CATALOGUE

2020

Matières

FEUTRE
Description
Feutres 100% laine.
Trois types de feutres :
- épaisseur 2mm densité de
25gr cm² (500gr de laine au M²)
- épaisseur de 3mm densité de
28gr cm² (840gr de laine au M²)
- épaisseur de 8mm densité de
25gr cm² (2kg de laine au M²)
double face marron/crème

Heid de Frenay
La Heid de Frenay vous propose
ses créations en feutre 100%
laine.
Passionnés par cette belle
matière, Bénédicte et Christian
Knubben créent des produits de
qualité qui conservent l'esprit
naturel de ses origines !
Dans cet univers consacré à la
laine, ils ont choisi d’accueillir
quelques moutons qui assurent
l'entretien du terrain : Des " Roux
Ardennais " d'abord, race locale
rustique, et menacée (en 2006),
ainsi qu'une " Laitier Belge " et une
" Entre Sambre & Meuse ", venues
compléter le troupeau.

Traçabilité
Provenance
Conception
Transformation

Belgique (Wallonie)
Heid de Frenay
Lavage Traitex / Feutrage en Allemagne

Composition
100% laine Heid de Frenay

Couleurs

Epaisseur / Taille
2mm - 3mm - 8mm / 2m de largueur

Entretien
Naturel

Lavage Manuel 30° / Machine 30°

Crème

CONDITIONS
COMMERCIALES

Tarifs
Prix de vente
Prix public conseillé

xxx5,60
HT € HT
7,00
€ TTC
48€
/ 75€
/ 175€ TTC

5,00 € TTC à partir de 3

Livraison
Délai
Mode de livraison

???
La Poste

Délai de production
????

5, rue du Crosne
- 54000 NANCY
Sprimont,
Belgique
06
61
97
21
28
+32 473 322 820
laurent.moussier@mode-bio.com
info@heiddefrenay.be

Volume minimum
de commande
????

A la charge de l’acheteur
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FIL A TRICOTER
Description
Fil à tricoter en écheveaux, 6
épaisseurs :
2brins/100gr/400m/aig 3-3,5
3 brins/100gr/267m/aig +-4
4 brins/100gr/200m/aig +-5,5
6 brins/100gr/133 m/aig +-7-8
10 brins/100gr/76m, aig +- 10-12
sport/100gr/100m, aig +- 7-8
Possibilités d'autres fils sur
commande, à partir de 30kg.
Aussi disponible sur cônes, à la
commande.
Teinture artisanale écologique

La Laine des
Coccinelles
La Laine des coccinelles propose,
depuis 2013, une gamme de
produits 100% laine locale. Les
produits sont fabriqués en
Belgique et/ou en France et/ou
en Allemagne. La laine est
achetée 3 à 4 fois le prix du
marché, pour tenter une filière
plus équitable avec les éleveurs
de moutons (situés en Lorraine et
en Gaume).
La gamme comprend du fil, des
produits en maille, du tissu et des
produits en feutre.
Par ailleurs, Ygaëlle Dupriez
accompagne les porteurs de
projets autour de la laine.

Traçabilité
France & Belgique
Belgique
France & Belgique

Provenance
Conception
Transformation

Composition
50% laine Est à laine mérinos et 50% laine Texel

Couleurs

Taille
x

Entretien
écru naturel

nombreux coloris
par bains

Lavage

à la main ou machine ou
machine programme laine à froid

La Laine des Coccinelles
Ygaëlle Dupriez
4, rue Saint-Hubert
B-6730 Lahage

CONDITI ONS
COM ME RCIAL ES

Tarifs
Prix de vente
Prix public conseillé

6,36 € HT
11 € TTC

Délai de production
en stock
(sauf demande spécifique)

Livraison
Délai
Mode de livraison

3 jours
à définir

+32 (0) 475 47 98 17
info@lalainedescoccinelles.be
www.lalainedescoccinelles.be

Volume minimum
de commande
1

A la charge de l’acheteur
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TISSUS
Description
Tissus pure laine foulonnés en 2
qualités :
Rasé, 290 gr/m², laize de 147cm
(écru, prune, potimarron, vert
canard)
Gratté, 315gr/m², laize de 157 cm
(écru, anthracite)
Teinture usine Oekotex

La Laine des
Coccinelles
La Laine des coccinelles propose,
depuis 2013, une gamme de
produits 100% laine locale. Les
produits sont fabriqués en
Belgique et/ou en France et/ou
en Allemagne. La laine est
achetée 3 à 4 fois le prix du
marché, pour tenter une filière
plus équitable avec les éleveurs
de moutons (situés en Lorraine et
en Gaume).
La gamme comprend du fil, des
produits en maille, du tissu et des
produits en feutre.
Par ailleurs, Ygaëlle Dupriez
accompagne les porteurs de
projets autour de la laine.

Traçabilité
France & Belgique
Belgique
Belgique & France

Provenance
Conception
Transformation

Composition
50% laine Est à laine mérinos et 50% laine Texel

Couleurs

Taille
1m linéaire (laize de 147 ou 157cm)

Entretien
écru naturel

prune, potimarron,
vert canard

Lavage

à la main ou machine ou
machine programme laine à froid

La Laine des Coccinelles
Ygaëlle Dupriez
4, rue Saint-Hubert
B-6730 Lahage

CONDITI ONS
COM ME RCIAL ES

Tarifs
Prix de vente
27,77 € HT
Prix public conseillé 48 € TTC

Délai de production
en stock
(4-5 mois si spécificités)

Livraison
Délai
Mode de livraison

3 jours
à définir

+32 (0) 475 47 98 17
info@lalainedescoccinelles.be
www.lalainedescoccinelles.be

Volume minimum
de commande
1

A la charge de l’acheteur
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LAINE C ARDE E
Description
La laine Fleurie provient de moutons
pâturant des réserves naturelles participant ainsi au maintien de leurs biodiversité exceptionnel.
Laines particulièrement bien adaptées au
feutrage

Laine Fleurie
Le projet « Laine Fleurie » de
Natagora met à l’honneur la
laine locale. Elle provient de
moutons qui entretiennent, par
pâturage, des milieux particulièrement riches en biodiversité :
réserves naturelles, sites Natura
2000 et prairies à haute valeur
biologique.
Au printemps 2019, douze
éleveurs se sont regroupés. 500
kg de laine ont été triés à la
tonte, puis lavés à Verviers (Be).
Une partie a été cardée à la
draperie d’Esch-sur-Sûre (Lu). Pour
valoriser toute cette belle laine,
plusieurs idées se concrétisent,
dont un kit pour découvrir le
feutrage et créer !

