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Prochains rendez-vous  
 
Le 25 Octobre 2015: défilé des Miss, 
à 11h et 15h, boutique ouverte 10h/
18h, goûter payant 
12 Décembre  2015: Marché de Noël 
de Corlay 10h/18h 
13 Décembre 2015: Marché de Noël 
de St Nicolas du Pelem: 10h/18h 
16, 17 et 18 Février 2016: Tonte des 
chèvres angora et portes ouvertes   
10h/12h 14h/18h

La Garenne Morvan 
22320 LE HAUT CORLAY 

Tel: 02 96 29 44 18 

OCTOBRE 2015  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Les précédents numéros sont 
disponibles et consultables sur 
www.mohair-pays-corlay.com

La survie de l’espèce

Septembre et Octobre , l’automne 
s’installe tranquillement. Les jours 
raccourcissent. Nos chèvres 
angora, comme tous les ruminants 
ongulés subissent l’influence des 

cycles de la nature. Dans les jours décroissants et surtout à partir 
de l’équinoxe d’automne, le 21 septembre, quand la durée du jour 
égale celle de la nuit, les animaux se préparent à cet instant si 
important pour eux: la survie de l’espèce. Les hormones, quelle 
histoire, ces hormones! Je vais vous expliquer ce phénomène 
naturel un peu plus en détails.  
L’oeil de la chèvre capte la lumière par la rétine. L’influx nerveux, 
ainsi transmis par le nerf optique atteint une glande du cerveau 
nommée épiphyse qui sécrète la mélatonine. C’est cette hormone 
sécrétée la nuit qui est le « messager » de l’information qui va circuler grâce à deux autres glandes 
du cerveau. L’hypothalamus et l’hypophyse stimulent le système nerveux central . Le processus 

est donc en marche pour quelques semaines et ainsi se 
déclenche la période de reproduction.  
Quand les jours raccourcissent, fin septembre, nos boucs se 
mettent donc tout naturellement « en rut ». Ils se battent entre 
eux pour connaître qui sera le plus fort. Ils « se font pipi » sur 
le nez et tout ceci est bien parfumé, je vous ne le fais pas dire! 
Le brame du cerf, se situe sur la même période.  
Le 15 octobre, (et pas avant), nous faisons ainsi entrer la 
dizaine de boucs élus pour la campagne de monte dans le 
logement des « prétendantes ». Nous leur avons préparé une 

« piaule » à chacun. Les futurs papas ainsi recrutés pour leurs 
qualités exceptionnelles ne pensent plus qu’à accomplir leur mission, celle d’assurer la survie de 
l’espèce et tant qu’à faire d’améliorer la race . Le planning sera respecté si possible. Chaque 
femelle ayant son « fiancé » réservé à l’avance, nous veillons à ne pas faire d’union incestueuse. 
Mais notre choix n’est pas toujours à leur goût et c’est là que tout se complique. Ce sont les filles 
qui décident.…/…

La chambrée

Les boucs prêts pour leur mission

Hirondelles Elles sont arrivées dans la 
chèvrerie le 2 avril 2015 et reparties 
vers le 17 septembre, (bien plus tard 
que d’habitude). Les nichées des 
couples locataires ont vite grandit. 
Nous admirons chaque année le ballet 
incessant des parents nourriciers 
arrivant donner la becquée aux petits 
oisillons.

Jalouses!!

http://www.mohair-pays-corlay.com
http://www.mohair-pays-corlay.com


Le tri
Quelle affaire de minutie et de patience, ce tri au moment de la tonte où on s’explose les yeux à scruter la finesse des fibres! On dirait 
que nous avons tous un microscope dans les orbites. Le classement, c’est une histoire de microns (voir le tableau des  micronnages 
plus haut). 

