
40 ans d’aventure et des rêves pour demain !
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L’équipe à l’automne 2022 : Maïa, Gérard, Béatrice, Eline, Charlotte, Anne, Sonia, Florine, Marie, Baptiste, Meriem, Pierre, Romain, Julien, Bafodé, Myriam, Vilma, 

Meriem, Catherine, Jean-Marc, Justine, Enzo, Céline, Sophie, Rémi, Saadia, Marion, Yohan, Sylvie, Garance, Philippe, Willy
Corinne, Jean-Christophe, Sarah, Essam, Martial, Corinne, Noé, Cécile, Carine, Marie, Estelle, Alexandre, Emma, Benjamin, Marie,

Wahiba, Claudia, Nathalie, Claire, Julien, Olivier, Laura, Laurence, Perrine, Tanja, Nadia.

Coopérative 
de territoire

Fabrication artisanale
Articles nécessaires et durables

Conscience écologique
Ancrage et développement local

Economie à taille humaine
Partage et coopération

Résistance et résilience
Transformations positives

Se réaliser en réalisant
Penser la complexité

Mesurer la vraie richesse
Prendre sa part de responsabilités

Choisir le Bien Commun
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Ardelaine, une histoire engagée
Cette année, Ardelaine fête ses 40 ans d’existence ! Quarante 
ans d’un projet coopératif toujours en renouvellement et en 
apprentissage. En démarrant l’aventure en juin 82, l’équipe 
fondatrice n’avait certes pas une telle durée en tête ! 
La découverte d’une ancienne filature de laine au cœur de 
l’Ardèche en est le point de départ, suivie par dix années de 
reconstruction du bâtiment, de formation aux métiers de la laine et 
par la construction d’un projet économique viable. La création de la 
SCOP donne le coup d’envoi de cette entreprise si peu classique !

Pour l’occasion, nous avons voulu vous retracer l’histoire 
de notre coopérative en parcourant ses étapes de 
développement et de création, et en les reliant à des choix, 
des engagements, portés avec cœur par pas moins de 370 
personnes tout au long de ces quatre décennies…

Prêts à lire notre histoire ?

En 1982 donc, les fondateurs déposent les statuts d’Ardelaine, 
une jolie contraction entre Ardèche, laine et art de la laine. 
Le choix de la coopérative est loin d’être anodin : c’est 
une réelle volonté de trouver la forme d’entreprise la plus 
adaptée à la valorisation du travail et du collectif. Une SCOP 
appartient en effet majoritairement à ses salariés. Chaque 
salarié coopérateur, quelle que soit sa part de capital, a une 
voix à l’assemblée générale pour voter les grandes décisions.

Près de la moitié du résultat économique, s’il est positif, est 
partagé entre tous les salariés : c’est la « participation » ou 
la « part travail ». 10% des bénéfices sont distribués entre 
les associés en fonction de leur engagement dans les fonds 
propres de la coopérative, c’est la rémunération des parts 
sociales. Le reste est mis en réserves impartageables, qui 
serviront au développement des activités et du projet.

1982, c’est donc le premier emploi, il sera suivi chaque année 
par la création d’un ou deux autres, de façon assez régulière 
et constante. C’est un des fondamentaux de la Scop 
Ardelaine que de créer de l’emploi en milieu rural isolé.
Aujourd’hui nous sommes environ 60 personnes à travailler 
ensemble : une bien belle équipe comme vous avez pu 
le voir en toutes premières pages de ce catalogue !

Dans les premières années, nous proposons essentiellement des 
matelas, des couettes, du fil à tricoter… L’arrivée de nouvelles 
personnes va nous permettre de développer ces activités 
de production autour de la laine et notamment de démarrer 
la fabrication de vêtements. L’opportunité d’apprendre ces 
nouveaux métiers se fait en ville, à Valence, dans la Drôme, 
et permet à Ardelaine d’avoir depuis un ancrage citadin, 
où le développement local est aussi une nécessité !

A cette époque, notre équipe écume les marchés et les 
premiers évènements autour du bio comme le salon Marjolaine 
à Paris ou la foire Éco Bio d’Alsace. Nos produits pure laine 
sont alors encore méconnus, se déplacer pour se faire 
connaître et vendre est un impératif. Il ne doit cependant 
pas faire oublier l’envie de travailler et vivre dans ce petit 
bout d’Ardèche… et de le faire découvrir à d’autres !

Alors au début des années 90, nous décidons de créer un 
musée de la laine, qui attirera plusieurs milliers de personnes 
chaque année. L’occasion pour nous d’ancrer encore plus 
notre coopérative dans le territoire et de transmettre nos 
savoirs autour de la laine, cette fibre unique et magique !
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L’équipe s’agrandit, les métiers se diversifient et la question 
de l’égalité salariale se pose. En effet, lorsque l’on est entre 
personnes donnant naissance à un même projet, être au même 
niveau de salaire est naturel : comment juger de l’implication 
ou de la valeur de personnes fondatrices ? Lorsque de nouveaux 
venus entrent dans l’histoire, la question arrive : doit-on se 
payer plus par rapport à eux ? Quelles compétences ou savoir-
faire sont plus à même d’être mieux valorisés que les autres ? 
La décision est alors prise de continuer à pratiquer l’égalité 
salariale, quels que soient le métier exercé ou le diplôme. 
Ce choix de ne pas faire de différence entre des métiers 
manuels, administratifs ou d’accueil est toujours valable
40 ans plus tard.

Nos salaires sont basés sur le SMIC, car le textile tel que nous 
le pratiquons, à contre courant de ce qui se fait massivement, 
génère de faibles marges. De petits salaires, c’est aussi le choix 
de répartir les richesses en étant plus nombreux et donc de 
participer au développement local. De plus, cela nous permet 
de répartir la charge de travail et de donner plus de temps à la 
formation et à la vie coopérative. Enfin, la participation permet, 
on l’a vu, de valoriser ces salaires quand le résultat est positif.

Lorsqu’Ardelaine fête sa vingtaine, nous sommes alors une 
trentaine de salariés. Pour l’occasion, un livre est édité. Il 
retrace l’aventure singulière de notre coopérative*. Nous avons 
agrandi et amélioré nos espaces de travail et notamment nos 
ateliers de production. Une nouvelle visite guidée a vu le jour 
et notre côté citadin est renforcé par l’arrivée de nouveaux 
savoir-faire rares autour du tricotage, à Roanne, dans la Loire.

La polyvalence présente dès le départ est toujours d’actualité, 
elle est même une porte d’entrée intéressante pour de 
nombreuses personnes : apprendre non pas un mais plusieurs 
métiers, s’enrichir au contact de différentes équipes, mieux 
comprendre le fonctionnement d’ensemble en étant à plusieurs 
endroits. Quelle chance de pouvoir sortir de son quotidien, de 
continuer à apprendre et découvrir, de partager plus et mieux ! 
C’est une volonté de l’équipe que de faire vivre cette polyvalence : 
en étant à la fois dans la production et dans la vente, en atelier 
et dans les bureaux, en administratif et au contact du public, 
on décloisonne et on crée du lien entre les personnes. On 
améliore la compréhension de ce que fait chacun au sein de 
la coopérative, renforçant ainsi la cohésion du collectif.

L’accueil des visiteurs augmente, de nombreux groupes 
notamment viennent passer la journée chez nous en Ardèche. 
Le manque d’un lieu plus agréable pour les recevoir se 
fait sentir et surtout la possibilité de se restaurer sur 
place. Notre site n’est pas facile d’accès, les petites routes 
sinueuses qui y mènent, si elles le protègent du tourisme 
de masse, rendent par là même important d’offrir des 
services de qualité à celles et ceux qui les empruntent.

Un nouveau projet se dessine alors et voit le jour en 2010, avec 
la création d’un café-librairie et d’un restaurant où saison, bio et 
local sont les maîtres mots pour une cuisine saine et gourmande. 
Puisque nous avons la vocation de faire vivre ce territoire, 
alors pourquoi ne pas développer un atelier de transformation 
qui permettent aux producteurs locaux de valoriser leurs 
fruits, légumes et autres productions ? C’est la naissance de 
l’association Le Bateleur** qui chaque année, dans les mêmes 
locaux que notre restaurant, accueille plus de 50 producteurs 
et accompagne la fabrication de plus de 90 000 conserves. 

