
Blouses et Tabliers : une idée futée pour nos écoliers ! 
 
 

Blouse et Tabliers  
réinvente le vêtement d’école 

 
 

Implantée en région lyonnaise, la société Blouses et Tabliers propose aux 
écoles de créer leurs propres modèles de blouses et tabliers personnalisés. 
Rien de tel pour être fier de son école tout en protégeant ses vêtements ! 

 
 
 
 

 
 

De plus en plus d’écoles séduites par la blouse d’école et le tablier 

A ne pas confondre avec l’uniforme, la blouse ou le tablier d’écolier revient en force 
dans les classes et cours de récréation des écoles maternelles et primaires. 80% des 
parents interrogés lors d’un sondage en ligne sur le site Aufeminin.com jugent la blouse 
indispensable et souhaiteraient que tous les écoliers en portent une. 

Plusieurs avantages favorisent ce regain de notoriété. 

D’un point de vue économique et écologique, la blouse d’école protège les vêtements 
des enfants. Résultat : moins de tâches, moins d’usure, moins d’achat, moins de 
lessives, moins d ‘énergie... 

Tel un vêtement de travail, la blouse constitue pour les jeunes enfants un formidable 
repère espace-temps : « J’enfile ma blouse, je suis à l’école, je travaille !) ». 

Enfin, la blouse ou tablier renforce le sentiment d’appartenance et de fierté vis-à-
vis du groupe école tout en gommant les différences sociales. 

	  
Blouses et Tabliers : de jolies tenues fabriquées en France 

Galopin pour petit garçon coquin, Casaque pour petit garçon téméraire, Poppins 
pour petite fille rigolote, Bouton Vert pour petite fille coquette... 



 
 

Bien loin des blouses d’antan, Blouses et Tabliers créé et réalise des modèles mêlant 
chic et fantaisie. Les détails astucieux et colorés plaisent autant aux enfants de 4 à 16 
ans qu’aux parents. 

De plus, Blouses et Tabliers garantit la meilleure qualité de confection : 

• Une confection 100% française 
• Des tissus français, le plus souvent en coton bio, rigoureusement sélectionnés pour 

leur facilité d’entretien. 
 

 
Des blouses entièrement personnalisables 

De la maternelle au collège, chaque établissement scolaire peut créer un modèle de 
blouse ou tablier unique, à son image. 



Non seulement Blouses et Tabliers brode le logo de l’école 
mais reprend aussi ses couleurs pour égayer la tenue d’un 
liseré ou autre détail assorti. 

	  
A propos de Blouses et Tabliers 

Styliste et modéliste, Karine Peyre de Fabregues décide en 
2008 de créer la société Blouses et Tabliers. 

Dans son atelier de la région lyonnaise, elle dessine et 
réalise le patronage de chaque modèle avant d’en confier 
la confection à un atelier de production français. 

Plusieurs écoles françaises, belges et suisses font déjà confiance à Blouses et Tabliers, 
qui réalise une très grande partie de son chiffre d’affaires via ces commandes 
d’établissements scolaires. 

	  
Liens utiles 

Pour découvrir la collection en ligne : 

www.blousesettabliers.com/Nos%20Modeles%20Blouses.htm 

Pour en savoir plus : www.blousesettabliers.com 
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