« Vous en dites quoi, c’est du 2 ou du 3? ». La question est posée à chaque toison qui 
passe sur la table. « L’encolure, moi je l’aurais mise 
en 4, elle est moins fine que l’autre partie ». Et chacun 
des participants de donner son avis sur la toison…  
« Alors, du coup,les flancs, c’est du 3A ou du 3B », et 
tout le monde de répondre à l’unisson, « c’est du B » 
car il est plus suinté (traduction : plus gras au toucher 
et au visuel) que celui que nous avions tout à l’heure». 
Tout le monde est OK? 
« Vous avez regardé la ligne de dos, vous avez trouvé 
des fibres indésirables? »… « Non, il n’y en a pas »… 
« Tu es sûr? »… »Oui, oui, c’est bon »… « Parfait, c’est super alors, qui peut 
nous passer la bassine? on va secouer, on enlève encore quelques brins de 
paille qui traînent et on pèse tout çà »…  
« Elle a fait quel poids celle-là? »… « 2,750kg »… « Tu notes sur sa fiche, 

vrillée, jolie »…« OK »… »On fait de la place, la suivante arrive »… « Et après celle là, on fait la pause »… 
Voilà en résumé le travail de cette équipe que j’ai formé à la classification des toisons en fonction de la 
finesse et du style des fibres. Au groupement, notre tri sera contrôlé et noté. Les acheteurs de reproducteurs 
viennent apprendre à trier chez nous. A chaque tonte, nous avons ainsi des stagiaires durant 3 jours. Les très jeunes veulent apprendre 
aussi. Justine est venu passer un après midi avec nous pour voir et participer. « C’était super » a t’elle confié à sa mamie en rentrant le 
soir.

…/…Alors comment faire face à certaines objections de la 
part de ces belles? Comment ne pas se laisser attendrir par 
les élans spectaculaires dont certaines femelles ont le 
secret? On se dit que l’on ne cèdera pas, mais la nature a 
ses raisons que la raison ne connait pas. Alors, on regarde 
de nouveau les filiations, on refait les mariages sur le 
papier,…et nous laissons « Dame nature » oeuvrer. Elle est 
bien forte cette nature, je vous le confirme!

Classe1: super kid bébé chevreaux et animaux d’1 an, finesse 
inférieure à 26 microns 
Classe 2: animaux 2 ans, finesse <29µ 
Classe 3: adultes fins<32µ 
Classe 4: adultes>32µ 
Jarreux: fibres indésirables 
A: le moins suinté,  
B: le plus suinté 

Les yeux au travail

Concentration soutenue

Eté 2015

Pesée des toisons

Export
Nous avons entamé une démarche en collaboration avec le Centre 
Vétérinaire de Corlay, la DDPP (Direction Départementale de la 
Protection des Populations) et le GDS Bretagne (Groupement de 
Défense Sanitaire), afin d’obtenir les autorisations d’exporter nos 
animaux reproducteurs en dehors des frontières de l’hexagone et de 
l’UE (Union Européenne). Nous espérons les obtenir sous trois ans, si 
tout se passe bien. Croisons les doigts!

La tonte
Les portes ouvertes de la tonte ont été l’animation phare 
de cet été. Vous êtes venus nombreux voir Alain, le 
tondeur faire son travail. Alain est un professionnel de la 
« coupe de près » et est devenu notre ami depuis toutes 
ces années. Il est le coiffeur attitré de ces dames et ces 
messieurs. Tous les animaux du troupeau ont été tondus par ses 

soins. A ses côtés, l’équipe de 
la Garenne Morvan. C’est 
une équipe jeune et joyeuse. 
On ne vient pas aider à la 
tonte par hasard, on y vient 
par pur plaisir car l’ambiance 
y est pour quelque chose.  

On y apprend, on échange, 

on blague, on rigole bien et c’est là toute la magie de cet instant 
si particulier. « La corvée », comme certains pourraient la 
définir de loin, est une réelle partie de plaisir et d’échange 
pour ceux qui y participent. On reçoit même des petits mots 

de la part d’habitués absents car empêchés. Merci à tous pour 
votre bonne humeur. Merci à vous, visiteurs venus en camping 
car. Vous avez mis les mains dans le mohair par curiosité, vous 
vouliez apprendre et connaître cette fibre. Conquis par le sujet, 

vous êtes restés avec nous au chantier. Nous avons passé un très 
bon moment avec vos familles. Ces instants joyeux font de ce 
métier une raison d’être, de satisfaction et nous conforte dans l’idée 
de poursuivre ainsi. Rendez vous à la prochaine tonte en février 
prochain. 
Retrouvez toutes le photos de la tonte de cet été sur notre 
Facebook et cliquez sur « J’aime », 
n’hésitez pas à vous exprimer. 