Aujourd’hui le temps est à la transition énergétique avec 
l’investissement récent dans un toit solaire, la réflexion et 
l’engagement sur les économies d’énergie, les déplacements, 
l’isolation des anciens bâtiments… C’est aussi un temps 
de transition générationnelle avec beaucoup de personnes 
ayant peu d’ancienneté dans l’équipe. Les 40 ans sont ainsi 
l’occasion de transmettre non seulement l’histoire mais aussi 
ce qui fait qu’Ardelaine est une entreprise atypique. Elle 
s’inscrit à la fois dans les mouvements d’Éducation populaire 
et dans la citoyenneté économique qui, nous le souhaitons 
activement, permettent l’émancipation de chacun, base 
d’un monde plus juste et plus respectueux. Pour cela la 
formation, dans laquelle nous mettons chaque année beaucoup 
d’énergie, l’accompagnement et le partage sont essentiels.

Soulignons que tout ceci, sans vous, n’aurait que peu de sens ! 
C’est bien à vos côtés, par vos retours, vos encouragements, 
vos choix de consommation et vos questionnements que nous 
continuons l’aventure en construisant des rêves pour demain !

* Moutons rebelles, la fibre du développement local - Béatrice Barras - Editions REPAS, à retrouver en page 121 ** Pour en savoir plus sur cette belle conserverie associative du Bateleur, c’est ici : www.lebateleur.org



Nos vêtements
Un vêtement classique parcourt 

en moyenne 45 000 km avant 
d’arriver entre vos mains.

Entre nos mains et les vôtres, 
c’est 26 fois moins de distance, 
de la visibilité et du dialogue.
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Les vêtements font en général plusieurs dizaines de milliers 
de kilomètres avant d’être portés. Votre vêtement Ardelaine, 
lui, n’en parcourt que quelques centaines avant d’arriver 
chez vous, pour un bilan carbone des plus intéressants.

Depuis quelques dizaines d’années nous avons relocalisé 
ces savoir-faire textiles, prouvant ainsi, bien avant 
l’engouement pour le « Made in France », que fabriquer 
localement des vêtements est possible !

C’est en équipe, dans un quartier dit « sensible » de Valence 
(en Drôme), que nous concevons le modèle, sa forme, son 
coloris et que nous suivons toutes les étapes de fabrication.

La tonte des moutons « Mérinos » se fait en Ardèche et dans la 
Drôme, celle des « Île de France » dans l’Allier. Près de la moitié des 
laines proviennent d’élevages certifiés en agriculture biologique. 
Leur longueur et leur finesse permettent de fabriquer un fil de qualité.

Nous exigeons que le lavage se fasse de façon écologique : savon 
biodégradable, retraitement des eaux. Nous avons aussi besoin 
de séparer les fibres longues des fibres courtes afin d’obtenir 

un fil d’une plus grande qualité (résistance, douceur). Cette 
opération que l’on veut purement mécanique s’appelle « l’open-
top » ou « peignage » et se fait à la suite du lavage. Nous ne 
pouvons pas laver et peigner sur place, nous travaillons donc avec 
le partenaire le plus proche de chez nous capable d’assurer ces 
deux étapes. Ce partenaire est situé dans le Piémont italien.

Depuis le début de notre activité, le filage et la teinture se font avec 
notre partenaire la Filature Terrade, dans la Creuse et depuis quelques 
temps à Mazamet, avec la Filature Amalric et l’établissement Plo 
pour la teinture, qui eux aussi résistent à la désindustrialisation.

C’est dans notre atelier de Charlieu (dans la Loire) que nous tricotons, 
de façon rectiligne ou circulaire. Un savoir-faire rare et précieux.  
Les pans de tricot ainsi obtenus sont apprêtés pour 
obtenir différentes textures, sur place, en utilisant de 
l’eau et des moyens uniquement mécaniques.

À partir de ces pans de tricot, nous confectionnons les vêtements
dans nos deux ateliers, l’un situé à Valence et l’autre à La 
Bénisson-Dieu (dans la Loire) : coupe, couture, repassage et 
vérification sont réalisés avec le souci du détail et de la finition.

Le prix juste
Lorsque nous achetons un vêtement produit en masse, à l’autre 
bout du monde et dans des conditions trop souvent indécentes 
pour les travailleurs.ses et pour l’environnement, le prix que nous 
payons valide un système qui pèse lourdement sur notre planète. 
Dans le prix d’un de nos vêtements pure laine voici ce que l’on peut 
trouver, comparativement à un vêtement de l’industrie classique. 

Vive le recyclage !
Lorsque nous fabriquons nos vêtements pure 
laine, l’étape de la coupe produit des chutes de 
matières. Ces morceaux de tricot « perdus » nous 
les valorisons de trois façons différentes, nous
inscrivant ainsi encore plus dans une économie 
circulaire. En créant le feutre tissé il y a déjà 
plusieurs années, nous ouvrions la voie à de 
nouveaux vêtements intégrant le réemploi de notre 
matière. Aujourd’hui, avec deux nouvelles matières : 
le sergé recyclé et le fil recyclé, nous continuons 
à explorer le recyclage de notre laine (cf p.58-59).

Des vêtements écologiques faits ici !

RECYCLER 
POUR MIEUX 

CRÉER

*Source : Fair Wear Foundation.
**Nos salaires sont basés sur le SMIC, avec une échelle de salaire de 1,2 en fonction des responsabilités.
***Ils recouvrent les temps de création, l’électricité, l’amortissement des machines, etc.
****Chez Ardelaine, cette marge sert à couvrir toutes les autres charges fixes : frais de commercialisation, loyers, 
assurances, honoraires, fournitures administratives, etc. Le bénéfice est en moyenne de 3 €.

LA DÉCOMPOSITION DU 
PRIX D’UN PRÊT-À-PORTER 
FABRIQUÉ EN ASIE* 
DE 100 €

Salaires des couturier.e.s 
0,50 €  

Matières premières 12 €  

Frais directs 1 €  

Sous-traitance 4 €  

Transport 7,50 €  

Marge 58 €  

TVA 17 €  

LA DÉCOMPOSITION 
DU PRIX D’UN PULL 

ARDELAINE 
DE 100 €

Salaires des couturier.e.s 
et du tricoteur** 22 €  

Matières premières 20 €  

Frais directs*** 12 €  

Sous-traitance 2 €  

Transport 1 €  

Marge**** 26 €  

TVA 17 €  



En montagne
Retrouvez le confort et la chaleur 

inégalés de la laine, avec nos 
collections Polaine et 100% Mérinos.
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En rando ou à ski ...
Nos vestes polaines et nos gammes de T-shirt et 
accessoires 100% mérinos vous accompagnent 
dans toutes vos activités d’extérieur avec 
aisance et confort.

Flavien associe le Gilet Aizac grenade (p.56) avec un 
T-shirt manches longues mérinos noir (p.57) et un 
Bonnet côtelé kasha (p.67).
Fanny porte le Gilet Lussas orient (p.56) sur un 
T-shirt manches longues mérinos noir (p.57) et se 
protège les oreilles avec un Snood mérinos noir (p.67).
Julien porte le Pull zippé paon (p.57).



1716

Une belle session photos au Domaine Nordique de Nâves, en Savoie.
Merci à l’équipe de la Maison de la Montagne pour son accueil chaleureux et gourmand !

Cécile a mis le Gilet Alboussière kasha (p.56) ainsi qu’un Snood méri-
nos grenat (p.67) et des Chaussettes épaisses hautes (p.68).
Julien porte le Pull zippé paon (p.57) avec un Snood mérinos noir (p.67) 
et un Bonnet jacquard loden (p.66) pour avoir bien chaud !
Pour la tenue de Flavien voir page précédente.

Cécile a mis le Gilet Alboussière kasha (p.56) ainsi qu’un Snood méri-

16
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Une pause bien méritée !
Petite pause réconfortante au sommet avec boissons et vestes 
chaudes en polaine.
Cécile porte le Gilet Lussas orient (p.56) sur un T-shirt manches lon-
gues mérinos noir (p.57) qu’elle accessoirise avec des Mitaines jacquard 
marine/indigo et un Snood mérinos noir (p.66-67).
Blouson Marcols jaune/granit (p.56), Snood et Mitaines en mérinos 
noirs (p.67 et 68) habillent Julien. Flavien porte le Blouson Mars  
anthracite (p.56) et le Bonnet côtelé brique (p.67).
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Flavien associe le Blouson Mars anthracite (p.56) avec le T-shirt 
manches longues mérinos écru (p.57) et le Bonnet côtelé brique (p.67).
Julien porte le Blouson Marcols jaune/granit (p.56) sur un T-shirt 
manches longues mérinos noir (p.57) et complète sa tenue avec un 
Snood mérinos noir (p.67).
Pour la tenue de Cécile voir page précédente.



Esprit festif
La laine réchauffe les cœurs et permet 

de bouger sans contrainte, pour des 
vêtements qui respirent la joie de vivre !
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En musique
Estelle et Sylvain portent le Pull mixte  
Loubaresse dans le coloris naturel sans 
teinture bure (p.61).

