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Au 19ème siècle, Célestin TUFFERY, maître tailleur, cherche une solution
pour habiller les ouvriers venus construire le chemin de fer pour la
traversée des Cévennes. Il achète alors, à Nîmes, de la toile 100%
coton, teintée en indigo et donne ainsi naissance au jean français,
à Florac, en 1892.

Après trois générations de transmission du savoir-faire familial, le retour
du Made in France, souffle un vent de
renouveau sur le patrimoine artisanal
français.

Julien, 4ème génération, perpétue
aujourd’hui cet héritage du geste,
en ouvrant un nouvel atelier de
confection à Florac et en redonnant à la maison son nom d’origine :
Atelier TUFFERY.

En hommage à cette histoire familiale, chaque pantalon
Atelier TUFFERY porte le prénom d’un membre de la famille.

LA MAISON

LA MAISON
Atelier TUFFERY conçoit ses collections depuis 125 ans et de
fait, est le plus ancien fabricant de jeans français. Avec un souci
d’authenticité intact, une volonté d’élégance et de sobriété,
Atelier TUFFERY perpétue ce savoir-faire en continuant de
revisiter et de confectionner les modèles mythiques de la maison,
qui font encore aujourd’hui sa renommée. C’est au cœur de la
Lozère, au pied des colosses minéraux des Cévennes, que les
maîtres tailleurs conçoivent de nouvelles créations, aux coupes
contemporaines, adaptées au vestiaire quotidien, comme aux
exigences des artisans et travailleurs d’aujourd’hui.

LE SAVOIR-FAIRE
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Les matières nobles
Atelier TUFFERY sélectionne les toiles les plus rares, du coton
bio, au selvedge, jusqu’à la soie. Les étiquettes sont en cuir
véritable et les rivets en cuivre.

Le secret de la coupe
Atelier TUFFERY travaille avec des patrons en carton,
technique ancestrale conservée, et réalise à la main, à l’aide
d’immenses ciseaux, la découpe des pièces du jean dans la
toile, préalablement dessinées à la craie minérale.

La transmission du fait main
Les maîtres tailleurs d’Atelier TUFFERY, formés par les
générations passées, fabriquent toujours aujourd’hui les pièces
en denim à la main, à Florac, en France. Cette tradition a permis
à la maison familiale d’obtenir le prestigieux label Entreprise du
Patrimoine Vivant.

LE SAVOIR-FAIRE

Le sens du détail
Hérité du vêtement de travail, la poche arrière en deux parties,
présente sur les pantalons homme, est la signature des finitions
Atelier TUFFERY. Elle permettait de changer seulement le fond
de poche usé par les outils et la quincaillerie.

Le jean français depuis toujours
Atelier TUFFERY conçoit, découpe, coud, assemble et délave
en France, chacune de ses pièces. Un des passants de ceinture
est doublé d’un galon bleu, blanc, rouge, rappelant cette fierté
tricolore.

L’empreinte écologique
Dans une démarche de slow-fashion, respectueuse de l’environnement, les matières premières sont choisies au plus près
de l’atelier, afin de limiter, au maximum, l’empreinte carbone.
Les jeans sont produits selon la variation de la demande pour
éviter la surproduction. Les délavages sont réalisés en France,
de manière écologique.
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Atelier TUFFERY fabrique les meilleurs jeans français depuis
1892 et ajoute au vestiaire actuel Made in France des chemises,
des jupes, des bermudas, des ceintures et des tabliers.

ARTISAN

TAILLEUR

La gamme emblématique réinvente les
modèles mythiques
de la maison, les
coupes vintage et
les délavages authentiques, pour des
pièces intemporelles.

La gamme innovante
repère de nouvelles
matières et toiles, sublimant le denim, avec
l’utilisation de coton
bio ou d’autres fibres
végétales locales issues de filières artisanales.

La gamme experte
recherche la perfection du denim, créant
des vêtements avec
les plus belles toiles
comme la soie, la laine
ou le selvedge artisanal, teinté naturellement, pour des pièces
uniques.

Collection Femme

Collection Homme

ORIGINEL

Accessoires

COLLECTION
HOMME
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AUGUSTIN
Augustin est la coupe slim
d’Atelier TUFFERY, avec une
taille semi-haute, pour un denim près du corps.

ALPHONSE
Alphonse est la coupe universelle d’Atelier TUFFERY, ajustée avec une taille standard,
qui s’adapte à tous.

CÉLESTIN
Célestin est la coupe classique,
modèle historique d’Atelier
TUFFERY, avec une coupe
droite et une taille haute.

DÉSIRÉ
Désiré est le modèle réinventant l’authentique sur-pantalon de travail du 20ème siècle,
à porter avec ou sans bretelles.

COLLECTION HOMME

CAUSSES
Causses est la chemise à col
grand-père, inspirée de la
blouse de travail en toile de
Nîmes d’Alphonse TUFFERY.

CÉVENNES
Cévennes est la chemise western par excellence, réinventée
pour se porter en surchemise
ou à même la peau.

MARIUS
Marius est le bermuda d’Atelier
TUFFERY, avec une coupe
droite s’arrêtant au niveau du
genou et ses surpiqûres jaunes.

COLLECTION
FEMME

COLLECTION FEMME
MATHILDE
Mathilde est la coupe slim
d’Atelier TUFFERY, avec une
taille basse modérée.

MARIANNE
Marianne est la coupe slim
taille haute d’Atelier TUFFERY,
particulièrement féminine.