Alain et Bernard

L’équipe de tri



Castres, nous accueille…
Le 7 septembre, nous voici arrivés à Castres dans le Tarn, dans cette charmante ville 
traversée par une rivière appelée Agout. Ces maisons du centre ville, appelées aussi 
«la petite Venise» ont conservé leurs encorbellements de bois et leurs balcons. Ces 
maisons sur l'Agout abritaient autrefois différents corps de métiers : tanneurs, 
teinturiers, tisserands... et constituaient le centre vital de Castres. 
Toutes ces maisons ont des bases médiévales. Les caves ouvrent sur la rivière et 
possédaient des lavoirs et des cuves emplies de chaux. Au rez de chaussée existaient les appartements des ouvriers et des maîtres. Aux 

deux derniers étages, se trouvaient les séchoirs des peaux et des cuirs. Aujourd’hui ce sont 
des logements. 
Castres nous accueille chaque fois que nous nous y rendons pour livrer nos toisons. En 
septembre, il y fait toujours beau, voir même chaud. Et c’est dans un des derniers ateliers 
artisanaux qui remaille les chaussettes à la main, que nous déposons nos kilos de fibres: 
notre trésor. Nos balles de mohair sont entreposées, puis contrôlées par la technicienne 
chargée de la validation de notre travail à la ferme.  
Le groupement est composé d’une trentaine de professionnels producteurs de mohair 
français, plus un éleveur Suisse. Cette mise en commun de nos toisons nous permet de 
faire une transformation avec les artisans du textile français et européens, travaillant avec 

des machines et du personnel performants. Nous sommes heureux de cette belle 
collaboration avec les autres producteurs et ces artisans. Notre cahier des charges est précis et qualitatif. Nous marchons vers une 
certification: « Origine France Garantie » et « Entreprise du Patrimoine Vivant ». Notre volonté est de faire travailler les artisans 
français autant que faire se peut, pour toutes les étapes de la transformation et n’utiliser que des teintures inoffensives pour la santé 
humaine et l’environnement.(Attestation du teinturier « Couleurs et Textiles » fournie sur demande) 

Nouvelles de la transformation Printemps 2015 
Notre mohair brut tondu en février 2015 a été livré à Castres en mars dernier. Nos produits finis sont arrivés en Bretagne en juillet. Le teinturier de 
Vendée nous a réalisé notre commande avec de magnifiques teintes (Teintures certifiées Oeko-tex). Notre livraison de cet été a été un grand moment 
de bonheur à la vue de toutes ces couleurs de fils, de tissages et tricotages. Merci à tous ces artisans et leur personnel qui travaillent dans la discrétion 

de leurs ateliers. Avec eux nous avons la certitude d’un travail irréprochable et artisanal pour 
votre plus grande satisfaction. Ces produits sont en ligne sur notre site 
et dans notre catalogue. 

La transformation Automne 2015
La transformation de l’automne 2015 a débuté. A l’heure où je vous 
écris, le mohair est au lavage, peignage, mise en ruban chez Pettinatura. Les nouveaux fils et 
les articles issus de cette transformation arriveront en février-mars 2016. Des nouvelles 
couleurs seront aussi attendues que les précédentes. Un vrai régal de recevoir tous ces articles 
que l’on a si fortement imaginés, qui sont façonnés avec respect de la matière et de l’humain.

Castres et son centre ville sur l’Agout

Bel arrivage de fils et produits

Aller retour de septembre 
Début septembre, les animaux sont tous nus et tout le monde va bien. La pousse du 
mohair se fait d’un millimètre par jour. Le chantier de tonte est fini depuis 
plusieurs jours déjà. Il reste le contrôle et l’ensachage du mohair, la pesée et 
l’étiquetage des lots à faire avant notre départ pour le Tarn. Tout doit être rangé et 
prêt pour notre traditionnel périple du mois de septembre dans le sud.Nous allons 
nous absenter plusieurs jours.  
Sylvain et Nathalie vont veiller sur les bêtes et la boutique, pendant ce temps là.  
La place dans le véhicule est restreinte. Bernard en bon logisticien va bientôt dire 
si ça passe ou pas! 
Et bien non, cette fois, les 350 kgs de toisons devront devoir être répartis entre la 

remorque et la voiture. Il faut 
aussi laisser une place aux 
trois animaux que nous devons livrer à un 
éleveur à Bordeaux.  
 