Sylvain associe le Gilet Ladreyt beige (p.58) avec le T-shirt manches 
longues mérinos noir (p.57) et la Casquette beige (p.58).
Estelle porte le Pull Loubaresse bure (p.61).
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Les couleurs chaudes de nos pulls 
en laine se marient à merveille avec 
les pierres dorées et l’ambiance 
chaleureuse qui s’en dégage.

Estelle porte le Pull Pradel écru, coloris 
naturel sans teinture (p.61).
Sylvain porte le Pull Audon brique 
(p.60) ou le Pull Crussol jaune (p.60).
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Pitreries !
Estelle et Nadia s’amusent avec le Châle 
ajouré jaune (p.67).
Estelle associe la Robe Merly kasha (p.61) 
avec les jolies Guêtres tricot kasha 
assorties(p.69).
Nadia porte le Pull Tournon flamme (p.61). 
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Nadia porte la sublime Jupe Orfeuille brique (p.63).
Estelle revêt le Pull Pradel écru (p.61)
Sylvain associe le Gilet Ladreyt beige (p.58) avec le 
T-shirt manches longues mérinos noir (p.57) et 
une Casquette beige (p.58).

Séance photos réalisée à La Bénisson-Dieu 
à proximité de nos ateliers de tricotage et 
de confection dans la Loire. Merci à l’équipe 
ligérienne pour son soutien logistique et sa 
bonne humeur !

Alors on danse?



Sortie d’hiver
Des vêtements de haute qualité, 

issus du savoir-faire tailleur.
Feutrée, glacée, doublée... la laine 

se prête à toutes les textures.
Finitions soignées et douceur 

des couleurs pour une 
élégance intemporelle.
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Balade au lac
Le Manteau Auriolles beige (p.58) et la Robe Merly kasha/jaune 
(p.61) habillent Cécile.
Julien porte le Bomber Uzer loden (p.63) et la Casquette beige (p.58).
Anne associe le Gilet Ardoix kasha (p.62) et un T-shirt manches 
longues mérinos paon (p.57)

PAGE PRÉCÉDENTE
Pull Privas bizet (p.60) et Bonnet côtelé brique (p.67) pour Flavien.
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Des vestes et manteaux élégants 
pour vous accompagner tout l’hiver.

Flavien associe le Blouson Pradons
brique tweed (p.62) au Bonnet côtelé
kasha (p.67). 
Julien porte le Bomber Uzer loden 
(p.63) et la Casquette beige (p.58).
Cécile porte l’élégant Manteau St-
Agrève loden (p.63), avec la Casquette
beige (p.58).



La laine recyclée 
a du style !

Issue du recyclage, la laine revisite 
les codes tailleur et sportswear 
pour un vestiaire contemporain.
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Notre nouvelle maille en fil recyclé pure laine nous permet 
de vous proposer une collection aux lignes sportswear très 
actuelle. En camaïeu de couleurs sans teinture, ces nouveaux 
modèles permettent d’allier décontraction, style et  
éco-conception !

Bafodé porte le Pull Borée coloris recyclé naturel (p.59).
Jean-Christophe associe le Pull Ormèze coloris recyclé naturel (p.59) 
avec le Bonnet recyclé assorti (p.59).
Élise porte la Surchemise Satillieu rouge (p.59) en sergé recyclé 
(une nouvelle matière éco-conçue, cf page suivante) sur un T-shirt 
manches longues mérinos noir (p.57).

PAGE PRÉCÉDENTE
Meriem porte la Veste Labastide rouge (p.59) en sergé recyclé 
(une nouvelle matière éco-conçue, cf page suivante) sur un T-shirt 
manches longues mérinos noir (p.57).
Jean-Christophe porte le Gilet Ladreyt noir (p.58) sur un T-shirt 
manches longues mérinos écru (p.57) et l’accessoirise avec la  
Casquette noir/rouge (p.58).
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Bafodé et Élise portent la Surchemise  
Satillieu rouge (p.59), une pièce mixte et 
intemporelle, inspirée des vêtements de travail. 
Elle est en sergé recyclé, une nouvelle matière 
éco-conçue à partir de nos chutes de tricot. Le 
tissage réalisé permet d’obtenir un drap de laine 
épais et moelleux. 
Élise porte également la Robe-sweat Andance 
(p.59), déclinaison du Pull Borée (cf page  
précédente) en version longue.

Prises de vue réalisées dans notre entrepôt 
de stockage de laine brute en Ardèche.

43
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Vestiaire élégant
Meriem porte la Veste Labastide rouge (p.59) inspirée des vestes de 
peintre, en sergé recyclé, une nouvelle matière éco-conçue, ici associée à 
un T-shirt manches longues mérinos noir (p.57).

Emilie porte ci-dessus un dufflecoat classique Auriolles noir (p.58) sur un 
T-shirt manches longues mérinos grenat (p.57) et ci-contre une  
magnifique cape Aurance beige (p.58).
Ces deux modèles sont en feutre tissé, issu du recyclage de notre laine et 
le caban Auriolles est doublé en coton biologique.



Proche de la 
nature

La laine se fait belle en milieu naturel !
Et se décline en couleurs et mailles 

variées, toujours faciles à porter.



4948

Des pulls souples et confortables 
pour une vie active en extérieur, 
des laines non teintes pour plus de 
naturel.

Bafodé porte le Pull Chirols bure (p.60),
une laine sans teinture obtenue par le 
mélange de laine écrue et de laine noire.
Myriam porte le Pull Manoha écru, 
coloris naturel sans teinture (p.61).
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De la terre au panier !
La laine décline les tons verts en hommage à la terre !
Myriam revêt le joli Boléro Arlis vert d’eau (p.62).
Florine porte le Pull Manoha sapin (p.61).
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Rodolfo porte le Pull Eyrieux dans des 
coloris sans teinture bizet et burel (p.60).
Pierre a mis le Pull Albon jaune (p.60).
Florine porte le Pull Manoha sapin (p.61).

Merci à l’équipe et aux moutons du GAEC 
La Cavale à Montoison pour leur accueil !
Et merci à l’ânesse Réglisse pour s’être 
gentiment prêtée au jeu des photos.

En brouette !
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Balade à la campagne
Sophie associe le Gilet long Elze jaune (p.62) et la 
Marinière paon (p.57)
Myriam porte le Gilet Sauzet turquoise (p.62) sur un 
T-shirt manches longues mérinos noir (p.57).

55
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T-Shirt  manches longues – Femme
Maille jersey en laine mérinos, coupe ajustée.
Longueur : 61 cm  Taille : 0, 1, 2, 3, 4
Grenat, Noir, Paon : 94 €
Voir p.14, 15, 18, 19, 21, 35, 38, 41, 43, 44 

Pull zippé – Mixte
Maille jersey en laine mérinos, 
coupe droite, col montant zippé.
Longueur : 70 cm - Taille : 1, 2, 3, 4, 5
Paon : 138 €

Voir p.16, 17

T-Shirt  manches courtes – Femme
Maille jersey en laine mérinos, coupe ajustée.
Longueur : 61 cm - Taille : 0, 1, 2, 3, 4
Grenat, Noir : 71 € 

T-Shirt  manches courtes – Homme
Maille jersey en laine mérinos, coupe ajustée.
Longueur : 70 cm - Taille : 2, 3, 4, 5
Noir : 79 €

T-Shirt  manches longues – Homme
Maille jersey en laine mérinos, coupe ajustée.
Longueur : 70 cm - Taille : 2, 3, 4, 5, 6
Écru, Noir : 95 €

Voir p.14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 30, 31, 38

Pantalon
Maille jersey en laine 
mérinos, coupe ample, lacet 
réglable à la ceinture.
Taille : 1, 2, 3, 4
Noir : 103 €

Caleçon
Maille jersey en laine 
mérinos, coupe droite, 
taille élastique et 
bouton braguette.
Taille : 2, 3, 4, 5
Noir : 92 €

Débardeur Femme
Maille jersey en laine 
mérinos, coupe ajustée.
Longueur : 59 cm
Taille : 0, 1, 2, 3, 4,
Écru, Noir : 59 € 

La collection des polaines Ardelaine est une alternative idéale aux vêtements en plastique recyclé.
Foulonnée puis grattée, c’est sans aucun traitement chimique que nous travaillons la laine pour lui donner ce gonflant et ce toucher unique.

