
 

Le Jacquard s’invite chez BERGERE de France 

 
Tendance - Le Jacquard revient en force et apporte gaieté et chaleur 

à la nouvelle collection de prêt-à-porter Automne-Hiver 2011-2012 de BERGERE de France 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de BERGERE de France 

BERGÈRE de France est une filature française de plus d'un demi-siècle implantée en Lorraine. Son cœur d'activité 
est la production et distribution de fil à tricoter. En 2010 la marque se lance dans l'aventure du prêt à porter. Les 

collections font cohabiter essentiels revisités aux détails soignés et formes audacieuses à la pointe de la tendance. 
Toujours guidée par l'amour de la laine et le sens du détail, BERGÈRE de France propose une nouvelle saison de 
créations disponibles à la vente sur sa boutique en ligne www.pretaporterbergere.com - Catalogue diffusé auprès de 
la clientèle de la marque. 

CONTACT PRESSE : Aygline Hoppenot - aygline.hoppenot@bricolofactory.com – 06 71 92 89 48 

Communiqué de Presse – oct 2011 

Fidèle et authentique, le Jacquard plait toujours et reste un must à avoir dans ses placards. Pour sa deuxième 

collection de prêt-à-porter, BERGÈRE de France, lainier depuis des générations, redonne une nouvelle vie à ces 

formes géométriques colorées. 
 

T’as le look Jacquard ou tu l’as pas !  
 

Dans un esprit brut et raffiné, les modèles BERGERE de France jouent les effets de matières et de volume 

enveloppants aux inspirations ethniques. Pour affronter le grand froid, le Jacquard se portera aussi bien en version 

manteaux, ponchos, pulls qu’en accessoires tendances version sac 100% laine, étole ou bien mitaines. 

              

                          

Cette inspiration rétro mêlée à un esprit tibétain s’harmonise parfaitement à la suite de la collection de prêt-à-

porter automne-hiver 2011-2012 BERGERE de France pour pouvoir afficher un total look dans des prix toujours 

très abordables.  

 

 

 

 

 

Etole 99€ 

Poncho 99€ 

Sac 159€ 

Mitaines 35€ 

Manteau 159€ 

Pull court 89€ 

Pull Homme 96€ 

Pull garçon 57€ 

http://www.pretaporterbergere.com/
mailto:aygline.hoppenot@bricolofactory.com

