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Prochains rendez-vous  
 
Du 24 juin au 4 Août: soldes d’été 
 
6 juillet 2015: visite de la Chorale 
d’enfants: « La maîtrise Notre Dame 
Antony » en tournée entre le 2 et le 9 
juillet en Bretagne

18, 19 et 20 Août 2015: Tonte des 
chèvres angora et portes ouvertes   
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Les précédents numéros sont 
disponibles et consultables sur 
www.mohair-pays-corlay.com

Les nouvelles des petits
L’élevage des chèvres angora, c’est une passion avant tout. C’est le plaisir de faire naître et 
voir grandir tous ces petits animaux si gentils et si affectueux. Nos chères biquettes, comme 
chaque année, nous ont fait des beaux chevreaux, tous mignons. Nous avons eu le bonheur de 
faire naître 54 petits au printemps 2015 (dont 29 femelles). Nos 37 mères ont mis bas entre le 
19 mars et le 12 avril. 

Le week end de Marine (cliquez pour voir l’album 
sur Facebook) 

Marine, passionnée d’animaux, est venue nous prêter 
main forte sur un week end chargé en mises bas. Quel 
bonheur de la voir rayonner parmi toutes ces petites 
boules de poils. Elle a été ravie de vivre cette expérience 
auprès de nous. Voilà son bilan: « Coucou trop contente 
d'être venue !! C'était vraiment super !!! De bons 

souvenirs à garder précieusement 🐐  »Marine 

Puériculture 

Le jour de leur naissance, nous pesons les nouveaux nés et 
la moyenne de cette année fait 3 kilos. C’est un bon poids 
moyen. Nous leur mettons des boucles aux oreilles pour 
les identifier et notons tout sur le registre d’élevage. Nous 
sommes heureux de la bonne santé de notre troupeau.  
Ainsi, 13 mères ont eu des naissances gémellaires. Deux 
mères (Eureka et Déesse) nous ont même fait des triplés, 

tout ceci est un peu exceptionnel me direz vous! 
Eureka , « la mère courage » comme l’appelle 
Bernard, a donné naissance à un mâle de 3,5kg et 
deux femelles de 2,9kg chacune. 
Elles sont en pleine forme ces mamans. Il faut 
dire que les papas aussi, l’étaient tout autant à 
l’automne. Leur rusticité leur permet de faire 
ainsi un taux moyen de 1,5 petit/femelle, on 
appelle cela la prolificité. L’an dernier, elle était à 
1,3. Trop mignons!

Marine en week end

http://www.mohair-pays-corlay.com
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Encore plus exceptionnel! 

Laurence, une de mes clientes (éleveur de chèvres de la 
Creuse),m’a même envoyé un message en avril pour me 
dire que Bohème que je lui avais vendue, venait de lui 
donner quatre chevreaux. C’est bluffant et du jamais vu 
chez nous! 

Le saviez-vous?
Comment expliquer tout çà? Réponse: ce sont 
systématiquement des faux jumeaux, donc on peut 
aisément imaginer la forte production de cellules 
reproductrices de la mère pour obtenir un tel résultat! Elles 
allaitent et Dame nature n’a prévu que 2 trayons sur la 
mamelle…alors comment fait-on dans ce cas là? Et bien, on 
biberonne! Depuis la naissance de ces chers petits, nous 
distribuons des biberons de lait reconstitué, matin et soir à 
trois d’entre eux. D’abord à Lili, fille de Déesse qui a pris dès 
le départ l’habitude de se faire nourrir au biberon et les deux 

petits d’Islame, jeune 
mère de 2,5 ans qui 
peine à nourrir ses 
deux petits, car cela 
fait beaucoup pour 
elle. Quand à la 
triplette d’Eureka,« la 
mère courage » 
assume ses trois! 

Croissance 

Les petits sont pesés chaque semaine. le gain moyen quotidien 
varie entre 200 et 250 grammes par jour. Ils ne restent pas 
longtemps petits, nos petits… Nicolas, vient nous aider 
un jour par semaine. Récemment embauché au 
groupement d’employeur, il découvre ce métier 
d’éleveur de chèvres angora et il est surpris par la 
croissance si rapide des petits. Au premier juin, le plus 
lourd pesait déjà 20 kilos. Ils seront sevrés les derniers 
jours de juin. Déjà, on sent que les femelles allaitantes 
sont fatiguées de leur progéniture gloutonne. Ils 
mangent déjà du foin, de l’herbe et leurs céréales. En 
juillet, août et septembre elles sont en vacances. En 
Octobre, c’est reparti pour un tour! 

Le pointage Capgènes
Nous sommes adhérents à cette association qui gère les 
filiations et les performances du troupeau caprin angora 
français. Le pointage, c’est l’épreuve de vérité à chaque 
printemps, c’est un examen en quelque sorte. Méganne, 

technicienne 
à Capgènes 
FRANCE a 
passé la 
journée du 5 
juin chez 
nous à 
pointer, 
contrôler, 
toiser…nos 
angoras. 
Avec l’aide 
de Nicolas, 

elle a pris un quart d’heure pour 
chacun. Un à un, les jeunes mâles et 
femelles de 18 mois et les mâles 
reproducteurs de 2,5 ans ont été 
auscultés sous tous les angles. 
Longueur de mèche, forme des 
mèches, tour de poitrine, notes sur 
présence de fibres indésirables à 
plusieurs endroits du corps, 
morphologie…Un échantillon de 
toison est pris sur le flanc pour 
analyser la finesse et le rendement au 
lavage.  
Je suis assez contente du résultat de ce 
contrôle. La sélection de 20 ans porte 

ses fruits. J’aime également 
ce métier pour ce côté 
expérimentation, et travail 
sur le long terme. La 
génétique n’est pas une 
science exacte et 
désespérément je 
recherche toujours 
l’animal parfait! Entre 
nous, je ne sais même pas 
s’il existe vraiment?  

Liste d’animaux à vendre  

Après tous ces contrôles, la liste des animaux futurs 
reproducteurs à vendre est éditée. Les acheteurs attendent ce 
moment pour connaître les disponibilités. Cette année, nous 
allons en vendre un peu plus que d’habitude, car les 54 petits 
vont grandir vite et il faudra de l’espace pour eux. Les 
animaux réservés partiront vers leur future destinée, chez un 
éleveur quelque part en France, après la tonte d’été. 