Les polaines

Blouson Marcols 
Maille polaine, coupe droite, 
manches basses, zip devant, 
capuche, poches zippées.
Longueur : 70 cm environ
Taille : 1, 2, 3, 4, 5
Burel/Bizet, Jaune/Granit : 225 €

Voir p.18, 19, 20, 21

Gilet Aizac
Maille polaine, coupe droite, col 
montant, poches devant, zip devant, 
cordon de serrage en bas.
Longueur : 76 cm environ
Taille : 2, 3, 4, 5
Anthracite, Grenade : 156 €
Indigo : 175 €

Voir p.14, 15, 16, 17

Gilet Lussas
Maille polaine, coupe 
ajustée, col montant, zip 
devant, poches plaquées.
Longueur : 63 cm environ
Taille : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Anthracite, Brique tweed, 
Orient : 149 €

Voir p.14, 15, 18, 19, 21

Gilet Alboussière
Maille polaine, coupe droite, manches 
raglan, col montant, poches, zip 
devant, empiècements rayés (Kasha, 
Grenade) ou uni (Turquoise).
Longueur : 64 cm environ
Taille : 0, 1, 2, 3, 4
Grenade, Kasha, Turquoise : 196 €

Voir p.16, 17

Grandes 
Tailles

Grandes 
Tailles

teinture
naturelle

Mixte sans teinture

sans teinture

Les 100% mérinos
Des vêtements essentiels à porter dessous ou dessus et adaptés à toutes les activités.
Au plus près du corps, la laine garantit une chaleur qui laisse votre peau respirer. Elle 
agit en climatiseur naturel, en évacuant la transpiration absorbée. Pour obtenir une 
maille fine et douce, nous avons sélectionné un fournisseur de laine mérinos biologique 
certifié GOTS et qui répond aussi au cahier des charges de l’Association Internationale 
des Textiles Naturels (IVN). Le tricotage et la confection sont réalisés par Ardelaine.
Retrouvez nos accessoires en Mérinos p.66 à 68

 Nouveauté !
Marinière
Maille jersey à rayures 
en laine mérinos, coupe 
droite, encolure bateau, 
broderie logo Ardelaine 
sur manche gauche.
Longueur : 65 cm environ
Taille : 0, 1, 2, 3, 4, 5
Écru/Grenat, Écru/Noir, 
Écru/Paon : 119 €

Voir p.54, 55

Grandes 
Tailles

Grandes 
Taillessans teinture

Mixte

Mixte

sans teinture

Grandes 
Tailles

Blouson Mars
Maille polaine, coupe droite, col 
montant, poches, zip devant.
Longueur : 70 cm environ
Taille : 2, 3, 4, 5, 6
Anthracite/Noir,
Loden/Jaune, Marine/Orient : 218 €

Voir p.18, 20, 21
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Le feutre tissé
Avec ce feutre issu du recyclage de nos chutes de tricot, produites lors de la coupe de nos vêtements pure laine, nous valorisons ainsi encore 
mieux la laine des moutons ! Composée à 80% de laine recyclée et de 20% de pure laine vierge, cette belle matière feutrée nous ouvre de 
beaux potentiels de création pour des propositions vestimentaires de haute qualité tout en vous assurant le confort inégalé de la laine.

Cape Aurance
Feutre tissé, coupe ample, grand 
col pouvant s’attacher, ceinture 
plate, boutons en bois pour le 
coloris beige et en corozo pour 
les coloris noir et rouge.
Longueur : 90 cm env.
Taille : 1, 3, 5
Beige, Noir, Rouge : 335 €

Voir p.45

Manteau Auriolles
Feutre tissé, coupe droite, deux 
poches devant, capuche, attaches 
brandebourgs, doublure en coton bio.
Longueur : 87 cm environ
Taille : 1, 2, 3, 4
Beige, Noir, Rouge : 472 €

Voir p.34, 44

Casquette 
Une coupe épurée pour un style 
élégant et décontracté. En feutre 
tissé 100% laine recyclée, 
doublure en coton bio.
Taille 1 (56-57 cm), taille 2 (58-
59 cm), taille 3 (60-61 cm)
Beige, Noir/Rouge : 126 €

Mixte
Voir p.23, 25, 30, 31, 34, 36, 38

Gilet Ladreyt
Feutre tissé, coupe classique, deux 
poches devant, boutons en bois 
pour le beige et en corozo pour le 
coloris noir, doublure en coton bio.
Longueur : 66 cm environ
Taille : 2, 3, 4, 5
Beige, Noir : 223 €
Voir p.23, 25, 30, 31, 38

De belles matières recyclées

Coupon 
Nous proposons également cette belle 
matière recyclée en vente au mètre, 
pour toutes vos créations et vos projets 
couture.
Coupon 1 mètre minimum, laize 150 cm
Beige, Noir, Rouge : 52 €/m

Surchemise Satillieu
Sergé recyclé, coupe droite, manches 
basses, col chemise, poches poitrine 
plaquées à rabat, boutons bois.
Longueur : 75 cm environ
Tailles : 1, 2, 3, 4, 5
Rouge : 206 €
Voir p.41, 42, 43

Pull Ormèze
Maille jersey envers souple en fil 
recyclé, coupe classique, manches 
raglan, col rond en côtes.
Longueur : 64 cm environ
Taille : 1, 2, 3, 4, 5
Naturel recyclé : 120 €

Voir p. 40, 41

Bonnet fil recyclé
Maille côtelée.
Taille unique
Naturel recyclé : 30 €

Voir p.40, 41

Pull Borée
Maille jersey épaisse en fil recyclé, 
coupe droite, manches basses, 
capuche et poche kangourou.
Longueur : 68 cm environ
Taille : 1, 2, 3, 4, 5
Naturel recyclé : 147 €

Voir p.40, 41

Robe Andance
Maille jersey épaisse en fil recyclé, coupe droite, 
manches basses, capuche et poche kangourou.
Longueur : 85 cm environ
Taille : 0, 1, 2, 3, 4
Naturel recyclé : 153 €
Voir p.42, 43

Grandes 
Tailles

La maille recyclée
Toujours 100% laine, notre fil recyclé est composé à 80% de laine issue de nos chutes produites au moment 
de la confection de nos vêtements et de 20% de pure laine vierge. Nous trions nos chutes par familles de 
couleur afin de proposer des camaïeux. Ces derniers peuvent donc varier en fonction des différents lots. 
Notre toute première proposition regroupe des coloris naturels, sans teinture. 

Veste Labastide
Sergé recyclé, coupe droite, manches 
basses, col chemise, poches plaquées, 
poche intérieure, boutons bois.
Longueur : 75 cm environ
Tailles : 0, 1, 2, 3, 4
Rouge : 227 €
Voir p.38, 44

 Nouvelle Collection!

 Nouvelle Collection!

Mixte

Mixte

Mixtesans teinture sans teinture

sans teinture

sans teinture

sans teinture

sans teinture

Le sergé recyclé
Une nouvelle matière éco-conçue à 90% 
à partir de nos chutes de tricot et de 10% 
de pure laine vierge, pour faire un tissage 
avec armure sergé graphique et obtenir 
ainsi un drap de laine épais et moelleux. 

PURE LAINE
RECYCLÉE



61Livraison sous 1 mois en Colissimo suivi - Conseils d’entretien p.70 - Guide des tailles & coloris p.71Livraison sous 1 mois en Colissimo suivi - Conseils d’entretien p.70 - Guide des tailles & coloris p.7160

Pull Pradel
Maille reliefs fantaisie, coupe 
ajustée, col rond en côtes.
Longueur : 59 cm environ
Taille : 0, 1, 2, 3, 4
Écru, Orient : 133 €, 
Cochenille : 153 €

sans teinture  teinture
naturelle

Voir p.22, 26, 27, 30, 31

Pull Manoha
Grandes mailles jersey souples, 
coupe ample et courte, manches 
basses, col cheminée.
Longueur : 50 cm env.
Taille : 0, 1, 2, 3, 4
Écru, Sapin : 111 €
Garance : 130 €

Voir p.48, 50, 53

Pull Tournon
Maille torsades, coupe droite, 
encolure bateau, côtes 2/2.
Longueur : 63 cm environ
Taille : 0, 1, 2, 3, 4
Flamme, Jaune : 137 €
Voir p.28, 29, 65

Les pulls et robes femme

Pull Loubaresse
Maille jersey envers, coupe 
droite, col montant, cordon 
à la base et au col.
Longueur : 70 cm environ
Taille : 0, 1, 2, 3, 4, 5
Bure, Grenade, 
Marine Tweed : 124 €,  
Bleu indigo : 144 €

Voir p.24, 25

Pull Albon
Maille reliefs fantaisie, coupe 
droite, col rond en côtes.
Longueur : 67 cm environ
Taille : 1, 2, 3, 4, 5
Jaune, Kasha, Rouge : 132 €

Voir p.53, 67

sans teinture

Pull Crussol
Maille torsades, coupe 
droite, manches basses, 
col écharpe point de riz.
Longueur : 66 cm env.
Taille : 2, 3, 4, 5
Jaune, Marine tweed : 159 €
Voir p.26, 27

