Enquête de satisfaction 2012.
Votre avis nous a intéressé
Nous vous remercions d’avoir consacré quelques minutes à notre petite enquête.
Elle avait pour but de connaître votre ressenti en tant que client ou utilisateur
de notre gamme de produits Mohair. Nous pourrons ainsi mieux répondre à vos
besoins ainsi qu'à vos attentes. Ces informations réunies lors de cette enquête
sont utilisées de manière globale dans cette restitution que je vous avais promise.
Enquête de satisfaction Mohair du Pays de Corlay.
Les non répondus ne sont pas notés dans les % affichés.
Qui êtes vous ?
•

Homme

6%

•

Femme

72%

•

Couple

20%

192
participants

De quel dépar tement ou de quel pays êtes-vous ?Exemple : 22 ou France

Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ?
•

Moins de 20 ans

•

Entre 20 et 40 ans 34%

•

Entre 40 et 60 ans 46%

•

Plus de 60 ans

1%

32%

Depuis combien de temps connaissez-vous le mohair
?
•

Très peu de temps 4%

•

Peu de temps

•

Depuis longtemps 55%

36%

Depuis combien de temps êtes-vous client
?
•

Moins de 1 an

31%

•

Entre 2 et 3 ans

31%

•

Entre 3 et 4 ans

16%

•

Ente 5 et 10 ans

12%

•

Plus de 10 ans

7%

Comment avez-vous découvert notre production ? Si autre, précisez.
•

Par le bouche à orei l29%

•

Par la publicité

•

Par nos animations 10%

•

Par nos marchés

12%

•

Par internet

24%

•

Par les médias

11%

•

Autre

35%

21%

Quand vous faites un achat au Mohair
du Pays de Corlay que recherchez-vous
?
•

La qualité

75%

•

Le prix

8%

•

Rapport qualité/prix54%

•

Le mode d'achat

22%

•

Le conseil

42%

•

Le service

24%

•

Un renseignement 13%

•

L'accueil

46%

•

Autre :

2%

Etes-vous déjà venus à la ferme ?
•

Jamais

33%

•

Une fois

27%

•

Plusieurs fois

37%

Consultez-vous notre site internet ?
•

Jamais

•

De temps en temps71%

•

Régulièrement1

9%

6%

D'après vous quelles sont les principales caractéristiques de cette fibre naturelle ? Si autre, précisez.
•

Douce

82%

•

Légère

81%

•

Souple

38%

•

Brillante

17%

•

Chaude

95%

•

Résistante 30%

•

Autre

6%

Le signe de qualité "Mohair Des Fermes de
France" est-il important pour vous ?
•

Oui

90%

•

Non

2%

•

Connais pas 6%

Quel est votre niveau de satisfaction concernant
vos achats ?
•

Très satisfaisant

72%

•

Satisfaisant

23%

•

Peu satisfaisant

0%

•

Pas satisfaisant

0%

Si vous êtes clients depuis quelques années,
auriez-vous observé une évolution ?
•

Oui

38%

•

Non

20%

Si oui, laquelle? Observations sur l'évolution
Accueil très agréable d'autant plus que nous sommes des camping- caristes."
beaucoup plus des produits
Beaucoup plus de choix et de couleurs.
Bonne communication et catalogue clair
catalogue, vente par internet
Cette année le catalogue est superbe, bravo aux 4 enfants
Conseils de lavage
davantage de produits
davantage de variété de coloris"
de la gamme des coloris du service (commande internet) l'accueil
De plus en plus de coloris, tous très beaux.
De plus en plus de modèles, des nouveautés régulières
de plus en plus de nouveaux modèles
De plus en plus de tons de laine
Depuis l'époque où il n'y avait que 6 biquettes.....?
des diverses présentations (défilés de mode etc...)
diversification des couleurs et des modèles
Etant acheteuse de pelotes j'apprécie la fiabilité de leur qualité.
évolution au niveau des modeles, catalogue
Facilité d'accès aux informations, newsletter intéressante et régulière et facilité de commande sur place ou par internet. Très beau site internet et bi
gamme colorée
gamme qui évolue bien : articles proposés, coloris ...