Sur le chemin du retour, nous sommes 
passés par le Jura. Nous avons acheté 
deux jolis petits boucs non consanguins 
avec notre troupeau. Ils sont bien jolis 
aussi ces deux là! C’est un bel 
investissement pour le futur!Livraison d’un bouc et deux femelles à Bordeaux

Le chargement de la voiture et de la remorque avant le départ pour Castres.

Ionesco et son copain Joshua

Contrôle de notre tri au groupement



Nos produits artisanaux bretons 
Mohair du Pays de Corlay
en vente à la ferme, en ligne, par téléphone et par correspondance

Sylvain fait des photos, mon frère Christophe aussi. Leurs talents 
réunis mettent en lumière et en beauté tous nos articles mohair et 
grâce également aux personnes qui les portent. Les photos sont 
utilisées sur différents supports et en particulier sur notre site web 
et notre catalogue.  
Toute la famille est sollicitée pour poser devant les objectifs. 
Les petits, des grands et rien que des talents, des Miss,et des amis 
aussi…Qu’ils soient ici tous remerciés pour leur gentillesse et 
leurs prestations dignes de professionnels. 

 

Le catalogue des produits  
Mohair du Pays de Corlay
 

Le catalogue 2015/2016 est un concentré de belles images, de 
bonne humeur et de beaux produits. Il est en phase avec notre site 
que Sylvain nous a fabriqué de toutes pièces en 2014. En y 

mêlant l’artistique, le pratico- pratique et l’informatique… 
Ce catalogue de 52 pages est disponible sur www.mohair-
pays-corlay.com  en PDF et également en format papier 

pour vos commandes par 
correspondance. Si vous ne l’avez pas encore, demandez le, nous nous ferons un 
plaisir de vous le faire parvenir avec un bon de commande! 
Vous y trouverez nos fils à tricoter et des exemples de modèles réalisés avec ces 
fils. Chaussettes et mi bas Triskel, écharpes et étoles, couvertures, plaids… Ce 
catalogue est complet. Il est assez représentatif de ce que nous avons dans la 
boutique de la ferme. Les photos pleine page vous permettent de pénétrer dans la 
matière, de voir le détail des mailles…  
Les produits sont en ligne (ou le seront suivant la nouveauté , le temps de faire les 
essais, les photos et les fiches).  
La page centrale est réservée aux nouveautés 2016: les gilets longs à poches 
« Harmonie», le nouveau snood « Voyage », les gants triple fils (super chauds), le 
petit bonheur d’écharpe légère « Plume » qui ne pèse que quelques grammes, les 
jolies ballerines rouges fabriquées dans le Berry et le fil Moga en kid mohair et 
bébé alpaga que nous venons de recevoir de la Filature de la Vallée des Saules.

Sur notre site 

Découvrez nos 
produits:  fils à 
tricoter, tricots, 

tissages! 

achetez en ligne… 

www.mohair-pays-corlay.com

En page de couverture, notre nièce 
Océane, artiste mannequin de Bordeaux.

En page centrale, les nouveautés 2016

Catalogue tricot «accessoires»
Les modèles de tricots sont disponibles en boutique à la ferme et en 
ligne. Nous avons plusieurs catalogues disponibles et dans chacun 
d’eux environ 25 patrons. Le dernier d’entre eux est celui des 

accessoires en pur mohair. 
Découvrez 24 modèles de 
tricots exclusifs (accessoires de 
mode) faciles à réaliser vous-

même avec quelques pelotes de 
pur mohair de chevreau et des 
aiguilles taille 4 à 5 voir un peu 
plus. Ces modèles de tricots sont à 
réaliser (aux aiguilles ou au 
crochet) dans les qualités de 
pelotes mohair ARMOR en fil kid 
mohair et soie (98% mohair – 2% 
soie) et CARESSE en fil pur kid 
mohair. Ces fils sont de grosseur 
similaire. Ce catalogue de 

modèles de tricots a été crée par l'équipe du Mohair du Pays de Corlay, 
création, conception, réalisation, photo, maquettage... 

