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Tel : 02 96 29 44 18

www.mohair-pays-corlay.com/boutique
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Mohair en
Soyez les bienvenus dans notre ferme...
Sur nos terres
bretonnes, vivent
des chèvres
Angora extraordinaires...

“Depuis 18 ans, avec mes
chèvres angora, je vis une
formidable histoire d‘amour...“

Chaque jour, nous
veillons sur elles, car
elles produisent une
toison précieuse
appelée MOHAIR.

Bretagne
dans notre univers...
Nos partenaires artisans vous
offrent le meilleur de leur
savoir-faire textile.
Nous vendons en direct des
produits d‘exception certifiés :

Savoir-faire
français et italien

“LE MOHAIR DES FERMES DE FRANCE“
La boutique de la ferme regorge de douceur et de couleurs. Poussez la porte, l‘équipe de la Garenne Morvan vous
accueille pour un achat, un conseil...
Laissez vous séduire par le mohair, cliquez et commandez
en ligne :

www . mohair-pays-corlay . com/boutique
Deux fois par an, elles sont
tondues par les mains expertes
d‘Alain.
Les plus belles fibres récoltées
sont triées et réservées à la confection de tricots et tissages.
Alain
notre tondeur
Agriculteurs et éleveurs passionnés...
Une entreprise familiale bretonne...

Bernard

Anne-Marie

La boutique de la ferme
“Photos et Catalogue réalisés par nos 4 enfants.
Merci à toute l ‘équipe. “ Anne-Marie

Jérôme, Sylvain, Emilie, Nicolas

Nathalie
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Les fils à tricoter
Fil CARESSE

Fil DIVA

4,5 - 5,5

2,5 - 3,5

é a b le à
Aussi agr
er
qu‘à port
t r ic o t e r

Pur mohair de chevreau
50 grammes - 100 mètres environ
écru
ficelle
bison
châtaigne

algue
lagon
col vert
bleu nuit

noir
coquelicot
cerise
grenade

77% mohair de chevreau - 23% soie
25 grammes - 125 mètres environ
griotte

hibou

graphite

cardinal

inox

ardoise

rose indien
prunelle

Toutes nos couleurs sur notre site internet
www . mohair-pays-corlay . com/boutique
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Les chaussettes
80% mohair de chevreau
19% polyamide - 1% lycra
Lavables en
machine à 30° et
très résitantes

Chaussettes
34/36 - 37/39
40/42 - 43/45
noir
rayé gris (photo)
ardoise
écru
mousse
canard
prunelle

à
R em ai ll ée s
la m ai n

Toutes nos tailles et couleurs sur notre site internet

Mi-bas
34/36 - 37/39
40/42 - 43/45
(photo) pomme
écru
le
Re nf or cé es so us
noir
pie d et le ta lo n
rayé gris
ardoise

www . mohair-pays-corlay . com/boutique
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Pour les pieds ...
46% mohair - 45% mérinos
8% polyamide - 1% lycra

et les mains
70% mohair de chevreau - 30% soie
Mitaines
Taille unique

Chaussettes de montagne
Couleur chiné gris uniquement
Remaillées à la main
34/36 - 37/39
40/42 - 43/45

mi-bas

noir
coquelicot
prunelle
algue (photo)

Gants

Taille 6 et 7

chaussette

Chaussettons
Semelle en fleur de cuir
Couleur écru uniquement
36/37 - 38/39
40/41 - 42/43 - 44/45

Toutes nos tailles et couleurs sur notre site internet
www . mohair-pays-corlay . com/boutique

(droite) coquelicot
(gauche) rayé
prunelle
algue
noir
écru
grenade
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Les tissés

Petite écharpe (mixte)

80% mohair de chevreau - 20% soie

1,40 x 0,25 m

Grande écharpe (mixte)
1,80 x 0,30 m
(photo) lagon
carreaux berlingots
carreaux toniques
bison
ficelle
écru
noir
ardoise
mousse
grenade
cardinal

Etole
2 x 0,60 m
mousse (photo)
carreaux toniques
bison
écru
ardoise
hibou
lagon
prunelle
grenade

