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PRODUITS actualités fournisseurs & prestataires

La sélection du salon Hexagone
Rennes
Le dernier salon Hexagone Rennes, qui s'est tenu les 3 et 4 février derniers,
a reçu de nombreux exposants qui ont présenté des produits susceptibles d'être

vendus dans les magasins de proximité. En voici une sélection de produits  
Une rubrique animée par Georges Lavogez

Capitaine
Les produits cosmétiques de la marque Capitaine sont

des produits artisanaux et bio inspirés par l’univers de la

mer, et fabriqués en Bretagne. Le fabricant propose une

gamme de produits d’hygiène et de beauté : savons,

baumes, huiles, gommages, brumes, parfums, etc.
www.ocapitaine.com
contact@ocapitaine.com

Kadokids

Breizh créations
Si le fournisseur Breizh créations propose

essentiellement des produits très typés

Bretagne comme des porte-bolées, des mugs,

des figurines, des drapeaux, des parapluies,

ou du textile (bonnets, casquettes, art de la
table), certains produits peuvent être vendus
sur tout le territoire national comme des bijoux

ou des porte-clefs...

www.breizhcreations.com
marianne.cariou@gmail.com

Kadokids est fournisseur et fabricant de petits jouets

pour enfants vendus dans des distributeurs automa¬

tiques placés dans les points de vente. Ces petits

produits vendus en cadeaux surprise à bas prix, dont

certains sont collectionnables, forment d’excellents

sèches-pleurs pour les enfants.

www.kadokids.fr
laurent@eurogift.fr

Jos
Les Éditions Jos (groupe Editor)

sont une société dédiée aux produits régionaux

tournant autour de la Bretagne, mais aussi des produits

à vocation nationale. L’entreprise propose de la carterie,

de la papeterie ou des objets cadeaux souvenirs.

www.groupe-editor.com
stephane.montiel@groupe-editor.com
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Colours in motion
Colours in motion est une marque allemande

de cerf-volants à prix accessibles. Le fabricant
propose une large gamme de cerf-volants

mono-fil, acrobatiques, mais aussi toute une

gamme de produits associés au vent.

www.coloursinmotion.de

m.douillard@coloursinmotion.de

Fouta towels
Les foutas sont des serviettes traditionnelles de

hammam. Une étoffe 100 % coton qui absorbe parfai¬

tement l'humidité. Devenus des accessoires de plage,
ils sont très à la mode grâce

à leur grande taille et leur faible

poids. Ils servent de paréo, de

serviette de plage, et se roulent

facilement dans un sac à main.
Le fabricant et distributeur

propose toute une gamme

de produits

foutatowels@gmail.com

Atelier des pancartes
Le fabricant breton propose toute une gamme

de petites pancartes d’intérieur ou d’extérieur toutes

faites mais aussi personnalisables. Des objets de
décoration suggestifs ou à message qui peuvent

orner les portes des maisons de vacances.

atelierdespancartes.fr

atelierdespancartes@gmail.com

Too beach
Grossiste spécialiste en articles de plage et droguerie

depuis plus de 30 ans, la société Too beach propose
une très large gamme de tous types de produits de

plage et de vacances (bouées gonflables, body

boards, parasols, camping, ballons, nattes, jouets,

crèmes solaires, lunettes, draps de bain, maillots,

textiles, chaussures, chapeaux)... Pour les magasins

situés proche de la mer, c’est un fournisseur de

référence.

www.toobeach.fr

info@toobeach.fr

Les salons Hexagone et Bisou
Les salons Hexagone (Lyon et Rennes) et Bisou (Nice) sont

des salons réservés aux professionnels qui présentent les

articles de fabricants et distributeurs de cadeaux, d’articles

souvenirs, d’objet de décoration, etc. Ils permettent aux

professionnels, notamment les tabacs-presse, de connaître

les dernières tendances du marché, de visualiser en direct

les produits et de les commander pour leur prochaine saison.
Chacun de ces salons reçoit chaque année plusieurs milliers

de visiteurs professionnels  