Les modèles sont basiques, très simples à réaliser par des tricoteuses 
débutantes, voir même certains par des enfants (pompons). Vous y 
trouverez nos best sellers comme "l'écharpe moelleuse" qui se réalise 
en côtes 2/2 avec deux pelotes, aiguilles 7 ou 8 (au choix) ou "l'écharpe 
au point mousse". A chaque modèle, plusieurs photos sous différents 
angles, les explications détaillées pour bien réaliser votre travail: 
nombre de pelotes nécessaires, choix des aiguilles, points employés, 
détail de l’échantillon de tricot… 

Vendu en ligne et en boutique à 4€, nous aurons le plaisir de vous 
l’offrir pour l’achat de 8 pelotes (minimum). Lorsque vous validez 
votre commande en ligne, merci de nous préciser le nom du catalogue 
choisi. Nous joindrons directement le catalogue à votre colis, sans que 
vous ayez besoin de le sélectionner dans votre panier. 

D’autres catalogues sont en prévision pour 2016:  
accessoires en DIVA, catalogue Layette, catalogue Tradition et le 
recueil des tricots best sellers. Dès que l’on pourra!

Catalogue accessoires pur mohair

http://www.mohair-pays-corlay.com
http://www.mohair-pays-corlay.com
https://www.facebook.com/Oc%C3%A9ane-Le-Ny-357204407810590/timeline/
https://www.facebook.com/Oc%C3%A9ane-Le-Ny-357204407810590/timeline/
http://www.mohair-pays-corlay.com
http://www.mohair-pays-corlay.com


Vous pensez déjà à Noël: voici des idées cadeaux!

Marque 
Bretagne
Nous sommes fiers d’être 
partenaires de la marque 
BRETAGNE depuis avril 
2015.  
Les produits artisanaux 
MOHAIR DU PAYS DE 
CORLAY que nous 
commercialisons portent 
des noms qui rappellent 
notre territoire: fil ARMOR, 

fil DRUIDE, chaussettes 
TRISKEL…Ils sont issus 
de fibres produites sur notre 
ferme en Côtes d'Armor. 
Nous avons signé un 
engagement sur les valeurs 
de la marque BRETAGNE: 
• prises d’initiative 

audacieuses au service du 
territoire, 

• sens du collectif, 
• esprit d’ouverture, 
• imagination créative. 

Afficher cette marque de 
territoire nous honore et 
nous 
intègre 
dans un 
réseau. 
La 
Bretagne est innovante et 
créative. Notre partenariat 
vise à accroître la puissance 
d’attractivité de notre 
région, valoriser son image 
en Europe et à travers le 
monde.

NOUVEAUTES  
des fils kid mohair/
bébé alpaga 30%
Fil mèche en 2 titrages et 3 coloris 

Je vous avais annoncé la fabrication de ce fil 
exclusif kid mohair/bébé Alpaga 30%. Il 
nous est arrivé d’une filature familiale du 
Nord de la France en écheveaux. Ces 
derniers sont disponibles à la boutique. Je 
vous invite à visiter (via son Facebook et son 
site), cette petite filature familiale. En avril, 
Bertrand, le filateur qui possède des alpagas, 
a eu l’amabilité de nous recevoir chez lui. 
Minutieux, consciencieux, il aime travailler 
avec les passionnés de fibres naturelles 
comme lui. Voir sur  
http://filature-de-la-vallee-des-saules.fr/ 

Nous avions réservé un lot de kid mohair à 
cet usage. Pour Bertrand, le test est réussi.  
L'alpaga mélangé est du baby provenant de 
l’élevage des Fontenelles.  

Reste à savoir si  
ces fils vous plairont! 

Ecru, chiné fauve et chiné gris, fil mèche de, 40 mètres ou 80 mètres 
pour 50 grammes, ces écheveaux sont disponibles en série limitée 
pour l'instant. C'est tout doux et très facile à tricoter. En fonction de 
vos avis, nous poursuivrons ou non ces séries spéciales!