Toutes nos couleurs
sur notre site internet
www . mohair-pays-corlay . com/boutique

(photo) carreaux berlingots
coquelicot
grenade
rose indien
cardinal
prunelle
noir
ardoise
écru
bleu école
lagon
pomme
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Les plaids
Tissage pur mohair
écru
inox
ardoise
sureau
noir
carreaux
acidulés

grenade
fushia
rose indien
citrouille
lagon
algue

Grand plaid
1,4 x 1,8 m

Petit plaid
1 x 1,3 m

Grand plaid

Irrésistible...
Toutes nos couleurs sur notre site internet
www . mohair-pays-corlay . com/boutique
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Les couvertures
Tissage pur mohair

1 personne
1,8 x 2,4 m

2 personnes
2,4 x 2,6 m

écru

grenade

sureau
Légèr es et isola ntes
pour le confo rt de
vos nuits .

Toutes nos couleurs sur notre site internet
www . mohair-pays-corlay . com/boutique

photo : P.Y. Jouyeaux
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Les tricotés
Echarpe

60% mohair de chevreau - 40% soie

1,80 x 0,30 m

Etole

hibou (photo)
écru
grenade
lagon
bleu nuit

2 x 0,60 m

Bérêt
Taille unique - O 25cm
En vente sur notre site internet

grenade (photo)
coquelicot
prunelle
orchidée
rose crayeux
écru
noir
hibou
absinthe
bleuet
canard

Légères et
vaporeuses

Carré résille
1x1m

parme grisé
grenade
(photo) coquelicot
absinthe
ciel
bleuet
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Séries limitées

En vente uniquement sur notre site internet*

Nos créations

www . mohair-pays-corlay . com/boutique

Accessoires
fil DIVA

Pull col V

Accessoires
fil CARESSE

Pull col roulé

Pulls et vestes
fil CARESSE

Pull homme

Poncho

* Dans la limite des stocks disponibles

Pulls et gilets
fil DIVA

Créations artisanales en vente à la ferme ou en ligne
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Pour tricoter
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Bon de commande

Catalogues tricots :
www . mohair-pays-corlay . com/boutique

“Les arbres“
25 modèles

“Les étoiles“
25 modèles

“Les oiseaux“
25 modèles

Nom et prénom : ............................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
CP : ................................ Commune : ..............................................................................................................
N° tel fixe : ......................................................... N° tel portable : ......................................................
E-mail : .........................................................................................................................................................................
Désignation

Couleur

Emballage cadeau

Oui / Non

Taille

Qte

Prix
unitaire

Total

Modèles créés par le
collectif des éleveurs
de la SICA MOHAIR

“Les fleurs“
25 modèles

“Les états d‘âme“
25 modèles

Pour découvrir tous les modèles proposés, rendez-vous sur notre site
internet dans la rubrique “Fils à tricoter “.

Ailguilles à tricoter :
Aiguilles à tricoter en hêtre
“LE MOHAIR DES FERMES DE FRANCE“

Longueur : 45cm
Tailles : 4-4,5 ; 5-5,5 ; 7 ; 12 et 15
Aiguilles à tricoter en bambou
Marque : Pony ou Clover
Longueur : 35cm
Tailles : 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 ; 4,5 ; 5 ; 6
7 et 8

Si vous souhaitez que votre commande soit expédiée à une
autre adresse, merci de le noter sur papier libre.
Facilités de paiement : nous contacter.
* Colissimo Expert : remise contre signature, en France
Métropolitaine.
Tarifs livraison Europe et autres destinations
sur notre site internet.

gratuit
Montant de ma
commande
Frais de livraison en colissimo expert
pour la France métropolitaine *

7,90€

Total €

Règlement par :
* Chèque à l’ordre de MOHAIR DU PAYS DE CORLAY
* Carte bancaire : .........................../............................/........................../..........................
Date de validité : ............../.................. Cryptogramme visuel : .............................
Date : ............................................................. Signature :
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Conditions générales de vente

Comment choisir votre couleur?

Comment commander ?

Trouvez la teinte dans ce nuancier

Par téléphone au 02.96.29.44.18
Pour une commande, un renseignement ou un conseil, aux heures d’ouverture de la boutique. Règlement de votre commande par carte bancaire
ou par chèque.

