OPUS V
Engelhorn Mode im Quadrat
6. Etage - O5, 9-12
68161 Mannheim
+49 621 167-1155
info@restaurant-opus-v.de
www.restaurant-opus-v.de
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« Les tendances bougent, un nouveau public jeune est en
attente de créations qui se rapprochent de la mode … »
Lorène Monso
Directrice Marketing, Communication et Développement
Produits

COMMUNIQUE DE PRESSE
LA COLLECTION PHARE 2018 !
Afin d’obtenir une ligne en adéquation avec les lieux de l’Opus V à dominante acier / bois, Tristan Brandt et
Bragard se sont inspirés de cette ambiance pour mettre en avant créativité et savoir-faire à travers une
collection très tendance qui se décline en noir, blanc et jean.
Le fruit d’une belle collaboration qui met à l’honneur le gastro-chic et ce de la cuisine jusqu’en salle !
Pour cette collection, plusieurs modèles ont été créés dont :
-

Une veste Prenium
Des vestes de cuisine sur différentes orientations de prix
Des tenues de salles élégantes et contemporaines
Des tabliers modernes et très résistants
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Tristan

Brandt
by Bragard
“J’ai toujours eu un grand plaisir à porter les vêtements Bragard pendant mes nombreuses
années passées dans la Grande Gastronomie ainsi qu’aujourd’hui comme chef étoilé.
Ils sont tout simplement très confortables et leurs coupes sont du meilleur effet.
Ce fût d’autant plus excitant pour moi de développer ma propre collection avec Bragard.
Je me suis posé beaucoup de questions pour arriver à une collection comme je pouvais me
l’imaginer. Je suis encore et toujours ravi du résultat.”
Tristan Brandt

“Ich habe die Kleidung von Bragard während meiner langjährigen Arbeit in der
Spitzengastronomie und auch heute als Sternekoch immer sehr gerne getragen. Sie
ist unglaublich bequem und der Schnitt ist einfach perfekt. Deshalb war es unglaublich
aufregend für mich, meine eigene Kollektion mit Bragard zu entwickeln. Ich habe mir
viele Fragen gestellt, bis am Ende eine Kollektion entstanden war, die genau meinen
Vorstellungen entsprach. Und ich bin immer noch begeistert von dem Ergebnis.”
Tristan Brandt

TRISTAN
Veste-chemise de cuisine homme
Herrenkochjacke
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TONIC

OPUS V

Tablier à bavette mixte
Unisex Latzschürze

Veste de cuisine homme
Herrenkochjacke
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GARDEN

LANO

Veste de cuisine homme
Herrenkochjacke

Tablier à bavette mixte
Unisex Latzchürze

UMANI
Tablier mixte sans bavette
Vorbinder für Sie und Ihn
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UMANI

GRAFF

Tablier mixte sans bavette
Vorbinder für Sie und Ihn

Tablier à bavette mixte gris chiné ou jeans
Unisex Latzschürze Stahlblau merliert oder Denim
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GUSTO

GUSTA

Veste de service homme
Servicejacke für Herren

Veste de service femme
Servicejacke für Damen

