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Les ateliers de la BruyEre

Notre association a pour mission :

> L’aide au retour à l’emploi des salariés en parcours
> Le développement économique de notre territoire

Nous avons à coeur de continuer la transmission du
savoir-faire textile de la laine dans ce territoire
historiquement riche de cette matière première !

Economie Sociale, locale et Solidaire !



Provenance des matieres
La laine travaillée aux ateliers est la vôtre (travail à
façon), ou bien celle des éleveurs du Gévaudan.

Suivant les besoins la laine est :
> lavée au lavage du Gévaudan à Saugues (43)
> cardée chez Laurent Laine à Saugues (43)
> aiguilletée chez Amarande dans la Vienne (86)
> teintée (minérale) à la filature Terrade à Felletin (23)
> feutrée aux ateliers de la Bruyère à Saugues (43)
> cousue aux ateliers de la Bruyère à Saugues (43)

Du made in france complet !



proprietes de la laine
La laine est dotée de propriétés exceptionnelles :

> Elle peut accumuler 1/3 de son poids en eau sans paraître mouillée

> Elle élimine l’humidité naturelle en l’évacuant sous forme de vapeur d'eau

> Elle est un très bon isolant thermique et phonique

> Elle fixe les polluants de l’air intérieur (formaldéhyde et autres COV)

> Elle est anallergène et n'attire pas la poussière

> Elle ne favorise pas la prolifération des bactéries et acariens

> Elle ne possède pas d'électricité statique si elle est conservée pure

> Elle ne brûle pas (600°C) et ne dégage pas de vapeurs toxiques

Un super materiau !



Bizet

Blanc

Gris Noir

rouge

Rose
Violet

Bleu

Lagon

VertJaune

Nuancier de couleurs

tous les produits sont declinables dans ces tons
Sauf indication contraire

*Bicolore = Melange d'une couleur et d'un ton naturel
Exemple : vert + blanc = vert clair // vert + noir = vert fonce



sacs et pochettes

Sac bicolore

Dimension : 13 x 42 x 30 cm

Poche interieure

couleur naturelle ou bicolore

Cabas

Dimension : 35 x 35 x 15 cm

couleur naturelle ou bicolore



HoussesHousse telephone

Dimension : 16 x 9 cm

couleur naturelle ou bicolore

Housse tablette

Dimension : 23 x 27 cm

couleur naturelle ou bicolore

Housse ordinateur

Dimension : 39 x 28 cm

couleur naturelle

ou bicolore



cuisine

manique et gant
couleur naturelle,

teinte ou bicolore

dessous de plat
couleur naturelle, teinte ou bicolore

Circonference 23 cm



chaussons

chaussons en laine feutree
lavable en machine

semelle cuir antiderapante

du 19 au 48

Couleur naturelle ou bicolore

mules en laine feutree
lavable en machine

semelle cuir antiderapante

du 36 au 47
Couleur naturelle ou bicolore



chapeaux

chapeaux
modele TRILBY

Modele Bonnet

Modele cloche

Couleur naturelle, teinte ou bicolore

modele TRILBY

modele

clochemodele bonnet



jeux

balles 35 g
Couleur naturelle,

teinte ou bicolore

jeu de boules
6 boules et un cochonet en laine

Couleur naturelle, teinte ou bicolore

perles 1,5 - 2,5 g
Couleur naturelle,

teinte ou bicolore



jeux

kit feutrage
contient: 100gr de laine blanche (BMC)

10 gr de laine teinte, du savon de

marseille et une notice explicative

jeu "tonds ton mouton"
Pour 4 joueurs : contient 4 moutons, 1

berger, 4 pulls en tricots, 1 de, de la

laine et une notice explicative



doudou deco

doudou decoration
Attention ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans

Modeles : lapin, mouton, ours, coeur ou nuage

gravure laine possible a ajouter



personnages

mouton
Dimensions : 10 x 8 cm

ou 6 x 5 cm

couleur naturelle, teinte

ou bicolore

berger / pelerin
Dimensions : 9 x 6 cm

couleur naturelle, teinte

ou bicolore



porte-cles

porte cles moutons ou champignons
Dimensions : 5 a 6 cm

Couleur naturelle, teinte, bicolore



coussins

Poufs
Dimensions : 48 x 36 cm

60 x 47 cm ou 88 x 79 cm

Couleur naturelle, teinte, bicolore

Rembourage en chute de feutre

coussins ravioli
Dimensions : 40 x 40 cm

50 x 50 cm

Couleur naturelle, teinte, bicolore

Rembourage en chute de feutre



savons

grand savon
savon de marseille 400g

Couleur naturelle

savon local
savon ferme Label brune (saugues) 100g

lait de vache

Couleur naturelle

petit savon
savon de marseille 100g

Couleur naturelle



vide-poches

vide poches moule main
trois tailles : petit, moyen grand

Couleur naturelle, teinte, bicolore

vide poches decoupe
avec cordon de cuir

Couleur naturelle, teinte

ou bicolore



semelles en laine feutree
lavable en machine

du 26 au 47

chaussures

sur-chaussure de tondeur
la chaussure traditionnelle de la tonte

taille unique

Couleur naturelle, teinte, bicolore



decos de noel

sapin
Couleur naturelle, teinte, bicolore

boules a accrocher
Modele bonhomme de neige ou renne

Couleur naturelle, teinte, bicolore



porte epingles
autres animaux disponibles

sur demande :

mouton, herisson, koala,

abeille, renard, etc.

porte-epingles



tapis
format rond, ovale ou rectangulaire

vendu au m2 (de 1 a 3 m2)

unis ou avec formes, couleur naturelle, teinte, bicolore

tapis



nappes de feutre pour decoupe
couleur naturelle, teinte, bicolore

nappes de feutre



rideau de feutre
vendu a la bande (18 bandes en moyenne)

en chute de feutre naturelle ou bicolore

pour toute

precision,

n'hesitez pas a

nous contacter !
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