Pull Audon
Maille jersey endroit, coupe 
droite, col V côtes 2/2, 
coudières assorties.
Longueur : 67 cm environ 
Taille : 1, 2, 3, 4, 5
Brique, Noir: 132 €
Indigo: 165 €

Voir p.26, 27, 64, 66

Pull Privas
Maille côtes anglaises, 
coupe large, manches 
basses, col camionneur, 
empiècements maille Polaine 
aux coudes et aux épaules.
Longueur : 74 cm environ
Taille : 2, 3, 4, 5
Bizet, Azur : 162 €

sans teinture

Voir p.33

Pull Eyrieux
Maille jersey endroit, coupe 
droite, col rond en côtes.
Longueur : 65 cm environ
Taille : 1, 2, 3, 4, 5
Bizet/Burel/Kasha, 
Brique/Bordeaux/Flamme,
Kasha/Anthracite/Ecru : 149 €

Voir p.52, 53

 Nouveauté !
Pull Chirols
Maille côtes perlées, 
coupe droite, manches 
marteau, col roulé.
Longueur : 66 cm environ
Taille : 1, 2, 3, 4, 5
Bure, Vert d’eau : 149 €

Voir p.47, 48, 49

Les pulls homme

Robe Merly
Maille jersey envers et 
point de riz bicolore, coupe 
ajustée, col montant.
Longueur : 94 cm environ
Taille : 0, 1, 2, 3, 4
Bizet/Indigo, Granit/Rouge, 
Kasha/Jaune : 165 €
Voir p.28, 29, 34

sans teinture

sans teinture
teinture

naturelle

sans teinture teinture
naturelle

sans teinture teinture
naturelle Mixte
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Gilet long Elze
Maille point de riz, coupe 
droite, manches basses, 
col châle, poches plaquées, 
finition bordures laine.
Longueur : 90 cm env.
Taille : 0, 1, 2, 3, 4
Kasha/Anthracite (chiné), 
Jaune : 198 €
Voir p.54, 55

Boléro Arlis
Maille jersey souple, coupe 
ample, manches kimono, 
col châle, bouton corne.
Longueur : 57 cm env.
Taille : 1, 3, 5
Bordeaux, Vert d’eau : 133 €

Voir p.50, 51

Gilet Sauzet
Maille jersey envers, coupe 
droite, encolure ronde, bande 
roulottée colorée, boutons 
assortis en corozo.
Longueur : 60 cm env.
Taille : 0, 1, 2, 3, 4
Marine tweed, Rouge, 
Turquoise : 146 €
Voir p.55

Gilet Ardoix
Maille jersey envers, 
coupe droite, manches 
basses, col châle.
Longueur : 59 cm environ
Taille : 0, 1, 2, 3, 4, 5
Kasha, Noir : 136 €

Voir p.35

Gilets, blousons et Cie

Blouson Pradons
Maille jersey double, coupe 
droite, manches marteau, 
col montant, poches, zip 
devant, attaches textiles.
Longueur : 74 cm environ
Taille : 2, 3, 4 ,5
Brique tweed, Noir : 348 €
Voir p.36

Nous avons développé cette étoffe tricotée au rendu lustré et élégant pour vous proposer des créations pure laine innovantes.
Notre fil est tricoté puis transformé grâce à des apprêts mécaniques : foulonnage (feutrage léger) et calandrage.
Cette technique confère à notre maille une forte densité tout en conservant son élasticité et sa fluidité.
Grace à ce procédé nous vous proposons une gamme de vêtements élégants avec un beau tombé et un aspect légèrement brillant.

La maille glacée

Manteau St Agrève
Maille glacée, coupe droite, col 
châle, poches, attache textile.
Longueur : 87 cm environ
Taille : 0, 1, 2, 3, 4, 5
Brique tweed, Loden : 313 € 

Voir p.36, 37

Jupe Orfeuille
Maille glacée, taille haute 
et coupe évasée, poches, 
fermeture invisible et 
bouton bois au dos.
Longueur : 82 cm env.
Taille : 0, 1, 2, 3, 4
Brique tweed, Loden : 167 €
Voir p.23, 30, 31

Bomber Uzer
Maille glacée, doublure en 
coton bio, col et bords côtelés 
100 % mérinos, coupe droite, 
poches passepoilées et poche 
intérieure, zip devant.
Longueur : 66 cm environ
Taille : 1, 2, 3, 4, 5
Brique tweed, Loden : 376 €
Voir p.34, 36

Grandes 
Tailles

Grandes 
Tailles

sans teinture

Grandes 
Tailles



Les essentiels
Bonnets, gants, chaussettes...

Ne cherchez plus, la laine 
est là pour vous !

Pour un maximum de confort et de 
chaleur, de la tête aux pieds.
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Bonnet torsade
Maille torsade, côtes 1/1.
Taille unique
Jaune, Kasha, Noir : 30 € 

Snood torsade
Maille torsade, finition jersey roulotté.
Taille unique, tour : 58 cm, hauteur : 26 cm.
Jaune, Kasha, Noir : 35 €

Bandeau point de riz
Maille point de riz.
Doublure jersey 100 % mérinos noir.
Taille unique
Grenade, Kasha : 27 € 

Snood point de riz
Maille point de riz, 2 à 3 tours de cou.
Taille unique, tour : 145 cm, hauteur : 25 cm.
Grenade, Marine tweed : 41 €

Bonnet point de riz
Maille point de riz, finition côtes 1/1.
Taille unique
Grenade, Marine tweed : 32 €

Les accessoires

Bonnet jacquard
Maille jacquard, revers en côtes 2/2, 
gros pompon 100% pure laine.
Taille unique
Brique/Kasha, Loden/Tilleul, Marine/Indigo : 44 €

Mitaines jacquard
Maille jacquard, poignet en côtes 1/1.
Taille unique, longueur 20 cm
Brique/Kasha, Loden/Tilleul, Marine/Indigo : 34 €

Bonnet côtelé
Un classique : le bonnet de marin !
Maille côtelée et revers côtes 1/1. 
Taille unique
Anthracite, Brique tweed, Kasha : 29 €

sans teinture

 Nouveauté !
Echarpe côtelée
Souplesse, douceur et chaleur.
Maille côtelée.
Taille unique : 20*190 cm
Anthracite, Brique Tweed, Kasha : 40 €

sans teinture

Snood mérinos
Un accessoire multifonction, en maille très 
fine, qui peut se porter comme un tour de cou, 
un bonnet, un bandeau, une cagoule… Il vous 
accompagne dans toutes vos sorties hivernales !
Maille jersey 100 % mérinos
Taille unique, tour : 50 cm, hauteur : 45 cm
Grenat, Noir, Paon : 30 €

Châle ajouré
Une élégance certaine ! Maille ajourée.
Taille unique, longueur 180 cm, 
largeur (pointe) 90 cm
Grenade, Jaune : 86 €
Indigo : 92€ teinture

naturelle

sans teinture

sans teinture
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Robe de Chambre
Maille foulonnée, col châle, 
poches plaquées, ceinture.
Longueur : 108 cm environ
Taille : 1, 3, 5 
Grenade, Kasha : 293 €

sans teinture

Semelles Feutre
Idéales pour vous isoler du 
sol, très adaptées pour les 
personnes qui transpirent, 
elles absorbent l’humidité 
et évacuent les odeurs. 
Composées à 100 % de notre 
laine recyclée, complètement 
biodégradables, nos 
semelles sont lavables. 
Epaisseur : 8 mm.
Du 34/35 au 46/47 : 14 €

34/35
36/37
38/39
40/41

42/43
44/45
46/47

Tailles des 
chaussettes et 
des semelles

Guêtres tricot
Maille côtelée.
Longueur : 53 cm
Taille unique
Flamme, Jaune, Kasha,
Tilleul: 39€

sans teinture

Chaussons Feutre
Confort, élégance et les pieds bien au chaud dans ces 
chaussons d’intérieur en feutre de laine ! Légers et 
facilement pliables, ils s’emportent partout.
Écusson brodé mouton devant. Dessus pure laine, 
semelle sans colle ni PVC, ils sont lavables.
Rouge - tailles 35 à 40 : 56 €
Marron - tailles 41 à 46 : 56 €

Chaussettes, gants & Cie
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Des chaussettes pour tous les jours et toutes les occasions. Pour le confort du pied, nos chaussettes sont remaillées à la main (sans couture) par des partenaires spécialisés en France. 

Mitaines et gants 
Le confort de la pure laine 100% 
mérinos pour des gants et des mitaines 
qui protégeront vos mains l’hiver.  