Traçabilité
Provenance
Conception
Transformation

Grande Région, 13 troupeaux pâtrurant en Réserves Naturelles
Natagora
Vervier (Be); Parc Naturel de d’Esch-sur-Sûre (Lu)

Composition
90% Roux ardenais et 10% Est à laine mérinos

Couleurs

Taille
100gr Nape +/- 50cm X 80cm

Entretien
Crème

A la main (30°)

CONDITIONS
COMM ERCI ALES

Tarifs
Prix de vente
Prix public conseillé

3,5€ net
5,60de€ taxe
HT

Délai de production

7€ TTC
7,00 € TTC

-

5,00 € TTC à partir de 3

Livraison
Délai
Mode de livraison
A la charge de l’acheteur

3 jours
Mondial Relay

5, rue
CrosneMartin,
- 54000 NANCY
30
rueduSaint
06 61 97
21 28
6740
Villers-sur-Semois
laurent.moussier@mode-bio.com
0498
22 55 90
sylviane.gilmont@gmail.com

Volume minimum
de commande
5 de 100gr
(possible en 1kg)
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LAINE CARDEE
Description
100 % Ardennais Roux (Belgique)
100% Ile de France (Belgique)
100% Noir du Velay (Belgique)
Ouessant-Zwartbles (Belgique)
Mélange Ardennais Roux - Ile de
France
Mélange Ardennais Roux - Ile de
France- Noir du Velay

Heid de Frenay
La Heid de Frenay vous propose
ses créations en feutre 100%
laine.
Passionnés par cette belle
matière, Bénédicte et Christian
Knubben créent des produits de
qualité qui conservent l'esprit
naturel de ses origines !
Dans cet univers consacré à la
laine, ils ont choisi d’accueillir
quelques moutons qui assurent
l'entretien du terrain : Des " Roux
Ardennais " d'abord, race locale
rustique, et menacée (en 2006),
ainsi qu'une " Laitier Belge " et une
" Entre Sambre & Meuse ", venues
compléter le troupeau.

Traçabilité
Provenance
Conception
Transformation

-

Composition
100% laine Heid de Frenay

Couleurs

Epaisseur / Taille
-

Entretien
Lavage Manuel 30° / Machine 30°

CONDITIONS
COMMERCIALES

Tarifs
Prix de vente
kg€ HT 33 HT / kg
Prix public conseillé0 € -

Délai de production

Livraison

Volume minimum
de commande

TTC à partir de 3

Délai
Mode de livraison

1 semaine
La Poste

-

Sprimont, Belgique
+32 473 322 820
info@heiddefrenay.be

-

A la charge de l’acheteur
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LAINE LAVEE
Description
Heid de Frenay

-

La Heid de Frenay vous propose
ses créations en feutre 100%
laine.
Passionnés par cette belle
matière, Bénédicte et Christian
Knubben créent des produits de
qualité qui conservent l'esprit
naturel de ses origines !
Dans cet univers consacré à la
laine, ils ont choisi d’accueillir
quelques moutons qui assurent
l'entretien du terrain : Des " Roux
Ardennais " d'abord, race locale
rustique, et menacée (en 2006),
ainsi qu'une " Laitier Belge " et une
" Entre Sambre & Meuse ", venues
compléter le troupeau.

Traçabilité
Provenance
Conception
Transformation

Belgique
Heid de Frenay
Lavage Traitex

Composition
100% laine Heid de Frenay

Couleurs

Epaisseur / Taille
2m de largueur

Entretien
Naturel

Lavage Manuel 30° / Machine 30°

Crème

CONDITIONS
COMMERCIALES

Tarifs
Prix de vente
Prix public conseillé

€ HT
9,55,60
€ HT
/ kg
- 7,00 € TTC

5,00 € TTC à partir de 3

Livraison
Délai
Mode de livraison

1 semaine
La Poste

Délai de production
????

Sprimont, Belgique
+32 473 322 820
info@heiddefrenay.be

Volume minimum
de commande
????

A la charge de l’acheteur
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Mode & accessoires

GANTS
Description
Gants en pure laine locale avec
teinture artisanale écologique ou
teinture usine non écologique

La Laine des
Coccinelles
La Laine des coccinelles propose,
depuis 2013, une gamme de
produits 100% laine locale. Les
produits sont fabriqués en
Belgique et/ou en France et/ou
en Allemagne. La laine est
achetée 3 à 4 fois le prix du
marché, pour tenter une filière
plus équitable avec les éleveurs
de moutons (situés en Lorraine et
en Gaume).
La gamme comprend du fil, des
produits en maille, du tissu et des
produits en feutre.
Par ailleurs, Ygaëlle Dupriez
accompagne les porteurs de
projets autour de la laine.

Traçabilité
France & Belgique
Belgique
France & Belgique

Provenance
Conception
Transformation

Composition
50% laine Est à laine mérinos et 50% laine Texel

Couleurs

Taille
6, 7 et 8

Entretien
écru naturel

nombreux coloris

Lavage

Nettoyage à la main ou
machine programme laine à froid

La Laine des Coccinelles
Ygaëlle Dupriez
4, rue Saint-Hubert
B-6730 Lahage

CONDI TIONS
COMM ERCI ALES

Tarifs
Prix de vente
Prix public conseillé

de 10 ,99 € à 12 ,15 € HT

Délai de production

+32 (0) 475 47 98 17

de 19 € à

En fonction du fil
disponible

info@lalainedescoccinelles.be

21 € TTC

Livraison
Délai
Mode de livraison

3 jours
à définir

www.lalainedescoccinelles.be

Volume minimum
de commande
1

A la charge de l’acheteur
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MITAINES
Description
Mitaines en pure laine locale avec
teinture artisanale écologique ou
teinture usine non écologique

La Laine des
Coccinelles
La Laine des coccinelles propose,
depuis 2013, une gamme de
produits 100% laine locale. Les
produits sont fabriqués en
Belgique et/ou en France et/ou
en Allemagne. La laine est
achetée 3 à 4 fois le prix du
marché, pour tenter une filière
plus équitable avec les éleveurs
de moutons (situés en Lorraine et
en Gaume).
La gamme comprend du fil, des
produits en maille, du tissu et des
produits en feutre.
Par ailleurs, Ygaëlle Dupriez
accompagne les porteurs de
projets autour de la laine.

