
Un vêtement d'école esthétique, personnalisable et fabriqué en France 
proposé par Blouses et Tabliers 

 

Blouses et tabliers d’écoliers : Les habits qui réussissent à l’école ! 

Réclamés par plus de 80 % des parents (sondage Auféminin.com), les vêtements d'école sont même devenus obligatoires dans une 
quarantaine d'écoles primaires privées lors de la rentrée scolaire 2012. Certaines écoles publiques ont également franchi le pas en 

la "conseillant aux élèves". 

	  

 

	  
La blouse offre en effet de multiples avantages : elle protège les vêtements des enfants, atténue les différences vestimentaires et 
crée un repère espace/temps propice au travail : en enfilant leur blouse chaque matin, les enfants se glissent dans la peau d'un 
écolier. 

Loin d'être un "retour en arrière", la blouse d'école renaît avec un design moderne, esthétique et adapté aux écoliers. 

 



Blouses et tabliers.com : des tenues d’école faciles à porter et entièrement personnalisables 

Créateurs de blouses d'école et de tabliers d'écoliers, de fabrication exclusivement française. Karine Peyre 
de Fabrègues et son équipe travaillent  avec chaque école suivant leur propre cahier des charges, en leur 
proposant une tenue, une blouse ou un tablier personnalisé aux couleurs de leur établissement, ajoutant 
même une broderie du logo de l’école. 

Ces modèles uniques, « sur-mesure »,  permettent aux enfants de s’identifier à leur école et d’oublier les 
différences vestimentaires dues aux phénomènes de mode. 

Pour les parents, les avantages sont indéniables : en étant protégés, les vêtements d’école s’usent et se 
salissent moins vite.  Fini les éclaboussures de peinture et autres vilaines tâches qui abîment les chemises et 
les pulls ! Moins de tâches et moins d’usure, c’est moins de consommation ! 

En fin d’année, les économies réalisées sont substantielles ! 

	  
Blouses et Tabliers : des vêtements étudiés et 100 % « Fabriqué en France » 

Haut de gamme, résistants et adaptés à l’usage qu’en font les enfants,  les habits d’écoliers de 
Blousesettabliers.com sont exclusivement conçus et fabriqués en France. 
 
Loin d’être anecdotique, cette maîtrise de la fabrication garantit la création de vêtements de qualité. 
Le choix d’une « production de proximité »  permet aussi d’être réactif : Même après la rentrée scolaire, il est 
possible de recommander une petite série de réassort, aux mêmes conditions de délais et de prix préférentiels. 

 
Sur le site de blouses et Tabliers, en plus de l’espace dédié aux écoles, la E-Boutique permet aux parents d’élèves d’acheter un 
modèle de collection à l’unité, proposé avec une broderie du prénom de l’enfant. 
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