Mitaines
Maille jersey fine. 
Taille : XS(6), S(6½), M(7-7½). 
Écru, Noir : 31 €

Gants
Maille jersey fine. Taille : XS(6), S(6½), 
M(7-7½), L(8-8½). Écru, Noir : 29 €

Gants reliefs
Maille gaufrée pour plus de chaleur 
et une élégance certaine.
Taille : XS(6), S(6½),  M(7-7½). 
Noir : 33 €

Collants et leggings
Habillez vos jambes de laine cet hiver ! 

Sans couture, avec une bande dorsale et 
une ceinture élastique à la taille pour 

une tenue optimale. Maille côtelée.
Pour des raisons techniques, la composition 

n’est pas pure laine : 87% laine mérinos, 
12% polyamide et 1% élasthanne.

Taille : 
1 (36-XS), 
2 (38/40-S), 
3 (42-M), 
4 (44-L).
Coloris noir
Collants : 48 €
Leggings : 46 €

Socquettes
100 % douceur pour ces 
chaussettes en maille 
jersey fine (hauteur 
sous le mollet).
100 % laine mérinos.
Du 34/35 au 46/47
Écru ou Noir : 18 €

Fantaisies
Une jolie maille 
fantaisie pour ces 
chaussettes fines 
en mélange laine 
et coton (hauteur 
sous le mollet).
60 % laine mérinos et 
40 % coton biologique.  
Du 34/35 au 46/47
Écru : 18 €

Épaisses
Les traditionnelles 
chaussettes épaisses pour 
le sport ou le travail.
70 % laine mérinos et 
30 % coton biologique.
Du 34/35 au 46/47
Coloris chiné (écru et noir) 
Épaisses basses (hauteur 
mi-mollet) : 24 €
Épaisses montantes (hauteur 
sous le genou) : 27 €

Sans Élastiques
Des chaussettes fines en 
maille côtelée et sans 
élastique pour votre 
confort : une bonne tenue 
sans comprimer la jambe
(hauteur sous le mollet).
100 % laine mérinos.
Du 34/35 au 46/47
Noir : 18 €

Guêtres mérinos
L’incontournable de l’hiver 
pour se protéger du froid !
Maille côtelée, revers. 
100% laine mérinos.
Longueur : 39 cm, revers inclu
Taille unique
Noir : 34 € 

Bouclettes
Les reines de la randonnée, 
confortables et moelleuses 
en maille bouclette 
(hauteur sous le mollet).
100 % laine mérinos.
Du 34/35 au 46/47
Écru : 20 €
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Certains vêtements sont disponibles en tailles 5 et 6
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Voici le guide de tailles avec les mesures de référence (en cm) sur lesquelles nous nous appuyons pour construire la coupe de nos vêtements.
Sur cette base, nous proposons différentes coupes : ample, droite, ajustée…
Vous retrouvez ces indications de coupe dans le descriptif de nos produits.
Pour chaque modèle la longueur du vêtement est indiquée, cela correspond à la mesure du milieu dos au bas du vêtement (cf. dessin).

HOMME
Tailles internationales 
(Ardelaine) 1 2 3 4 5 6

Tailles anglo-saxonnes XS S M L XL XXL
Tour de poitrine 86 92 98 104 108 114
Tour de taille 74 80 86 94 98 103
Tour de bassin 90,5 95 100,5 105 108 112,5
Longueur de bras 62 62 62 62 62 62

Guide des Tailles

Guide des Coloris

FEMME
Tailles internatio-
nales (Ardelaine) 0 1 2 3 4 5 6

Tailles anglo-saxonnes XS S M L XL XXL XXXL
Tailles françaises 34 36-38 40-42 44-46 48 50 52
Tour de poitrine 80 86 94 102 108 114 120

Tour de taille 58 64 72 80 86 92 98
Tour de bassin 84 90 98 106 112 118 126

Longueur de bras 59 59 60 60 60 60 60

Les teintures
Pour toutes ces couleurs nous avons sélectionné les procédés de 
teinture ayant le moins d’impact possible sur l’environnement. 
Toutes les teintures utilisées sont sans métaux lourds.

Les teintures naturelles
Obtenir des couleurs à base d’éléments naturels (si possible cultivés à proximité de chez 
nous) qui résistent au temps est un travail de longue haleine ! Cette recherche entreprise 
depuis plusieurs années maintenant nous permet de vous proposer 5 teintures naturelles.
- Le bleu Indigo, issu de la persicaire.
- Le Beige dû à l’extraction des tanins du bois de châtaignier.
- Le Cochenille, un rose prononcé obtenu grâce aux insectes du même nom. 
- La Garance, issue de la plante du même nom.
La fixation des teintures naturelles est plus fragile que les teintures 
classiques (voir conseils d’entretien page ci-contre).

Garance CochenilleBeige Indigo

Les laines sans teinture
La couleur des toisons des moutons varie du blanc au noir, en passant par différentes 
teintes de brun. On peut aussi mélanger ces laines pour obtenir d’autres coloris naturels.

Burel Recyclé naturelEcru Kasha     Bizet BureFlammeBrique tweed Jaune

AzurMarine tweed

Bordeaux

Orient

AnthraciteNoir Granit

Grenade Grenat Rouge

Turquoise

Loden Tilleul Vert d’eauSapin

Paon

Nos conseils d’entretien
La laine a des propriétés autonettoyantes grâce à la mobilité de 
ses écailles avec les changements de température et d’hygrométrie. 
On dit que la laine « respire ». Une aération des produits est ainsi 
toujours recommandée. Elle permettra des lavages moins fréquents.

Lavage

Le lavage se fait à la main. Faites tremper votre tricot 15 à 30 minutes 
dans une grande quantité d’eau tiède (30°C maximum) avec une lessive 
adaptée à la laine, puis massez-le délicatement et rincez à la même 
température que celle de l’eau de lavage. Ne frottez pas, c’est ce qui 
abîme la laine. Les teintures naturelles ont une fixation plus fragile 
que les teintures classiques, elles demandent quelques précautions. 
Elles sont sensibles à la lumière (exposition longue au soleil) et aux 
produits acides (agrumes, vinaigre) pouvant provoquer des décolorations 
locales. Pour le lavage, privilégiez un savon doux en petite quantité.

Essorage

Il peut être fait en machine (s’il n’y a pas d’arrivée d’eau lors de cette 
opération). Nous vous recommandons de mettre le tricot sur l’envers.
Pour l’essorage à la main, ne pas tordre l’article mais l’essorer à plat entre 
deux serviettes.
Ensuite, laissez sécher à plat, loin d’une source de chaleur.

Repassage

Lorsque le tricot est sec, pour lui donner une bonne tenue, repassez-le 
avec un fer à vapeur, sur l’envers en protégeant avec une patte-mouille.

Aération

N’hésitez pas à aérer (sans exposition directe au soleil) 
régulièrement vos vêtements en laine pour les débarrasser 
des éventuelles odeurs ou de la poussière. Une aération 
régulière permet de diminuer la fréquence des lavages.

Peluches

Si votre vêtement fait des « peluches » (effet provoqué par le 
frottement sur les fibres les plus courtes de la laine) vous pouvez 
les enlever facilement avec un peigne tricot, puis repasser.

Nettoyage en pressing

Nos vêtements peuvent être nettoyés en pressing, en précisant toujours qu’il 
s’agit de pure laine non traitée, notamment anti-feutrage.
Nous vous conseillons fortement les pressings écologiques 
(dont les procédés utilisent des produits biodégradables).

Vous redoutez le feutrage ?

Sachez qu’il est dû à un choc thermique ou à l’association de chaleur et 
de frottement : quand on trempe la laine dans l’eau chaude, les écailles 
s’ouvrent et si l’on frotte, elles s’enchevêtrent les unes aux autres pour 
former un feutre indémêlable… Pour s’en prémunir : eau de lavage et de 
rinçage à la même température (30°C maximum) et pas de frottement !

Et les mites ?
C’est lorsqu’elles sont à l’état de larve que les mites se nourrissent de 
laine. Ces insectes sont repoussés par les odeurs de clous de girofle, 
genièvre, pyrèthre, lavande ou cèdre… Elles détestent le froid et être 
dérangées. Pendant les périodes où vous n’utilisez pas vos articles en laine, 
enfermez-les dans un sac hermétique avec des essences répulsives.

À votre service !
Votre vêtement de laine préféré est abîmé ? Pour réparer un éventuel accroc, 
nous pouvons vous envoyer du fil ou le faire dans notre atelier (selon les cas, 
un devis vous sera proposé). En cas de perte d’un bouton, nous pouvons vous 
en renvoyer un.
Pour mieux apprécier la texture et les coloris de nos vêtements, n’hésitez pas 
à demander des échantillons.
Pour toutes vos questions sur nos vêtements, vous pouvez 
nous appeler au 04 75 55 76 82 du lundi au vendredi de 9h 
à 16h ou écrire un courriel à mailles@ardelaine.fr

Vaporisateur répulsif antimite Aries
A base d'huiles essentielles de lavandin et d’extrait 
de neem. Efficacité 6 mois environ. 
Spray de 50 mL  9 €
Spray de 200 mL  15 €

Certains vêtements ont une coupe mixte



Notre literie
La laine est une fibre naturelle aux 

multiples qualités que nous mettons 
au service d’une literie unique.