Je suis admirative de votre développement marketing, de vos transformations matérielles sur site et de votre investissement dans beaucoup de ma
l'arrivée du site internet primordial
l'esprit de création dans les différents modèles
L'information et le site Internet vivant
La boutique a bien grandie surement grace à l' investissement de toute la famille
La diversité de vos couleurs.
la performance et être de plus en plus près des clients
La première fois que je suis venue, il y avait moins d'articles à la vente; la gamme des produits proposés s'est étendue.
La promotion et l'utilisation des médias
LA QUALITÉ DE VOTRE SITE ET VOTRE FIDÉLITÉ DANS VOTRE SYMPATHIQUE PETIT JOURNAL , J'ai des news de votre élevage.
La revue de presse réguliére nous fait suivre la vie de la ferme et pour ma part j ai grand plaisir lorsqu'elle parait c'est un bol d'air frais une page de
LA TRÈS BELLE LAINE SI AGRÉABLE A TRICOTER ; votre accueil téléphonique....

les articles tricotés et le choix qu'il y a
les frais de port
Magasin plus accueillant
merci de nous faire partager votre vie à la garenne morvan

modèles nouveaux et plus nombreux. Lisons le Biquettes news avec plaisir et curiosité. Les nouvelles vont jusqu'à la Réunion pour les petits enfant
modernité, diversité
Paquets cadeaux plus jolis
pas client depuis longtemps donc ne sait pas!!!!!!!!!!!!!!!
Plus de choix
Plus de choix ,c'est bien .
Plus de choix dans les coloris
plus de choix dans les couleurs, l'innovation tant sur place que sur le site internet
plus de choix en gilets ou pulls,en couleurs.
plus de choix et le site Internet
Plus de choix modèles, coloris
plus de choix, plus de coloris
plus de choix, plus de couleurs, nombreux modèles
plus de choix...
plus de choix...
plus de contact internet
plus de couleurs
plus de couleurs
plus de modéles
Plus de présence
Plus de produits disponibles
plus en adéquation avec "la mode"
Possibilité d'aller voir sur internet,
présentation de nombreux articles
Présentation du site internet.
qualité du site internet
Recherche de nouveaux modèles
Revue ""Biquettes news"" intéressante,
Si oui, laquelle?
site internet
site internet, défilés
toujours de tres bonne qualité !!
toujours plus de choix
Toujours plus de modèles et toujours plus de choix de couleurs, un vrai bonheur de venir dans la boutique
très bonne qualité et belle palette de couleurs
un développement via les différents supports.
une augmentation des prix !
une évoluton des produits
Une gamme de choix sans cesse agrandie.
une très belle qualité
variété, accueil

Souhaiteriez-vous nous faire des commentaires
ou suggestions sur vos achats passés ?
•

Oui

29%

•

Non

54%

Si oui, précisez. Commentaires ou suggestions sur des achats effectués

actuellement cliente pour la laine mohair en aveyron, je consulte le site mohair en pays breton car devant m'installer dans les côtes d'Armor en 2013
Au tout début nous avons rétréci quelques chaussettes au lavage machine. Les conseils d'entretien sont utiles.(conseils donnés lors du dernier ach
beauté et qualité des produits

Bon accueil à la boutique et bons conseils; les couleurs de la laine, sa douceur, les modèles proposés et surtout votre passion pour votre travail don
bonne réactivité sur internet quand j'ai commandé un réassortiment"
Bonsoir, je suis très satisfaite des commandes que j'ai passée chez vous, et reviendrai auprès de vous .
Ca plaît à chaque fois !
Cher mais ultra confortable.
Completement satisfaite ; le seul " hic" c'est la distance ..... si j'habitais plus pres, j aurais vraiment plaisir à vous rendre visite plus souvent
difficile d'avoir la taille exacte sur les pulls.
difficulté pour avoir les explications de certains modèles .
Dommage que vous soyez si loin de chez moi.
Donc une seule couverture pour toute saison et plus de recours à l'édredon."
excellentes chaussettes, chaudes, solides, passent en LL
Faire un point de vente sur Caen par exemple.
il faudrait indiquer le type de teinture et le lieu de fabrication des articles
Il y a la clientèle, ""qui ne demande qu'à"" et personne pour la satisfaire."
J'ai 2 exemples de pulls sympa a vous proposer si vous le souhaitez "
J'ai acheté de la laine pour faire une écharpe . Super chaude et moelleuse.
J'ai acheté des chaussettes pour des marcheurs réguliers (mes parents), qui en sont très contents.

