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Vente de produits certifiés 

 
 

LES VRAIES VALEURS QUI NOUS ANIMENT. 
 
Il a fallu un coup de foudre.... il y a déjà 20 ans... 
La passion pour les chèvres angora, l'amour de la terre et du monde du vivant 
nous a installé dans le monde agricole et nous a conduit dans cette filière textile 
où tout est douceur et légèreté. Depuis 18 ans, date de leur première arrivée, 
nous avons appris à bien connaître ces animaux si malins et si câlins. Nous avons 
fait des progrès, fait naître des centaines de chevreaux, vendus des 
reproducteurs, installé d'autres éleveurs dans le métier, crée quelques emplois, 
fait de multiples portes ouvertes ou défilés de mode et servis des milliers de 
clients comme vous. Vous êtes tous unanimes sur la qualité de nos produits et sur 
l'accueil que nous vous réservons. Nous sommes en totale adéquation avec notre 
éthique et notre projet de vie.  
Merci à vous tous de nous faire une si grande confiance.  
 
 DES PRODUITS D’EXCEPTION 
  
Ces produits que nous vendons sont issus de notre élevage de chèvres angora et 
répondent au cahier des normes "Mohair des Fermes de France".  
Tout au long de l'année, nous nous efforçons d'élever nos chèvres dans le plus 
pur respect de la tradition pastorale, les chèvres sont élevées en plein air. elles 
sont aux petits soins et logées dans nos bâtiments avec un confort maximal, leur 
alimentation (herbe, foin) est saine et équilibrée. Pas de vaccins, pas de bobos, 
tout va bien, c'est une affaire d'équilibre. Bernard fait le foin et moissonne 
l’orge. 
Notre ami, Alain le tondeur vient depuis 18 ans, 2 fois par an, et il les tond avec 
beaucoup de savoir faire et de minutie.  
 



L'équipe des trieuses fait un gros travail de nettoyage et de tri. Elles enlèvent 
brin par brin tous les petits bouts de paille ou de foin encore présents dans les 
toisons et classent en fonction de la finesse. 
Nous transportons nous même notre mohair à Castres à la SICA dans le Tarn. 
Notre mohair est ensuite recontrôlé par un expert trieur qui valide notre travail 
fait à la ferme (avec des notes comme à l’école). 
 
Les fibres partent ensuite chez les artisans façonniers italiens pour le lavage, 
cardage et filature (car plus de filateur dans l’hexagone), puis revient chez les 
artisans français pour le tissage, la teinture, la mise en pelote, la bonneterie 
etc.  
Après 6 mois de transformation, en fonction de notre commande, les produits 
nous reviennent à la ferme avec un sceau de qualité qui certifie que le produit 
est authentique, contrôlé et garanti. MOHAIR DES FERMES DE FRANCE 
Nos produits mohair sont vendus dans la boutique de la ferme ou en ligne. Nos 
quatre enfants se sont investis avec nous dans ce travail en nous créant nos 
outils de communication.  
Le site  www.mohair-pays-corlay.com 
La boutique en ligne http://www.mohair-pays-corlay.com/boutique/ 
Le catalogue http://www.mohair-pays-corlay.com/prestations/catalogue-produits 
Les vidéos sur Dailymotion 
Facebook https://www.facebook.com/mohairdupaysdecorlay 
  
N'hésitez pas à nous solliciter pour toutes questions.  
Nous sommes également en mesure de vous proposer des pièces uniques 
travaillées par nos tricoteuses main locales. 
Vous pouvez nous joindre soit par téléphone, courrier, email ou commande en 
ligne, l'équipe de la Garenne Morvan est à votre disposition tout au long de 
l'année. 
 
NOTRE SYSTÈME DE REMISE FIDÉLITÉ.  
  
Depuis le début de notre activité, nous récompensons la fidélité. Vous avez été 
nombreux à nous redemander des informations sur ce système que nous avons 
mis en place depuis de nombreuses années. Nous vous rappelons que lors de vos 
commandes ou visites à la ferme, notre système informatique cumule vos 
historiques d’achats. A chaque palier de 300 euros cumulés, vous pouvez 
bénéficier de 5% de remise. Cette remise est valable sur le montant total de vos 
achats lors de votre prochaine visite ou commande.  
 
Dans l’attente de votre visite ou de votre prochaine commande, je vous dis à très 
bientôt.  Cordialement CHARLES Anne-Marie 
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