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Partenaire fidèle des Charcutiers, des Bouchers, des Traiteurs, des Fromagers, des Poissonniers, des 
Boulangers, des Pâtissiers, des Glaciers, des Primeurs, …, et ce depuis 88 ans, la Maison Bragard 
lance son premier Cahier de Tendances destinés aux Professionnels des Métiers de Bouche ! 
 
La Maison Bragard, acteur français et vosgien, accompagne au quotidien tous les Professionnels qui 
exercent leur métier avec talent et noblesse. Telle une seconde peau, chaque pièce est réfléchie et 
conçue pour s’adapter à chacune des exigences des Femmes et des Hommes de tous ces métiers. La 
haute qualité Bragard est à retrouver encore une fois dans ce cahier de tendances, innovant et 
inspirant.  
 
Ces 16 nouveautés sont un passeport vers de nouveaux horizons, avec cette volonté de satisfaire 
chaque Client.  
Un engagement perpétuel pour que chacun puisse écrire son histoire en Bragard. Des coupes 
confortables et ajustables pour travailler aisément, des matières légères et faciles à entretenir, la 
nouvelle collection apportera confort et style. 
 
À découvrir sans attendre des pièces inspirées de rouge et de noir, l’intemporel PARISIEN, des 
Indispensables pour un accompagnement au quotidien, des matières élégantes et un panel de coloris 
propres à la Maison. 
Les pièces iconiques de la Maison dans de nouvelles déclinaisons sont aussi disponibles sur le site 
Internet www.bragard.com ou auprès des Commerciaux Ambassadeurs.  
 
Et qui de mieux pour témoigner de ces produits ? La parole de nos Experts et de nos Clients, à 
retrouver dans les pages portraits.  
 
Ce support digital est décliné en série de cartes postales avec QR 
Code, 5 modèles de cartes ont ainsi été réalisés à partir de détails de 
vestes, chasubles ou encore tabliers, ces détails qui font toute la 
différence de la Maison Bragard.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/bragardfrance
https://www.pinterest.ca/bragardfrance/
https://www.linkedin.com/company/bragardfrance/
https://www.instagram.com/bragard_france/
https://www.youtube.com/user/bragardfrance/
http://www.bragard.com/
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Tous les modèles sont disponibles sur : 

• Le catalogue digital : Capsule Métiers De Bouche France (calameo.com) 

• Le site internet : www.bragard.com 

• Auprès des Commerciaux Ambassadeurs Réseau commercial France et magasins - 

Bragard 

 
 
Des Ambassadeurs de renom qui portent les couleurs de la marque dans le cadre du 88ème 
anniversaire de la Maison Bragard 
 
Trois grands Professionnels des Métiers de Bouche accompagneront la Maison Bragard tout au long 
de l’année dans le cadre des 88 ans. 88 ans dans les Vosges (le 88), un chiffre clé !  
 
Laurent Lalvée, originaire des Vosges – 88, est Charcutier-traiteur et propriétaire de la boutique 
L’échoppe traiteur de Laurent, à Essey-les-Nancy, et membre actif de la CNCT (Confédération 
Nationale des Charcutiers Traiteurs). 
 
Alixe Bornon, née en 1988, Cheffe pâtissière, concocte des desserts sans sucre raffinés pour le plaisir 
des gourmands, diabétiques ou non. 
 
Romain Leboeuf, née en 1988, est Boucher à Paris, avec un CV fort impressionnant pour son jeune 
âge : Meilleur Apprenti de France puis Meilleur Ouvrier de France et Champion d’Europe de boucherie.   
 
 

Laurent Lalvée / ©Bragard  Romain Leboeuf ©Bragard 
 

Alixe Bornon ©Alixe Bornon     
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