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Une SECONDE VIE  

pour vos vêtements professionnels   

------------------------------------------------ 
Dans le cadre de La Semaine Européenne du Développement Durable, qui a pour objectif de promouvoir le 
développement durable, la Maison BRAGARD se mobilise et lance une opération invitant ses Clients à rapporter 
dans ses boutiques parisienne et lyonnaise* les vêtements professionnels Bragard qu’ils ne portent plus. Si 
BRAGARD recycle déjà des produits, l’objectif de cette opération est d’associer ses clients afin de, plus largement, 
limiter le gaspillage, valoriser les vêtements professionnels voués à la destruction ou l’oubli et leur donner une 
seconde vie.   
 
BRAGARD – une marque engagée  
Engagée, BRAGARD multiplie les initiatives pour que s’équiper en vêtements professionnels puisse aussi s’inscrire 
dans une démarche plus responsable et plus respectueuse de l’environnement. 
En effet, le lancement de la collection GREEN LABEL, composée de produits conçus à base de fibres naturelles ou 
recyclées, a permis à la Maison de montrer ses capacités à répondre à une demande de plus en plus importante 
en matière environnementale. 
Une partie des tissus utilisés dans le cadre de certaines collections est labellisée Tissu France Terre Textile. 
Un nouveau volet s’ouvre aujourd’hui par cette opération qui s’inscrit ainsi dans ces engagements. 
 
« Rapportez vos vêtements BRAGARD que vous ne portez plus ! » : un geste simple pour un impact positif.  
Vestes, tabliers, pantalons, polos, chemises… les Clients sont invités à venir déposer leurs articles en tissu en 
magasin (2 produits minimum par personne) qui seront collectés, triés en France et transformés, par l’entreprise 
d’insertion professionnelle Vosges TLC, présente dans les Vosges et responsable de la collecte, du tri et du 
recyclage des articles textiles.  
 
Ces vêtements seront transformés selon leur état et leur qualité en : 

- Vêtements de seconde main 

- Matières premières (fibres isolantes, etc) 

- Nouveaux produits (chiffons, etc). 

Du 14 septembre au 8 octobre 2020, cette action permettra aux participants de bénéficier de 10% de remise sur 
leur prochaine commande (voir conditions en magasin).  
 
Bragard et l’upcycling– un avenir certain  
Depuis 1933, la Maison BRAGARD préserve son savoir-faire traditionnel tout en suivant l’évolution des 
demandes. Ses équipes de design et son bureau d’étude adaptent et réalisent des pièces répondant aux 
exigences de tous les professionnels. 
Au-delà du partenariat avec Vosges TLC,  Bragard intègre  la réutilisation de chutes de tissus, de tissus de 
collections passées ou encore de produits issus de retours clients afin de créer de nouveaux articles et 
accessoires.  
C’est le cas des sacs utilisés pour les produits de la marque STUDIO B et de la Collection GREEN LABEL ainsi que 
les pochettes uniques pour les masques, disponibles en magasin.  
 
Collecter des vêtements usés pour leur offrir une seconde vie afin de préserver l’avenir de tous : une démarche 

commune à tous, et c’est ENSEMBLE, qu’il sera possible de contribuer à une mode responsable. 
 
* BRAGARD Lyon - 24 boulevard des Brotteaux – 6ème arrondissement / du lundi au vendredi – de 9h30 à 18h00 

   BRAGARD Paris - 188 rue du Faubourg Saint Martin – 10ème arrondissement / du lundi au vendredi – de 9h30 à 18h30 

 

https://www.facebook.com/bragardfrance/
https://www.instagram.com/bragard_france/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company-beta/25011103/
https://www.balzac-paris.fr/mode-responsable/recyclage-textile