Confortable, saine, naturelle, durable, 
recyclable et fabriquée localement,

notre literie est une réelle alternative pour 
équiper votre maison de façon écologique.
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Une literie naturelle et locale
Nous tondons principalement les brebis Blanche du Massif Central 
dont la laine est parfaitement adaptée à la literie. Nous sommes 
partenaires avec 170 éleveurs en Ardèche et en Lozère, qui s’engagent 
à ne pas traiter les toisons (ref. Cahier des charges élevage bio).

Nous exigeons que le lavage se fasse de façon écologique, avec 
un savon biodégradable, sans autre additif chimique et avec un 
retraitement des eaux de lavage et de rinçage. Pour cela, nous 
travaillons principalement avec une des dernières laveries de ce 
type à proximité de chez nous, située à Saugues, en Haute-Loire.
La laine est ensuite cardée et nappée à l’aide de machines textiles 
centenaires, qui font de nous une Entreprise du Patrimoine Vivant. 
Cette étape de transformation est purement mécanique et 
se fait dans notre atelier à St Pierreville, en Ardèche.

Cette laine transformée est alors utilisée dans nos ateliers de confection 
de literie, où nous détenons des savoir-faire artisanaux uniques.

Le Sur-Mesure
Nous fabriquons de manière artisanale, nous sommes donc en 
capacité de faire du sur-mesure pour un grand nombre de nos 
produits : matelas bien sûr, mais aussi couettes, surmatelas, etc.

Pour exemples, nous avons déjà réalisé des matelas adaptés à différentes 
banquettes, un matelas tradition en 124x158 cm et son sommier, une 
couette d’hiver en 150x210 cm, un surmatelas en 120x190 cm, un matelas 
enfant en 71x115 cm, un oreiller 60x60 plat, un matelas berceau en 
42x84 cm, un matelas pour un camping-car et deux pour... un bateau !

N’hésitez pas à nous demander des devis ou des précisions.

La laine, notre lien au vivant
La laine est une des fibres textiles les plus écologiques, 
surtout si elle est locale et lorsque chaque étape de sa 
transformation est gérée mécaniquement, sans additif 
chimique nuisible, comme c’est le cas chez Ardelaine.

L’élevage est source de bienfaits quand il est mené en 
cohérence avec un territoire et en bienveillance avec les bêtes. 
Le pastoralisme et non l’intensif, des troupeaux de petites 
tailles qui côtoient d’autres types d’élevages, une agriculture 
paysanne et plurielle, tout ceci permet une relation saine avec 
le vivant aux antipodes des élevages de masse qui sont source 
de destruction environnementale, animale et humaine.

Nous revendiquons une matière noble, reliée à un territoire 
et à des savoir-faire respectueux du vivant, essentielle 
car renouvelable, essentielle pour ses qualités , pour 
sa longévité (nos articles sont véritablement durables) 
et pour sa capacité à être recyclée et compostée.

Loin des labels institutionnels élaborés pour des industries 
et des groupes internationaux en mal de responsabilités 
écologiques, qui se gargarisent de mots et de chiffres visant 
à nous faire oublier que l’industrie textile est une des plus 
nocives et des plus discriminantes de la planète, nous 
continuons notre chemin singulier depuis maintenant 40 ans.

RIEN NE SE 
PERD, TOUT SE 

TRANSFORME
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Refaire votre matelas !
Pour vos réfections de matelas, 
vous pouvez nous joindre du lundi 
au vendredi, de 9h à 18h au 
04 75 66 63 08 ou par courriel :
info@ardelaine.fr
Plus d’informations page 115
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Pour les surmatelas voir p.96 et 97 — Pour les sommiers voir p.86 et 87

Le Matelas Tradition
Tombez dans les bras de Morphée !
Ce matelas est idéal pour les personnes qui recherchent un maintien ferme tout en ayant besoin d’être enveloppées. 
De fermeté moyenne, il est garni uniquement de laine cardée. Les points de serrage assez espacés (32 pour le 140 x 190) 
permettent à la laine d’exprimer son « gonflant » pour un accueil enveloppant. Le bourrelet cousu main tout autour 
du matelas donne une belle finition carrée. Ce matelas est équipé de poignées facilitant sa manipulation.
Son épaisseur est de 17 cm environ. Nous vous proposons deux types de coutils 100 % coton pour envelopper votre matelas, 
dont un d’origine biologique au motif tissé « moutons » sur fond écru ; garnissage pure laine vierge non traitée.

Dimensions en cm Poids matelas en kg Coton conventionnel rayé gris Coton biologique « moutons » écru
90 x 190 18  979 €** dont 4€ d’éco-part 1 006 €** dont 4€ d’éco-part
140 x 190 25 1 457 €** dont 10€ d’éco-part 1 497 €** dont 10€ d’éco-part
160 x 200 29 1 661 €** dont 13€ d’éco-part 1 707 €** dont 13€ d’éco-part
160 x 200 (2 parties1) 18x2 1 946 €** dont 13€ d’éco-part 2 002 €** dont 13€ d’éco-part
1 composé de deux matelas 80x200 et d’un jeu de sangles pour les maintenir ensemble. ** Le port est de 90 €
Autres dimensions sur devis.

Coton rayé grisCoton biologique  
« moutons » écru

COUTILS DISPONIBLES :

Flocons
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Refaire votre matelas !
Pour vos réfections de matelas, 
vous pouvez nous joindre du lundi 
au vendredi, de 9h à 18h au 
04 75 66 63 08 ou par courriel :
info@ardelaine.fr
Plus d’informations page 115
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Pour les surmatelas voir p.96 et 97 — Pour les sommiers voir p.86 et 87

Le Matelas Souple
Le marchand de sable est passé !
Ce matelas offre un confort souple immédiat et durable. Relativement plat, il est 
accueillant autant pour les adultes que pour les enfants. 
Il est caractérisé par l’espacement de ses points de serrage et la présence de nappes de laine en couches alternées avec 
de la laine cardée pour un accueil tendre et souple. Ce matelas est équipé de poignées facilitant sa manipulation.
Son épaisseur est de 15 cm environ. Le coutil 100 % coton écru enveloppant le matelas 
est d’origine biologique ; garnissage pure laine vierge non traitée.

Dimensions en cm Poids du matelas en kg Coton biologique écru
90 x 190 16  855 €** dont 4€ d’éco-part
140 x 190 23 1 285 €** dont 10€ d’éco-part
160 x 200 27  1 468 €** dont 13€ d’éco-part
160 x 200 (2 parties1) 16x2  1 662 €** dont 13€ d’éco-part
1 composé de deux matelas 80x200 et d’un jeu de sangles pour les maintenir ensemble. ** Le port est de 90 €
Autres dimensions sur devis.

Nappes

Flocons

Coton biologique écru

COUTIL DISPONIBLE :
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Refaire votre matelas !
Pour vos réfections de matelas, 
vous pouvez nous joindre du lundi 
au vendredi, de 9h à 18h au 
04 75 66 63 08 ou par courriel :
info@ardelaine.fr
Plus d’informations page 115

81

Pour les surmatelas voir p.96 et 97 — Pour les sommiers voir p.86 et 87

Coton biologique 
« moutons » écru

Le Matelas Moelleux
Vous ne compterez pas les moutons bien longtemps…
Ce matelas a été conçu pour les personnes, adultes ou enfants, qui recherchent un matelas à la fois douillet et tonique. 
Sa composition alliant laine cardée et nappes ainsi que ses points de serrage relativement espacés 
lui donnent une structure légère et aérée pour un accueil moelleux et rebondi.
Ce matelas est équipé de poignées facilitant sa manipulation.
Son épaisseur est de 15 cm environ. Le coutil qui enveloppe le matelas est 100 % coton biologique 
avec un motif tissé « moutons » sur fond écru ; garnissage pure laine vierge non traitée.

Dimensions en cm Poids du matelas en kg Coton biologique « moutons » écru
90 x 190  14  786 €** dont 4€ d’éco-part
140 x 190  21  997 €** dont 10€ d’éco-part
160 x 200  25  1 147 €** dont 13€ d’éco-part
160 x 200 (2 parties1)  14x2 1 564 €** dont 13€ d’éco-part
1 composé de deux matelas 80x200 et d’un jeu de sangles pour les maintenir ensemble. ** Le port est de 90 €
Autres dimensions sur devis.

