
Bonjour 
Je vous remercie de prendre quelques minutes pour me lire.  
A la suite des commandes de mohair pour les fêtes de noël, on avait évoqué la possibilité de 
mettre en place un contrat au printemps pour vous permettre de passer vos commandes de 
printemps et prévoir celles d’hiver.  
Le confinement ne nous a pas donné le temps d’en reparler. Aujourd’hui, la boutique et les 
visites à la ferme sont impossibles. L’ensemble des salons et marché de producteurs 
annulés au moins jusqu’à fin avril. 
 
Si le fait d’être confiné à la ferme est une chance mais l’absence totale de ventes et visites 
commencent à nous poser des problèmes. Si nous avons ajourné certaines dépenses non 
prioritaires, se posent aujourd’hui la question du financement des transformations de 
produits pour cet hiver mais aussi l’achat du foin manquant en juin et des dernières barrières 
pour pouvoir sortir les animaux en plein air dès maintenant. 
 
Si vous avez des envies de créations personnelles en laine ou le souhait d’occuper vos 
enfants, je peux vous proposer différents outils et produits livrables lors des distributions de 
l’amap (il n’y aura pas d’exposition de produits, juste des livraisons).  
 
Je vous remercie pour votre aide qui nous permettra de retrouver un peu de la trésorerie 
nécessaire pour offrir les pâtures et les soins à nos animaux et envisager plus sereinement 
la transformation de cet hiver. 
 
Je profite de ce message pour vous dire que nous avons accueilli 7 nouveaux bébés chèvre 
et 1 petit mouton shetland. On espère pouvoir vous les présenter rapidement. 

 
 



 
MOHAIR 

 
Pelotes de laine 
Avec le confinement vous arrivez au bout du stock de laine que vous avez envie de tricoter ? 
Je peux vous proposer des pelotes en mohair pour satisfaire vos souhaits de nouvelles 
créations. Pour rappel, je peux aussi vous proposer des modèles. 
- Fil fin à tricoter en 4,5 minimum. 77%mohair et 23% soie de 125 mètres pour 25 gr= 10 
euros 
- Fil épais à tricoter en 7 minimum. 98%mohair et 2% soie de 100 mètres pour 50 gr = 13 
euros 
Les coloris sont tous disponibles sauf le mangue (cf nuancier automne 2018 et nuancier 
printemps 2019) 
-> Nuancier en pièce jointe 

 
 
Kit à tricoter (comprend dans boîte pelote + modèle) 

- Kit bandeau : ½ pelote épaisse - 10 euros 
- Châle indienne :4 pelotes fines - 44 euros 
-  Echarpe voluptueuse : 2 pelotes fines - 22 euros ; 3 pelotes fines - 33 euros 
- Châle caresse : 3 pelotes épaisses - 42 euros 



 
 
 

 
 
Chaussette 
Si le froid vous occasionne un inconfort au niveau des pieds, nos chaussettes toutes douces 
pourront vous aider à passer en douceur ces quelques jours de fraicheurs 

- Chaussette mohair du 34 au 45 : 22 euros.  



-> PJ photo des portants de chaussette 
 

 
 
 
 



LAINE DE MOUTON 
 

- Rembourrage de coussin : 4,50 euros les 100 gr 100% laine de mouton  
-> Pour réaliser un coussin carré de 40x40cm il faut compter de 400 à 500gr de 
rembourrage) 
-Laine pour feutrer : 6 euros les 100 gr (blanche/ecrue, grise, marron) 100% laine teinte 
naturelle 
-> Cette laine permet de réaliser des objets et bijoux en feutre 

 
 

OUTILS 
 

Fourche à tricoter - 9 euros 

 
 
Tricotin en bois réalisé par ébéniste de Seine-et-Marne - 30 euros + crochet 4 euros 

 
 
 



 
CHÈQUE CADEAU 

Enfin, si vous n’avez pas de besoins pour le moment et que vous souhaitez faire plaisir à 
une personne de votre entourage et/ou prévoir des cadeaux d’anniversaire et de fête des 
mère, je vous propose aussi des chèques cadeau d’une valeur de 20, 30, 40 et 50 euros.  
A votre demande, je peux l’envoyer directement à la personne de votre choix. 

 

 
 
 
 


