monsieur Falzar 
 

Modéliste pour des maisons de couture parisienne, Hervé Brossard créé Remade in France en 2013 et 
propose des modèles de jeans éco-conçus. Durant cinq années, il développe et améliore son savoir-faire en 
travaillant avec des matières et fournitures produites dans l’hexagone, avec l’idée d’une production 
raisonnée. Il souhaite « prendre ainsi le contre-pied de la plupart des jeans d’importation que l’on trouve 
dans le commerce ». Après 5 ans d’activité, il se recentre sur le jeans pour hommes et devient Monsieur 
Falzar. Depuis septembre, trois nouveaux modèles, signés du « M » de la marque, ainsi qu’un service sur-
mesure sont proposés aux amateurs de jeans. 

 

 
Les modèles proposés par Monsieur Falzar privilégient le choix des matières, le confort et le soin des finitions. Les 
matières qui les composent sont sélectionnées avec exigence et permettent ainsi une offre moderne et de qualité. Le 
Selvedge en est l’exemple premier. Modèle haut de gamme pour les amoureux du jean, conçu à partir d’un tissu de 
très belle qualité de provenance Italienne, il est confectionné avec beaucoup de soin dans un atelier normand. Il offre 
la promesse d’un jean durable et élégant. Et Hervé ne cache pas « l’espoir d’amener ces amoureux du jean sur les 
versions éco-conçues », comme L’écolife. Second modèle de la gamme de Monsieur Falzar, il porte le nom de sa 
matière. Il est produit avec un denim tissé dans le Tarn à partir d’un fil Ecolife composé de 60 % de coton recyclé et 
40 % de coton bio. Il répond aux valeurs de développement durable et permet à l’intéressé de faire, en l’acquérant, 
un achat éthique et responsable. 
 
Enfin, le Vintage est le modèle de cœur du couturier depuis 2013. Il est le fruit d’une collaboration entre Monsieur 
Falzar et l’Afere, association d’insertion professionnelle engagée dans un processus de recyclage de textiles en 
Normandie. « Nous n’exploitons, pour cette dernière version, que des jeans « vintage » très épais réputés pour leur 
robustesse », confie Hervé. Les vêtements collectés par l’association locale, sont lavés puis découpés afin de 
conserver que les parties exploitables de la matière. De ces découpes naîtront des jeans uniques aux finitions 
soignées, fabriqués par Hervé dans son atelier. Ce dernier modèle éco-conçu offre alors une toute nouvelle définition 
du recyclage. 
 
Monsieur Falzar propose donc une conception artisanale de jeans et offre une qualité exceptionnelle, haut de gamme, 
fabriquée en France, plus précisément au sein d’un atelier à dimension humaine au cœur du bocage normand. Et 
pour répondre toujours davantage aux attentes de ses clients, et leur offrir le meilleur confort possible, un service sur-
mesure est disponible en ligne sur le site monsieurfalzar.com . 
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