J'ai acheté une petite écharpe bleue roy que je porte sur les épaules des qu'il fait froid. Je l'adore! Elle est légère, réchauffe instantanément, et en p

J'ai été très agréablement surprise quand j'ai eu besoin de racheter une pelote. Vous m'avez fait confiance, j'ai reçue la pelote avant que vous ayez
amie, elle l'adore.
J'ai eu un problème de tenue de teinture : une écharpe en bleu canard ( j'ai oublié le nom exact) a déteint sur mon cou après l'avoir porté quelques
J'ai eu un rétrécissement au lavage spéciale l
J'ai tricoté un beau gilet très confortable, mais je ne l'ai pas encore lavé
j'aime travailler la laine de pays et naturelle"
j'aurais aimé une couleur plus claire pour mon poncho, mais je le porte quand même avec beaucoup de plaisir !!!
j'en suis très satisfaite
Je reçois beaucoup de commentaires positifs sur mon pull tricoté avec votre laine.
Je regrette que la taille des pulls s'arrête au 40/42.

Je suis également heureuse de contribuer à la production de cette laine de qualité qui n'a que des avantages et qui est produite en France. Cela pe
Je trouve les frais de port un peu excessifs quand on commande par internet."

La couverture mohair c'est extra.
La couverture mohair est d'un confort absolu et toutes saisons.
la dernière fois quand j'ai voulu acheter des gants: la taille n'était pas bonne
La disponibilité, le conseil et l'amabilité pour les contacts téléphoniques et par mail sont une vraie valeur ajoutée. Continuez!
la qualité, le choix des pelotes à tricoter, le choix des couleurs et des articles en vente.

la rapidité , à traiter les commandes , il n'y a pas d'attente , entre la commande et la livraison . Merci aussi , pour votre gentillesse , pour les comma
les achats modestes que j'ai réalisés pour des cadeaux ont été très appréciés, agréables à porter et chauds
Les couleurs de laine choisies sur le site ne sont pas très fidèles à la réalité
les coupes des pulls hommes sont un peu vieillottes il faudrait revoir ça avec vos tricoteuses.
Les pelotes de fil ""mohair et soie"" pour écharpes m'ont également satisfaite."
Les personnes avec des plus grandes tailles ont froid également.
livraison rapide

lors de mon 1er achat direct à la ferme, nous avons été accueillies de façon tres sympathique, avec visite de la ferme, contact avec les chevres, don
nous maintenir en contact malgré la distance qui met forcement un frein !!"
Ma mère, ma tricoteuse personnelle est ravie de la qualité (le toucher) et des couleurs des pelotes que je lui ai fait parvenir ! J'ai hâte d'avoir le résu

Mettre la référence de la pelote sur la pelote: on m'a offert du mohair de votre ferme. Comme je n'avais pas passez de laine, j'en ai recommandé via
Mon entourage trouve que je ne passe pas assez souvent sur la route
Notice explication pour l'entretien de la laine achetée
On ne "se loupe pas" avec ce genre de cadeaux!!

parfaite qualité de la laine mais les explications des modèles proposés ne sont pas très claires, exactes. Il faut déjà avoir de l'expérience pour réalis
peut on réparer chez vous, un pull troué au niveau d' un coude?
Pour bien dormir il faut un sommier, un matelas de très bonne qualité et une couverture en mohair de la ferme de Corlay
Pour bien dormir, il faut : un très bon matelas, un sommier à lattes et une couverture en mohair pour avoir chaud sans la sentir peser sur le corps.
pouvez vous realiser un ouvrage d'aprés un pull par exemple ,que l'on posséde déjà?"
problème de finitions sur chaussons (galon qui se décousait et semelle qui se décollait)
Rien à signaler
satisfaction pour tout
Sur une pelote de "Carresse"pour une échape, de très nombreux noeuds.
Toujours d'aussi excellente qualité ! Je reviens toujours avec plaisir à la Ferme, c'est tout dire !
Tout s'est très bien passé. Bon accueil, bon suivi.
Très bien
Très bonne tenue des produits dans le temps.
tres haute qualité, les coloris proposés donnent envie de tout acheter !!
très satisfaite de la commande de mon pull sur mesure
très satisfaits
Un réel plaisir à travailler et que de douceurs. !!!!!!

une grande étole en laine et soie un peu trop fragile ,elle s'accroche facilement et des petits fils sont tirés et difficiles voir impossible à réparer. J'hés
Une laine très agréable à tricoter rendant un résultat magnifique, très agréable, écologique, sain et chaud.
Véritablement climatisé : chaud l'hiver mais léger l'été.
vêtements toujours aussi beaux et pas déformés
Vous auriez beaucoup à gagner à faire de très grandes tailles.

