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DE MARQUE_TENTATIONS

LA PASSION DU

BLANC

LE CÉLÈBRE FABRICANT DE LINGE DE LIT BLANC
DES VOSGES FÊTE SES 170 ANS EN CÉLÉBRANT LA

MODERNITÉ ET LE SAVOIR-FAIRE À LA FRANÇAISE. ..
PAR CAMILLE BRUNE

Jour venise collection
Les Intemporels
Lin pur f I ou mëtis
50% coton 50% lm

BLANCDESVOSGES
8365216300507/GNN/OTO/2

UNE HISTOIRE DE FAMILLE_Blanc dcs Vosges vient d'obtenir le label Entreprise du patrimoine vivant Derniere entreprise « familiale »,
fabricant de linge de lit IOU % dans les Vosges,
elle perpétue depuis 170 ans un savoir-faire
unique, comme nous l'explique Jean-François
Birac, président de Blanc des Vosges « Voila
170 ans maintenant que riou* fabriquons avec la
même passion, de génération en généiation, de*
collection* de linge de manon de haute qualité a
Gérardmer Chaque création Blanc dei Vosges est
l'aboutissement d'une recherche intransigeante de
qualite et d'un savoir-faire d exception peipétué
par nos couturières, brodeuses, repasseuses, coupeurs et stylistes Cet anniversaire est donc avant
tout une belle histoire d'hommes et de femmes
passionnés. » Une succees story à la française..

Fabricant de linge de lit pour toute la famille,
maîs aussi de linge de bain, de pièces de déco
ration ou de protection la marque propose un
choix de collections impressionnant susceptible
de satisfaire tous les goûts et toutes les exigences Maîs Blanc des Vosges, c'est aussi un chiffre
daffaires de 12500000f avec 1500 distributeurs et 8 magasins en France. L'entreprise souhaite étoffer son reseau et implanter d'ici à 2015
une vingtaine de boutiques sur le sol français
La marque ne s'inscrit pas uniquement dans le
respect des traditions maîs affiche également
une belle modernité. En effet, des couleurs et
des matières très tendance viennent compléter
la dernière collection déjà riche des teintes douces et raffinées qui continuent de faire le succès
de la marque. •
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