Vous trouverez ici les différentes couleurs des produits proposés dans ce
catalogue, organisées par gammes chromiques. Elles sont données ici, à
titre indicatif uniquement. Le rendu de ces dernières est variable selon la
composition de la matière, le procédé de l‘artisan teinturier, l‘impression sur
catalogue ou votre perception à travers l‘écran d‘ordinateur.

Par correspondance
1. choisissez vos articles,
2. assurez vous de leur disponibilité sur notre site ou par téléphone,
3. remplissez le bon de commande et envoyez le, accompagné de votre
règlement à :

Les couleurs sont lumineuses et chatoyantes, osez celles que vous aimez!
Anne-Marie
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MOHAIR DU PAYS DE CORLAY
La Garenne Morvan - 22320 LE HAUT CORLAY
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Pour les fêtes de fin d ‘année, pensez à offrir du mohair !

uss

uit

Lavage de vos articles
Nous glisserons dans votre colis les consignes de lavage (également
indiquées par un symbole à chaque page de ce catalogue).

mo

un

Réassortiment des fils à tricoter
Nous ne pourrons pas toujours vous garantir un éventuel réassort dans
vos bains, ainsi nous vous conseillons de prendre un nombre suffisant de
pelotes au départ. Nous gardons en mémoire les numéros de bain de vos
pelotes achetées. Il vous est possible d’échanger toutes vos pelotes non
entamées. Sachez que nous essaierons de toujours faire au mieux pour
vous satisfaire ou vous dépanner.

me

ble

Fidélité récompensée
Nous conservons l’historique de vos achats (boutique, correspondance
ou site internet). Grâce à notre suivi fidélité, à chaque tranche de 300€
d’achats, vous bénéficierez d’une réduction de 5% sur la commande
suivante.

pom

c

Livraison par «La Poste»
Colis préparés aux heures d’ouverture de la boutique + délai d’acheminement de 48h jours ouvrés : Colissimo Expert, remise contre signature.
Garantie « Satisfait ou remboursé »
Commandez en toute confiance. Si malgré tous nos soins, un article ne
vous satisfaisait pas totalement, nous nous engageons à le remplacer ou le
rembourser dans les plus brefs délais.

absinthe

ue

Si stock épuisé...
Mohair du Pays de Corlay est une entreprise familiale, nous vendons des
produits artisanaux. Nous disposons de stocks limités. Si un produit venait
à manquer, nous vous contactons par téléphone ou e-mail afin de vous
proposer une autre couleur, un autre produit ou un remboursement.

citrouille

alg

En ligne sur www.mohair-pays-corlay.com/boutique
Règlement par carte bancaire (paiement sécurisé), par chèque ou par
virement bancaire. Veuillez noter toutefois que pour nous prémunir des
impayés, nous attendons l’encaissement avant d’envoyer le colis.
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www . mohair-pays-corlay . com/boutique

BOUTIQUE À LA FERME

OUVERTURE
- De septembre à juin : du mardi au samedi 14h-18h
(fermé dim., lun. et jours fériés)
- En juillet et août : ouvert du lundi au samedi 14h-18h
(fermé dim. et jours fériés)
- Fermeture annuelle pour congés dernière semaine de juin et
première semaine de juillet

EN LIGNE ET PAR CORRESPONDANCE

@

www.mohair-pays-corlay.com/boutique
02 96 29 44 18
mohairdupaysdecorlay@gmail.com
La Garenne Morvan 22320 Le Haut Corlay
Retrouvez nous sur Facebook

Photos, conception, réalisation par Famille CHARLES. - Tous droits réservés - © Mohair du Pays de Corlay

- Vente directe de pelotes, tricots et tissages en mohair, créations
artisanales, dans la boutique de la ferme
- 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

«Pour vous à chaque tonte, je choisis les plus
belle fibres de mes chèvres angora»
Anne-Marie CHARLES

Mohair vierge de qualité supérieure, produit, sélectionné et vendu par l‘éleveur.
Un produit authentique, contrôlé et garanti

