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Après 20 ans d'expérience dans l'industrie textile dont 13 en tant que 
modéliste dans une société Normande travaillant 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 
recyclées ou produites dans l’hexagone quand cela est possible avec 
l’idée d’une production raisonnée. Il souhaite « prendre ainsi le contre-pied 
de la plupart des marques de 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.

Tous les jeans de la marque sont fabriqués en Normandie, soit dans un 
atelier historique de la région pour les tailles « standards », soit directement 
dans l’atelier de Monsieur Falzar pour les versions « sur-mesures ». 

Muni de vos mesures saisies en ligne, Monsieur Falzar ajuste la coupe de 
votre jeans à votre morphologie. Ensuite commence la préparation des 
éléments avec le pointage pour la position des poches et le marquage de 
l’emplacement de la broderie de ces dernières. Il confectionne ainsi votre 
jeans «sur-mesures». 

Dans l’atelier chaque machine a un rôle. Chacune est préparée et réglée pour 
remplir parfaitement sa fonction. La broderie de la poche dos est réalisée 
avec un joli point de bourdon pour faire ressortir la densité de la couleur 
du fil et mettre en avant le symbole de la marque.Après les coutures de 
l’empiècement dos, les poches sont plaquées avec une robuste machine 
double entraînement pour avoir des piqûres nettes et solides. Est réalisée 
ensuite la couture rabattue du fond du pantalon. Une couture très résistante 
pour renforcer les parties de votre jeans ou les contraintes sont les plus 
fortes. Après avoir pré-positionné les passants, le ruban tricolore et les 
étiquettes, le dos de votre jeans est prêt et Monsieur Falzar peut préparer 
les poches pour le devant. La caractéristique poche ticket est posée puis 
renforcée avec de solides points d’arrêts avant de procéder au montage 
des sacs de poches sur les devants. Ces mêmes sacs de poches en toile 
de coton brute sont fermés avec une couture anglaise pour une finition 
impeccable. Vient ensuite le travail de la braguette avec pour commencer 
la réalisation des boutonnières sur le sous-pont avec la machine la plus 
ancienne de l’atelier qui assure sa fonction à la perfection. Une fois la 
double surpiqûre de la braguette réalisée et les devants réunis, l’ouverture 
devant est consolidée avec des points d’arrêts ou « barres tacs » avant 
d’assembler devants et dos. Monsieur Falzar utilise d’abord une surjeteuse 
pour la couture d’entrejambe, elle permet de faire une couture parfaitement 
régulière avec une finition parfaite. Cet assemblage est renforcé par une 
solide surpiqûre, puis les côtés sont assemblés en coutures ouvertes pour 
plus de confort.

Nous arrivons au point clé de la fabrication de votre jeans : le montage de 
la ceinture. Il est réalisé avec un équipement particulier fixé sur la machine 
qui préforme la bande de tissu qui va devenir votre ceinture avant de 
l’assembler sur votre jeans. Puis sont posés sur la ceinture les passants 
et la griffe en cuir recyclé. Il ne reste plus qu’à faire la boutonnière sur la 
ceinture, poser les boutons siglés Monsieur Falzar et faire l’ourlet bas de 
jambe à votre longueur et votre jeans homme made in Normandie est prêt.

LA CONFECTION D’UN JEAN
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La défense du made in France
Privilégier des fournisseurs et une fabrication française c’est 
préserver des emplois et un savoir faire. C’est aussi  diminuer 
l’empreinte carbone de Monsieur Falzar en réduisant les 
distances fournisseurs/ fabricants / clients et être en mesure 
de répondre plus rapidement aux attentes des clients.

La préservation des ressources
Sensible a la préservation des ressources naturelles de la planète, 
Monsieur Falzar s'est mis au défi de produire «le Vintage», un 
jeans ayant un impact quasi nul sur l’environnement. Monsieur 
Falzar est également toujours prêt à tester de nouvelles 
matières comme le fil «Ecofile» conçu à partir de fibres de coton 
recyclées, et utilisé pour tisser la toile du jeans du même nom.

L'inventivité et créativité
Il a fallu être inventif pour trouver en collaboration avec le 
partenaire l'AFERE, la solution pour revaloriser la matière 
qu'offrent les vêtements collectés par cette association de 
réinsertion. La créativité permet de transformer les difficultés 
en solutions et d’offrir des finitions uniques.

Le partage
Monsieur Falzar partage régulièrement son savoir-faire avec 
le personnel de l'association AFERE par le biais d'un atelier 
créatif. Cet atelier fonctionne uniquement avec du matériel et 
des matières de seconde-main donnés majoritairement par des 
particuliers pour qui le mot «déchet» n'existe pas.
 