Traçabilité
France & Belgique
Belgique
France & Belgique

Provenance
Conception
Transformation

Composition
50% laine Est à laine mérinos et 50% laine Texel

Couleurs

Taille
6, 7 et 8

Entretien
écru naturel

nombreux coloris
par bains

Lavage

Nettoyage à la main ou
machine programme laine à froid

La Laine des Coccinelles
Ygaëlle Dupriez
4, rue Saint-Hubert
B-6730 Lahage

CONDI TIONS
COMM ERCI ALES

Tarifs
Prix de vente
Prix public conseillé

de 10 ,99 € à 12 ,15 € HT

Délai de production

+32 (0) 475 47 98 17

de 19 € à

En fonction du fil
disponible

info@lalainedescoccinelles.be

21 € TTC

Livraison
Délai
Mode de livraison

3 jours
à définir

www.lalainedescoccinelles.be

Volume minimum
de commande
1

A la charge de l’acheteur
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BONNET
Description
Les bonnets en laine unisexes peuvent
être portés avec un pli ou légèrement
«beannies».
Comme le bonnet est tricoté principalement au point mousse et qu'il a un
bord que l'on peut plier ou pas, il
s'adapte d'une tête d'enfant 8-10 ans
à une tête homme.
Ce bonnet a un look très simple qui
se portera facilement dans toutes les
situations.
Teinture artisanale écologique ou
teinture usine non écologique

La Laine des
Coccinelles
La Laine des coccinelles propose,
depuis 2013, une gamme de
produits 100% laine locale. Les
produits sont fabriqués en
Belgique et/ou en France et/ou
en Allemagne. La laine est
achetée 3 à 4 fois le prix du
marché, pour tenter une filière
plus équitable avec les éleveurs
de moutons (situés en Lorraine et
en Gaume).
La gamme comprend du fil, des
produits en maille, du tissu et des
produits en feutre.
Par ailleurs, Ygaëlle Dupriez
accompagne les porteurs de
projets autour de la laine.

Traçabilité
France & Belgique
Belgique
France & Belgique

Provenance
Conception
Transformation

Composition
50% laine Est à laine mérinos et 50% laine Texel

Couleurs

Taille
Unique - très extensible

Entretien
écru naturel

nombreux coloris
par bains

Lavage

Nettoyage à la main ou
machine programme laine à froid

La Laine des Coccinelles
Ygaëlle Dupriez
4, rue Saint-Hubert
B-6730 Lahage

CONDI TIONS
COMM ERCI ALES

Tarifs
Prix de vente
Prix public conseillé

de 12 ,15 € à 13 ,35 € HT

Délai de production

+32 (0) 475 47 98 17

de 21 € à

En fonction du fil
disponible

info@lalainedescoccinelles.be

23 € TTC

Livraison
Délai
Mode de livraison

3 jours
à définir

www.lalainedescoccinelles.be

Volume minimum
de commande
1

A la charge de l’acheteur
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VESTE HOMME
Description
La toison des mérinos lorrains, aussi
appelés Est-à-Laine, est particulièrement adaptée au climat régional.
Cette veste propose de redécouvrir
les laines locales à travers un coupe
classique dans un tissu de mérinos
lorrain.
Une grande première et une petite
révolution, puisque le mérinos utilisé
dans l'industrie de l'habillement
provient habituellement de l'hémisphère sud.
La laine a été tissée à la main en
Bavière et garantit une très bonne
résistance face aux intempéries.

Laurent Moussier
À la suite d’une formation de
berger, Laurent Moussier a
souhaité rester mobile pour
pouvoir comparer les troupeaux
des éleveurs de mérinos et mieux
appréhender ce qui influe la
qualité des laines. Pour
comprendre comment se
comportent les fibres lors de la
fabrication du fil et quels sont les
possibilités permettant de tirer
les meilleurs textiles de la laine
mérinos lorraine, il a travaillé
dans une filature puis avec un
tisserand à bras pour réaliser le
tissu le plus dense possible avec
le fil obtenu.

Traçabilité
Provenance
Conception
Transformation

EARL Armand Simon à Prény (France)
Laurent Moussier
Laurent Moussier / Filature Dickel

Composition
100% laine mérinos lorrain & bavière et doublure en lin bio (origine : Normandie)

Taille / Poids

Couleurs

Sur-mesure

Entretien
noir

Lavage

À froid - 30°

CONDITI ONS
COMMERCIALES

Tarifs
Prix de vente
Prix public conseillé

5, rue du Crosne - 54000 NANCY

312,00 € HT
490,00 € TTC

Livraison
Délai
Mode de livraison

1 semaine
La Poste
ou en main propre

Délai de production
1 mois

06 61 97 21 28
laurent.moussier@mode-bio.com

Volume minimum
de commande
1

A la charge du vendeur
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VESTE FEMME
Description
Avec sa doublure en lin bio noire ou
blanc naturel, ce blazer peut être
porté en hiver ou en inter-saison.
Les trois boutons en ivoire végétal
sont certifiés GOTZ.
La laine a été filée sur machine et
tissée à la main en Allemagne puis
cousu en France.
Les poches sont sans rabats, discrètes
mais chaudes et les étiquettes sont en
coton pour un vêtement complètement naturel.
Le col doublé peut être rabattu vers
l'arrière lorsque l'air se réchauffe.

Laurent Moussier
À la suite d’une formation de
berger, Laurent Moussier a
souhaité rester mobile pour
pouvoir comparer les troupeaux
des éleveurs de mérinos et mieux
appréhender ce qui influe la
qualité des laines. Pour
comprendre comment se
comportent les fibres lors de la
fabrication du fil et quels sont les
possibilités permettant de tirer
les meilleurs textiles de la laine
mérinos lorraine, il a travaillé
dans une filature puis avec un
tisserand à bras pour réaliser le
tissu le plus dense possible avec
le fil obtenu.

