Blouses et Tabliers des vêtements d'école
modernes pour une fabrication toujours
made in France
Selon une étude de l'Ifop sur le Made in France, trois quarts des Français sont prêts à
payer plus cher pour un produit français et ils sont de plus en plus attentifs au pays de
fabrication lors de l'achat d'un produit. Mais le secteur du textile, durement touché par la
délocalisation reste en repli. Selon l'INSEE, le secteur de la fabrication textile et des
industries de l’habillement, du cuir et de la chaussure a subi, entre 2006 et 2015, une
baisse de 37% du nombre d'établissements (moins 3200 au total). Cependant, certaines
grandes marques françaises commencent à relocaliser leur production et la tendance
s'accroît au fil des années. D'après l'Observatoire de l'investissement et de l'emploi en
février 2017, depuis 2008 : 92 entreprises se sont relocalisées en France.
C'est pour garder sa fabrication 100% Made in France et son savoir-faire que Blouses &
Tabliers, qui propose des vêtements utiles et éthiques pour les enfants et les adultes, a
repris un atelier de confection, créant ainsi la SARL Kraft Cie.

Blouses & Tabliers,
l'habillement français

une

volonté

de

pérenniser

Proposer des vêtements issus d'un savoir-faire français
Depuis maintenant plus de 10 ans, Blouses
& Tabliers propose des blouses d’école,
habits utiles destinés aux écoliers, des
tabliers d’activités qui protègent les
vêtements, ainsi que des tenues Image à
destination de collégiens, lycéens, groupes
sportifs et professionnels. Ces produits sont
réalisés à partir de matériaux français ou
européens, toujours normés OEKO-TEX.
Ces vêtements à la fois pratiques,
modernes et ludiques sont créés et
fabriqués dans un souci de respect :
• des salariées de l’entreprise dont le
savoir-faire et le professionnalisme
sont la base essentielle pour des
produits de qualité
• de l’environnement, en utilisant des
matières recyclées et/ou bio,
certifiés par la norme OEKO-TEX
• des clients en leur proposant des produits
propres et durables, en toute
transparence !
Blouses & Tabliers vient de s'associer avec un atelier de fabrication textile français pour
donner naissance à Kraft Cie. Ainsi, Karine Peyre de Fabrègues, fondatrice de la marque,
souhaite relever un grand défi :
Notre but est de pérenniser notre fabrication française en conservant un savoirfaire qui tend à disparaître, conserver des emplois dans les bassins textiles,
proposer qualité, suivi et conseils à nos clients en développant des concepts
éthiques, tant dans la qualité des tissus sélectionnés (bio, recyclés) qu’en
production.
Au travers de Blouses & Tabliers, l'objectif est de proposer des vêtements utiles, des
vêtements Image propres à chaque entreprise, marque ou label, créés pour une seule
entité, selon un cahier des charges adapté et personnalisé. C'est par une recherche
intelligente de matières que sont réalisés des produits éthiques, écologiques et durables.

Transmettre leur passion aux jeunes marques en les aidant à se
développer

En reprenant, un atelier de confection français, Blouses & Tabliers propose ainsi de faire
bénéficier aux jeunes marques du savoir-faire qualitatif et professionnel de ses
couturières. Grâce à son expérience de l'entrepreneuriat et au sein de marques, Karine
Peyre de Fabrègues a déjà pu accompagner certaines jeunes marques désireuses
d'apprendre, en leur fournissant une expérience de développement produit, de
modélisme, ainsi que l'expérience des couturières créant un noyau de savoir-faire de la
création à la réalisation des produits.

Une gamme de produits pour les enfants...
Blouses & Tabliers, les habits qui réussissent à l’école !
Blouses & Tabliers continue à développer des blouses et des tabliers d’école ainsi que
tous les petits accessoires textiles dont les enfants ont besoin durant leur année scolaire.