Le nettoyage  

Nous avons pris une décision cette 
année de curer la chèvrerie plus 
souvent, c’est à dire tous les 15 jours, 
car les animaux y sont nombreux. Le 
bâtiment respire encore plus la 
propreté, le confort y est au top. 
Chaque jour, un peu de paille fraîche, 
et voilà des animaux à l’hôtel 5 
étoiles. 

Le foin
Nous sommes en juin. Les 
jours sont longs et le temps 
est agréable. Le printemps 
s’achève bientôt. Bernard a 
fauché avec sa barre de 
coupe. Il s’en est allé faner 

par beau temps (voir 
photos sur 
Facebook). Quelques 
jours plus tard, le foin 
a été mis en round 
ballers par Damien, le 
chauffeur de la 
CUMA. Ce foin qui 
sent si bon sera 
donné aux chèvres 
cet hiver. Elles vont 
se régaler, car il a été 
fait par temps idéal.

Pointage Capgènes

Des animaux très calmes
Contrôle de croissance

Bernard en fenaison

Round baller de foin

Le foin est excellent cette année

Des chevreaux en bonne santé



�
Logo de la marque Bretagne

Afin de m’informer et de me préparer à la candidature pour devenir 
partenaire de la marque BRETAGNE, j’ai participé à une journée 
d’information communément nommée « Atelier de la marque Bretagne ». 

L’atelier de la marque était 
organisé le :jeudi 10 mars à 
Lannion. dans une entreprise 
locale« Photonics 
Bretagne » qui fabrique de 
la fibre optique.  
J’y ai rencontré des futurs 
candidats partenaires. 

En atelier, il nous a été 
proposé une présentation: de la marque Bretagne, du code de marque et 
du dossier de candidature. Un temps de co-développement a été prévu 
pour réfléchir collectivement aux projets de 
communication dans l’optique d’une 
démarche d'intégration du code de marque.

NOUS SOMMES PARTENAIRES DE LA MARQUE 
BRETAGNE

[,  le  09  Avril  2015]  

MOHAIR  DU  PAYS  DE  CORLAY    
partenaire  de  la  Marque  

Bretagne  

A   l’issue   du   dernier   Comité   de   marque   qui   s’est   réuni   le   9   avril   dernier,   MOHAIR   DU   PAYS   DE   CORLAY   fait   désormais   parLe   des   587  
partenaires  de  la  Marque  Bretagne.  

La  Marque  Bretagne  est  une  marque  de  territoire  mise  à  la  disposiLon  de  tous  ceux  qui  souhaitent  se  référer  à  la  région  pour  promouvoir  
leurs  acLvités  au  niveau  naLonal  et/ou  internaLonal.  Elle  porte  l’image  de  la  Bretagne  innovante  et  créaLve.  Elle  vise  à  accroître  la  puissance  
d’aVracLvité  de  la  région  et  à  valoriser  l’image  de  la  Bretagne  en  Europe  et  dans  le  monde.  

Chacun  peut  s’approprier  ceVe  marque  de  territoire  à  sa  manière  pour  se  faire  connaître  et  promouvoir  ses  intérêts  et  ses  acLvités  dans  le  
respect   d’un   code  de  marque  et   en   adhérant   aux   valeurs   qui   font   la   force  de   la   Bretagne   :   le   sens  de   l’engagement,   le   sens  du   collecLf,  
l’ouverture  et  l’imaginaLon.  

Afficher  ceVe  marque  de  territoire  permet  de  :  
-‐   bénéficier  de  la  forte  notoriété  de  la  Bretagne  ;  
-‐   profiter  d’une  image  reconnue  de  qualité,  de  fiabilité…  ;  
-‐   s’approprier  ce  qui  fait  la  force  de  la  Bretagne  par  l’adhésion  aux  valeurs  de  la  marque  ;    
-‐   contribuer,  de  manière  collecLve,  à  construire  une  image  enrichie  et  plus  actuelle  du  territoire  ;  
-‐   intégrer  un  réseau  professionnel  dynamique  composé  d’une  grande  diversité  de  secteurs.  

«  La  BRETAGNE  est  notre  territoire  et  nous  y  sommes  très  aVachés.  Vivre  et  travailler  au  pays,  telle  est  notre  devise  depuis  plus  de  30  ans.    
Notre  méLer  d’éleveurs  si  passionnant  et  si  complet  nous  apporte  une  grande  ouverture  par  tous  les  contacts,  nous  a  permis  l’innovaLon  
dans  le  texLle  et  nous  offre  l’opportunité  de  faire  connaître  notre  entreprise  et  nos  produits  au  delà  de  nos  fronLères  bretonnes  et  
hexagonales  ».   
Nous  sommes  honorés  de  faire  parLe  des  nouveaux  partenaires  de  la  marque  BRETAGNE-‐  
Anne-‐Marie  CHARLES  

Pour  en  savoir  plus  :  www.marque-‐bretagne.fr  

Après 
l’instruction d’un dossier personnel très complet, nous avons reçu 
l’accord et signé un engagement sur  
Les valeurs de la Marque Bretagne 

L’engagement et la prise d’initiatives audacieuses,  
la mise en œuvre d’actions volontaristes au service du territoire et de 
son développement.dans une volonté de recherche permanente qui 
mène à l’excellence, à l’innovation et à la création. 
Le sens du collectif: En Bretagne, nous croyons à l’importance des 
liens entre les hommes.  
Le goût du collectif, du coopératif, du «faire ensemble» est attesté 
dans tous les domaines (économique, social, culturel).  
La Bretagne allie une remarquable modération des rapports humains, 
l’esprit de consensus, de coopération et une capacité à transcender ses 
clivages dès qu’il s’agit d’enjeux stratégiques pour la Bretagne.  
La rencontre, le besoin de se retrouver, cet art d’être et de vivre 
ensemble doublé d’un sens aigu de la fête se traduit notamment par la 
qualité de l’accueil ou par cette capacité unique à organiser de grands 
rassemblements et évènements. La solidarité, la tolérance et le sens de 
l’égalité sont le ciment de cette fraternité.  
L’ouverture: En Bretagne, nous croyons à l’esprit d’ouverture et à 
l’aventure humaine. «Penn ar bed» ou «tête du monde», la Bretagne 
est une région péninsule, un port d’attache mais aussi un point de 
départ. Elle est une terre de voyageurs emprunts d’audace et d’esprit 
d’aventure. Terre accueillante et tolérante, c’est une région dotée 
d’une remarquable capacité d’intégration et d’une réelle ouverture 
d’esprit. L’enracinement et ouverture facilitent les croisements 
culturels et la créativité. 
L’imagination: En Bretagne, nous croyons en l’imagination créative. 
Nous avons l’intelligence du faire ensemble, une capacité à saisir les 
opportunités, à nous organiser, à créer un «modèle breton». Cette 
région sait être visionnaire et faire des choix différents. 