Traçabilité
Provenance
Conception
Transformation

EARL Armand Simon à Prény (France)
Laurent Moussier
Laurent Moussier / Filature Dickel

Composition
100% laine mérinos lorrain & bavière et doublure en lin bio (origine : Normandie)

Taille / Poids

Couleurs

Sur-mesure

Entretien
noir

bleu nuit

blanc nature

Lavage

À froid - 30°

CONDITI ONS
COMMERCIALES

Tarifs
Prix de vente
Prix public conseillé

5, rue du Crosne - 54000 NANCY

312,00 € HT
490,00 € TTC

Livraison
Délai
Mode de livraison

1 semaine
La Poste
ou en main propre

Délai de production
1 mois

06 61 97 21 28
laurent.moussier@mode-bio.com

Volume minimum
de commande
1

A la charge du vendeur
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C HA PE AU E N FE U T RE
Description
Tête en laine - Porcheresse (Daverdisse) Belgique
Couleurs naturelles
Fibre de longueur variable, peu ondulée.
Présence de jarre : poil plus épais que la
laine. Multitude de nuances naturelles
(RA)
Finesse Mérinos : 100-105 alliée à une
bonne longueur de mèche (10cm) (ELM)

Anne-Catherine
PIERROT
Anne-Catherine, maman,
photographe et créatrice ... Je
file et je tricote, je découds et je
couds, je dessine et je sculpte, je
récupère, je défais et je recrée ...
j'imagine ...
Cette envie de créer toujours
quelque chose de nouveau m'a un
jour dévorée c'est ainsi qu'est né
"Tête en Laine", mon atelier de
création !
Amoureuse de la laine depuis
toute petite ... Douce et chaleureuse, elle se transforme au fil
des envies ...

Traçabilité
Provenance
Conception
Transformation

Belgique - Sprimont Heid de Frenay (RA)
Lavage à Tretex (BE) Cordage musée de la nature (Esch sur Sure)

Composition
100% laine mérinos / 100% roux ardennais

Couleurs

Taille
Taille 55 à 62

Entretien
RA

Noir Velay

Lavage Manuel / Machine programme laine

CONDITI ONS
COM ME RCIAL ES

Tarifs
Prix de vente
Prix public conseillé

63 à 84€
5,60 € HT

Délai de production

90 à 120€
7,00 € TTC

1 mois

5,00 € TTC à partir de 3

Livraison
Délai
Mode de livraison

A venir chercher
à l’atelier

5, rue du Crosne
- 54000 NANCY
Sprimont,
Belgique
06
61
97
21
28
+32 43 60 95 36
laurent.moussier@mode-bio.com
christian.knubben@skynet.be

Volume minimum
de commande
1

A la charge de l’acheteur
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CACHE CACHE
Description
Vêtement femme pouvant se porter de
5 façons différentes : jupe portefeuille, cache-coeur, chauffe-épaules,
capucharpe, large ceinture.
Ceintures réalisées à partir de pulls
de laine recyclés.
Colorants certifiés Oekotex

La Laine des
Coccinelles
La Laine des coccinelles propose,
depuis 2013, une gamme de
produits 100% laine locale. Les
produits sont fabriqués en
Belgique et/ou en France et/ou
en Allemagne. La laine est
achetée 3 à 4 fois le prix du
marché, pour tenter une filière
plus équitable avec les éleveurs
de moutons (situés en Lorraine et
en Gaume).
La gamme comprend du fil, des
produits en maille, du tissu et des
produits en feutre.
Par ailleurs, Ygaëlle Dupriez
accompagne les porteurs de
projets autour de la laine.

Traçabilité
Provenance
Conception
Transformation

France & Belgique
Belgique
France & Belgique

Composition
50% laine Est à laine mérinos et 50% laine Texel

Couleurs

Taille
Unique. Pour tailles 36 à 42

Entretien
écru, prune, potimarron, vert canard
et anthracite

Lavage

Nettoyage à la main ou
machine programme laine à froid

La Laine des Coccinelles
Ygaëlle Dupriez
4, rue Saint-Hubert
B-6730 Lahage

CONDI TIONS
COMM ERCI ALES

Tarifs
Prix de vente
Prix public conseillé

63,64 € HT
110 € TTC

Délai de production

+32 (0) 475 47 98 17

2 à 6 mois

info@lalainedescoccinelles.be
www.lalainedescoccinelles.be

Livraison
Délai
Mode de livraison

3 jours
à définir

Volume minimum
de commande
1

A la charge de l’acheteur
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MANIQUE
Description
Manique en feutre de laine brodé
La broderie''J'peux pas, j'ai
crumble'' ou ''J'peux pas, j'ai gratin''
est réalisée avec un fil synthétique
Laines issues d'élevages bio, mais
non certifiées.

La Laine des
Coccinelles
La Laine des coccinelles propose,
depuis 2013, une gamme de
produits 100% laine locale. Les
produits sont fabriqués en
Belgique et/ou en France et/ou
en Allemagne. La laine est
achetée 3 à 4 fois le prix du
marché, pour tenter une filière
plus équitable avec les éleveurs
de moutons (situés en Lorraine et
en Gaume).
La gamme comprend du fil, des
produits en maille, du tissu et des
produits en feutre.
Par ailleurs, Ygaëlle Dupriez
accompagne les porteurs de
projets autour de la laine.

Traçabilité
Provenance
Conception
Transformation

France & Belgique
Belgique
France & Belgique

Composition
45% laine Texel, 45% Roux Ardenais et 10% autre

Couleurs

Taille
Unique

Entretien
Gris clair

Gris moyen

Lavage

Nettoyage à la main ou
machine programme laine à froid

La Laine des Coccinelles
Ygaëlle Dupriez
4, rue Saint-Hubert
B-6730 Lahage

CONDI TIONS
COMM ERCI ALES

Tarifs
Prix de vente
Prix public conseillé

11,57 € HT
20 € TTC

Délai de production

+32 (0) 475 47 98 17

1 à 5 mois

info@lalainedescoccinelles.be
www.lalainedescoccinelles.be

Livraison
Délai
Mode de livraison

3 jours
à définir

Volume minimum
de commande
1

A la charge de l’acheteur
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CARPETTE DE BAIN
Description
Carpette de bain en feutre de laine
brodé ''Save water, shower with a
friend''
Laines issues d'élevages bio, mais
non certifiées.

La Laine des
Coccinelles
La Laine des coccinelles propose,
depuis 2013, une gamme de
produits 100% laine locale. Les
produits sont fabriqués en
Belgique et/ou en France et/ou
en Allemagne. La laine est
achetée 3 à 4 fois le prix du
marché, pour tenter une filière
plus équitable avec les éleveurs
de moutons (situés en Lorraine et
en Gaume).
La gamme comprend du fil, des
produits en maille, du tissu et des
produits en feutre.
Par ailleurs, Ygaëlle Dupriez
accompagne les porteurs de
projets autour de la laine.

