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ORIJNS propose des vêtements simples, d’une 
qualité de fabrication incomparable, pensés pour 
être portés au quotidien, et fabriqués par des 
personnes ayant à cœur leur métier et l’amour du 
travail bien fait, dans le respect des normes du droit 
du travail et l’environnement. 

 

Afin de créer et développer une marque 100% 
française, l’équipe ORIJNS est partie à la rencontre de 
différents savoir-faire qui permettent à chacune de 
nos créations de raconter une histoire et de la faire 
partager. 
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 ORIJNS se prononce [ORIGINE] …..  

Créée en 2013, ORIJNS est née de la volonté de créer une 
marque mode de vêtements et accessoires de très 
grande qualité intégralement confectionnés en France, et 
de l'envie de composer un véritable univers "Casual chic" 
créatif et original, que chacun peut s'approprier. 

 

La marque aspire à créer une atmosphère de cohésion et 
de partage entre les différents acteurs de l’histoire 
ORIJNS, de l’idée originale jusqu’à la personne qui va 
porter les produits en passant par les fournisseurs et 
producteurs, en restant attentif au lien qui va s’établir 
entre eux. 

 



ORIJNS est née de l’association d’une amoureuse des outils de la communication et des études 
marketing, Blandine, qui peut avoir jusqu’à 172 idées à la minute et d’un passionné de 
photographies et d’images, Bruno, qui manie avec art les couleurs chaudes et les couleurs froides 
avec l’objectif unique de devenir « acteurs » …. Acteurs de l’économie locale ! 
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Blandine a ainsi travaillé pendant près de 14 ans au sein 
d’une des plus grandes maisons de disque ; cette 
entrepreneuse, mère de 3 enfants, passionnée des métiers 
de l’Entertainment, souhaite aujourd’hui créer une 
véritable synergie de ses différentes passions, 
compétences et valeurs autour du projet ORIJNS. 

Bruno : ancien photographe professionnel qui a développé 
une agence de graphisme, est un passionné de gestion de 
l’image; il adhère particulièrement aux atmosphères 
« roots » et contribue à la définition graphique même de 
l’univers Orijns. 

 



Rien n’est laissé au hasard … 
 
Les modèles ont été imaginés, dessinés et créés dans les Yvelines (78) 
avec une attention particulière à ce que chacune des créations soit 
unique ; les tissus sont tricotés dans la région de l’Aube (10) ou la 
Saône-et-Loire (71), les produits sont également façonnés dans l’Aube, 
avec l’aide précieuse de la modéliste ou près de Cholet pour nos 
chemises (49). Les sérigraphies, broderies, cordons et tresses sont  
réalisés à Troyes (10). 
Les boutons sont, quant à eux,  produits dans le Jura. 
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Près de 90% de notre catalogue est 
confectionné par l’entreprise familiale 
Chanteclair, labellisée Origine France 
Garantie. 
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ORIJNS participe au salon MIF Expo pour la 
3ème année consécutive 
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Une production 100% Made in France 
https://youtu.be/78Td1UTTfTA 

Les origines d’ORIJNS 
https://youtu.be/vptwahl5yHY 

Le style des grands by ORIJNS 
https://youtu.be/DsEcoahlrN8 

Be sexy, be frenchy – Parodie Coca-Cola 
https://youtu.be/KY1faLxE1EA 

Le gilet West Coast - Ulule 
https://youtu.be/x60bac5WkKo 



 
 

https://www.facebook.com/orijns https://twitter.com/ORIJNS 
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ORIJNS SAS 
 

Blandine Berjot 
2 Impasse Saint-Vincent 

78510 Triel-sur-Seine 
 

Tel : +33 6 83 53 04 25 
 

Email : blandine.berjot@orijns.fr 
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