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Atelier TB s’est donné pour mission de rendre au tablier 
ses lettres de noblesse en mobilisant le meilleur du 
savoir-faire textile français.

Pensés, confectionnés et personnalisés au sein d’un 
atelier à Épinal, dans les Vosges, les tabliers Atelier TB  
habillent les professionnels et mettent en lumière leur 
image.

Plus que de simples tabliers de protection, les collections 
Atelier TB mettent un point d’honneur sur l’élégance et la 
personnalisation pour faire de ces uniformes traditionnels 
de puissants vecteurs promotionnels.

LA MARQUE
PhilosoPhie & Ambition



 Nous avons décidé de nous intéresser au tablier 
car c’est l’un des symboles de l’artisanat. C’est un 
partenaire de travail au quotidien et bien souvent la 
vitrine d’un savoir-faire.

Avec Atelier TB, notre but est d’accompagner nos clients, 
de découvrir leur univers ainsi que les contraintes de 
leur métier afin de pouvoir leur proposer des créations 
adaptées à leurs besoins, que ce soit en terme d’usage 
mais aussi d’image.

Internaliser toutes les étapes de fabrication nous permet 
d’être très réactifs et de pouvoir travailler sur des projets 
uniques pour chacun de nos clients, indépendamment 
des quantités.

LE FONDATEUR
Un héritAge FAmiliAl





DATES CLÉS

Henri Bragard, grand 
père de Thomas, créé sa 
société de fabrication de 
vestes professionnelles et 
tabliers.

1933

Décembre 2017

Janvier 2019

Thomas Bragard lance 
Atelier TB et installe l’ate-
lier de fabrication sur le 

site de production familial 
historique.

Après avoir sorti sa 5ème 
collection de tabliers, 

Atelier TB s’ouvre à 
l’international avec une 

distribution aux États-Unis.

Atelier TB habille les 
Chefs cuisiniers du Club 
des Chefs des Chefs lors 
de la réunion annuelle.

Octobre 2018







FABRICATION
l’Atelier sPinAlien

Installé dans une ancienne usine de confection, ex 
fleuron de l’industrie vosgienne au 20ème siècle, Atelier 
TB renoue avec la tradition textile régionale.

Les tissus proviennent de filatures locales réputées pour 
leur savoir-faire inimitable. Les cuirs sont issus de grandes 
tanneries italiennes.

L’intégralité des étapes de fabrication, incluant 
l’assemblage et la broderie, est réalisée dans l’atelier 
Spinalien pour permettre de concevoir des tabliers de 
qualité, responsables et personnalisables.



LES PRODUITS
tAbliers D’imAge

Atelier TB érige le tablier de protection en habit de 
lumière en couplant l’excellence du savoir-faire régional 
avec des tissus naturels de haute qualité.

Les tabliers Tango, Carioca et Java, saint ainsi conçus 
en coton 100% naturel dans le respect de la tradition 
textile Vosgienne.
Robuste, agréable à porter, équipé de plusieurs poches 
et de renforts en simili cuir ou de rivets, chaque modèle 
est l’expression du mariage de l’élégance et du confort.

Les tabliers sont par ailleurs entièrement personnalisables 
pour transformer ce vêtement de protection séculaire en 
puissant vecteur promotionnel.
Du choix de la couleur des tresses et de celle du tablier 
à la broderie du logo ou d’un nom, chaque client est 
ainsi libre de créer un tablier unique qui lui ressemble.







NOS CLIENTS
Un lArge éventAil De métiers

Puisque chaque métier est différent, Atelier TB conçoit 
des tabliers personnalisés et adaptés aux usages de 
chacun.

Destinés à un large éventail de professions, les tabliers 
Atelier TB habillent aussi bien les chefs cuisiniers, les 
serveurs et les barmen que les bouchers, les épiciers et 
les artisans.
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