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Made in France

O’Férè : La rencontre du raffinement dans la nature

E

co-responsable, haut de gamme,
la marque O’Férè a réuni des
artisans français au sein d’un
collectif où chacun apporte sa part de
créativité.
Entretien avec Bridget Gage, dirigeantefondatrice de l’Agence iLAND Concepts,
créée en 2013 pour développer la
marque.

Quelles furent vos sources d’inspiration pour concevoir
O’Férè ? Notre designer, Alex PRIGENT et moi-même

Comment se décline la marque O’Férè ?

Vous avez reçu un bel accueil au MIF 2014. Pourquoi
opter pour le made in France ? Pour valoriser le savoir-faire,

Elle se compose d’une gamme d’accessoires design aux valeurs bioéthiques
pour outils de communication, avec
une spécialisation pour ceux de la
célèbre marque à la pomme. La nouvelle
Collection “mobiles” (pour iPhone,
iPad, MacBook) a été lancée en janvier,
et nous vous réservons de belles
surprises avec une Collection pour
l’univers « bureau » qui sera lancée au printemps prochain.
Apposée sur les portables, O’Férè représente un formidable support de
communication pour les entreprises. Commercialisée par marketing
digital et bientôt en boutiques en France, elle s'adressera au marché
européen fin 2015.

sommes attachés à la ville de Bordeaux, à son architecture
18ème, authentique et généreuse, naturellement tournée vers
la mer. Nous sommes inspirés ici par l’esprit des grands
vins, influences très puissantes de la vigne (terrienne, haut
de gamme, sereine) et de l’océan (vivifiant), deux éléments
forts de cette nature que nous aimons et respectons et dont
la beauté touche au perfectionnisme.

l’excellence des artisans d’Art français (designer, graphiste,
ébéniste, artisan du cuir...) avec lesquels nous
avons fondé des alliances créatives. En plus
du bois de bambou (à empreinte carbone
neutre, voire négative), nous travaillons sur
d’autres belles essences comme le noyer, et
des composites éco-responsables esthétiques,
doux et fins, donc parfaits pour habiller avec
élégance les incontournables de la gamme
Apple.

PLUS D’INFOS www.oferedesign.com l contact@iland-concepts.com l Tél. + 33 (0)5 56 83 64 77
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