
LE MOHAIR
AU FIL DE VOS ENVIES



Issu de la toison de la chèvre angora, le mohair est réputé comme l’une des fibres naturelles les plus luxueuses 
au monde : son lustre, son brillant et son toucher permettent d’obtenir des couleurs chatoyantes et durables. 

Éleveurs passionnés, nous nous sommes fédérés et avons fondé notre association de transformation. 

Tous nos produits sont identifiés par le signe de qualité, représenté par ce label.
Cette marque aux normes exigeantes est votre garantie d’une qualité irréprochable.

Nous prenons l’engagement :
· d’utiliser exclusivement pour nos articles le mohair issu de nos élevages
· d’élever nos chèvres angora dans le respect du bien-être animal

· de confier la transformation de nos toisons aux meilleurs artisans français et italiens
· d’utiliser pour nos teintures des colorants respectant toutes les normes européennes (Oeko-tex, CE Reach)

· de travailler dans le respect de tous nos partenaires.

LE MOHAIR UNE FIBRE NATURELLE UNIQUE



PLAIDS

100 % Mohair  ·  Chauds et légers, ils vous réconforteront naturellement  ·  Dimensions : 100 x 130 cm ou 140 x 180 cm  ·  

Carreaux Ara Neo PacifiqueÉcru GrenadeMoutarde Prune Menthe





LES FILS À TRICOTER

98% Kid Mohair et 2 % Polyamide
Pelotes de 50 g pour environ 100 m

80% Kid Mohair et 20 % Soie
Pelotes de 25 g pour environ 112 m

Écru

Noir

Prune

Grège

Moutarde

Rubis

Rose Thyrien

Avocat

Menthe

Hollandais

Ardoise

FILS MOHAIR ET SOIE
Un voile de douceur et de légèreté

FILS PUR MOHAIR DE CHEVREAU
Idéal pour vos tricots moelleux et gonflants

Aiguilles 4 à 5,5

Aiguilles 2,5 à 3,5



60 % Kid Mohair et 40 % Soie   ·   Tricotée côte 1/1   ·   Épurée, classe et confortable   ·   Dimension : 200 x 40 cm   ·

Soleil PruneCobalt MentheRose Poudre Rubis

TRICOTÉES
ÉCHARPES
GRANDES



ÉCHARPES

80 % Kid Mohair et 20 % Soie   ·   Raffinement et chaleur   ·   Dimension : 140 x 25 cm, 180 x 30 cm ou 200 x 60 cm   ·

Tutti Frutti HollandaisÉcru AbsintheGrenade Menthe

TISSÉES
ET ÉTOLES



CHAUSSETTES

43 % Mohair, 40 % Mérinos, 16 % Polyamide et 1 % Élasthanne   ·   Chiné Ardoise Écru

Tailles : 34-36  / 37-39  /  40-42  /  43-45   ·

Épaisses, chaudes et confortables

RANDO



CHAUSSETTES

80 % Kid Mohair, 19 % Polyamide et 1 % Élasthanne   ·   Tailles 34-36  / 37-39  /  40-42  /  43-45   ·
Vos pieds naturellement au chaud  ·   Confort unique, étonnante robustesse et finitions parfaites (remaillage main)

Canard Rose ThyrienAbsinthe NoirArdoise Grenade

FINES



ET GANTS

60 % Kid Mohair et 40 % Soie   ·   Tailles 6 et 7   ·   Coloris Noir

Chauds, doux et résistants   ·

MITAINES



Sobre et élégant, vous porterez le poncho avec la pointe devant ou sur le côté selon votre envie.

PONCHO

80% Mohair et 20 % Soie   ·   

SELOSSE



Mohair vierge de qualité supérieure.
Produit sélectionné et vendu par l’éleveur.

Un produit authentique, contrôlé et garanti.


