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SOUTENEZ LA TEAM FRANCE ! 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 
La Maison Bragard est fière d’accompagner la TEAM France et son candidat Davy Tissot qui 

représentera la France lors de la sélection européenne du Bocuse d’Or du 15 au 16 octobre à Tallinn, 

en Estonie, avant la grande finale lors du SIRHA 2021. 

Dans le cadre de ce partenariat, l’équipe Team France Bocuse d’Or présidée par Serge Vieira et la 

Maison Bragard ont décidé de réaliser une collection aux couleurs de la TEAM France. 

Après quelques mois de réflexion et d’échanges, la collection BRAGARD X TEAM France est 

désormais disponible sur le site internet www.bragard.com et sur le site 

www.teamfrancebocusedor.com. 

Une collection riche pour vous équiper comme un Chef et devenir un véritable supporter : de la veste 

officielle POWER à la doudoune sans manche, l’équipement le plus complet pour être au plus proche 

de la TEAM France. 

Chaque article est brodé avec les logos de la TEAM France SUPPORTER et du Bocuse d’Or Academy 

ainsi que du logo BRAGARD.   

Les produits proposés : 

Veste POWER TEAM FRANCE – Revêtir la veste de Davy Tissot, élégance et professionnalisme en toute 

circonstance !  

Tablier PUBA TEAM FRANCE - Une protection sans faille derrière ses fourneaux. 

Polo EWAN TEAM FRANCE (modèle homme) / EWANEA TEAM FRANCE (modèle femme) – Un look 

streetwear et chic. 

Doudoune sans manche GUSTAVE TEAM FRANCE (modèle homme) / THEA TEAM FRANCE (modèle 

femme) – Un essentiel pour vous protéger du froid.  

Casquette CASKO TEAM FRANCE – L’accessoire mode d’un supporter avéré. 

https://www.facebook.com/bragardfrance/
https://www.instagram.com/bragard_france/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company-beta/25011103/
http://www.bragard.com/
http://www.teamfrancebocusedor.com/
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Buff TEAM FRANCE – une création exceptionnelle ! Un tour de cou pour se protéger du froid en cuisine 

ou pendant votre activité sportive ! Composé d’une matière CERAMIQ®, technologie innovante.  

 Masques TEAM FRANCE – Protégez-vous tout en montrant votre soutien à l’équipe !  

 

Vous aussi soutenez cette belle équipe avec les articles aux couleurs 

de la TEAM France, exceptionnellement réalisés par les équipes de 

la Maison Bragard ! 

 

 

 

 

 

 

Site officiel de la TEAM France : www.teamfrancebocusedor.com 

Site officiel Bragard : https://www.bragard.com/fr/190-team-france 

https://www.facebook.com/bragardfrance/
https://www.instagram.com/bragard_france/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company-beta/25011103/
http://www.teamfrancebocusedor.com/
https://www.bragard.com/fr/190-team-france