Il existe, en Bretagne, un imaginaire spécifique, un art singulier de la 
réinvention permanente avec une créativité ouverte à l’universalité.

Futurs candidats en réunion

http://www.marque-bretagne.fr
http://www.marque-bretagne.fr


« Une belle matière première donne de bons produits 
finis. Le mohair de nos petits chevreaux se transforme en 
créations artisanales et en chaussettes en particulier. Je vous 
propose de vous présenter ici mes exclusivités spécialement crées 
pour nous. Elles sont géniales ces chaussettes, essayez et vous 
verrez! » Anne-Marie 

Coup de projecteur sur 
les chaussettes 
TRISKEL 
En bon breton qui se respecte, nous ne pouvons marcher nu 
pieds toute l’année. De bonnes chaussettes chaudes et 
résistantes s’imposent à quiconque aime bouger, marcher, 
courir, se balader ou même ne rien faire! Voici le produit 
phare de notre collection, le best seller que nous avons imaginé 
pour vous et baptisé Triskel.  
C'est juste un nom, mais pourquoi ce nom? 

Parce que TRISKEL (ou Triskell) veut dire plein de choses et surtout il 
évoque la Bretagne! C’est un symbole ancien depuis toujours utilisé 
par les Celtes. On lui prête de nombreuses interprétations 
« La première, la plus courante, est que les trois branches représentent 
l'Eau, la Terre et le Feu. Mais d'autre disent qu'il s'agit du Ciel, de la 
Terre et de l’Eau. Une autre interprétation possible est que les 
branches symbolisent les trois principaux dieux de la religion celtique : 
Lug, Ogme et Dagda. Certains disent encore que les branches 
symbolisent le sommeil, le rêve et l’éveil. D’autres disent qu'il s'agit du 
cycle de la vie : enfance, vie adulte, vieillesse. Il peut aussi symboliser 
le passé, le présent et le futur. Certains se demandent aussi si, tout 
simplement, le Triskell ne serait pas inspiré du trèfle ! Le Triskell, avec 
ses courbes, est symbole de dynamisme, d'enthousiasme, contrairement 
aux croix figées. Les branches d'un Triskell doivent toujours tourner 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, qui est le sens sacré 
(paix).   Sources http://www.bretagne.com/  

« BREIZH Mohair » 

Nous aimons notre belle région et voulions vous offrir la possibilité 
d’acheter un produit textile représentant notre terroir. Les chaussettes 
TRISKEL sont bretonnes avant tout et pleines de charme avec toutes 
ces rayures et ses couleurs bien de chez nous. Généralement nous 
cachons nos chaussettes. Désormais, avec les nôtres c'est le contraire, 

vous allez prendre plaisir à les 
montrer… Elles sont originales et 
exclusives en « BREIZH mohair » 
avec leurs rayures « Gwenn a du » 
symbolisant le drapeau breton. 
La fibre qui les compose est un 
produit 100% local du Centre 
Bretagne, le doux mohair de 

chevreau a poussé sur le dos de 
nos animaux au fil des jours. 

Made in FRANCE 

Les chaussettes sont françaises 
de par leur fabrication. Le fil 
qui sert à leur fabrication est 
d’une finesse incroyable (18000 mètres/kg). Le teinturier de 
Castres a teint les fils en cônes en utilisant des colorants 

certifiés aux normes européennes REACH. 
Elles sont tricotées chez Myriam, dans le Tarn, en deux fils 
de mohair et un fil de polyamide sur un métier circulaire. 
Myriam dirige une entreprise spécialisée dans le chaussant et 
les tricotages en tous genres.  

Tout un 
programme 

Imaginez une 
machine 
compliquée et 
programmée, 
qui travaille en 
circulaire, qui 
change les 
couleurs et qui 
fonctionne en 
autonomie. En 

les tricotant, les employés de l’atelier 
de Myriam ont mis tout leur savoir 
faire à l’élaboration de celles-ci. 
L’entreprise est l’une des deux 
dernières artisanales françaises où les 
chaussettes sont minutieusement 
remaillées à la main sur le dessus du 
pied. Ce type de travail, sans couture, 
pas de surépaisseur, donc pas de 
bourrelet gênant est une garantie de 
« pas d'ampoule aux pieds ». Bravo à 
eux, car elles sont vraiment super les 
chaussettes TRISKEL et vous qui les 
avez déjà testées, vous êtes unanimes 
quand à leur confort et leur solidité. 

Confortables avant tout 

Elles sont confortables et isolantes par leur épaisseur, gardant une 
chaleur naturelle à fleur de peau, résistantes à l’usure grâce aux 
tricotages renforcés dessous du pied et du talon (comme autrefois).  

C’est la chaussette santé par excellence, la maille souple ne comprime 
pas la jambe, masse le mollet, ne 
glisse pas, se maintient sans 
compression, spéciale santé et 
bien être, anti mycoses naturelles 
car évite la stagnation de 
l’humidité. 

Lavables machine 30°C 

D’un entretien facile, elles se 
lavent en machine, rien de plus 
simple, à 30°C, cycle couleur ou 
fragile à 30°C, elles gardent leur 
confort, leur résistance très 
longtemps.

Chaussettes 
Triskel     

85% mohair de 
chevreau 

Lavables machine  
la paire 

22 euros 

Chaussettes bretonnes

Fil chaussettes

Pascal 
programme 
ses machines

Remaillées main

Chaussette mohair Talon et pointe renforcés

http://www.mohair-pays-corlay.com/668/chaussettes-mohair/chaussettes-mohair-triskel/
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http://www.mohair-pays-corlay.com/668/chaussettes-mohair/chaussettes-mohair-triskel/


Une bonne idée de cadeau  
Deux  paires de chaussettes achetées sur trois dans notre 
boutique à la ferme sont destinées à être offertes. 
Pourquoi?  
Quand on a gouté au bonheur de marcher confortablement et de ne plus 
avoir les pieds froids, on souhaite le faire partager aux autres. 

Lors de notre enquête de satisfaction, 100% de nos clients précisent qu'ils 
recommandent nos chaussettes à leur famille / amis. Certain(e)s de nos 
client(e)s ont ce petit rituel d'offrir (ou de s'offrir) des chaussettes à chaque Noël. Offrir des 
chaussettes est un message de bienveillance envers vos proches, car vous vous souciez de leur bien 

être.  
Des chaussettes chaudes pour un prix tout doux, c’est le cadeau par excellence! 

