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Du style jusqu’au bout des pieds !
La collab’
BLEUFORÊT X BRAGARD

Dans le cadre de l’opération B88, organisée pour les 88 ans de la Maison Bragard – avoir 88 ans dans
les Vosges, le 88 ! - une NOUVEAUTÉ est à découvrir en édition limitée qui valorise le savoir-faire
textile vosgien.
Après un t-shirt et un bandana, il a paru évident de créer la paire de chaussettes pour compléter à la
perfection chaque silhouette ! Et pour cela, la Maison Bragard s’est tournée naturellement vers le
spécialiste vosgien en la matière : Bleuforêt, dont la renommée va bien au-delà de la cime bleutée des
massifs vosgiens !
Une collaboration exceptionnelle en édition limitée.

Les chaussettes DONON – Les Vosges à vos pieds !
L’accessoire pour être à la pointe de la mode jusqu’au bout des pieds ? Les
chaussettes bien sûr !
La Maison Bragard est fière d’avoir créé une paire de chaussettes inédites en
collaboration avec Bleuforêt.
Cette prestigieuse entreprise de plus de 25 ans, spécialisée dans la fabrication
française de chaussettes à partir de matières naturelles, puise son héritage dans la
vallée textile vosgienne. Une Maison d’Excellence au savoir-faire unique !
Ces chaussettes fantaisie en coton majoritaire (82%), entièrement fabriquées dans les
Vosges, sont confortables, douces et renforcées aux orteils et aux talons. Elles
apportent ainsi un confort au quotidien, que ce soit derrière les fourneaux, dans les
frigos, à l’extérieur sur un marché ou en service dans un bar…
Le logo B88, clin d’œil aux Vosges et 88 ans de la marque, apporte une touche
d’originalité et fait de ce produit un objet collector qui dynamisera tous les looks!
Taille unique 38/43, vendu au prix de 15,99€ TTC, sur le site Internet, en
boutique Bragard (Paris et Lyon) ou auprès de votre Commercial
Ambassadeur.
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À retrouver aussi : le t-shirt Bragard X Ceramiq
Fruit d'une belle collaboration entre 2 marques vosgiennes, Ceramiq Wear et
Bragard, ces t-shirts homme et femme, disponibles en édition limitée, vous
apporteront un confort inégalé. Grâce à leur technologie innovante à base de
poudre de roches volcaniques, vous conserverez un maximum de chaleur par
temps frais et resterez au frais par temps chaud. Déjà adoptés par les
Ambassadeurs B88 !

Joseph Viola MOF
©Thomas Devard

Le Bandana par Bragard – un lien purement vosgien
L’accessoire incontournable de son vestiaire : le bandana !
Du design, en passant par le tissage du tissu et l'impression des motifs, toute la fabrication de ce
bandeau est réalisée à moins de 50 km du siège de la Maison Bragard !
Alixe Bornon – Ambassadrice B88- Cheffe pâtissière née en 1988, a adopté ce bandana, et le présente
de toutes les façons possibles : dans les cheveux, en tour du cou, autour du poignet, ou en accessoire
pour un sac à main !
Ce modèle est bien sûr mixte et peut compléter une silhouette masculine.
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