


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. 

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

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.

- 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.

Tous nos produits sont identifiés par le signe de qualité

LE MOHAIR DES FERMES
DE FRANCE

Cette marque aux normes exigeantes est votre garantie d'une qualité irréprochable.



Fil Pur mohair de chevreau
98 % Kid mohair et 2 % polyamide

Idéal pour vos tricots moelleux et gonflants.

Pelotes de 50 g pour environ 100 m. 
Aiguilles 4 à 5,5

Fil Mohair et Soie
80 % Kid mohair et 20 % soie
Un voile de douceur et de légèreté.

Pelotes de 25 g pour environ 112 m. 
Aiguilles 2,5 à 3,5

Coloris : Ecru, noir, ardoise, grenade, 
bourgogne, beige rosé, greige, moutarde, 

arctique, paon, graphite, rouille



Etoles
Tricotées : 
60 % Kid mohair 
et 40 % soie
Elégantes, fines 
et légères.

Dimensions :
200 x 60 cm
Coloris : 
grenade, moutarde, lagon, 
rose indien, écarlate, klein

Echarpes
Tissées : 
80 % Kid mohair 
et 20 % soie
L’accessoire incontournable 
de vos hivers.

Dimensions :
140 x 25 cm
180 x 30 cm
200 x 60 cm

Coloris : 
écru, grenade, moutarde, 

klein, lagon, carreaux berlingot



Composition :
80 % Kid mohair, 19 % polyamide, 1 % élastane

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

Elles maintiendront naturellement vos pieds au chaud.

Chaussettes longues : 
écru, noir

Chaussettes rando : 
chiné écorce-écru

Coloris : 
Chaussettes courtes : 
écru, noir, grenade, 
ardoise, saphir, soleil



Composition :
60 % Kid mohair, 40% soie
Coloris : noir
Tailles : 6 et 7

100% mohair
Le plaid : le complice 
indispensable de vos soirées douillettes.

Dimensions :
100 x 130 cm
130 x 180 cm
Coloris : 
greige, grenade, klein, paon, 
rose indien, carreaux acidulés, ardoise.

Les couvertures : chaudes et légères, 
elles vous réchauffent naturellement.

Dimensions : 240 x 260 cm
240 x 240 cm
180 x 240 cm

Coloris : 
écru, grenade

Chauds, doux et résistants.



Mohair
Pyrénées

Pauline et Loïc
Ferme des Moulis - 09290 CAMARADE

Tél./Fax : 05 61 69 91 59
mohair.pyrenees@gmail.com

www.mohair-pyrenees.com

zone de personnalisation

Un produit authentique, contrôlé et garanti.

Mohair vierge de qualité supérieure.
Produit sélectionné 

et vendu par l’éleveur.

À 10 km de la grotte du Mas d’Azil...une ferme à visiter en famille.
Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires.

Visite guidée à 15 h et à 17 h.
Entrée libre à la boutique de 15 h à 19 h.

Ouvert vendredi, samedi, dimanche hors vacances scolaires.
• Ferme-Ecole d’Ariège

• Accueil de groupes sur rendez-vous