Comment nos clients les utilisent elles?
Souvent achetées pour être utilisées occasionnellement, nos clients finissent par les porter 

quotidiennement. Leur seul défaut : on en devient "accro". 

Chaussettes du quotidien. Nos chaussettes mohair sont assez fines pour se porter dans des 
chaussures de ville. Dans la gamme des couleurs, vous trouverez probablement les chaussettes qui seront 
assorties à vos pantalons ou vos chaussures. Elles sont agréables toute la journée car respirantes. Quand on 
y a gouté, difficile de retourner dans de mauvaises chaussettes qui gardent l'humidité, les odeurs et qui 
finissent par ne plus tenir chaud du tout. De plus elles sont faciles à entretenir : 30° à la machine. 
Pour changer au gré de vos humeurs, pour ne plus mélanger vos paires et repérer les vôtres dans la 
corbeille à linge, nous avons pensé faire des déclinaisons de couleurs. Des chaussettes originales rayées 
aux couleurs tendances et aux couleurs que vous aimez 

Chaussettes fantaisie. Crées exclusivement pour nous à partir du mohair de nos chèvres angora du Pays de Corlay, avec 
leurs rayures fines de 0,5 cm, ces chaussettes symbolisent notre terroir, notre Bretagne et le “Gwenn ha du” (drapeau breton). 
Elles se montrent quand vous voulez jouer la fantaisie ou afficher votre humeur, sur une paire de collants ou avec des 
chaussures basses. Plus de vingt coloris différents, vous avez le choix (voir sur notre site)! 

Chaussettes de travail. Beaucoup de professionnels exigeants adoptent nos chaussettes. Elles sont suffisamment solides 
et robustes (testées en laboratoire) pour être portées dans des bottes de travail, d’équitation. Pour ceux qui passent leur journée 
debout à marcher, ou dans le froid, c'est le top. 

Chaussettes techniques (sport, voyages). Nous avons des adeptes de randonnée, de voyages et de ski, qui sont parmi nos plus fidèles clients. Ils 
apprécient notamment la possibilité de porter leurs chaussettes mohair plusieurs jours de suite (il suffit de laisser les chaussettes prendre l'air la nuit), et 
l'absence totale de coutures pour limiter les ampoules et les bourrelets désagréables. 

Chaussettes de maison et de nuit. Elles sont beaucoup portées aussi en intérieur, en cocooning. Appréciées par ceux qui 
ne peuvent pas s'endormir avec les pieds froids, ils en gardent une paire ou deux destinées uniquement au confort de leurs 

nuits. 

En vente sur notre site: www.mohair-pays-corlay.com/76-habillez-vos-pieds-mohair 
Vous les trouverez en vente sur notre boutique en ligne à la page des chaussettes et dans la boutique de la ferme. N’hésitez 
pas à nous laisser vos impressions, commentaires et suggestions sur le formulaire de contact ou sur notre page Facebook. 
Nous serons ravis d’avoir votre point de vue et vos anecdotes au sujet de vos chaussettes originales du Mohair du Pays de 
Corlay. En version chaussette courte (milieu de la jambe) ou chaussette haute (sous le genou) que l’on 
appelle mi bas, achetez en ligne ou à la boutique de la ferme. Existent en rayées et unies. 

VOICI NOTRE GAMME COMPLETE DE CHAUSSETTES ET MI BAS (voir aussi en ligne) 

Un cadeau pour ceux que vous aimez

Paquet cadeau gratuit sur 
demande

20 coloris différents

A tout usage

Sports, loisirs

Chaussettes 
TRISKEL 

85% chevreau 

 22 euros 

Chaussettes 
MDFF 

80% chevreau 

19 euros 

Mi bas MDFF 
 
 

80% chevreau 
promo 16,80 

euros 

Chaussettes 
montagne 

mohair et laine 

17 euros 

Mi bas montagne  

mohair et laine  
 

20 euros 

Chaussetons 

mohair et laine 

promo 25,20 
euros 

http://www.mohair-pays-corlay.com/668/chaussettes-mohair/chaussettes-mohair-triskel/
http://www.mohair-pays-corlay.com/76-habillez-vos-pieds-mohair
http://www.mohair-pays-corlay.com/668/chaussettes-mohair/chaussettes-mohair-triskel/
http://www.mohair-pays-corlay.com/76-habillez-vos-pieds-mohair


NOS FILS À TRICOTER

Les pelotes sont des best sellers chez nous. La tradition du tricot ne se perd pas, elle aurait même tendance à se développer et nous nous en réjouissons. 
Il est important de préserver et perpétuer ce savoir faire. Avec le mohair de nos chevreaux comme 
matière première, vous allez aimer cette douceur incomparable. 

Pour tous vos travaux, au MOHAIR DU PAYS DE 
CORLAY, vous avez le choix entre  

6 gammes de fils à tricoter. 
 
Quelque soit votre choix, vous allez prendre plaisir à 
travailler cette matière naturelle,  à vous faire des lainages 
bien chauds pour cet hiver, pour vous, pour vos proches.  

Vous allez être nombreuses aussi à venir à la boutique de la 
ferme « chercher de la laine » comme vous dites en prévision 
de l’automne, de faire vos cadeaux de Noël, en prenant de l’ 
avance. On se comprend, c'est de la « laine mohair » que 
vous venez chercher.  
Nathalie et moi seront heureuses de vous renseigner pour tout achat ou choix de couleur que cela soit 

par téléphone, email ou sur le formulaire de contact du site internet. Anne-Marie 

 Jusqu’au 31 août 2015, Vous pouvez bénéficier de la 9ème pelote gratuite sur les nouveaux fils 
ARMOR, ENVOL ET DRUIDE. Alors à vos aiguilles! 

Pour vous, un catalogue tricot est offert pour l’achat de huit pelotes. Nous allons créer bientôt des fiches tricots de nos modèles 
exclusifs. N’hésitez pas à nous les demander.

