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A N N E  H U B E R T 
&  L A  M A R Q U E

Anne Hubert, fondatrice et créatrice, 
a grandi en Normandie et eu une enfance 
proche de la nature, bercé par le rythme des 
marées, les changements climatiques et les 
vents de Normandie. 
La Cerise sur le Gâteau est née d’une passion 
pour le textile et de l’inspiration d’Anne, fruit 
de son histoire. 

Anne Hubert est une experte en palette de cou-
leurs. Tout se mélange et se marie à merveille. 
Elle revisite des designs intemporels et authen-
tiques avec sa touche de couleur et d’humour.

La Cerise sur le Gâteau a pour objectif de vous 
faire rêver et de produire des textiles jolis et de 
qualité. 

La marque a toujours été très attentive à son 
éthique, afin de respecter la planète et chaque 
être humain qui participe à ce processus. 



V I S U E L 
& 

I D E N T I T É  D E  M A RQ U E
POURQUOI LA CERISE SE COMPARE À 

N’IMPORTE QUELLE AUTRE MARQUE ?

Authenticité 
& Ethique

Qualité 
& Savoir-faire

Design 
& Singularité 



UNE VÉRITABLE 
CONVICTION 

ÉCO-RESPONSABLE  

Aujourd’hui plus que jamais, nous avons une 
responsabilité partagée vis-à-vis du réchauf-
fement climatique, et La Cerise sur le Gâteau 
veut aller plus loin. 

Les produits proviennent d’entreprises à 
taille humaine et les fournisseurs sont cer-
tifiés OEKO-TEX, aucune substance nocive 
pour le corps et l’environnement n’est utili-
sée.

Désormais, la production de linge de lit sera 
assurée par du coton issu de l’agriculture 
biologique. 

La marque réduit déjà sa consommation de 
plastique en conditionnant tous ses produits 
dans des emballages. 
Objectif 2020 : zéro plastique. 



LA PRODUCTION

Toute la collection est fabriquée au 
Portugal, dans la région de Porto, à 
l’exception des chaussettes et de la 
planche en bois qui sont fabriquées 
en France.
Le Portugal est reconnu pour son sa-
voir-faire dans l’industrie textile. 
La production textile est réalisée dans 
des usines de taille familiale et la qua-
lité n’est jamais compromise.

Les chaussettes sont fabriquées en 
France, dans des entreprises certifiées 
Entreprise du Patrimoine Vivant. Ce 
label français récompense les entre-
prises françaises pour l’excellence de 
leur savoir-faire traditionnel et indus-
triel.

Le tissu John provient d’un fournis-
seur de denim. Ils sont imprimés et la-
vés pour adoucir le toucher.
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