
 

Soyez Tendance, soyez Laine 

avec la nouvelle collection Automne-Hiver 2011-2012 

de BERGERE de France 

 
Une ligne de  prêt-à-porter authentique pour tous, même pour les silhouettes les plus galbées,  

constituée d’un doux mélange de créations d'avant-garde et de basiques intemporels 
 

 

 

 

 

 

 

 
A propos de BERGÈRE 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.bricolofactory@yahoo.fr – 06 71 92 89 48 

Communiqué de Presse – sept 2011 

Pour sa deuxième collection de prêt-à-porter, BERGÈRE de France, lainier depuis des 

générations,  continue d’explorer les possibilités créatives qu’offre le tricot. Qu’il adopte une 

forme audacieuse ou plus classique, un volume généreux ou plus ajusté, chaque modèle témoigne 

du savoir-faire et de l’amour de BERGÈRE de France pour la matière laine. 

Une inspiration venue d’ailleurs : Collection « créateur » Esprit Territoires 

Cette saison, BERGERE de France explore la thématique du voyage et des rencontres. Dix-neuf 

modèles de manteaux, de pulls, de vestes et d’accessoires invitent à l’évasion. Les couleurs 

terriennes et contrastées viennent magnifier les motifs traditionnels aux influences amérindiennes, 

africaines et asiatiques. 

Des vêtements pour tous en respectant la morphologie de chacun 

A vivre en journée comme en soirée, ses collections  Esprit Famille #1, Esprit Famille #2, 
Esprit de l’Homme #, Esprit 2*Elle#, et POP#LOL#MDR sont à la fois sobres, chics pour les 

adultes et hautes en couleurs pour les plus jeunes dans un esprit Marin revisité, Baroudeur, ou 

Collège. 

Cet hiver, BERGERE de France fait dialoguer les générations : les basiques concilient le confort, 

la forme et le style, pour l’homme comme pour le garçon les styles causals et sportifs sont adoptés, 

les coupes Femmes sont fluides aux allures modernes et aux drapées légers pour satisfaire toutes 

les formes sans oublier les belles rayures pop qui dynamisent les pulls et les sweat-shirts des 

teenagers. 

Des accessoires qui se démarquent 

BERGERE de France propose cette année des snoods surdimensionnés, des pochettes aux motifs 

traditionnels et des headbands romantiques, des bérets, écharpes…etc sans oublier son fameux sac 

en laine motif jacquard, le « 23 heures ». 

 

 

 

 

 

http://www.pretaporterbergere.com/