Snood pur mohair 2 pelotes 
Caresse

Etole maille dentelle 5 pelotes Diva

Snood pur mohair:  
fait main 50 euros

Sur notre site 

découvrez nos 
fils à tricoter,  

achetez en 
ligne…

http://www.mohair-pays-corlay.com/68-pelotes-mohair
http://www.mohair-pays-corlay.com/68-pelotes-mohair
http://www.mohair-pays-corlay.com/659/pelotes-mohair/pelote-armor-pur-mohair/couleur-pelotes:acier-14p4
http://www.mohair-pays-corlay.com/660/pelotes-mohair/pelote-envol-mohair-et-soie/couleur-pelotes:opale-14a2
http://www.mohair-pays-corlay.com/661/pelotes-mohair/peloton-druide-mohair-et-soie/couleur-pelotes:vert-pomme-14p1
http://www.mohair-pays-corlay.com/70-fiches-tricot-catalogue-mohair
http://www.mohair-pays-corlay.com/68-pelotes-mohair
http://www.mohair-pays-corlay.com/659/pelotes-mohair/pelote-armor-pur-mohair/couleur-pelotes:acier-14p4
http://www.mohair-pays-corlay.com/660/pelotes-mohair/pelote-envol-mohair-et-soie/couleur-pelotes:opale-14a2
http://www.mohair-pays-corlay.com/661/pelotes-mohair/peloton-druide-mohair-et-soie/couleur-pelotes:vert-pomme-14p1
http://www.mohair-pays-corlay.com/70-fiches-tricot-catalogue-mohair
http://www.mohair-pays-corlay.com/68-pelotes-mohair


Nos pelotes de fils à tricoter 
Pour nos adeptes du tricot, les amoureuses de la maille, voici les pelotes kid mohair du Pays de Corlay 

Bienvenue dans l’univers des tricoteuses et des loisirs créatifs. Nous avons à coeur de vous faire découvrir de vraies merveilles de douceur produites 
par nos chèvres réputées pour leur toison d’Or.  
Découvrez notre gamme de fils à tricoter en kid mohair. Le fil de nos pelotes est en pur mohair ou en mohair associé à la soie pour la brillance et la 
solidité de cette fibre naturelle. Nos pelotes kid mohair se déclinent chacune en de nombreux coloris.  

Regardez sur notre site www.mohair-pays-corlay.com et vous y 
verrez la palette. Chaque coloris a sa photo et si vous voulez la voir de plus 
près, il y a le zoom. 

N’hésitez pas à nous appeler pour un avis, un conseil au 02,96,29,44,18.  

Ce sont de vrais petits nuages à tricoter pour vos soirées ou vos réunions entre 
amies au « tricot thé ». 

ARMOR (12€) et CARESSE (10€) 

Ces 2 fils en mohair de chevreau se présentent en 50g, pour réaliser des tricots 
et accessoires confortables, chauds et douillets. Ils se tricotent avec des aiguilles 
4 à 5. L’ARMOR et le CARESSE sont des fils généreux et douillets.  

ENVOL (10€) et DIVA (9€) 

Ces 2 fils assez fins en mohair de chevreau et soie sont pelotonnés en 25g. Ils 
vous permettent de réaliser des pulls, cardigans et accessoires aériens. Les 
tricotages seront plus fins faits avec des aiguilles 2,5 à 4. Le DIVA est 
légèrement plus fin que l’ENVOL. Le DIVA contient un tout petit peu plus de 
soie (23% au lieu de 20%). 

DRUIDE (6€) et FRIVOLE (6€) 

Vous allez aimer nos 2 fils dentelle 
mohair de chevreau et soie en petits pelotons de10g, pour réaliser des travaux raffinés et ajourés, de la 
dentelle en quelque sorte. Pulls et accessoires pourront être tricotés 
en simple ou en double. Aiguilles à partir de la taille 2. Le 
FRIVOLE a un aspect plus brillant que le DRUIDE. La soie filée 
qui la compose n’est pas la même dans les deux fils. 

UNE SURPRISE vous attend cet automne, un fil mèche 
Alpaga - mohair sans teinture, réalisé par une petite filature du 
Nord. Patience, je ne l’ai pas encore reçu, mais je vous assure que 

ce sera de 
l’inédit et 
du beau!.

La gamme de nos fils à tricoter

La page des fils Armor et le nuancier

Des fils soyeux et doux…

Une large palette de couleurs 
pour chaque type de fils.

http://www.mohair-pays-corlay.com/68-pelotes-mohair
http://www.mohair-pays-corlay.com/68-pelotes-mohair
http://www.mohair-pays-corlay.com/659/pelotes-mohair/pelote-armor-pur-mohair/couleur-pelotes:acier-14p4
http://www.mohair-pays-corlay.com/1/pelotes-mohair/pelote-pur-mohair-caresse/couleur-caresse:menthe-14a1
http://www.mohair-pays-corlay.com/660/pelotes-mohair/pelote-envol-mohair-et-soie/couleur-pelotes:opale-14a2
http://www.mohair-pays-corlay.com/141/pelotes-mohair/pelote-mohair-et-soie-diva/couleur-diva:agave
http://www.mohair-pays-corlay.com/661/pelotes-mohair/peloton-druide-mohair-et-soie/couleur-pelotes:vert-pomme-14p1
http://www.mohair-pays-corlay.com/681/pelotes-mohair/peloton-frivole-mohair-et-soie/couleur-pelotes:lagon-14p
http://www.mohair-pays-corlay.com/68-pelotes-mohair
http://www.mohair-pays-corlay.com/68-pelotes-mohair
http://www.mohair-pays-corlay.com/659/pelotes-mohair/pelote-armor-pur-mohair/couleur-pelotes:acier-14p4
http://www.mohair-pays-corlay.com/1/pelotes-mohair/pelote-pur-mohair-caresse/couleur-caresse:menthe-14a1
http://www.mohair-pays-corlay.com/660/pelotes-mohair/pelote-envol-mohair-et-soie/couleur-pelotes:opale-14a2
http://www.mohair-pays-corlay.com/141/pelotes-mohair/pelote-mohair-et-soie-diva/couleur-diva:agave
http://www.mohair-pays-corlay.com/661/pelotes-mohair/peloton-druide-mohair-et-soie/couleur-pelotes:vert-pomme-14p1
http://www.mohair-pays-corlay.com/681/pelotes-mohair/peloton-frivole-mohair-et-soie/couleur-pelotes:lagon-14p


Shooting avec Océane
Océane est ma nièce. Etudiante bordelaise, elle aimerait travailler dans 
le mannequinat. Elle est modèle et a déjà travaillé avec de nombreux 
créateurs et posé pour des grands photographes aux USA et à Paris. Elle 
a la classe des grands mannequins et pour notre plus grand plaisir, elle 
porte avec beaucoup d’élégance nos créations. Mon frère Christophe 
partage avec Sylvain la passion de la photo. Pour nous, ils 
photographient Océane habillée de mohair. Voir ses photos sur notre 
site. 