La transparence
Dans la mesure du possible, les matières et fournitures 
proviennent de France et  Monsieur Falzar s’attache à l'indiquer. 
Et lorsque cela n'est pas possible, par souci de transparence et 
de confiance, le créateur vous indique également la provenance 
des matières ou fournitures achetées hors de l'hexagone. 

L'écoute et la réactivité
Monsieur Falzar est à l'écoute des besoins avec son service 
«sur-mesure» et s'engage à répondre à toutes les questions 
dans les meilleurs délais.

L'amour du travail bien fait
Le même soin est apporté à la fabrication de l’ensemble de la 
gamme de jeans. Que ce soit les modèles sur-mesure ou en 
mesures classiques, l'amour du travail bien fait est le moteur 
de Monsieur Falzar et la satisfaction du client sa récompense.

LES VALEURS DE MONSIEUR FALZAR
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LES JEANS MONSIEUR FALZAR
L'écolife

Avec sa coupe droite intemporelle, 
l’écolife est un modèle cinq poches aux 
finitions soignées et conçu de façon 
responsable. Ce jeans homme est 
produit avec un denim tissé dans le Tarn 
à partir d’un fil Ecolife en provenance 
d’Espagne composé de 60 % de coton 
recyclé et 40 % de coton bio. 

Se procurer ce jeans, c’est faire un achat 
écoresponsable à un prix raisonnable et 
raisonné pour un jeans éthique français 
dessiné et fabriqué en Normandie, 
adapté à chaque morphologie 
bénéficiant d’une conception et d’une 
fabrication éthique. 

Le vintage

Avec son look classique vintage assumé que 
lui donne sa matière, ce jeans est le contre-
exemple de la production d'importation. Il est 
réalisé à partir de découpes de jeans préparées 
par une association locale de ré-insertion 
(l’AFERE) qui collecte des vêtements. Ne sont 
utilisés que des jeans « vintages » très épais 
réputés pour leur robustesse. Après lavage, 
la partie exploitable de la matière permet a 
Monsieur Falzar de recouper et fabriquer à 
l'unité de nouveaux jeans dans son atelier.

Commander le Vintage, c’est faire le choix 
d’un jeans différent de tout ce que l’on peut 
trouver ailleurs. C’est également préserver la 
ressource la plus fondamentale de la planète 
avec ce jean homme qui n’a besoin que de 
12 litres d’eau sur tout son processus de 
fabrication. 
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Choisir son modèle
Selon les envies, les goûts ou convictions, l’homme peut choisir son 

jeans de coupe identique mais fabriqué avec des matières différentes : 
100% recyclé, ½ recyclé ou selvedge.

Personnaliser son jeans
En option, on peut préférer un zip à la place de la braguette à boutons 

ou faire graver au laser son prénom sur la griffe au dos du jeans. 
D'autres personnalisations sont à venir.

L’ajuster à ses mesures
Pour les hommes qui souhaitent un jeans adapté à leur morphologie, 

il est possible de commander en ligne son jeans sur-mesure en 
seulement 5 mesures en suivant notre guide.

PERSONNALISATION & CONFECTION SUR-MESURE

Le selvedge

Le confort et la qualité de tissage de ce selvedge en provenance 
d'Italie est inégalable et fait oublier les jeans stretch. On y retrouve 
tous les codes d'un « pur denim » avec  ses rivets, ses boutons métal 
siglés et ses cinq poches. Fabriqué en Normandie, ce jeans perpétue 
un savoir-faire made in France, assurant des finitions de qualité 
intérieures et extérieures, et Monsieur Falzar appose sa touche avec 
sa griffe en cuir recyclé.

Urbain, intemporel et moderne, ce Selvedge brut accompagne 
l’homme dans tous ses déplacements, comme une seconde peau, 
grâce à sa matière de grande qualité et sa coupe confortable. Sa 
teinte évolue avec vous en fonction de vos activités et ce jeans 
devient « votre jeans ».
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www.monsieurfalzar.fr

CONTACT
Hervé Brossard
06 86 22 58 42

contact@monsieurfalzar.fr
BAV @monsieurfalzar

•••

RELATIONS MÉDIAS 
Agitées du Bocage

06 47 42 77 57
media@agiteesdubocage.com

 BA @agiteesdubocage

http://www.monsieurfalzar.fr
mailto:contact%40monsieurfalzar.fr?subject=
mailto:media%40agiteesdubocage.com%20?subject=

