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BRAGARD GENERATION  
La collection BG  

 
 
 

Un nouveau catalogue dédié aux écoles : 
À la suite de la présentation de son nouveau catalogue général 2022, accueilli avec beaucoup 
d’enthousiasme par l’ensemble de la profession, la Maison Bragard propose aujourd’hui son catalogue 
dédié à la collection école, BRAGARD GENERATION.  
Depuis des années, Bragard habille des générations d’apprentis et d’étudiants qui débutent leurs 
années d’apprentissage avec leur trousseau Bragard, dans de nombreuses écoles de renom en France 
et à l’étranger. 
Ce trousseau marque le début d’une année intense en découverte et en apprentissage. 
 
Bragard est donc fière aujourd’hui de proposer ce nouveau support tendance et contemporain qui sera 
adressé à l’ensemble des écoles.  
 
BRAGARD GENERATION s’adresse aux BG (« Beaux et Belles Gosses ») de tous les lycées et écoles 
hôtelières et des métiers de bouche.  
 
 
Une collection revisitée – la collection BG  
La Maison Bragard connait les exigences des professionnels et des apprentis, afin qu’ils puissent 
évoluer dans leurs métiers et apprentissages dans un confort absolu. Tous les produits Bragard sont 
adaptés à chacun d’entre eux pour les accompagner au quotidien et permettre ainsi de se projeter dans 
la réalité du terrain.  
 
La nouvelle collection « BRAGARD GENERATION », destinée aux Talents de demain, a été 
développée au cœur des Vosges par le bureau de style et l’équipe du service école.  
Cette gamme est le résultat des retours reçus du terrain, des échanges entre l’équipe Bragard, le corps 
enseignant, les professionnels et les étudiants. Être à la mode tout en répondant aux exigences de 
chaque métier : un enjeu que Bragard a su relever. 
Contemporaine, originale tout en respectant les codes de chaque métier, ergonomique, innovante par 
l’utilisation de tissus respirants, cette collection séduira les jeunes femmes et les jeunes hommes des 
métiers de la cuisine, de la salle et du bien-être. 
 
La personnalisation des tenues par des accessoires élégants rendra l’image de chaque établissement 
unique : cravates, nœuds papillon, foulards etc ; toute une multitude de produits pour apporter le détail 
incomparable !  
 
Porter des produits Bragard, c’est assurer à chaque élève la qualité d’un savoir-faire unique, la signature 
d’une Maison d’Excellence française. 
 

Quelle fierté pour la Maison Bragard d’écrire le début de chaque histoire des élèves, en Bragard ! 

 
 
 
 
 

https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbragardfrance&data=04%7C01%7Ccecile.gindre%40bragard.com%7C32261bbf224845fc9fec08d9e00d4ebf%7C1ce7d78c902049bfa8ac29cd2c8908e7%7C0%7C0%7C637787170032163858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ksrDkEd%2BriL7tTDjsc1z38EfcdXh%2FpRBbhaq%2FCDiyX4%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbragard_france%2F&data=04%7C01%7Ccecile.gindre%40bragard.com%7C32261bbf224845fc9fec08d9e00d4ebf%7C1ce7d78c902049bfa8ac29cd2c8908e7%7C0%7C0%7C637787170032163858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9X5UNpienLOd29%2BzrJE6bmYrmrqhCGUDlA4xz4x00ZE%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fbragardfrance%2F&data=04%7C01%7Ccecile.gindre%40bragard.com%7C32261bbf224845fc9fec08d9e00d4ebf%7C1ce7d78c902049bfa8ac29cd2c8908e7%7C0%7C0%7C637787170032320062%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NIzlSqJgx8DPtWBbYPGX9mCnV3XAUAn9O36mSR0OdhI%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.ca%2Fbragardfrance%2F&data=04%7C01%7Ccecile.gindre%40bragard.com%7C32261bbf224845fc9fec08d9e00d4ebf%7C1ce7d78c902049bfa8ac29cd2c8908e7%7C0%7C0%7C637787170032320062%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ajL4g2cPFfvDL1cTyJSZaXpz9D8uyp1EMGD%2BEyNY5Jo%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fbragardfrance%2F&data=04%7C01%7Ccecile.gindre%40bragard.com%7C32261bbf224845fc9fec08d9e00d4ebf%7C1ce7d78c902049bfa8ac29cd2c8908e7%7C0%7C0%7C637787170032320062%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qmxCDUF3h%2BNjxV%2BDlbeQ%2Bv2Bf0aGkOulmhOSbj%2BIssg%3D&reserved=0
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FOCUS  
 