Traçabilité
Provenance
Conception
Transformation

France & Belgique
Belgique
France & Belgique

Composition
45% laine Texel, 45% Roux Ardenais et 10% autre

Couleurs

Taille
50 x 70cm

Entretien
Gris clair

Gris moyen

Lavage

Nettoyage à la main ou
machine programme laine à froid

La Laine des Coccinelles
Ygaëlle Dupriez
4, rue Saint-Hubert
B-6730 Lahage

CONDI TIONS
COMM ERCI ALES

Tarifs
Prix de vente
Prix public conseillé

27,77 € HT
48 € TTC

Délai de production

+32 (0) 475 47 98 17

1 à 5 mois

info@lalainedescoccinelles.be
www.lalainedescoccinelles.be

Livraison
Délai
Mode de livraison

3 jours
à définir

Volume minimum
de commande
1

A la charge de l’acheteur
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SEMELLE
Description
Semelles 100% laine feutrée Heid de
Frenay

Heid de Frenay
La Heid de Frenay vous propose
ses créations en feutre 100%
laine.
Passionnés par cette belle
matière, Bénédicte et Christian
Knubben créent des produits de
qualité qui conservent l'esprit
naturel de ses origines !
Dans cet univers consacré à la
laine, ils ont choisi d’accueillir
quelques moutons qui assurent
l'entretien du terrain : Des " Roux
Ardennais " d'abord, race locale
rustique, et menacée (en 2006),
ainsi qu'une " Laitier Belge " et une
" Entre Sambre & Meuse ", venues
compléter le troupeau.

Traçabilité
Provenance
Conception
Transformation

Belgique (Wallonie)
Heid de Frenay
Lavage Traitex / Feutrage en Allemagne

Composition
100% laine Heid de Frenay

Couleurs

Taille
Pointures de 25 à 47

Entretien
Naturel

Lavage Manuel 30° / Machine 30°

Crème

CONDITIONS
COMM ERCI ALES

Tarifs
Prix de vente
Prix public conseillé

xxx5,60
HT € HT
7,00
10€
TTC€ TTC

5,00 € TTC à partir de 3

Livraison
Délai
Mode de livraison

???
La Poste

Délai de production
????

5, rue du Crosne
- 54000 NANCY
Sprimont,
Belgique
06
61
97
21
28
+32 473 322 820
laurent.moussier@mode-bio.com
info@heiddefrenay.be

Volume minimum
de commande
????

A la charge de l’acheteur
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PLAID
Description
Plaid 100% laine feutrée Heid de
Frenay

Heid de Frenay
La Heid de Frenay vous propose
ses créations en feutre 100%
laine.
Passionnés par cette belle
matière, Bénédicte et Christian
Knubben créent des produits de
qualité qui conservent l'esprit
naturel de ses origines !
Dans cet univers consacré à la
laine, ils ont choisi d’accueillir
quelques moutons qui assurent
l'entretien du terrain : Des " Roux
Ardennais " d'abord, race locale
rustique, et menacée (en 2006),
ainsi qu'une " Laitier Belge " et une
" Entre Sambre & Meuse ", venues
compléter le troupeau.

Traçabilité
Provenance
Conception
Transformation

Belgique (Wallonie)
Heid de Frenay
Feutrage chez Ateliers de la Bruyères Saugues (FR)

Composition
100% laine Heid de Frenay

Couleurs

Taille
+- 120/180cm en fonction de la demande

Entretien
Lavage Manuel 30° / Machine 30°

Naturel

CONDITI ONS
COM ME RCIAL ES

Tarifs
Prix de vente
Prix public conseillé

xxx5,60
HT € HT
7
,00
€ TTC
175€ TTC
(pour 180*90)
5,00 € TTC à partir de 3

Livraison
Délai
Mode de livraison

???
La Poste

Délai de production
????

Sprimont, Belgique
+32 473 322 820
info@heiddefrenay.be

Volume minimum
de commande
????

A la charge de l’acheteur
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CHAUS SETTES

«Le bonheur du pied»
Description
Très confortables, ces chaussettes ont
une pointe remaillée et non cousue.
Un fil synthétique a été ajouté pour
assurer davantage de solidité ainsi
qu’un fil élastique à la cheville.
Sur commande, chaussettes hautes ou
soquettes basses.
Teinture artisanale écologique ou
teinture usine non écologique

La Laine des
Coccinelles
La Laine des coccinelles propose,
depuis 2013, une gamme de
produits 100% laine locale. Les
produits sont fabriqués en
Belgique et/ou en France et/ou
en Allemagne. La laine est
achetée 3 à 4 fois le prix du
marché, pour tenter une filière
plus équitable avec les éleveurs
de moutons (situés en Lorraine et
en Gaume).
La gamme comprend du fil, des
produits en maille, du tissu et des
produits en feutre.
Par ailleurs, Ygaëlle Dupriez
accompagne les porteurs de
projets autour de la laine.

Traçabilité
France & Belgique
Belgique
France & Belgique

Provenance
Conception
Transformation

Composition
50% laine Est à la laine mérinos et 50% laine Texel

Couleurs

Taille
du 31-32 au 49-50

Entretien
écru naturel

nombreux coloris
par bains

Lavage

à la main ou machine ou
machine programme laine à froid

La Laine des Coccinelles
Ygaëlle Dupriez
4, rue Saint-Hubert
B-6730 Lahage

CONDITI ONS
COM ME RCIAL ES

Tarifs
Prix de vente
Prix public conseillé

de 8 ,68 € à 9 ,83 € HT

Délai de production

+32 (0) 475 47 98 17

de 15 € à

En fonction du fil
disponible

info@lalainedescoccinelles.be

17 € TTC

Livraison
Délai
Mode de livraison

3 jours
à définir

www.lalainedescoccinelles.be

Volume minimum
de commande
1

A la charge de l’acheteur
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Décoration

LUMINAIRE FELICIE
Description
Félicie est une lampe à poser.
Ce luminaire est constité d’un pied
en multiplex de boulea et d’un
rouleau en feutre et tissu de seconde
main.
Original, il est équipé d’une ampoule
LED à miroir.

Emelyne Vostier
Architecte d’intérieur et designer,
j’ai créé VE création dans mon
atelier de Silenrieux - au coeur
des Varrages de l’Eau d’Heure.
Je trouve mon inspiration dans
ma campagne locale, au bord de
la mer normande et bretonne,
dans un village catalan, ... et
réalise ainsi des produits et de la
consultance pour que chacun se
sente bien chez lui, en famille.
Une ligne épirée qui se soucie de
l’écologie, des circuits courts et
de la production locale.
Les matières travaillées sont
naturelles comme le lin, le bois et
la laine pour insuffler chaleur et
convivialité.