Recommanderiez-vous quelques-uns de
nos produits à d'autres personnes?
•

Oui

94%

•

Non

1%

Si oui, lesquels et pourquoi ?
Les chaussettes ++, pour leur chaleur, leur confort, leurs jolies couleurs
Les chaussettes très confortables et résistantes
chaussettes

Je n'ai acheté que des chaussettes mais ce sont des produits pleinement satisfaisant donc pourquoi ne pas recommander de bons produits français
les chaussettes
Nous sommes des grands fans de vos chaussettes !!
Un de mes amis fait des missions en Arctique, il a découvert vos chaussettes et il est fan!
les chaussettes pour leur solidité et leur confort
les chaussettes très chaudes et confortables
Chaussettes pour la chaleur, chaussetons pour le confort à l'hiver
chaussettes , echarpes pour leur chaleur
chaussettes solides et très chaudes + écharpes
chaussettes, écharpe pour leur qualité
chaussettes, écharpes, bonnets, pulls
chaussettes, écharpe, laine
chaussettes, écharpes et laine mohair
je l'ai déjà fait plusieurs fois...les écharpes, les chaussettes, socquettes, les plaids...
chausettes, gants
chaussettes, mi-bas, écharpe en mohair et soie et chaussons
les chaussettes et mitaines à des ados qui prennent tôt le car pour aller à l'école
chaussettes, laine
chaussettes, pelotes laine, j'en suis très satisfaite
chaussettes et plaid, ce sont ceux que j'ai utilisé et dont je suis satisfait
pour la chaleur la douceur la résistance les couleurs la légèreté le choix des formes pour les chaussons notamment. "
la couverture pour sa légèreté et sa chaleur
précisément la couverture.
ce serait surtout pour les écharpes et plaids pour le rapport qualité/prix "
écharpe pour la chaleur, le confort
Écharpes : douces, légères et chaudes à la fois
les écharpes pour leurs belles couleurs
mes echarpes en mohair car elles plaisent aux collègues...
les écharpes, les étoles, les gants sont les produits que j'ai acheté et offerts
Echarpe ; gants pour l'hiver

Echarpes, Châles, plaids... pour la qualité des produits.
L'étole car elle est très belle. Les pelottes de laine
gilets,écharpes,plaids.ils sont tellement chauds!
mi-bas, écharpes, doux et chauds
Grand choix de pelotes de laine.
Le fils à tricoter.
les fils à tricoter sont superbes et de qualité
facile à tricoter douce chaude légère et typiquement produit de France
Je recommanderais l'achat de laine à tricoter pour leur qualités.
La laine car elle très belle.
La laine Mohair , forcément , elle est très agréable à tricoter et aussi à porter , par sa douceur et sa chaleur et aussi ces belles couleurs , on si sent
la laine pour la qualité et le made in France
laine agréable à travailler et bon rapport qualité prix
laine mohair
laines
laines à tricoter car très bon rapport qualité prix, choix des couleurs important, ne perd pas de fibres
Le filà tricoter. C'est excellent!! Mes amies regardent souvent la qualité de mes trucs que j' ai tricotés.
les fils a tricoter car c'est un plaisir de les tricoter et les résultats sont géniaux !!!!
les fils à tricoter en particulier pour leur douceur, leur beaté
les fils, car j'aime tricoter ! et pas d'experience sur les produits finis proposés ; mais je doute pas de leur qualité, alors à recommander aussi !!
Les laines en particulier, je ne connais pas les autres produits.
les pelotes de laine - j'ai beaucoup aimé le travail de la laine
Les pelotes pour la qualité du mohair, le plaisir de le tricoter
Les pelotes, pour leur rapport qualité/prix et leur variété de couleurs
Matière très agréable à tricoter.
mohair caresse et diva