Avec leur aspect moderne, les avantages de ces tenues d'école ne manquent pas. Outre
de protéger les vêtements des enfants, elles permettent de créer une reconnaissance au
sein de l'école, tout en favorisant la création d'un espace temps/travail pour les élèves.
Ces blouses et tabliers protègent également les vêtements de dessous : un bon moyen
pour faire faire des économies d'énergie aux parents !
Karine explique :
Lorsqu'ils enfilent leurs vêtements, les enfants deviennent des écoliers et se
mettent ainsi plus facilement au travail. C'est un peu le même principe que le
vêtement de travail. Cela permet également aux enfants de s’identifier à leur
école et d’oublier les différences vestimentaires dues aux phénomènes de mode.
Aujourd'hui, de nombreux établissements privés
(Institution des Chartreux de Lyon, Ecole StanislasCannes, Apprentis d'Auteuil dans le sud-ouest...) font
confiance à Blouses & Tabliers en fournissant à leurs
écoliers,
blouses
et
tabliers,
entièrement
personnalisables aux couleurs de l'établissement,
ajoutant même une broderie du logo de l’école, et
toujours sur-mesure !
Quant aux parents séduits par le concept, ils ont la
possibilité d'acheter directement en ligne un tablier ou
une blouse, et de le personnaliser avec une broderie du
prénom de leur enfant.
Pour la rentrée 2018/2019, les enfants pourront s'équiper de Sacs à Shoes ou de sacs à
Miam. Couvertures Ronflette pour la sieste ou autres serviettes Cantoche sont les
nouveautés sur l’e-shop : blousesettabliers.com

Zoom sur les nouveaux produits de la rentrée

The Couverture Ronflette
Une couverture en polaire pour les petits pendant
leur sieste.
Prix : 33,00€ TTC (prix public)

Porte serviette Cantoche
Un porte-serviette pour ranger sa serviette à la
cantine !
Prix : 12,00€ TTC (prix public)

... et une nouvelle gamme pour les adultes avec les
tabliers professionnels
Afin de répondre à une demande toujours plus forte, Blouses & Tabliers souhaite élargir
ses collaborations avec des enseignes, en créant une nouvelle marque de vêtements
Image, dédiée aux pros, avec des produits personnalisés pour chaque entité.
Des vêtements créés pour une seule entité, selon un cahier des charges adapté et
personnalisé, pour les métiers de bouche, de la restauration, des commerçants, les
confréries... Le Cinéma Lumière de Lyon, le Planétarium de Vaulx-en-Velin, ainsi que le
centre Beaubourg Paris ont pu s'équiper avec ces vêtements personnalisés.

Ces tabliers et vêtements professionnels élaborés par Blouses & Tabliers conservent les
spécificités de la marque, à savoir :
•
•
•
•
•

une fabrication exclusivement française,
un design moderne,
des matières majoritairement françaises ou européennes,
possibilité de matières biologiques ou recyclées,
personnalisation des vêtements à l'image ou aux couleurs du client.

A propos de Blouses & Tabliers
Depuis 20 ans, Karine Peyre de
Fabrègues
explore
divers
domaines de la création de
vêtements. Styliste modéliste
de formation, diplômée d'Esmod
Lyon/Paris, elle se tourne tout
d’abord vers le spectacle vivant,
en collaborant avec diverses
compagnies, danse, théâtre,
théâtre de rue, puis entre dans
le monde de la mode en cocréant une enseigne de prêt-àporter au sein du village des
créateurs de Lyon. C’est à cette
période que sa volonté de créer
des vêtements utiles et éthiques
commence à s’exprimer. Elle fonde Blouses & Tabliers en 2009, après avoir géré cette
marque de prêt-à-porter femme adhérente du village des créateurs pendant cinq ans.

Après avoir enseigné en temps partiel à Esmod durant six ans pour les étudiants de
troisième année, elle décide d'arrêter en juin 2015 pour se consacrer entièrement à
Blouses & Tabliers, qui se développe année après année.
Aujourd'hui, Karine souhaite poursuivre ses collaborations avec les établissements
scolaires et les professionnels en France.

Pour en savoir plus
Site Web / e-shop : http://www.blousesettabliers.com
Instagram : https://www.instagram.com/blousesettabliers/
Facebook : https://www.facebook.com/BlousesetTabliers/
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