Traçabilité
Provenance
Conception
Transformation

Bergerie Mulders - Belgique
Atelier VE Création - Belgique
Lavage à Verviers - Belgique & fabrication à Feltec - Allemagne

Composition
40% laine Roux ardenais, 60% laine Blackwelsh et multiplex de bouleau

Taille

Couleurs

25 x 25 x 25 cm

Entretien
taupe + couleur du tissu au choix

Lavage

Nettoyage à sec

CONDITI ONS
COM ME RCIAL ES

Tarifs
Prix de vente
Prix public conseillé

88,00 € HT
150,00 € TTC

Délai de production
17, rue de Beaupont
BE 5630 Silenrieux

1 mois

+32 (0) 485 800 472

Livraison
Délai
Mode de livraison

1 semaine
A convenir

Volume minimum
de commande

emelynevostier@hotmail.com
www.emelynevostier.be

1

A la charge de l’acheteur
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TAB LE AU «Re p t il »
Description
Le panneau mural.
La couleur naturelle de la laine.
Vous pourrez les accrocher au mur,
les poser en décoration sur une table
ou un meuble, contre un mur….
Cette décoration exceptionnelle est
un cadeau surprenant !
Chaque tableau peut être reproduit
de manière fidèle tout en prenant en
compte un haut degré de personnalisation : couleur, texture, dimensions,
dessin, design, encadrement : je suis
à votre écoute pour recréer le
tableau qui vous convient !

Larissa
IVANNIKOVA-AIGNEL
Mes projets sont nés de mon
amour pour les matériaux
naturels, de mon souhait de
préserver un savoir-faire
traditionnel ancestral pour créer
des objets uniques. Le laine est
pour moi un matériau parfait :
naturel et durable, souple et
agréable. Il me permet de
réaliser des projets divers en
harmonie avec la Nature. Sous
l’influence de mains humaines,
elle prend des formes, des
textures riches et variées. Jouant
indépendamment, les fibres
s’entrelacent entre elles et le
résultat surprend toujours avec, à
chaque fois, de nouveaux détails
à observer.

Traçabilité
Provenance
Conception
Transformation

GAEC de Mariembourg
France
Belgique

Composition
95% laine mérinos / 5% autre viskose

Couleurs

Taille
80 cm par 65 cm

Entretien
Bleu marine
Bleu Jean

Aucun

CONDITIONS
C OMMERCIALES

Tarifs

+33(0)6 83 24 86 23

Prix de vente

à partir de

160 € HT

Délai de production

Prix public conseillé

à partir de

240 € TTC

2 semaines à 1 mois

larissa.aignel@gmail.com
France

5,00 € TTC à partir de 3

Livraison
Délai
Mode de livraison

1 semaine
La poste

Volume minimum
de commande
1

A la charge de l’acheteur
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TA BLEA U «L a Te r r e »
Description
Le panneau mural.
La couleur naturelle de la laine.
Vous pourrez les accrocher au mur,
les poser en décoration sur une table
ou un meuble, contre un mur….
Cette décoration exceptionnelle est
un cadeau surprenant !
Chaque tableau peut être reproduit
de manière fidèle tout en prenant en
compte un haut degré de personnalisation : couleur, texture, dimensions,
dessin, design, encadrement : je suis
à votre écoute pour recréer le
tableau qui vous convient !

Larissa
IVANNIKOVA-AIGNEL
Mes projets sont nés de mon
amour pour les matériaux
naturels, de mon souhait de
préserver un savoir-faire
traditionnel ancestral pour créer
des objets uniques. Le laine est
pour moi un matériau parfait :
naturel et durable, souple et
agréable. Il me permet de
réaliser des projets divers en
harmonie avec la Nature. Sous
l’influence de mains humaines,
elle prend des formes, des
textures riches et variées. Jouant
indépendamment, les fibres
s’entrelacent entre elles et le
résultat surprend toujours avec, à
chaque fois, de nouveaux détails
à observer.

Traçabilité
Provenance
Conception
Transformation

Alpagas du Maquis - Montleban Belgique
France
La laine des coccinelles - Belgique

Composition
100% laine mérinos

Couleurs

Taille
50cm par 70cm

Entretien
Gris

Aucun

CONDITIONS
COMMERCIALES

Tarifs

+33(0)6 83 24 86 23

Prix de vente

à partir de

190 € HT

Délai de production

Prix public conseillé

à partir de

275 € TTC

2 semaines à 1 mois

larissa.aignel@gmail.com
France

5,00 € TTC à partir de 3

Livraison
Délai
Mode de livraison

1 semaine
La poste

Volume minimum
de commande
1

A la charge de l’acheteur
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Kit DIY L AMP E S A FE U T R E R
Laine Fleurie
Description
Le kit de création de lampes en Laine
Fleurie comprend tout le matériel
spécifique nécessaire pour réaliser des
abat-jours en laine feutrée (laine, gabari,
savon, bouteil d'arosage...), le matériel
électrique (câble électriques gaine tissus,
3 douilles/soquets, 3 ampoules) pour les
éclairer et un tutoriel. Ce tutoriel vous
guide pas à pas dans votre découverte du
feutrage à l'eau et au savon.

Le projet « Laine Fleurie » de
Natagora met à l’honneur la
laine locale. Elle provient de
moutons qui entretiennent, par
pâturage, des milieux particulièrement riches en biodiversité :
réserves naturelles, sites Natura
2000 et prairies à haute valeur
biologique.
Au printemps 2019, douze
éleveurs se sont regroupés. 500
kg de laine ont été triés à la
tonte, puis lavés à Verviers (Be).
Une partie a été cardée à la
draperie d’Esch-sur-Sûre (Lu). Pour
valoriser toute cette belle laine,
plusieurs idées se concrétisent,
dont un kit pour découvrir le
feutrage et créer !