Pelotes de laine Caresse et Diva car laine à tricoter de qualité + connaissance provenance => achat "éthique" par rapport à la laine vendue en merc
personnes expérimentées en tricots avec cette laine de qualité

Pour le moment je ne peux recommander que DIVA que je viens de connaitre, elle est douce et légère, facile à tricoter, les couleurs sont magnifique
se travail bien
sur la laine en connaissance de la provenance
sur la qualité de la laine, le sav, et aussi la traçabilité du produit français
tricoter votre laine, sa qualité, les couleurs proposées
Trop d'acrylique, peu de laine dans les magasins
Vos pelotes aux coloris sublimes !
votre laine.
laine et chaussettes, douceur, solidité et confort
les gants et la laine pour le tricot très agréable"
laine, plaids (qualité- couleurs, douceur)
laine et vêtements (p9)
les laines pour mes amies tricoteuses, les, pulls faits mains pur les autres
plaids bonnets gants echarpes etoles
J'ai inondé ceux que j'aime de plaids, grandes couvertures, étoles, écharpes, gants, bonnets. Aucun ne s'en est plaint."
Plaids et Etoles.
pull echarpe plaid bon rapport qualité prix

Les pulls car c'est ce qu'on a acheté, et on les trouve très bien.
les pulls commencent à être plus variés"
les pulls et vestes
les vêtements tricotés pour les personnes ne tricotant pas
réalisation de tricots sur mesures
C'est évident.
meilleur mohair que je connaisse
pour ce noble produit qu'est le mohair
Tous les produits sont de qualité et répondent à des envies ou besoins divers.
Tous, grand public, groupes, familles !
A des amis appréciant les fibres naturelles
A des personnes qui ne connaissent pas la qualité de cette laine
A mes enfants
Accueil sympa, jolis produits.
amis, famille,colegue
C'est fait... Pour la qualité et l'Accueil !
c'est LE mohair qu'il faut avoir si l'on recherche la qualité de cette fibre ."
chaleur et confort
d 'abord parce que c'est un produit français est une matière luxueuse dont les français peuvent être fiere
D'autres petites articles (gants, bonnets...) pour des idées cadeaux"
D'autres tricoteuses qui pevent ainsi réaliser de petits cadeaux de bonne qualité à moindre coût.
De + une grande gamme de couleur.
Distribution de publicités pour faire connaître la maison
douceur, chaleur, confort
famille, amies tricoteuses !!!
Famille, collègues pour la qualité de vos produits et le choix de couleurs
grand choix pour les frileux
Il n'y a pas de produits spécifiques, il s'agit de l'ensemble et suivant les demandes des personnes intéressées.
investissement sûr
J'ai déja achete pour d'autres et envoye
J'ai déjà recommandé votre mohair à des amies et j'en ai déjà parlé sur mon blog également.

Je n'ai pas un produit particulier à recommander; je les recommanderai tous selon les besoins des autres personnes, pour leur qualité, pour les mod
Je raconte à tous que nous avons visité votre ferme et je leur conseille de le faire aussi quand ils sont en Bretagne, car vous n'avez pas seulement

Je recommanderai vos produits dans l'ensemble car vous travaillez une fibre de qualité et vous la mettez très bien en valeur par différentes couleurs
je suis contente de faire des cadeaux venant de votre boutique avant de pouvoir à nouveau aller sur place puisque ma maman habite Corlay.
La qualité
la qualité de laccueil, la disponibilité, la visite des animaux, la qualité des produits....
La visite de la boutique donne plein d'idées et permet d'essayer l'habillement (dont les nouveautés à la mode)."
le choix des couleurs / la qualité / prix correct
Le mélange avec la soie
le prêt-à-porter est très tentant...."
le savoir faire français de qualité, la qualité des produits.
les articles tricotés sur mesure et sur choix du modèle
les fibres naturelles sont toujours interessantes pour mes amis
ma mère, ma tante, ma grand mère. Qualité.