Fil MOGA 
70% mohair 
chevreau 
30% baby alpaga

Poncho 
tricoté 
main

Pull et écharpe homme 
Gilet à poches et snood femme

Paquets 
cadeau sur 
demande

Armor TV Reportage le 06 Octobre 2015 
par Mathilde Quemener       Voir sur Facebook 

Snood 
tricoté 
main

Echarpe 
« Plume » 
en kid 
mohair et 
soie.  
Point 
dentelle

Chaussettes et mi bas 
en mohair 
Plaid tricoté

http://filature-de-la-vallee-des-saules.fr/
http://filature-de-la-vallee-des-saules.fr/


Des nouvelles de nos garçons!
Sylvain (le pilote du drone) et Nicolas (le cadreur) 
ont été primés (1er prix catégorie Patrimoine) au 
Festival International Cinédrones à 
Bordeaux en juillet 2015 pour leur 
film. « La Vallée Engloutie ».  
Président du jury: Christophe LAMBERT 
Voir sur http://www.nicolascharles.fr/ 
Nous sommes fiers de vous les garçons!

L’aventure continue! 
Sélectionnés au festival européen de drone de 
Gourin (concours de court-métrage européen,) 

(15/18 oct 2015) avec le film  
La Vallée Engloutie. 

Président du jury:Philip GROSSMAN 
78 courts-métrages, 20 pays 

 Voir sur ED2F - European Drone Film Festival

TripAdvisor est un site web 
international qui offre des 

avis et des conseils touristiques 
émanant de consommateurs.TripAdvisor possède en outre une 
unité intitulée TripAdvisor for Business destinée à faciliter le contact 
des professionnels du tourisme avec ses propres visiteurs. 

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!

So Colissimo est la nouvelle offre que nous vous proposons pour le paiement de vos achats en ligne sur notre site 
web: www.mohair-pays-corlay.com et pour la livraison de vos colis. C’est plus économique.  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...).

Notre communication 
par emailing et par 
courrier 
Suite à notre enquête où nous 
souhaitions avoir votre avis sur notre 
communication, vous avez été une très 
large majorité à souhaiter garder le 
« Biquettes News » comme il est, en 
format journal avec toutes ses pages et 
ses rubriques.  
Vous aimez notre gazette pour ces 
informations et son style d’écriture. 
Vous nous avez dit:« il est très bien 
comme cela » et vous le dévorez, vous le 
lisez jusqu’à la dernière ligne… 
Je vous remercie pour tous les 
compliments que vous m’avez exprimés. 
Cela me touche et je tâcherai de 
continuer à vous faire plaisir et à vous 
informer de nos projets et de ce qui se 
passe dans notre entreprise. En ce qui 
me concerne, j’éprouve un très grand 
plaisir à le rédiger.  
Nous ferons le maximum pour vous faire 
parvenir un exemplaire papier par an, 

à l’automne, avec le catalogue. Si vous 
changez d’adresse postale, merci de 
nous en informer. Le premier 
« Biquettes News » de l’année civile 
arriverait en mai/juin par mail. 
 
Envoi par mail 
Vous aimez aussi recevoir régulièrement 
les informations sur les promotions et 
être au courant des actualités de notre 
boutique Mohair du Pays de Corlay. 
Pour ce faire nous avons décidé de vous 
faire parvenir par email nos annonces 
commerciales.  
Ceux qui nous ont donné accord et 
confié leur adresse électronique, 
recevront un e-mailing de notre part à 
peu près tous les mois.  
En 2015, nos clients en ont déjà reçu  
• 1 en février pour les promotions 
• 1 en avril pour Printemps à la ferme 
• 1 en juin avec le Biquettes News n°28 
• 1 en août pour l’arrivée des nouvelles 

couleurs de fils à tricoter, 
• 1 le 25 septembre annonçant la 

promotion sur les chaussettes et le 
défilé des Miss du 25 octobre. 
Merci de nous signaler si vous ne les 

avez pas reçus. 
 
Nous vous invitons à surveiller votre 
boite électronique de réception 
principale ou les autres boîtes 
(promotions ou indésirables) car nous 
sommes parfois mis d’office dans ces 
listes par les fournisseurs d’accès. 
Pour être sûrs de nous recevoir, nous 
vous invitons à nous ajouter dans 
votre carnet d’adresses ou à nous 
réclamer cet e-mail si vous ne voyez 
rien venir.  
 
L’expéditeur est toujours « Mohair du 
Pays de Corlay ». N’appuyez surtout 
pas sur « spam » car notre adresse 
deviendrait « indésirable » pour tous.  
Vous pouvez aussi refuser nos envois 
en vous désabonnant de notre 
Newsletter. C’est votre droit le plus 
strict et nous le respectons. 
  
