
From Breizh, le site qui révèle de
jolies pépites
<p>Jean-Pierre LE CARROU.</p>
From Breizh est un site Internet qui
vend des produits essentiellement
bretons. Il met en avant des objets
rares et volontiers branchés. Le
choix de Raphaële Guillevic, sa
fondatrice.
Le projet
62 marques, 800 objets
Depuis un an, le site From Breizh
propose une boutique virtuelle sur
Internet. On y trouve actuellement
62 marques bretonnes (800 objets)
dans des domaines très variés.
Mode, enfance, cosmétique,
maison... Pour le moment, aucun
produit alimentaire. Le site ne
référence pas de grandes marques.
On y trouve surtout des produits
décalés, dans l'air du temps. Mais
aussi, dans le domaine de la mode,
des produits bien dessinés et de la
lingerie haut-de-gamme. Parcourir le
site, c'est s'offrir la possibilité de
découvrir de jolies pépites à des prix
raisonnables. Le coût du port est
forfaitaire (4, 90 €). Sauf pour des
objets lourds ou volumineux.
« Produits d'excellence »
Les marques référencées sont
choisies par Raphaële Guillevic, une
jeune femme de 37 ans, installée à
Quimper depuis 2015. « Je
sélectionne des objets fabriqués ou
conçus en Bretagne. J'apporte une
attention particulière à choisir des
produits qui respectent la
démarche de développement
durable. Je surveille également la
composition des produits. Tout
particulièrement dans la
cosmétique. » Pourquoi ces critères

? « C'est une façon de sélectionner
des produits d'excellence. »
Effet boule de neige
Raphaële Guillevic effectue une
sélection. Encore faut-il que la
marque accepte d'être référencée sur
le site. Et de verser une commission.
« Le site a l'avantage de favoriser
un flux important de visites. La
visibilité des marques est bien
meilleure. Le visiteur, en
recherchant une marque, va en
découvrir d'autres. » Effet boule de
neige garanti. « L'an prochain,
j'espère regrouper 150 marques. »
Pour 1 500 objets environ. Un projet
de magasin éphémère est aussi dans
les cartons. Sa localisation reste à
déterminer.
Bols, marinières, doudous
Une sélection parmi les produits que
l'on déniche sur From Breizh.
Rock'n bol (Pornic), des bols à
oreilles aux inscriptions résolument
rock'n'roll. Qui veut un bol Patti
Smith ? Les bijoux de la Pointe du
vent (Quimper), délicats et élégants.
Les doudous de Moncalin
(Treffiagat), essayer c'est l'adopter
quand on a deux ans. Les marinières
Chapline de la Faille
(Ploudalmézeau) avec l'inscription,
« Je peux pas, j'ai tempête »,
succès garanti. La lingerie
Emmanuelle K (Plouhinec,
Morbihan) apporte une touche
sensuelle au site.
La course à pied, le déclencheur
Raphaële Guillevic est
Morbihannaise. Après une dizaine
d'années en région parisienne dans
la communication, la jeune femme

revient en Bretagne. « L'idée de ce
site, je l'avais dès 2014. Je vivais
encore à Paris mais à chaque fois
que je venais en vacances en
Bretagne, je découvrais de
nouvelles marques sympas. » Tout
démarre lorsqu'elle décide de se
mettre à la course à pied. « Je
n'avais jamais couru. J'ai
commencé à faire des
marathons. » Le rapport ? « Je me
mettais plein de barrières. Grâce à
la course, j'ai appris à me
surpasser. » Et à oser. Pour ceux
qui ne le sauraient pas, From Breizh
peut se traduire par « de Bretagne ».
« Mais from, en breton, signifie
émotion ! » pointe celle qui a appris
le breton grâce à l'association
Mervent.

Le site From Breizh propose une
sélection de produits fabriqués ou

conçus en Bretagne.
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Raphaële Guillevic.
■
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