AUGUSTA
Augusta est la coupe classique
universelle d’Atelier TUFFERY,
droit-ajustée avec une taille
semi-haute, pour toutes.

MARTHE
Marthe est la coupe inspirée
des pantalons de la fin des années 80 de l’Atelier TUFFERY,
avec sa taille haute et une allure vintage.

DÉSIRÉ
Désiré est le modèle réinventant l’authentique sur-pantalon de travail du 20ème siècle,
à porter avec ou sans bretelles.

COLLECTION FEMME

CÉVENNES
Cévennes est la chemise western par excellence, réinventée
pour se porter en surchemise
ou à même la peau.

AGATHE
Agathe est la jupe crayon en
coton bio d’Atelier TUFFERY,
porté taille haute, avec une
double fermeture éclair devant, s’arrêtant au genou et
légèrement fendue à l’arrière.

FANNY
Fanny est la mini-jupe d’Atelier
TUFFERY. Un intemporel estival réinventé avec ces surpiqûres jaunes.

COLLECTION
UNISEXE

COLLECTION UNISEXE
AIGOUAL
Aigoual est le duffle-coat
d’Atelier Tuffery,. Un manteau
unisexe chaud, en toile de jean
innovante avec ses 48% de
laine des Cévennes.

MÉJEAN
Méjean est la véritable veste
du travailleur. Atelier Tuffery réinvente cette pièce workwear
iconique. Un modèle unisexe,
redonnant un nouveau souffle
au traditionnel blouson en jean.

ANDRÉ
André est l’incontournable salopette, pièce intemporelle
du vestiaire casual. Avec ses
poches à outils , dont la poche
mètre et sa boucle de marteau,
elle recrée l’authentique silhouette en total denim.

DÉSIRÉ
Désiré est le modèle réinventant l’authentique sur-pantalon de travail du 20ème siècle
à porter avec ou sans bretelles.

LE WORKWEAR
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Notre maison est née de la volonté de Célestin Tuffery d’offrir aux
travailleurs des vêtements robustes, ingénieux et confortables,
donnant naissance au jean. Après le sacre de ce pantalon
comme vêtement du quotidien, le workwear d’antan renaît
aujourd’hui, grâce à une volonté grandissante de porter des
vêtements durables et fonctionnels, rendant hommage à ces
artisans, icônes du savoir-faire français, qui les portaient.

La toile Moleskine
La toile Moleskine, caractérisée par ce bleu profond, fait renaître
le bleu de travail, en offrant des vêtements d’une robustesse
incroyable. Avec sa grande résistance, elle garde ses propriétés
originelles de vêtement de travail, tout en s’intégrant au vestiaire
urbain des femmes comme des hommes.

Les coupes du travailleur
Le vêtement de travail est réinventé par Atelier Tuffery au
travers des coupes qui s’intègrent à l’air du temps. La salopette,
combinaison indétrônable du travailleur, est rééditée, tout
comme les vestes de la ligne workwear de la maison. Tous ces
modèles comportent des finitions et des détails qui rendent à
ces vêtements leurs fonctions premières, tout en s’adaptant aux
exigences du présent.

LES MATIÈRES
INNOVANTES

LES MATIÈRES INNOVANTES
Depuis quelques années, nous rêvions d’une alternative à la filière coton.
En partenariat avec des agriculteurs et éleveurs locaux, nous avons
voulu créer des jeans à l’aspect naturel, utilisant des fibres durables,
écoresponsables et créatrices d’emploi. Ces innovations, ancrées dans
un héritage local, procurent aujourd’hui à nos toiles de jeans des qualités
techniques inégalables. Plus robustes, elles sont aussi naturellement
thermorégulatrices et réduisent notre empreinte carbone, tout en
s’inscrivant parfaitement dans la tendance des matières authentiques
et végétales.

LA LAINE
Après plusieurs années de recherche,
accompagnés par nos partenaires de
la région, nous avons créé le premier
jean au monde avec de la laine française. Nous avons choisi la laine la
plus proche de notre atelier, celle des
moutons Lacaune du Causse Méjean
et des Mérinos d’Arles.

LE CHANVRE
Célestin Tuffery, dès le 19ème siècle,
initiait l’utilisation du chanvre pour
créer ses jeans. C’est avec la jeune
coopérative VirgoCoop que nous
avons travaillé pendant deux ans à
la renaissance de cette filière locale
oubliée en Occitanie. Un jean acheté représente aujourd’hui 70m2 de
chanvre planté en France. Un vêtement robuste en phase avec les exigences environnementales actuelles,
qui offre un aspect naturellement
chiné très moderne.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

TABLIER
Autrefois le vêtement de travail traditionnel
des maîtres tailleurs d’Atelier TUFFERY, le
tablier est porté aujourd’hui par l’ensemble
des tailleurs-confectionneurs de la maison.
Chaque détail a été pensé pour en faire une
pièce unique : de la poche plaquée en cuir
pleine fleur, au choix des toiles comme le
selvedge, les 3 tabliers – le court, le long et le
« tailleur » – s’adaptent aux particuliers,
comme aux artisans et travailleurs d’aujourd’hui.

CEINTURE
Les ceintures en cuir ont été conçues
par Atelier TUFFERY et façonnée par
des maîtres artisans du cuir, à la main, du
tannage végétal jusqu’au gommage des
tranches, en passant par la sélection de
boucles en laiton.

Tailleur de jeans français depuis 1892

ATELIER TUFFERY
ZA de Saint-Julien du Gourg
48 400 Florac
FRANCE
(+33) 04 66 45 00 94
contact@ateliertuffery.com
www.ateliertuffery.com

