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"Plus qu'un sac, un morceau de vie Made in
Normandie !"



Créée en 2016 par Marie-Isabel Rojo,
Grenouille Rouge est une marque
100% normande de sacs, paniers,
cabas et objets de décoration
personnalisables.

Qui sommes-
nous ?



Notre histoire
Passionnée par la décoration et les métiers
d'art, Marie-Isabel Rojo débute sa carrière dans
la tapisserie en 1996. Elle exprime son talent
dans la rénovation de sièges et apprécie le
contact des matières authentiques telles que
la toile de jute et le lin. 

D'une imagination sans limite, elle détourne ces
matières naturelles de leur fonction première
en créant ses premiers sacs en 2000.
Esthétique et résistants, les cabas remportent
un vif succès et la marque est déposée en
2016. L'aventure continue et Bénédicte rejoint
l'atelier en 2018. 

Bénédicte

Marie-Isabel



Notre offre
Nous proposons une variété de
sacs à main, cabas, tote bags, sacs
à bois et sacs de rangement. Pour
les confectionner, nous utilisons
principalement des matières
naturelles telles que le lin, la toile
de jute ou encore le chanvre. 



La
personnalisation
La plupart de nos sacs sont
également personnalisables,
de la couleur au contenu du
texte, en passant par le choix
des anses.

La personnalisation avec un
logo est également disponible
sur devis.



Le petit classique

Nos
produits
phares

Le multi homards Les personnalisablesNos sacs à bois

Le parisienne



Notre force
Des créations fabriquées au sein de
notre atelier à Rouen (76).
Lauréats des Trophées de l'Économie
Normande en 2019.
Membre de l'ARSEN depuis 2020.
Un réseau de plus de 90 revendeurs.
Participations au Salon du Made in
France et au Festival de l'Excellence
Normande (FENO)



Nos engagements

Nos créations sont
entièrement réalisées à

Rouen (76), garantissant
des produits Made in

France.

Nous utilisons des
matières écoresponsables

telles que le lin et la toile
de jute, mais aussi des

matières upyclées.

Nous privilégions un
circuit court pour nous
fournir, en collaborant
avec des entreprises

locales.



contact@grenouillerouge.com

grenouillerouge.com

06 21 75 05 56

46, rue Percière Rouen (76000)

2,4k

Suivez-nous /
Contactez-nous

2,4k

https://www.instagram.com/grenouille.rouge/
https://www.facebook.com/quarantesix.rueperciere/
https://grenouillerouge.com/
https://www.linkedin.com/in/marie-isabel-rojo-943a72168/

