
PRÊT À REJOINDRE L’AVENTURE ALL’OCÉAN ?

All’Océan recherche des partenaires en France et à l’international pour distribuer ses différentes lignes de produits (Bébé, Enfant, Adulte). 
Rejoignez le réseau All’Océan en devenant distributeur d’une marque de prêt-à-porter marin et tendance pour toute la famille. 

Ecrivez-nous par mail à contact@all-ocean.com en nous apportant 
des informations sur votre magasin ou votre projet. 
Nous vous recontacterons très rapidement.

L’aventure All’Océan vous intéresse ? 
Parlons-en ensemble !

Une question sur un produit ? Un détail technique ? Une commande ? 
Nous serons heureux de vous répondre, de vous guider et de vous connaître. 

Contactez-nous au 02.97.55.74.20
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ANS
DEPUIS 1995 Bienvenue à bord !

DES COLLECTIONS AUX COULEURS DE LA MER

La maille de l’Océan
Un savoir-faire perpétué depuis 1995

C’est dans la baie de Morlaix dans le Finistère que commence notre histoire. 
Puisant son inspiration dans les traditions et le style de vie du bord de mer, 
All’Océan crée des vêtements marins de qualité pour toute la famille depuis 
plus de vingt-cinq ans.

Tradition et maille, c’est de cette équation qu’est née la griffe All’Océan. 

Notre studio styliste intégré conçoit chaque année de nouveaux modèles. 
Si nos vêtements sont 100% dessinées en Bretagne, et afin de garantir le 
rapport qualité/prix que notre clientèle attend, nos collections ne sont pas 
fabriquées en France. Celles-ci sont néanmoins conçues dans le pur respect 
des traditions bretonnes, d’après un cahier des charges rigoureux et un pro-
cess de contrôle qualité à chaque étape de la production. Nous accordons 
une réelle attention au choix de nos fabricants avec qui nous entretenons une 
relation durable. 

Notre succès repose sur la qualité irréprochable et le style unique que nous 
apportons à nos collections pour garantir des produits authentiques à nos 
clients de plus en plus nombreux. 

All’Océan, une Marque aux lignes actuelles et universelles. 

Distribué dans plus de 50 boutiques multimarques en France, All’Océan dis-
pose encore d’un fort potentiel de développement sur ce réseau grâce no-
tamment à une offre produit variée qui s’adresse aux bébés, aux enfants et aux 
adultes (Femme & homme).

Un réseau national
en forte croissance

+ de 
55 000 mètres

de rayures vendues 
chaque année

+ de
120 modèles
disponibles

Un atelier 
de broderie 

«Made in 
Bretagne»
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P.A. de Kermarquer
7 rue de la Drisse
56470 La Trinité sur Mer 

Tél. : 02 97 55 74 20 
Email: contact@all-ocean.com



Une gamme complète au meilleur prix !

Homme, femme, enfant et accessoire, notre 
fabrication est pensée pour vous fournir une 
ligne de vêtement complète adaptée à toute la 
famille et accessible.

Des vêtements de qualité

Du choix des matières premières aux finitions, 
tous nos produits sont contrôlés à chaque 
étape de la production pour garantir une qualité 
irréprochable.

Une communication de marque efficace !

PLV, sacs cabas, flammes, bâches publicitaires, 
All’Océan peut vous fournir un kit de commu-
nication afin de vous aider à communiquer et 
développer vos ventes.

Le conseil et la formation à nos produits

Pour renforcer l’impact de notre Marque au-
près de vos clients, vous pouvez bénéficier de 
conseils produits et merchandising pour votre 
boutique. 

Un accompagnement sur-mesure !

Simplicité de commande, facilité de réassort, 
toute notre équipe est au plus proche de vos 
besoins quoti-diens.

Une logistique performante

All’Océan dispose d’un centre logistique pour 
répondre à toutes vos exigences. Du simple co-
lis à la livraison d’une collection.

Des produits personnalisés

Notre service de marquage et broderie person-
nalise les produits avec votre propre marque 
ou à celle de vos clients (Association sportive, 
commerçants, etc.).

L’exclusivité sur votre ville

Nous souhaitons nous inscrire dans une rela-
tion gagnant-gagnant avec nos partenaires re-
vendeurs. C’est pourquoi, nous vous garantis-
sons l’exclusivité près de chez vous.

Des collections 
intemporelles 

aux lignes 
soignées...

...Pour toute 
la famille !

Retrouvez davantage d’avis 
de nos clients & partenaires 

sur notre site internet !

Flashez-moi !

Pour partager notre passion et nos valeurs, nous recherchons des distributeurs MULTIMARQUES 
dynamiques proposant un univers de marques compatible avec la nôtre. Nous vous offrons :

Rencontrés en 2018, All’Océan nous a 
d’abord proposé un partenariat sur quelques 
modèles de la gamme All’Océan, qui, très vite 
s’est étoffé dans notre boutique de Trégastel 
(Côte d’Armor - 22). La qualité des matières pre-
mières utilisées et le soin des finitions et des ac-
cessoires agrémentant les différents modèles de 
pulls marins, marinières, softshells ... ont inscrit 
la marque All’Océan parmi les valeurs sûres de 
notre boutique.

DEVENEZ REVENDEUR OFFICIEL ALL’OCÉAN !

Lysiane ALNO & Nathalie BOZEC
Co-Gérantes Mon P’tit Pull Rayé

En devenant revendeur officiel All’Océan, 
vous rejoindrez une équipe dynamique et 
bénéficierez d’un réel service de proximité, 

basé sur l’échange et l’écoute.  

https://www.all-ocean.com
Rejoignez-nous !
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