Traçabilité
Provenance
Conception
Transformation

Grande Région, 13 troupeaux pâtrurant en Réserves Naturelles
Natagora
Vervier (Be); Parc Naturel de d’Esch-sur-Sûre (Lu)

Composition
90% Roux ardenais et 10% Est à laine mérinos + matériel électrique pour l'éclairage

Couleurs

Taille
20 à 30cm de diamètre

Entretien
Crème

Gris

A la main (30°) / Aspirateur

CONDITIONS
COMM ERCI ALES

Tarifs
Prix de vente
Prix public conseillé

40€ net
de€taxe
5,60
HT

Délai de production

73€ TTC
7,00 € TTC

-

5,00 € TTC à partir de 3

Livraison
Délai
Mode de livraison

3 jours
Mondial Relay

5, rue
CrosneMartin,
- 54000 NANCY
30
rueduSaint
06 61 97
21 28
6740
Villers-sur-Semois
laurent.moussier@mode-bio.com
0498
22 55 90
sylviane.gilmont@gmail.com

Volume minimum
de commande
3

A la charge du vendeur
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RIDEAU
Description
Rideau en feutre

Heid de Frenay
La Heid de Frenay vous propose
ses créations en feutre 100%
laine.
Passionnés par cette belle
matière, Bénédicte et Christian
Knubben créent des produits de
qualité qui conservent l'esprit
naturel de ses origines !
Dans cet univers consacré à la
laine, ils ont choisi d’accueillir
quelques moutons qui assurent
l'entretien du terrain : Des " Roux
Ardennais " d'abord, race locale
rustique, et menacée (en 2006),
ainsi qu'une " Laitier Belge " et une
" Entre Sambre & Meuse ", venues
compléter le troupeau.

Traçabilité
Provenance
Conception
Transformation

Belgique
Heid de Frenay
Lavage Traitex

Composition
100% laine Heid de Frenay

Couleurs

Taille
-

Entretien
Crème

Secouer lavage à 30°

Marron

CONDITIONS
COMM ERCI ALES

Tarifs
Prix de vente
Prix public conseillé

xxx5,60
HT € HT
xxx7,00
TTC€ TTC

5,00 € TTC à partir de 3

Livraison
Délai
Mode de livraison

1 semaine
La Poste

Délai de production
????

5, rue du Crosne
- 54000 NANCY
Sprimont,
Belgique
06
61
97
21
28
+32 473 322 820
laurent.moussier@mode-bio.com
info@heiddefrenay.be

Volume minimum
de commande
1

A la charge de l’acheteur
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TAB LE AU «U n e Va g u e»
Description
Le panneau mural.
La couleur naturelle de la laine.
Vous pourrez les accrocher au mur,
les poser en décoration sur une table
ou un meuble, contre un mur….
Cette décoration exceptionnelle est
un cadeau surprenant !
Chaque tableau peut être reproduit
de manière fidèle tout en prenant en
compte un haut degré de personnalisation : couleur, texture, dimensions,
dessin, design, encadrement : je suis
à votre écoute pour recréer le
tableau qui vous convient !

Larissa
IVANNIKOVA-AIGNEL
Mes projets sont nés de mon
amour pour les matériaux
naturels, de mon souhait de
préserver un savoir-faire
traditionnel ancestral pour créer
des objets uniques. Le laine est
pour moi un matériau parfait :
naturel et durable, souple et
agréable. Il me permet de
réaliser des projets divers en
harmonie avec la Nature. Sous
l’influence de mains humaines,
elle prend des formes, des
textures riches et variées. Jouant
indépendamment, les fibres
s’entrelacent entre elles et le
résultat surprend toujours avec, à
chaque fois, de nouveaux détails
à observer.

Traçabilité
Provenance
Conception
Transformation

Alpagas du Maquis - Montleban Belgique
France
La laine des coccinelles - Belgique

Composition
100% laine mérinos

Couleurs

Taille
50x50cm par 4cm

Entretien
Gris

Blanc

Aucun

CONDITIONS
COMMERCIALES

Tarifs
Prix de vente

à partir de

120 € HT

Délai de production

Prix public conseillé

à partir de

180 € TTC

2 semaines à 1 mois

+33(0)6 83 24 86 23
larissa.aignel@gmail.com
France

5,00 € TTC à partir de 3

Livraison
Délai
Mode de livraison

1 semaine
La poste

Volume minimum
de commande
1

A la charge de l’acheteur
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TAPIS ALBERT
Description
Albert est un tapis en feutre avec un
motif de montagne et permettant de
l’assembler avec d’autres tapis
Albert.
La neige est en tissu de laine label
Be-Wool.
Une touche chaleureuse à confortable pour tous les sols.

Emelyne Vostier
Architecte d’intérieur et designer,
j’ai créé VE création dans mon
atelier de Silenrieux - au coeur
des Varrages de l’Eau d’Heure.
Je trouve mon inspiration dans
ma campagne locale, au bord de
la mer normande et bretonne,
dans un village catalan, ... et
réalise ainsi des produits et de la
consultance pour que chacun se
sente bien chez lui, en famille.
Une ligne épirée qui se soucie de
l’écologie, des circuits courts et
de la production locale.
Les matières travaillées sont
naturelles comme le lin, le bois et
la laine pour insuffler chaleur et
convivialité.

Traçabilité
Provenance
Conception
Transformation

Bergerie Mulders - Belgique
Atelier VE Création - Belgique
Lavage à Verviers - Belgique & fabrication à Feltec - Allemagne

Composition
40% laine Roux ardenais et 60% laine Blackwelsh + tissu de laine

Taille

Couleurs

75 x 75 cm

Entretien
taupe

Lavage

Nettoyage à froid

CONDITIONS
COMM ERCI ALES

Tarifs
Prix de vente
Prix public conseillé

35,00 €
55,00 €

HT

Délai de production

TTC

1 semaine

17, rue de Beaupont
BE 5630 Silenrieux
+32 (0) 485 800 472

Livraison
Délai
Mode de livraison

1 semaine
Mondial Relay

Volume minimum
de commande

emelynevostier@hotmail.com
www.emelynevostier.be

1

A la charge de l’acheteur
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LAMPA DAIRE HORTENSE
Description
Hortense est un lampadaire constitué
d’un pied en multiplex de bouleau et
d’un rouleau en feutre et tissu de
seconde main.
Cette lampe est équipée d’une
ampoule LED à miroir.

Emelyne Vostier
Architecte d’intérieur et designer,
j’ai créé VE création dans mon
atelier de Silenrieux - au coeur
des Varrages de l’Eau d’Heure.
Je trouve mon inspiration dans
ma campagne locale, au bord de
la mer normande et bretonne,
dans un village catalan, ... et
réalise ainsi des produits et de la
consultance pour que chacun se
sente bien chez lui, en famille.
Une ligne épirée qui se soucie de
l’écologie, des circuits courts et
de la production locale.
Les matières travaillées sont
naturelles comme le lin, le bois et
la laine pour insuffler chaleur et
convivialité.