Mais bien peu de ceux qui ont bénéficié de mes cadeaux-biquettes passent leurs vacances en Bretagne.
Non mais je pourrais le faire ..
Oui, pour leur constance dans leur qualité.
pour la qualité
Pour vos magnifiques produits et l'assurance de qualité.
produits de qualité
qualité
Qualité des produits
Qualité et choix de couleurs
Qualité et simlplicité
qualité, accueil
Si oui, lesquels et pourquoi ?
Site internet achat sécurisé"
surement
tous
TOUS
Tous !
Tous les produits pour leur qualité qu'on a du mal à trouver ailleurs aujourd'hui.
tous les produits, qualité, solidité, accueil
tous pour leur confort
tous, pour la qualité
Tous, rien à jeter
Tous.
Tous. Ils sont tous beaux. Après cela dépend des goût de chacun.
Tout
Tout est douceur!!
tout l'ensemble, beau et de qualité
toute votre gamme car qualité artisanale française
très belle qualité de mohair
très bonne qualité. Jolies couleurs
Très chaud, durable
Un beau rendu, la légèreté, le confort et la chaleur.
Visite indispensable et incontournable"

Connaissez-vous notre système de remise de
fidélité ?
•

Oui

33%

•

Non

36%

•

J'aimerais avoir des 23%
informations sur la carte de fidélité

Pour un éventuel futur achat quelles sont vos principales envies ?
Des modèles avec des mélanges de couleurs.
Des propositions de modèles à tricoter soi-même avec les explications détaillées.
j achete souvent sur coup de coeur !!!!!
J'ai eu beaucoup de satisfaction avec la jeune femme qui s'est occupé de moi et sans ménager ses efforts, je crois que c'était Emilie.
j'ai tres envie de me tricoter des ensembles beret et echarpe ;bonnet et étole....
Je pensais à un gilet cache-coeur et à un pull sans manches.
Les bonnets sont sympas.
Un boléro sans manches dont j'apporterai le modèle à mon prochain
1 veste
a voir pas d'idée précise
Ah, si j'habitais du coté du Pays de Corlay........"
bonnet et gants noirs.
chaud et doux
chausettes
chausettes, gants, produits soin
chaussetons, pull
chaussettes
chaussettes montagne, mitaines ou gants
Chaussettes, chales
coloris de laines chinées
couverture mais achat trop onéreux pour l'instant
Croix du Sud :)
de la laine
de la laine à tricoter pour moi-même
de la laine brute à filer, déjà cardée. Peut-être en mélange avec de la laine mérino.
De quoi faire une veste à ma mère.
dee pelotes de laine.
Des accessoires pour l'hiver : bonnet et écharpe ainsi qu'un haut (pull col roulé, cape,..)
Des bonnes chaussettes chaude ; je passerais vous voir quand je viendrais en bretagne
des facilités de paiement en deux ou trois fois selon la quantité qui facilite de pouvoir de se faire un belle ouvrage ou dans faire un cadeau
Des idées pour utiliser les pelotes :-)
Echarpe ou bonnet !
Echarpe, Veste/manteau
en achetant la laine du modèle exposé, avoir les explications tout au moins !
Essayer ce nouveau rouge vif que vous avez lancé l'année dernière.
Et peut-être une autre écharpe !"
Etoles Plaid
Etoles, châles
Etre informée des promotions ou soldes sur les fils à tricoter.
faire un achat pour moi, peut être un béret, une paire de mitaines, une écharpe ajourée!!! je vais penser à me les faire offrir
gants, chaussetons et d'autres chaussettes, mais aussi pull, plaid et beaucoup d'autres envies !!!

gants,poncho
Gilet ou châle
Gilet, pull, étole
gilet, veste, bonnet, gant
J'aimerai tricoter pour les enfants mais les mamans d'aujourd'hui ne prennent pas de précautions au lavage
J'aimerais bien pouvoir acheter des modèles de vos créations pour les faire moi-même.

