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Des nouveautés 100% laine
pour la collection Automne-Hiver.

Avec l'arrivée de l'automne, c'est l'occasion de s'habiller chaudement ! La nouvelle collection
automne-hiver Tranquille Emile donne la part belle à la laine de mérinos. Pour cette saison,
nous avons travaillé sur des nouveaux modèles de pulls, casquettes, bonnets et
écharpes. Maille classique ou nid d'abeille, laine française ou laine de mérinos extra-fine 19.5
microns : des exclusivités à découvrir pour toute la saison.
« Des pulls made in France tricotés grâce au savoir-faire unique de nos ateliers français. »
Une nouvelle référence pour notre pull iconique Le Frileux. Après notre premier coloris naturel
en 2019, le coloris chocolat en 2020, Le Frileux se décline dans un troisième coloris bleu marine.
Nos engagements restent inchangés. La laine est récoltée et filée dans le Sud de la France en
soutien de la filière lainière française. Ensuite, notre pull made in France est tricoté dans la Loire
grâce au savoir-faire de notre manufacture de tricot de 35 ans d'existence.
Un pull en laine de mérinos extra-fine avec une maille nid d'abeille. Cette année, nous avons
développé un nouveau point nid d'abeille pour notre référence Le Minutieux. Un pull en 100%
laine de mérinos extra-fine de 19.5 microns. Une laine tellement douce qu'elle reste une vraie
caresse même pour les peaux les plus délicates.
De la laine recyclée. Vous connaissez nos engagements pour une mode plus responsable et
plus éthique. Cette année nous sortons nos deux premiers produits 100% recyclés avec Le
Bandeau pour vous les femmes et La Bienveillante, une grande écharpe enveloppante en
coloris marron chiné.
Une casquette en laine des Pyrénées. Vous avez adoré notre première casquette La Classique.
Pour cette saison, découvrez notre première casquette La Raffinée en 100% laine de France
avec un coloris chevrons naturel. Une casquette en laine made in France bénéficiant du savoirfaire artisanal d'un atelier d'exception.
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