L'opération Bleu Blanc Rouge Friday dévoile
une selection de cadeaux sur mesure, justes et
responsables
L'opération Bleu Blanc Rouge Friday revient avec une selection exceptionnelle de plus de 70
produits qui honorent le savoirfaire français, en proposant des promotions sur des produits
entièrement fabriqués dans l’hexagone.
Pour le plus grand bonheur de tous, cette sélection réunit des cadeaux allant de 5 à 80 euros
et de 0 à 99 ans. Grandparents, parents, amoureux.ses et enfants  personne n'est oublié!
Toute la sélection sera disponible facilement sur le site bleublancrougefriday.fr avec le
code unique BBRF20, pas d'excuse en 2022 le made in France se réunit pour finir sous les
sapins !

LA BELLE SELECTION
45 marques VRAIMENT françaises à moins de 100 euros!
Gobi s'est engagé à diversifier les marques de sa sélection afin de permettre à tout le monde
de trouver le cadeau éco responsable qui lui correspond et pour prouver que le "fabriqué en
France" peut convenir à tous les portefeuilles.
Convaincues par ce concept des dizaines de marques triées sur le volet fabriquant en
France ont rejoint l'opération : Papier Tigre, La Belle Mèche, Kerzon, La vie est belt, La
Canopée, Gllu, Montlimart, Le Petit Cube etc
Le contrat de confiance du Bleu Blanc Rouge Friday : Tous les produits présentés ont été
vérifiés fabriqués en France : soit par la présence de labels comme Origine France Garantie,
soit par l'envoi de factures fournisseurs ou des certifications sur l'honneur.
Du bon sens et des bonnes ondes partagées, pour faire du bien à l’environnement et à
l’économie locale, au portefeuille et au moral : l'opération Bleu Blanc Rouge Friday a tout
bon et propose des cadeaux pour toutes et tous, quels que soient les générations, les
modes de vie ou les goûts.
Pour profiter des réductions offertes pendant l'opération Bleu Blanc Rouge Friday, il suffira
d'appliquer le même code avantage au moment du règlement du panier sur chacune des
boutiques en ligne des marques participantes: BBRF20

Une alternative engagée
En novembre 2020, Gobi, la marque d’écodesign française,
décide de rassembler les marques qu’elle affectionne pour
proposer une alternative aux Black Friday, Green Friday et
autres opérations du même type : le Bleu Blanc Rouge Friday.
Ce collectif à l'initiative de Gobi est aussi un moyen pour
beaucoup de préparer ses cadeaux de Noël en profitant de
petits prix pour se faire davantage plaisir tout en y ajoutant du
sens et un impact positif pour tous.
L'opération qui fait la part belle aux cadeaux made in France à
glisser sous le sapin de Noël, est un grand succès, aussi bien
public que commercial.

A propos de Gobi
Gobi est la première marque de l’écodesign made in France. Née en 2010, époque lointaine où les
gourdes n’étaient pas à la mode, l’entreprise a participé à la prise de conscience sociale et politique sur
le jetable. Tous les produits Gobi sont écoconçus, 100% fabriqués en France et assemblés par des
personnes en situation de handicap ou en réinsertion. Implanté à Paris et à Bordeaux, Gobi
accompagne aujourd’hui près de 10 000 organisations et évite avec elles des millions de kg de déchets!
Gobi offre aussi ses produits positifs au grand public et fait grandir son offre pour accompagner tous nos
moments et nos styles de vie.
L’entreprise reverse 1% de son chiffre d’affaires à des associations qui accélèrent le changement.
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