J'habite dans le Calvados et les frais de port me refroidissent un peu pour l'achat en ligne, il est vrai que tout se paie mais un petit geste commercial
Jamais eu de proposition de carte alors que j'achetes tout les ans au salon
je fonctionne au coup de coeur.....
je ne sais pas....
Je veux bien participer à la tombola et je vous souhaite de continuer à progresser."
l'achat d'un vêtement sur mesure avec un modèle de mon choix
l'étole, écharpe, pull-gilet
laine
Laine
laine à tricoter- mohair et mohair et soie + plaid
laine, chaussettes, gants
laines à tricoter, chaussettes et écharpes
le bonheur d'offrir quelque chose de beau que j'ai fabriqué moi-même
Le choix des couleurs
les laines à tricoter
liseuse en laine mohair et soie comme les chaussettes ou mi-bas
Mais je n'ai pas trouvé celui qui m'irait."
Merci d'avance !"
Merci pour les "Biquettes news" nous qui sommes loin, nous vivons toute l'année avec vous et surtout les chèvres. encore merci
mi-bas, pull homme
mitaines , plaid
mohair et soie a col roulé gris foncé pour homme
offrir vos chaussettes à des proches et d'autres produits éventuellement.
originalité, qualité, couleur
pas d'idée précise en ce moment....
pas d'idée précise en ce moment....
passage, au printemps probablement."
Pelotes
Pelotes de laine diva bleue électrique pour tenter de réaliser un pull "maison"!
pelotes de laine mohair, fil DIVA
pelotes de laines pour d'autres tricots
pelotes diva
Peut-être un jour un plaid .... ou une couverture!
plaid 1,40 x 1,80 à carreaux acidulés
plaid, couverture, pelotes
Plaids
ponchos et chaussettes peut etre pour noèl
Pour l'instant, j'ai déjà plusieurs pelotes d'avance donc je n'en ai pas besoin pour moi mais je compte offrir des pelotes à différentes amies intéressé
probablement de la laine

pull
pull
pull
pull femme
pull homme, couverture
pull ou veste aperçus lors des défilés
Pull, étole
pulls actuels à porter facilement
pulls, ils sont trop près du corps et trop décoltés
Que la maison soit fidéle à son image!!
quelques pelotes ....
Rapidité, efficacité et qualité.
retrouver toujours la même qualité de laine à tricoter
rien de spécial

Serait-il possible d'avoir la chaussette simple à 17 euros en 2 fils donc plus épaisse. Il faut également vous signaler que cette chaussette par sa sou
surtout le béret coquelicot sur la couverture de votre nouveau catalogue"
Toujours des pelottes de laine Mohair . J'adore réaliser moi-même mes pulls ,ou gilet ou autres réalisations . J'aime tricoter , et le tricot fait main .Et
Toujours le fils à tricoter.
tout fait envie
toutes
tricoter un pull
un bonnet dans les tonds vert et or
Un bonnet qui donne bonne mine...
Un bonnet, un pull homme et un pull femme, des chaussettes pour enfants
un gilet sans manche, un pull
un gilet, une écharpe
un grand plaid, un béret, plein de belles choses
un jour un pull, peut-être...
Un poncho !
Un pull
un pull
un pull
un pull ou un gilet
un pull ponchon, couleur beige ou bison, de taille 50/52
Un pull pour femme tout simple, classique, avec un encolure un peu loin du cou.
un pull, des étoles et toujours les chaussettes...
Une autre petite écharpe, fushia ou grise!
Une couverture ou une nouvelle Etole.
une écharpe, une étole...
une étole tricotée
une laine angora pour me faire plaisir personnellement
Une laine plus fine, à tricoter en 2 ou 3.
une veste en mohair tricotée à la main par vos soins
une veste longue
vêtement chaud à la mode et moins couteux

L'équipe du Mohair du Pays de Corlay vous
remercie pour votre aimable participation.
Inscrites dans le schéma de sélection le plus spécialisé du monde
(Capgènes), nos chèvres Angora nous donnent un mohair inégalé, d’une
finesse et d’une brillance incomparables. Grâce à cette fibre naturelle
magique, nous obtenons des produits d’exception « Produits en
Bretagne, manufacturées en France ». Nous sommes très heureux de
constater que vous, nos clients êtes ravis de vos achats de produits
artisanaux Mohair du Pays de Corlay.
Vous nous faites confiance et nous en sommes honorés. Mon équipe et
moi-même, allons tout mettre en œuvre pour encore améliorer tous nos
articles, faits main ou faits chez nos artisans du textile, afin d’encore
mieux vous satisfaire.
Je me suis engagée au sein du conseil d’administration de notre
coopérative Sica Mohair. Nous en donnons les orientations. Au sein de
l’Association Interprofessionnelle du Mohair Français qui veille sur
notre seau de qualité « Le Mohair des Fermes de France », je m’occupe
de l’avenir de notre filière française avec mes autres collègues éleveurs.
Merci à vous pour votre fidélité et votre sympathie. A très bientôt.
Kenavo !
Anne-Marie, la passionnée des biquettes.