Merci encore de nous suivre et nous 
soutenir. Merci d’être nos fidèles 
clients. Grâce à vous, nous vivons au 
pays et créons de l’emploi. 
Anne-Marie

Julie, Miss 15/17 BRETAGNE
La maman de Julie, vous la connaissez peut être, c’est Nathalie qui 
travaille à la boutique, chez nous depuis 2009.  
Sa fille Julie vient d’être élue Miss 15/17 Côtes d'Armor 
et Miss 15/17 Bretagne. Quel beau palmarès à 16 ans!  

Julie fait des 
photos pour nous 
depuis qu'elle a 10 
ans. Elle a 
participé à tous 
nos défilés de 
mode depuis 2010. 
En côtoyant des 

Miss, elle s'est mise à rêver. Elle a 
déjà rencontré Geneviève de 
Fontenay plusieurs fois.  
Bravo Julie! En avril 2016, tu 
représenteras la Bretagne à l’élection 

nationale à Toulouse. 

Une autre écharpe? Bonne 
chance à toi pour un prochain 
titre: celui de Miss 15/17 
nationale! 

http://tripadvisor
http://www.nicolascharles.fr/
http://www.ed2f.com/
http://www.mohair-pays-corlay.com
http://tripadvisor
http://www.mohair-pays-corlay.com
http://www.nicolascharles.fr/
http://www.ed2f.com/


Automne à la 
ferme avec les 

MISS 

Au MOHAIR DU PAYS DE CORLAY, 
on aime habiller les Miss avec du 
mohair. 
  
Venez nombreux admirer ces reines 
de beauté, prendre des photos avec 
elles, leur faire signer des 
autographes et des dédicaces. Elles 
seront heureuses de vous faire 
passer un agréable moment. 

Rendez vous le 
dimanche 25 Octobre 

2015  
à La Garenne Morvan 

22320 Le HAUT 
CORLAY  

de 10h à 18h 

En présence de Miss 15/17 
BRETAGNE 2015, Julie 

MEHAUTE  
(fille de Nathalie qui travaille au 

Mohair du Pays de Corlay)  
et de ses dauphines Côtes d'Armor  
 

Marjorie Lemoingt (1ère dauphine de Miss 15/17 Côtes d'Armor 2015),  
et Chloë Le Bot (2ème dauphine de Miss 15/17 Côtes d'Armor 2015). 

et de Emma MULINA  Miss 15/17 BRETAGNE 2014 (3ème dauphine de Miss 15/17 National 2015) 

Défilés organisés par Adeline BOIZARD  Déléguée Miss 15/17 Bretagne,  Présidente de Prislina, 2ème dauphine 
Miss Prestige Côtes d’Armor 2015 

Elles mettront en valeur la collection des Créations Artisanales tricots et tissages du "Mohair du Pays de Corlay"  
lors de défilés à 11h et à 15h dans le chalet de la Garenne Morvan 

La Boutique Mohair du Pays de Corlay sera ouverte toute la journée en ce dimanche 25 octobre.  

Entrée libre et gratuite. - Goûter payant - Parkings 

DÉFILÉ DES MISS
La Garenne Morvan 
22320 LE HAUT CORLAY 

11h et 15h 
Détails sur: 
WWW-MOHAIR-PAYS-CORLAY.COM

OCT

Entrée libre 
Tel: 02 96 29 44 18

Avec Julie 
Méhauté,  
Miss 15/17 
BRETAGNE 
2015

Automne à la ferme

2015

25

ANIMATION Automne à la ferme le 25 Octobre 2015



Famille CHARLES 
La Garenne Morvan  

22320 Le Haut Corlay 
02.96.29.44.18

Ouverture à la ferme: 

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, tous groupes (tarifs sur 

www.mohair-pays-corlay.com) 
- Ferme pédagogique, tarifs en ligne 
- Aire de stationnement camping-car (6 emplacements) 

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 

http://www.mohair-pays-corlay.com
http://www.mohair-pays-corlay.com
http://www.apple.fr
http://www.mohair-pays-corlay.com
http://www.apple.fr
http://www.mohair-pays-corlay.com
http://www.mohair-pays-corlay.com
http://www.mohair-pays-corlay.com
http://www.mohair-pays-corlay.com/
http://www.mohair-pays-corlay.com/

