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Cools, chics, rétro : les bretelles Upsilon sont fabriquées en 
France avec des matières premières de choix.

Upsilon en quelques mots

Née de l’association de deux frères, Upsilon est une marque de 
bretelles pour homme et femme fabriquées en France. 

C’est à Fougères, en Bretagne, qu’Antoine et Baptiste, 32 et 
24 ans, ont décidé de se lancer dans l’aventure. 

L’histoire de la marque

L’idée vient d’Antoine. Lors d’une soirée à laquelle un dress code 
est imposé – à la fois chic et original – Antoine ne trouve ni les 
boutonnières, ni les nœuds papillons et encore moins les cravates 
et les ceintures à son goût… 

L’accessoire que veut porter Antoine, ce sont les bretelles !

Mais il s’avère très difficile de dénicher ce produit, aussi bien en 
boutique que sur le web, et d’autant plus fabriqué en France. 

Le projet est alors lancé. Puisqu’on ne trouve pas ce qu’on veut, 
créons-le !

Les prémices de Upsilon

Antoine, au profil commercial, étudie l’environnement, le marché, 
le produit. Baptiste, au profil « geek », s’attelle à la boutique en 
ligne et au Webmarketing. 
Main dans la main, petit à petit, un premier prototype voit le jour. 
Bleu marine et écru, en forme de Y. 
Le nom « Upsilon » est d’ailleurs inspiré de cette forme : il désigne 
le Y grec (leur mère est professeur d’histoire !)
Le produit n’aurait pas été parfait sans signature : l’écusson en 
cuir estampillé du logo de la marque. Fabriqué en cuir, c’est cette 
pièce qui permet de maintenir les trois bandes élastiques.
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Une fabrication française – évidemment !

Le prototype obtenu, il s’agit de trouver un fabricant. Celui-ci sera 
français : c’est un choix qui a été fait dès les prémices du projet et 
qui fait aujourd’hui pleinement partie de l’identité de Upsilon. 

Quelques rencontres plus tard, Antoine et Baptiste décident de 
faire confiance à Patrice, un artisan expérimenté œuvrant dans un 
petit atelier. Cerise sur la gâteau : il est implanté à Fougères ! 

Cette proximité est une chance. Elle permet de multiplier les 
échanges et d’instaurer une relation de confiance. Une syner-
gie s’installe et d’ébauche en prototype, les bretelles parfaites 
naissent.

Puis la collection s’étoffe : aujourd’hui, Upsilon propose cinq mo-
dèles pour homme et trois modèles pour femme. 

Une Sacrée Paire

Les bretelles Upsilon confectionnées dans les meilleures condi-
tions et avec les meilleurs matériaux, il s’agit maintenant de com-
muniquer autour du produit. 

Antoine et Baptiste choisissent l’humour et le second degré. Les 
bretelles des deux frères deviennent donc des  
« Sacrées Paires ». Leurs noms sont empruntés à l’argot fran-
çais – une façon de faire vivre la langue de Molière. On peut donc 
choisir sur la boutique en ligne des « Roubignoles », des « Rou-
pettes » ou encore des « Gaillardes » !

En bref

Osée, surprenante voire déconcertante, Upsilon est une marque 
qui défend l’originalité décomplexée et assumée dans la mode. 
Les deux frères ne veulent pas se prendre au sérieux sans oublier 
d’incarner l’excellence du Made in France et de défendre l’artisa-
nat local. 
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