Une marqueˇ
fabriquée en France
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Une histoire

Pourquoi Atelier
Textile Français ?

Des valeursˇÚ Ýè ¦á

Une promesse
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Au début, il y avait une demande forte du marché, celle depouvoir
répondre positivement aux entreprises, aux associations,aux
administrations qui souhaitaient pouvoir s’exprimer sur un
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Ensuite, il y a une rencontre, celle d’Alain Milgrom et de Thomas
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cette rencontre est née la marque Atelier Textile Français,première
marque de vêtements à personnaliser dont tous lesproduits sont
fabriqués à Épinal dans les Vosges sur le site,0$0 $''$/0/- !*$.' .
0.$) .-"-ю
Parce qu’au-delà de répondre à une demande, nous avons décidé d’aller
au bout de la démarche en créant notre atelier et en formant
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sauvegarde d’un savoir-faire et de créer de l’emploi dans une région
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responsable visant à réduire notre (+- $)/ -*)  /ø0"( )/ -
)*/-  (+- $)/ .*$ĝ/' юEn produisant en France, à petite échelle, pour
commencer maisavec la ferme intention d’aller beaucoup plus loin, nous
faisons0)+.$(+*-/)/).'/ )0   . )% 03ю
Atelier Textile Français, c’est la promesse de vêtements de qualitéaux
coupes contemporaines et confortables mais aussi parfaitement
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label» et dans des matières adaptées à tous types de/-).!*-(/$*)ю
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Français
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La qualité
100% coton peigné, )ݦ$/$*)..*$")ĝ .я
!-$/$*)!-)ē$. ю

Le style
Des coupes contemporaines
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Le choix
Des modèles pour hommes, pour femmes
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La personnalisation
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Les valeurs
Formation des couturières et création
d’emplois en France, une empreinte
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03273 - Modèle Femme
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03274 - Modèle Enfant
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TEAR AWAY

PUCE DE TAILLE

LEON

03272 - Modèle Homme
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NUANCIER

ATF

C A R ACTÉ R I ST I Q UE S

GALON

QUALITÉ :
JERSEY 150
100% coton peigné
STYLE :
Col rond
Bande de propreté au col
Coupe ajustée
Coupé cousu
Détail tricolore en bas du corps
Tear away
No label
COLISAGE :
5 pièces par sachet
20 pièces par cartons à base
de matière recyclée
241 - Royal
318 - Marine
102 - Blanc
145 - Rouge
350 - Gris Chiné

NO
LABEL


MARQUAGE DE QUALITÉ
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Fil à coudre
Pérenchies

Design
Paris
Confection
Épinal

Emballages
Oyonnax

Stockage
 1-

Galon tricolore
Beaupréau-en-Mauges





Un engagement




Puce de taille
Saint-Étienne

Atelier Textile Français, c’est d’abord un engagement de qualité
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l’engagement de favoriser l’emploi indirect puisque nous travaillons
avec des fournisseurs français : nos puces de taille, nos galons,
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7 rue Roland Coffignot
51100 REIMS

03 26 36 36 26

contact@kadimage.fr

D’autres exemples de marques Kadimage
avec des produits français

Voir toutes nos marques