Noir et blanc : 
Les nouveautés Cuisine et Métiers de bouche proposées ont été imaginées dans un esprit sobre et 
délicat qui en feront des bestsellers pour les futurs trousseaux. Les détails (poche stylo, poche poitrine) 
et la matière côte en maille Oxygen respirante feront de ces modèles les meilleurs alliés des apprentis 
au quotidien.  
Modèle DOLINA (femme) et CARDIFF (homme)   
Modèle DINA (femme) et CARDIFFO (homme)  
 
L’art du bien recevoir : 
Discrétion et humilité sont les maîtres mots des nouveaux modèles pour le service et l’hôtellerie. 
Des robes au tombé parfait, qui conviendront à toutes les morphologies afin que chaque jeune femme 
puisse se sentir à l’aise. 
Modèle MASHA, DINARA, DITINA  
 
Les jeunes hommes pourront revêtir de nouveaux modèles de chemises SURNO, disponibles en 
manches longues et manches courtes. Sans oublier une offre importante en costumes et accessoires 
contemporains qui agrémenteront chaque tenue. 
Nœud papillon ETHAN et ABEL  
Bretelles LUIS 

Et d’autres nouveautés à découvrir !  

https://fr.calameo.com/bragard/read/006127768c49b7d82289d 
 

Lien pour télécharger les visuels : Bragard Brand Portal 
 
Des partenaires de confiance  
Bragard travaille avec des écoles de renommée nationale et internationale, depuis de nombreuses 
années ! De nombreuses institutions renouvellent leur confiance chaque année et Bragard en est fière !  
Quelques témoignages à découvrir :  
 

  

https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbragardfrance&data=04%7C01%7Ccecile.gindre%40bragard.com%7C32261bbf224845fc9fec08d9e00d4ebf%7C1ce7d78c902049bfa8ac29cd2c8908e7%7C0%7C0%7C637787170032163858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ksrDkEd%2BriL7tTDjsc1z38EfcdXh%2FpRBbhaq%2FCDiyX4%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbragard_france%2F&data=04%7C01%7Ccecile.gindre%40bragard.com%7C32261bbf224845fc9fec08d9e00d4ebf%7C1ce7d78c902049bfa8ac29cd2c8908e7%7C0%7C0%7C637787170032163858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9X5UNpienLOd29%2BzrJE6bmYrmrqhCGUDlA4xz4x00ZE%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fbragardfrance%2F&data=04%7C01%7Ccecile.gindre%40bragard.com%7C32261bbf224845fc9fec08d9e00d4ebf%7C1ce7d78c902049bfa8ac29cd2c8908e7%7C0%7C0%7C637787170032320062%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NIzlSqJgx8DPtWBbYPGX9mCnV3XAUAn9O36mSR0OdhI%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.ca%2Fbragardfrance%2F&data=04%7C01%7Ccecile.gindre%40bragard.com%7C32261bbf224845fc9fec08d9e00d4ebf%7C1ce7d78c902049bfa8ac29cd2c8908e7%7C0%7C0%7C637787170032320062%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ajL4g2cPFfvDL1cTyJSZaXpz9D8uyp1EMGD%2BEyNY5Jo%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fbragardfrance%2F&data=04%7C01%7Ccecile.gindre%40bragard.com%7C32261bbf224845fc9fec08d9e00d4ebf%7C1ce7d78c902049bfa8ac29cd2c8908e7%7C0%7C0%7C637787170032320062%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qmxCDUF3h%2BNjxV%2BDlbeQ%2Bv2Bf0aGkOulmhOSbj%2BIssg%3D&reserved=0
https://fr.calameo.com/bragard/read/006127768c49b7d82289d
https://media.bragard.com/web/3bf569014e0da77f/collection-bragard-generation-/