Shooting avec Julie
Julie, la fille de Nathalie (notre vendeuse à la boutique de la ferme) 
vient d’être élue Miss Côtes d’Armor 

15/17 ans (millésime 
2015).  
Julie fait des photos et 
des défilés depuis 
longtemps pour le 
Mohair du Pays de 
Corlay. Elle accepte de 
poser régulièrement 
devant l’objectif de 
Sylvain et avec 
beaucoup de naturel, 
elle sublime nos 
modèles. Voir les plus 
beaux modèles portés 
par Julie sur notre site. 
Merci Miss Julie! et 
bon vent à toi. 

Shooting avec 
Marie et Jérôme

Marie et Jérôme, 
(notre fils), sont très 
complices. Ils ont posé 
devant l’objectif de 
Sylvain un soir de 
grande forme. Le thème de la soirée était justement « La soirée »… 
Marie porte avec élégance la nouvelle étole tricotée en mohair et soie 
« dentelle papillon ». Jérôme porte les grandes écharpes tissées avec 
beaucoup de classe ou de cool attitude. Nous vous proposons de voir ce 

shooting plus en détail 
sur notre site. 

L’étole 
papillon 
Cette merveille fait 
sensation. Cette étole qui 
ne pèse que 60 grammes 
est d’un chic et d’une 
élégance sans pareils. 
Elle est tellement fine, 

qu’elle passe dans 
un anneau. 
Tricotée d’un fil 
de kid mohair et 
soie, elle couvre 
de douceur et de 
beauté les épaules 
dénudées à 
l’occasion d’un 
mariage ou d’une 
cérémonie par 
exemple.  

www.mohair-pays-corlay.com 

Le Haut Corlay - 02 96 29 44 18

Poncho mohair 
et soie 

taille unique 

159 euros

Etole tricotée en mohair de 
chevreau (60%) et soie:  

(à gauche) 85 euros 

(à droite) Etole dentelle papillon 
60% kid mohair 40% soie:  

85 euros 

En bas: Bérêt pur mohair tricoté 
main: 40 euros 

Col Cagoule torsadé tricoté 
main 60 euros

Foulard kid 
mohair(60%)
et soie 

taille unique 

85 euros

Etole papillon 

85 euros

http://www.mohair-pays-corlay.com/16/etoles-mohair/etole-tricotee-mohair-et-soie/couleur-etole-tricotee:rose-candide
http://www.mohair-pays-corlay.com/708/etoles-mohair/etole-mohair-dentelle-papillon
http://www.mohair-pays-corlay.com/513/berets-mohair/beret-alveoles-pur-mohair/couleur-beret-alveoles:cerise
http://www.mohair-pays-corlay.com/526/snoods-cols/col-cagoule-a-torsades-pur-mohair/couleur:magenta
http://www.mohair-pays-corlay.com/708/etoles-mohair/etole-mohair-dentelle-papillon/couleur:grenade
http://www.mohair-pays-corlay.com/534/foulard-mohair/foulard-tricote/couleur-foulard:grenade
http://www.mohair-pays-corlay.com/506/poncho/poncho-en-mohair-et-soie/couleur-pancho:noir
http://www.mohair-pays-corlay.com/506/poncho/poncho-en-mohair-et-soie/couleur-pancho:noir
http://www.mohair-pays-corlay.com/16/etoles-mohair/etole-tricotee-mohair-et-soie/couleur-etole-tricotee:rose-candide
http://www.mohair-pays-corlay.com/708/etoles-mohair/etole-mohair-dentelle-papillon
http://www.mohair-pays-corlay.com/513/berets-mohair/beret-alveoles-pur-mohair/couleur-beret-alveoles:cerise
http://www.mohair-pays-corlay.com/526/snoods-cols/col-cagoule-a-torsades-pur-mohair/couleur:magenta
http://www.mohair-pays-corlay.com/534/foulard-mohair/foulard-tricote/couleur-foulard:grenade
http://www.mohair-pays-corlay.com/708/etoles-mohair/etole-mohair-dentelle-papillon/couleur:grenade


Notre marque: Mohair du Pays de Corlay
Nos produits sont identifiés par notre marque MOHAIR DU PAYS DE CORLAY . Elle signe nos produits 
artisanaux et vous garantit la qualité et la provenance. Notre nouveau logo créé en 2014, est apposé sur tous nos 
supports de communication. 

So Colissimo
So Colissimo est la nouvelle offre proposée, plus économique, pour la livraison de vos colis.  
Cinq modes de livraison :à votre domicile avec ou sans signature, sur rendez-vous le soir entre 17H00 et 21H30, 
dans les espaces citysimmo ouvert 24H/24, dans un bureau de poste de votre choix, chez un commerçant partenaire. Le colis sera gardé au maximum 10 
jours. Selon le mode de livraison, vous recevez une alerte email et/ou sms pour vous avertir de l'arrivée de votre colis. Le tarif d'expédition du colis est 
calculé en fonction de la destination, du poids et des options (contre signature, sur rendez-vous...).

Évènement touristique 
en Centre Bretagne

 
L’Assec du 
Lac de 
Guerlédan 

Le lac de 
Guerlédan a été 
asséché pour la 
dernière fois il y a 
30 ans, en 1985. La 
vidange totale du 
plus grand lac 

artificiel de Bretagne a débuté début mars 2015. Cet été c'est 
l’attraction touristique locale. Nous attendons des millions de visiteurs 
sur zone. 
Il est encore temps de venir le voir et d’en profiter !Événement rare et 
exceptionnel, l’assec du lac laisse entrevoir la vallée engloutie, ses 
vestiges et paysages lunaires. C’est magique, magnifique…Le lac sera 
remis en eau à l’automne. Alors, vous aussi, profitez de l’événement, 
venez voir et n’oubliez pas vos appareils photos ! 

Vous voyagez en Centre Bretagne, c’est une région extraordinaire. 
Alors, faites un détour, venez nous visiter au Mohair du Pays de 
Corlay, ce n’est pas loin du Lac de Guerlédan.  

Inspire 1 

Nos garçons, Nicolas et Sylvain quand à eux sont à fond sur les lieux 
avec leur drone depuis l’an dernier et surtout depuis que le Lac de 
Guerlédan est en vidange. Ils se sont cotisés pour investir dans cet 
engin volant identifié qui s’appelle Inspire1 . Ils ont passé leur brevet 
de pilotage et sont homologués par l’aviation civile. Le drone va 

pouvoir travailler partout et leur permettre de réaliser de nombreux 
reportages et tournages qu’ils ont déjà en vue et plus encore. 