Traçabilité
Provenance
Conception
Transformation

Bergerie Mulders - Belgique
Atelier VE Création - Belgique
Lavage à Verviers - Belgique & fabrication à Feltec - Allemagne

Composition
40% laine Roux ardenais, 60% laine Blackwelsh et multiplex de bouleau

Taille

Couleurs

40 x 40 x 120 cm

Entretien
taupe + couleur du tissu au choix

Lavage

Nettoyage à sec

CONDI TIONS
COMM ERCI ALES

Tarifs
Prix de vente
Prix public conseillé

165,00 €
280,00 €

HT

Délai de production

TTC

1 mois

17, rue de Beaupont
BE 5630 Silenrieux
+32 (0) 485 800 472

Livraison
Délai
Mode de livraison

1 semaine
Mondial Relay

Volume minimum
de commande

emelynevostier@hotmail.com
www.emelynevostier.be

1

A la charge de l’acheteur
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Autres objets

MAR IO N E T T E
Description
Les marionnettes ont de tous temps fait
le bonheur des petits et des grands
C’est un cadeau pour tous !
Les miennes sont faites avec le souci
d’une finition soignée et j’essaie
toujours d’y mettre la pointe d’humour
qui ravira leurs propriétaires.
Les plus petits apprécieront particulièrement ce DOUDOU en laine, chaud et
tellement agréable ! Quel meilleur ami
à qui tout raconter ?
Un bon moment à passer ? Organisez
au pied levé votre THEATRE de marionnettes et ravissez votre public, en
famille, dans les crèches, dans les
hôpitaux ou autres foyers…
Vecteurs de lien social, ces petits
personnages pourront également
participer à de nombreuses THERAPIES,
en pédiatrie, en psychologie, etc…

Traçabilité
Provenance
Conception
Transformation

Larissa
IVANNIKOVA-AIGNEL
Mes projets sont nés de mon
amour pour les matériaux
naturels, de mon souhait de
préserver un savoir-faire
traditionnel ancestral pour créer
des objets uniques. Le laine est
pour moi un matériau parfait :
naturel et durable, souple et
agréable. Il me permet de
réaliser des projets divers en
harmonie avec la Nature. Sous
l’influence de mains humaines,
elle prend des formes, des
textures riches et variées. Jouant
indépendamment, les fibres
s’entrelacent entre elles et le
résultat surprend toujours avec, à
chaque fois, de nouveaux détails
à observer.

GAEC de Mariembourg
France
Belgique

Composition
100% laine mérinos

Couleurs

Taille
Largeur 12cm, Hauteur 27 à 40 cm

Entretien
Blanche

Lavage à la main - eau tiède

CONDI TIONS
COMME RCIAL ES

Tarifs
Prix de vente
Prix public conseillé

+33(0)6 83 24 86 23

30,00 € HT
55,00 € TTC
5,00 € TTC à partir de 3

Livraison
Délai
Mode de livraison

1 semaine
La poste

Délai de production

larissa.aignel@gmail.com

2 semaines à 1 mois

France

Volume minimum
de commande
5

A la charge de l’acheteur

31

TAPIS DE YOGA
Description
Tapis de Yoga 100% laine Heid de
Frenay. 100% laine feutrée de 8mm
d’épaisseur.
Une face marron pour le sol et
l’autre face crème pour le corps.

Heid de Frenay
La Heid de Frenay vous propose
ses créations en feutre 100%
laine.
Passionnés par cette belle
matière, Bénédicte et Christian
Knubben créent des produits de
qualité qui conservent l'esprit
naturel de ses origines !
Dans cet univers consacré à la
laine, ils ont choisi d’accueillir
quelques moutons qui assurent
l'entretien du terrain : Des " Roux
Ardennais " d'abord, race locale
rustique, et menacée (en 2006),
ainsi qu'une " Laitier Belge " et une
" Entre Sambre & Meuse ", venues
compléter le troupeau.

Traçabilité
Provenance
Conception
Transformation

Belgique (Wallonie)
Heid de Frenay
Lavage Traitex / Feutrage en Allemagne

Composition
100% laine Heid de Frenay

Couleurs

Taille
180cm par 66 cm

Entretien
Crème

Secouer

Marron

CONDITIONS
COMMERCIALES

Tarifs
Prix de vente
Prix public conseillé

xxx5,60
HT € HT
7,00TTC
€ TTC
125€

5,00 € TTC à partir de 3

Livraison
Délai
Mode de livraison

???
La Poste

Délai de production
????

5, rue du Crosne
- 54000 NANCY
Sprimont,
Belgique
06
61
97
21
28
+32 473 322 820
laurent.moussier@mode-bio.com
info@heiddefrenay.be

Volume minimum
de commande
????

A la charge de l’acheteur
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SAC ISOTHERME
Description
Sac isotherm en feutre de laine
permettant de garder aliments,
médicaments ou courses au frais ou
au chaud pendant 5h.
6 couches de feutre et de rembourrage de laine
Couture et finitions main dans un
atelier d'insertion
Possibilité d'une boite en verre
adaptée au format du sac (boite
lave-vaisselle, micro-ondes, surgélateur, four classique)

La Laine des
Coccinelles
La Laine des coccinelles propose,
depuis 2013, une gamme de
produits 100% laine locale. Les
produits sont fabriqués en
Belgique et/ou en France et/ou
en Allemagne. La laine est
achetée 3 à 4 fois le prix du
marché, pour tenter une filière
plus équitable avec les éleveurs
de moutons (situés en Lorraine et
en Gaume).
La gamme comprend du fil, des
produits en maille, du tissu et des
produits en feutre.
Par ailleurs, Ygaëlle Dupriez
accompagne les porteurs de
projets autour de la laine.

Traçabilité
Provenance
Conception
Transformation

France & Belgique
Belgique
France & Belgique

Composition
45% laine Texel, 45% Roux Ardenais et 10% autre

Couleurs

Taille
Unique

Entretien
Gris clair

Gris moyen

Lavage

Nettoyage à la main à
froid / Nettoyage à sec

La Laine des Coccinelles
Ygaëlle Dupriez
4, rue Saint-Hubert
B-6730 Lahage

CONDI TIONS
COMM ERCI ALES

Tarifs
Prix de vente
Prix public conseillé

34,71 € HT
60 € TTC

Délai de production

+32 (0) 475 47 98 17

1 à 5 mois

info@lalainedescoccinelles.be
www.lalainedescoccinelles.be

Livraison
Délai
Mode de livraison

3 jours
à définir

Volume minimum
de commande
1

A la charge de l’acheteur
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