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Bragard #avecvous
-----------------------------------------------Face à la crise sanitaire grave qui impacte les Professionnels de tous les secteurs et particulièrement ceux de
l’Hôtellerie, la Restauration, les Métiers de bouche, La Maison Bragard s’est mobilisée pour assurer leur
protection.
Dès le 11 mai, Bragard proposera en prévente sur son site internet et via son service clientèle, une offre de
masques pour ses Clients. Les équipes de la Maison vosgienne ont également mis à contribution leur savoir-faire
reconnu et leur connaissance des exigences de chaque professionnel pour enrichir les gammes existantes
d’équipements de protection au travail.
Une nouvelle offre de blouses et sur-blouses sera disponible début juin pour le corps médical ou
paramédical et pour tout professionnel soucieux de garantir une protection optimale de ses équipes ou en
contact avec du public.
SÉCURITÉ, PROTECTION, CONFORT : LES PRIORITÉS DE LA MAISON BRAGARD
La Maison Bragard propose une offre de masques homologués pour les Professionnels de l’Hôtellerie, la
Restauration et les Métiers de bouche.
4 types de masques seront disponibles en prévente sur le site www.bragard.com et via le service clientèle
(serviceclients@bragard.com), à partir du 11 mai.
MASQUE CATÉGORIE UNS2 – 3 couches – vendu à l’unité
 Conçu dans les ateliers Bragard en Tunisie
 Extérieur toile 100% polyester, intermédiaire toile 100% polyester, intérieur jersey 100% coton, lavable
et réutilisable 10 fois
 Certification CETTEX selon les normes AFNOR
MASQUE CATÉGORIE UNS2– 1 couche – vendu par lot de 10
 100% coton, lavable et réutilisable 10 fois
 Antibactérien et résistant à l’eau
 Certification par l’AFNOR et DGA
 Origine UE - BULGARIE
MASQUE PERSONNALISABLE CATÉGORIE UNS1 – 3 couches – vendu à l’unité et par lot :
 Conçu dans le Bureau d’étude Bragard à Épinal – Vosges
 Tissu origine Vosges : 100% coton, lavable et réutilisable 10 fois
 Personnalisable :
o Différents choix de coloris de biais
o Possibilité insertion galon Bleu Blanc Rouge pour les Meilleurs Ouvriers de France (M.O.F)
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MASQUE PERSONNALISABLE CATÉGORIE UNS2 – 2 couches – vendu à l’unité et par lot :
 Conçu dans le Bureau d’étude Bragard à Épinal – Vosges
 Tissu origine Vosges : maille, lavable et réutilisable 10 fois
 2 coloris disponibles : blanc et noir
 Personnalisable :
o Différents choix de coloris de biais
o Possibilité insertion galon Bleu Blanc Rouge pour les Meilleurs Ouvriers de France (M.O.F)

Masque MOF – porté par Bernard Leprince, Chef MOF.
COLLECTION HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : le savoir-faire Bragard inégalé depuis 1933
La Maison Bragard réalise des produits respectant les mesures d’hygiène et de protection. L’équipe de création
étudie et innove au fil des collections pour que chaque professionnel puisse travailler dans un confort le plus
absolu, tout en étant protégé.
L’offre actuelle de produits des blouses de protection sera enrichie dans les prochaines semaines. Ces produits,
lavables à très haute température, permettent de respecter les normes sanitaires les plus exigeantes.
Les produits à base de matières spécifiques tel que le Tencel ou le Jersey Polyester permettent aussi un entretien
facilité et un usage quotidien.
Tencel : fibre naturelle de cellulose d’eucalyptus qui a des propriétés antibactériennes, régule la transpiration et
se repasse facilement, lavable à 60°.
Jersey polyester : Maille fine extensible polyester qui sèche en 30 minutes à l’air libre et le repassage devient
superflu. Matière respirante, un micro-climat peut ainsi être maintenu entre la peau et le vêtement. Lavable à
60°.
*Découvrez tous les produits sur www.bragard.com.
Bragard continue à créer, à avancer, à répondre aux questions et aux besoins de tous les Professionnels et à
imaginer les vêtements professionnels de demain pour leur sécurité et leur élégance au travail !
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UNE ÉQUIPE ENGAGÉE
La Maison Bragard est toujours mobilisée pour répondre aux
commandes de ses Clients.
Deux fois par semaine, le centre logistique d’Epinal accueille une
équipe de volontaires pour réaliser la personnalisation des produits et
les expéditions dans le respect des gestes barrières.

LE SOUTIEN DE LA MAISON BRAGARD
Les équipes Bragard remercient les Professionnels.
Par des mots, des sourires, Bragard tient à remercier tous les
Professionnels mobilisés qui ouvrent leur commerce pour servir la
population et qui sont en première ligne chaque jour. Des photos
publiées sur les réseaux sociaux de Bragard pour apporter un peu de
soutien, beaucoup d’admiration et pour simplement dire Merci !

Merci à nos Ambassadeurs.
Le soutien passe aussi par des actions simples, en apportant un peu de légèreté à la grande communauté de
Bragard.
Depuis le début du confinement, Bragard a travaillé avec ses Ambassadeurs pour garder le lien avec sa
communauté sur les réseaux sociaux. Tous répondent présents et se mobilisent pour partager la passion de
leur métier.
Un jeu avec Victor Delpierre pour faire découvrir un cocktail, la recette d’une mousse au chocolat par JeanThomas Schneider, la dégustation d’un vin par Caroline Furstoss, etc.
Découvrez encore de nouvelles recettes ou astuces sur Facebook, Instagram et Linkedin.
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