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Dans
de beaux draps

Le fabricant
vosgien tisse son
savoir-faire
depuis 1843.

du beau linge!

apres le deces de
Nicolas, Felix
n Connaît le
nom Blanc
penseasasucces
des Vosges
sion Son gendre
depuis 2007 seuleFrançois Mans
ment, maîs I entre
intègre la societe,
qui s ' a p p e l l e
prise vosgienne pos
serie une bien plus
désormais les
Etablissement
longue histoire En
François Mans
1841, les freres Nico
las et Felix Gerard
L'entreprise
Francois Nans
travaillent avec les
commence a
L'héritier des freres Gerard
fermes des em irons
vendre des mou
(18731941) va exporter
de Gerardmer Ils y
choirs brodes et
hors de sa region le savoir
font tisser a la main,
des draps a\ec
faire du blanc Pan réussi
pour leur atelier
finitions «jour
Gerard Freres des
\enise» (brode
toiles de lin, ecrues ou blanches, ne), confectionnées par des cou
qu'ils vendent au metre pour tuneres a domicile Non loin de
I ameublement ou le linge de mai la retraite et sans descendant,
son G est la grande epoque du François Haris demande, en 1933,
blanc L activite se développe et, a son cousin François Lambert de
pres de vingt ans plus tard les le rejoindre en vue de prendie sa
freres Gerard s'équipent d'une suite Seul des 1941, celui ci sera
machine a tissage mecanique rejoint par Claude son fils, qui lui
pour le lin la premiere dc la prête main forte et plus tard, par
region Cette expansion s accom son gendre, Jean Birac A cette
pagne d une vision surrcahste epoque, la maison se div ersifie et
Celle de champs régulièrement propose des produits finis des
recouverts dc toiles étalées la 1945, draps et nappes font desor
pour blanchir au soleil Fn 1907, maîs l'essentiel des ventes Fn
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1961, le linge de lit s'anime et se
modernise avec des couleurs et
des imprimes En 1 998, avec JeanFrançois Birac, fils de Jean, la qua
tneme generation arrive Enhommage a la tradition defabrication
du blanc dans les Vosges et a
I epoque ou toute la region ceu
vrai! pour elle il changera en
2007, le nom de sa societe Avec
Blanc des Vosges, Jean François
Birac ancre davantage son entre
prise dans le « made in France >
voire le «made in » local Et sur
uncreneauhautdegamme grace
a ses broderies a la demande et
ses 80 couturières spécialisées
dans les travaux d aiguille et
I aiourage A travers cent soixante
dix ans d'histoire, Blanc des
Vosges a su taire le pont entre un
savoir faire ancestral et la modernite de sa production

Julie Michon
Excellence 2O1

Lancement d'une
collection Prestige,
aux tons unis, pour
les 1 70 ans dè la
marque, avec le
modele Marquise.

Eléments de recherche : BLANC DES VOSGES : ligne de linge de maison, toutes citations

Serviettes moelleuses
douché sont en microcoton doux
et absorbant. La gamme comporte aussi des peignoirs. Les courient selon les soi
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