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Vie de chien à la française
farouche 

Notre histoire

Née de la rencontre entre les deux co-fondatrices, c’est en Touraine et plus précisé-

ment à Tours que débute l’aventure Farouche. Citadines sensibles à l’environnement 

et au bien être de nos compagnons à 4 pattes, nous avons fait le constat qu’il est dif-

ficile de trouver des produits alliant design et éthique dans le milieu des vêtements 

et accessoires pour chien. C’est ainsi que d’une idée émise au détour d’un moment 

entre copines amoureuses des animaux, a germé un projet qui depuis rythme notre 

quotidien : Unir nos compétences pour créer des produits de qualité, originaux et 

répondant à notre éthique qui seraient aussi agréables à regarder pour les humains 

qu’à porter pour les chiens.

Notre engagement

Cette marque nous la souhaitions à notre image : sincère, authentique, humaine et 

consciente que le monde dans lequel nous vivons doit évoluer vers le naturel et le 

local. C’est pourquoi il était évident pour nous que chaque produit créé le serait en 

répondant à notre éthique. Exigeantes, nous choisissons nos matériaux avec soins 

en favorisant des provenances française ou dans l’union européenne. Nos designs 

sont imaginés et créés dans la ville de naissance du projet : Tours et sont ensuite 

imprimés puis envoyés à l’atelier de confection. Chez Farouche, nous nous enga-

geons à recentrer l’humain au coeur des projets. C’est pourquoi nos produits sont 

confectionnés par des ateliers de confection français partageant les valeurs de 

notre marque et nous apportant un accompagnement inestimable en plus de leur 

savoir faire.

Des collections 
 designs et confortables 

Des produits conçus  
& fabriqués en france

Une marque soucieuse 
de l’environnement



Made with love in France
Nos produits

Les laisses

Toutes nos laisses sont fabriquées en France avec des techniques utilisées en mate-

lotage ! Elles sont disponibles en 2 gammes :

• La gamme «Citadine», des laisses de ville en coton bio made in France. Souples 

et douces en main, elles sont une bonnes atternative au plastique ! De quoi avoir la 

classe tout en étant éco-responsable ! 

• La gamme «Tout terrain», elle, s’adresse aux plus curieux, ceux qui aiment se frot-

ter dans les haies ou courir dans la boue. Et oui, car son matériaux n’est autre que 

du Polypropylène Multifilament ce qui la rend facile à laver en plus de résister aux 

plus turbulents.

Les sweats

Nos jolis sweats ont été créé après le constat que certaines races de chiens sont 

bien plus sensibles au froid que d’autres. Nous en faisons nous même l’experience 

avec nos nez plats frileux chaque hiver ! Mais exit les pull tartan et les sweats de 

«mamie», nous avons voulu créé une collection chic aux motifs modernes que des 

humains pourraient porter. En jersey ultra confortable, votre toutou ne sera pas gêné 

dans ses mouvements tout en restant bien au chaud. 

Les colliers

Nos beaux colliers made in France ont un design unique réalisé par notre illustra-

trice Tourangelle ! Leur sangle ultrarésistante associée à une bouclerie solide per-

mettra à vos toutous de faire de longues balades en toute sécurité. Réglables, ils 

s’adaptent facilement à toutes les tailles de chiens. 



Collier :  20mm S   M  et 25mm M   L         

Laisse en sangle :  M   L           

Laisse citadine en corde coton :   M   L  Laisse tout-terrain en corde PPM:    L  

Existe aussi en tout-terrain !

la tropical

Pas besoin d’aller au fin fond de la jungle pour voir des toucans ! Apportez 
une touche tropicale à la garde robe de votre petit explorateur.

col l ec t i on



la fruité

Le modèle pour siroter son cocktail et farniente au bord de la piscine.
aussi confortable qu’appétissant avec son motif pastèque rafraîchissant !

Collier :  20mm S   M  et 25mm M   L         

Laisse en sangle :  M   L           

col l ec t i on

Laisse citadine en corde coton :   M   L  Laisse tout-terrain en corde PPM:    L  

Existe aussi en tout-terrain !



l’explorateur

Partez à la découverte de contrées inexplorées avec le modèle 
«L’explorateur». Ideal pour pour les petits curieux des grands espaces !

Collier :  20mm S   M  et 25mm M   L         

Sweat :   S   M  L   XL         

Laisse en sangle :  M   L           

Laisse citadine en corde coton :   M   L  Laisse tout-terrain en corde PPM:    L  

Existe aussi en tout-terrain !

j’arrive bientôt !

col l ec t i on



Collier :  20mm S   M  et 25mm M   L         

Sweat :   S   M  L   XL         

Laisse en sangle :  M   L           

Laisse citadine en corde coton :   M   L  Laisse tout-terrain en corde PPM:    L  

Existe aussi en tout-terrain !

j’arrive bientôt !

l’urbaine

Laissez votre chien exprimer son côté street wear !
Une vrai déclaration d’amour à la jungle urbaine. 

col l ec t i on



Prêt à rejoindre
notre univers ? 

@atelierfaroucheatelier-farouche.com

Contactez nous :

hello@atelier-farouche.com



La vie estplus belle avec un chien à nos côtés 