Ils ont filmé le lac à plein, l’an dernier. Ils en ont fait un film qui est 
diffusé sur le site du Comité Régional du Tourisme Bretagne http://
www.tourismebretagne.com/decouvrir/nature/lac-de-guerledan. 
Visible également sur le site de Nicolas: http://www.nicolascharles.fr/ . 

« Nous avons passé près de 10j à ratisser de long en large et en 
travers l'ensemble des points remarquables du Lac de Guerlédan vide. 
Toutes ces images ont été faites pour garder une trace à jamais de la 
merveilleuse et 
fascinante vallée 
engloutie. Un film va 
voir le jour bientôt sur 
ce thème. On y verra 
même d’étranges 
créatures!» 
  
Pour toute cession des 
droits d'exploitation des 
rushs bruts, pour tous 
vos projets vidéos, 
même les plus fous vous pouvez les contacter. Ils sont toujours prêts 
pour des expériences hors normes.

Notre site internet
Crée de toute pièce par Sylvain, notre site internet  
 www.mohair-pays-corlay.com existe depuis 2003.Il était au 
départ site vitrine de notre activité. Il est devenu boutique en ligne et 
site de vente en 2010.  

Ce nouvel outil de communication nous permet d’être en contact avec 
le monde marchand qui n'a plus de frontières. Récemment, Sylvain  
notre webmaster familial, nous en a développé une toute nouvelle 
version , celle qui est en ligne depuis novembre 2014.  

Ce site est très beau et fonctionnel. Le temps de chargement des pages 
est rapide et il est adapté aux tablettes et Iphones. Nous travaillons 
chaque jour à le rendre encore plus attrayant. J’ai dû m’y mettre et 
apprendre…C’est passionnant tout çà. Nous avons investi dans un 
studio photos. Les visuels sont de bonne qualité. Ce site est notre 
catalogue permanent, mis à jour chaque soir. Il nous permet de proposer 
la large gamme de produits mohair.  
Et c'est Sylvain qui réalise toutes les photos, qui fait les séances prises 
de vue. C’est aussi lui qui nous fait notre catalogue papier.  
Qu’il soit remercié de tous ses efforts quotidiens, pour toutes ses 
compétences à la fois artistiques et techniques, car c’est beaucoup de 
travail tout çà!. 

UN DRONE, UN PILOTE ET L’AMOUR DE L’IMAGE 

Voici deux de nos trois fils, deux pilotes drone basés en Bretagne. 
Deux frères chasseurs de belles images. Un duo pilote/cadreur 

fusionnel pour des images de qualité 
Opérateur drone basé dans les Côtes d’Armor en Bretagne ayant le 

désir de nombreux autres projets.  

N’hésitez pas à les contacter.  
Opérant dans la France entière. 

(Pilotes drone homologués par la Direction Générale de l’Aviation 
Civile) 

http://www.mohair-pays-corlay.com
http://www.tourismebretagne.com/decouvrir/nature/lac-de-guerledan
http://www.nicolascharles.fr/
http://www.tourismebretagne.com/decouvrir/nature/lac-de-guerledan
http://www.nicolascharles.fr/
http://www.mohair-pays-corlay.com


Soirée conviviale 
des adhérents 

BALF22
Lundi 15 juin, les adhérents du réseau 
Bienvenue à la ferme 22 étaient invités à 
se retrouver à la Garenne Morvan. Visite 
de notre ferme et soirée d’échange autour 
de grillades et de produits locaux. Cet 
instant convivial a été apprécié de tous.

Printemps à la 
ferme 
Baptême des chevreaux, un vrai succès… 

Notre porte ouverte du dimanche 18 avril 
a été un véritable succès. Il faisait beau, 
le temps très agréable était propice à la 
balade.  
Entre 400 et 500 personnes nous ont 
rendu visite sur ce week end de portes 
ouvertes « Printemps à la ferme » à la 
Garenne Morvan. Merci à tous ceux qui 
ont fait le déplacement. Nous avions 
imaginé un jeu, celui de vous faire 

trouver des noms commençant par la 
lettre L, pour nos 54 chevreaux. Nous avons récolté 320 propositions de noms. 
Il a fallu faire des choix. Merci à tous ceux qui ont participé. La liste des noms 

proposés aux chevreaux a été dépouillée et est mise en ligne sur notre site 
www.mohair-pays-corlay.com.  

Les noms choisis sont les noms officiels. Ils figurent sur leur fiche d’identité , car 
ils sont inscrits dans le fichier racial Capgènes. 

Hirondelles

Elles sont arrivées le 2 avril 2015. C’est la fête quand elles reviennent et qu’elles s’installent pour 
quelques mois. Un petit coup de ménage dans les vieux nids et les nichées s’enchaînent. Les petits 
grandissent vite et les couvées repartiront en septembre comme tous les ans.

Ecole primaire de Corlay
Mardi 16 juin, les enfants de l’école maternelle Fargantine ont rendu 
visite aux chèvres de la Garenne Morvan. Nous leur avons donné à 
manger, puis sorti les mères au champ. Les enfants ont fait plein de 
câlins aux chevreaux. Ensuite, je leur ai expliqué que le mohair 
devenait un fil après l’avoir cardé « en nuage ». Nous avons passé un 
agréable moment tous ensemble. Merci les enfants, vous avez été très 
gentils et surtout très sages.

Tombola BALF
A l’occasion du Printemps à la Ferme 2015, les 
producteurs adhérents au réseau Bienvenue à la Ferme offraient un coffret 
gourmand. Un coffret par ferme qui ouvrait ses portes était mis en 
tombola.Vous avez été très nombreux à tenter votre chance à ce jeu. 
 Lylan, (3 ans) notre petite fille a fait le tirage au sort . Le coffret a été 
gagné par un petit garçon de Brest, Ewen Berthelot.  
Ses grands parents sont venus chercher le lot, très heureux de ce prix pour 
leur petit fils. 

https://www.facebook.com/mohairdupaysdecorlay
http://www.mohair-pays-corlay.com
https://www.facebook.com/mohairdupaysdecorlay
http://www.mohair-pays-corlay.com


Les Ariégeois
Voici le groupe des Ariégeois de Lavelanet (jumelage 
avec Trégueux) en visite sur notre exploitation, le 
vendredi 15 mai. Nous avons eu l'honneur de connaître 
M Michel Centenero qui, il y a plus de 30 ans, a mis au 
point les tissages en mohair pour notre groupement 
d'éleveurs mohair à Castres. Belle rencontre avec des 
passionnés du textile.

Nouvelles de la 
transformation  
Printemps 2015 
Notre mohair tondu en février a été livré à Castres en mars. Lavé et cardé, 
le ruban peigné est déjà mis en fils. Le teinturier de Vendée va nous 
réaliser notre commande avec de magnifiques couleurs (voir certification 
sur notre site). Toute notre livraison  va nous parvenir d’ici peu. Merci à 
tous ces artisans qui travaillent dans le secret de leurs ateliers.  Avec eux 
nous avons la certitude d’un travail irréprochable et artisanal pour votre 
plus grande satisfaction.

Les 
nouveaux 
produits
Fil mèche Kid mohair/Bébé 
Alpaga 

Je vous reparlerai bientôt de ce futur fil exclusif kid mohair/bébé 
Alpaga-qui est en cours d’élaboration dans le Nord de la France et qui 
sera disponible à l’automne. Voir le lien vers cette petite filature 
familiale. Bertrand a eu l’amabilité de nous recevoir . Il aime travailler 
avec les passionnés de fibres comme lui. Il possède des alpagas Voir sur 
son site. 
http://filature-de-la-vallee-des-saules.fr/ 

     Mini écharpe et snood en kid mohair et soie: 

Egalement nous pensons être en mesure de développer deux nouveaux 
produits cet automne: une petite écharpe et un snood  à petit prix qui 
devraient voir le jour. Ils feront l’objet d’une annonce pour vos futurs 
cadeaux de Noël.

Les Polonaises
Mardi 12 mai, nous avons 
reçu sur notre exploitation 
une délégation d'une trentaine 
d'agricultrices de Warmie-
Mazury (Nord de la Pologne). 
Visite de 3 jours en Bretagne, 
un voyage d'étude dans le 
cadre des échanges avec le 
Conseil Départemental des 
Côtes d'Armor. Objet: 
projets de développement de 
l'agri-tourisme en Pologne.

Un petit message, un 
commentaire, n’hésitez pas à 

écrire sur Tripadvisor quelques 
lignes sur le Mohair du Pays de Corlay. Ce site internet permet aux 
consommateurs d’émettre des avis sur des lieux ou des établissements qu’ils 
ont visités, des magasins où ils ont fait des achats. Nous sommes inscrits 
depuis peu et nous vous encourageons à y jeter un coup d’oeil et donner 
votre avis sur nos produits, les visites, nos prestations. A vos plumes! Un projet un peu fou…

Merci à tous ces groupes d’être 
venus de si loin pour nous visiter!

Communication:
nous sommes des spécialistes du mohair!
Le Web est une immense toile internationale sur laquelle surfent des millions d’internautes.  
Vous nous cherchez, vous voulez acheter le mohair de Corlay, nos produits tissés et tricotés du Centre Bretagne, alors 
vous pouvez nous retrouver dans ce vaste monde en tapant dans les moteurs de recherche comme Google. Grâce à de 
multiples mots clés qui nous caractérisent, vous y arriverez. Ou vous tapez notre adresse de site complète 

www.mohair-pays-corlay.com.aussi pour nous retrouver. Ces méthodes vous les connaissez et c’est pratique. 
Certains nous mettent même en favoris pour nous retrouver plus rapidement. Sur le web, tout va vite, tout se vend, tout 
s’achète, même les mots…et même les noms de marques connues.  
Alors, nous voulons attirer votre attention sur quelque chose qui nous semble important. Certains d’entre vous nous ont 
confié s’être retrouvés sur d’autres sites internet (sites concurrents vendant du mohair) en pensant être chez nous. Tout çà  
sans s’en rendre compte. Ils avaient pourtant bien écrit notre nom. Alors comment faire? 
 
Pour vous assurer que vous êtes bien à la bonne adresse, chez nous, au Mohair du Pays de Corlay, je vous donne un 
conseil: prenez soin de bien vérifier, que Popeye notre mascotte trône bien dans le bandeau, tout en haut et que le logo 
Bretagne est bien là, à droite de votre écran sur toutes les pages. Nous sommes facilement identifiables. Notre site a un 
style et design si particulier crée par Sylvain avec de si beaux produits artisanaux « Made in France », que vous ne 
pouvez pas vous tromper. Nous sommes des producteurs et des spécialistes du mohair en Bretagne, nous produisons et 
nous vendons nos créations depuis plus de 20 ans!  
Et vous, fidèles clients et amis, nous vous remercions pour votre soutien et votre fidélité. Anne-Marie

http://filature-de-la-vallee-des-saules.fr/
http://www.mohair-pays-corlay.com
http://tripadvisor
http://tripadvisor
http://filature-de-la-vallee-des-saules.fr/
http://www.mohair-pays-corlay.com


Famille CHARLES 
La Garenne Morvan  

22320 Le Haut Corlay 
02.96.29.44.18

Ouverture à la ferme: 
Juillet et août : 

ouvert du lundi au samedi 
14h-18h (fermé dim. et jours fériés)  

De septembre à juin :  
du mardi au samedi 14h-18h  

(fermé dim., lun. et jours fériés).  

RDV sur demande 
Congés annuels: voir sur le site

Nos prestations
- Vente directe de pelotes, tricots, tissages en mohair et créations 

artisanales, dans la boutique de la ferme 
- Vente en ligne d’articles mohair sur:  
                   www.mohair-pays-corlay.com  
- Élevage de chèvres angora de sélection, vente de 

reproducteurs, 
- Visite guidée pour les particuliers, scolaires, tous groupes (tarifs 

sur www.mohair-pays-corlay.com) 
- Aire de stationnement camping-car (6 emplacements) 
- Prestations séminaires dans le chalet de la ferme.

Adresse postale: La Garenne Morvan 22320 Le Haut Corlay 

  Par mail: mohairdupaysdecorlay@gmail.com 

   Téléphone: 02.96.29. 44.18  

     Retrouvez nous également sur Facebook et aimez notre page. 
Commentez, participez, donnez nous votre avis sur nos produits. 

Adresse de la boutique en ligne: 

www.mohair-pays-corlay.com 

Livraison So Colissimo 

SOLDES d’été 

du mercredi 24 juin  

au mardi 4 août 2015. 

-20%  

-30% 

-40% 

-50% 
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