COUTIL DISPONIBLE :
Nappes

Flocons
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Refaire votre matelas !
Pour vos réfections de matelas, 
vous pouvez nous joindre du lundi 
au vendredi, de 9h à 18h au 
04 75 66 63 08 ou par courriel :
info@ardelaine.fr
Plus d’informations page 115
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Pour les surmatelas voir p.96 et 97 — Pour les sommiers voir p.86 et 87

Le Matelas Ferme
Dormez à poings fermés...
Ce matelas offre un couchage ferme qui conviendra à tous ceux qui aiment ce type de maintien et de confort. 
Il contient de la laine cardée maintenue par un grand nombre de points de serrage (61 pour le 140 x 190) : la laine ayant un ressort 
naturel, plus on la comprime et plus elle exprime de la résistance. Ceci se traduit alors par de la fermeté. La présence d’une nappe de 
laine sur toute la surface du matelas, dessus et dessous, permet un contact plus doux à ce matelas ferme au maintien sans faille.
Ce matelas est équipé de poignées facilitant sa manipulation. Son épaisseur est de 16 cm environ. Le coutil qui enveloppe le 
matelas est 100 % coton biologique avec un motif tissé « moutons » sur fond gris ; garnissage pure laine vierge non traitée.

Dimensions en cm Poids du matelas en kg Coton biologique « moutons » gris
90 x 190  18  962 €** dont 4€ d’éco-part
140 x 190  25  1 395 €** dont 10€ d’éco-part
160 x 200  29  1 589 €** dont 13€ d’éco-part
160 x 200 (2 parties1)   18x2  1 820 €** dont 13€ d’éco-part
1 composé de deux matelas 80x200 et d’un jeu de sangles pour les maintenir ensemble. ** Le port est de 90 €
Autres dimensions sur devis.

Coton biologique 
« moutons » gris

COUTIL DISPONIBLE :
Nappes

Flocons
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Refaire votre matelas !
Pour vos réfections de matelas, 
vous pouvez nous joindre du lundi 
au vendredi, de 9h à 18h au 
04 75 66 63 08 ou par courriel :
info@ardelaine.fr
Plus d’informations page 115

85

Pour les surmatelas voir p.96 et 97 — Pour les sommiers voir p.86 et 87

Flocons

Le Matelas très Ferme
Vous dormirez sur vos deux oreilles !
Ce matelas est d’une grande fermeté. 
Il est constitué uniquement de laine cardée maintenue par un grand nombre de points de serrage (61 pour le 140x190) : la laine 
ayant un ressort naturel, plus on la comprime et plus elle exprime de la résistance. Ceci se traduit alors par de la fermeté. 
Ce matelas est idéal pour les personnes qui recherchent un excellent maintien, une bonne rigidité, sans dureté.
Ce matelas est équipé de poignées facilitant sa manipulation.
Son épaisseur est de 16 cm environ. Il est enveloppé d’un coutil gris en coton et lin ; garnissage pure laine vierge non traitée.

Dimensions en cm Poids du matelas en kg Coton/Lin gris
90 x 190  18  763 €** dont 4€ d’éco-part
140 x 190  25  1 146 €** dont 10€ d’éco-part
160 x 200  29  1 311 €** dont 13€ d’éco-part
160 x 200 (2 parties1)   18x2  1 512 €** dont 13€ d’éco-part
1 composé de deux matelas 80x200 et d’un jeu de sangles pour les maintenir ensemble. ** Le port est de 90 €
Autres dimensions sur devis.

Coton/Lin gris

COUTIL DISPONIBLE :
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Sommier à lattes souples, cadre recouvert de tissu
Ce sommier en pin peut être encastré dans des bois de lit ou posé sur des pieds.
Le jeu de 4 pieds n’est pas compris dans le tarif du sommier. Le commander en 
plus au besoin (prévoir 2 jeux pour le 160*200 en 2 parties de 80*200).
Pour l’habillage du cadre du sommier, plusieurs tissus sont possibles, au choix parmi les coutils 
de matelas proposés (voir pages 76 à 85). Merci de nous préciser le tissu que vous désirez.
Hauteur du sommier : 17 cm.
Le lattage en deux parties des sommiers deux places permet de ne pas sentir les mouvements 
de la personne voisine. Deux lattages indépendants à partir du 120 cm de large.
90 x 190 cm  484 €** dont 2.50 € d’éco-part
140 x 190 cm 680 €** dont 4.00 € d’éco-part
160 x 200 cm 795 €** dont 4.50 € d’éco-part
160 x 200 cm (2 parties : deux 80 x 200 attachés ensemble) 1 149 €** dont 4.50 € d’éco-part

**port : 90 €
Autres dimensions sur devis.

Nos matelas de laine ayant besoin d’être ventilés afin que la laine respire et assure au mieux sa fonction de 
climatiseur naturel, nous vous proposons des sommiers à lattes qui permettent à l’air de circuler sous le matelas.

Tous nos sommiers à lattes sont garnis, pour une longueur de 190 cm, de 24 lattes de hêtre en lamellé-collé 
(aux normes de sécurité européennes) insérées dans un embout caoutchouc pivotant.

Sommier à lattes souples, cadre en bois apparent
Ce sommier est conçu pour être posé sur des pieds et rester apparent 
grâce à sa belle finition menuiserie (Pin Laricio d’Ardèche).
Le jeu de 4 pieds n’est pas compris dans le tarif du sommier. Le commander en 
plus au besoin (prévoir 2 jeux pour le 160*200 en 2 parties de 80*200).
Lasure écologique.
Hauteur du sommier : 17 cm.
Le lattage en deux parties des sommiers deux places permet de 
ne pas sentir les mouvements de la personne voisine.
Deux lattages indépendants à partir du 120 cm de large.
90 x 190 cm 897 €** dont 2.50 € d’éco-part
140 x 190 cm 1 157 €** dont 4.00 € d’éco-part
160 x 200 cm 1 390 €** dont 4.50 € d’éco-part
160 x 200 cm (2 parties : deux 80 x 200 attachés ensemble) 1 762 €** dont 4.50 € d’éco-part

**port : 90 €
Autres dimensions sur devis.

Lattes de renfort
Pour un meilleur soutien, un kit de 4 lattes de renfort 
avec tenons (5 pour les sommiers en 160*200) qui 
peuvent être disposés au centre du sommier (système 
adapté uniquement à nos sommiers à lattes).
Pour un sommier deux places, ces lattes de 
renfort peuvent, si besoin, n’être placées 
que sur une seule partie du sommier.
en 90 cm 45 €
en 140 cm 72 €
en 160 cm 83 €

Pieds de sommiers
Se fixent aisément sur tous nos supports.
Cinq hauteurs au choix.
Le jeu de 4 pieds cylindriques, en châtaignier 
local, huile transparente mate :
a.12 cm 61 € dont 0.60€ d’éco-part
c.18 cm 66 € dont 0.60€ d’éco-part

Le jeu de 4 pieds cylindriques, en hêtre, vernis clair :
b. 15 cm 38 € dont 0.60€ d’éco-part
d. 20 cm 41 € dont 0.60€ d’éco-part
e. 25 cm 44 € dont 0.60€ d’éco-part

Les Sommiers

a b c d e
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Sur cette photo, le sommier vous est présenté avec des lattes de 
renfort au centre (à commander indépendamment du sommier).



La laine, une alliée de votre sommeil
ECONOMISONS DE L’ÉNERGIE EN NE CHAUFFANT PLUS NOS CHAMBRES !

Sa structure emprisonne une grande quantité d’air. 
Isolante, elle va nous protéger du chaud comme du froid.

TOUS LES BIENFAITS DE LA LAINE AU SERVICE DE NOS NUITS
Grâce à son système d’écailles qui s’ouvrent et se ferment en fonction de l’hygrométrie ambiante, 

elle régule l’humidité dégagée par notre corps, pour une chaleur saine et confortable.
Naturellement frisée, la laine le reste longtemps. Une «résilience» idéale pour garder 

durablement le gonflant des matelas, assurant un bon maintien lors de nos nuits.
La laine est composée de kératine, une protéine composant nos ongles et nos cheveux, c’est 

pourquoi nous la tolérons si bien. C’est une fibre naturellement saine et anallergène.
La laine est un des plus faibles générateurs d’électricité statique et des études 

ont montré que notre rythme cardiaque est plus régulier au contact de la 
laine qu’au contact de fibres synthétiques (Hohenstein, 1984).

De par sa structure moléculaire, la laine a la capacité de neutraliser des 
substances nocives comme le formaldéhyde (Wortmann DWI, 1999). À la 

manière de certaines plantes, la laine permet ainsi de purifier l’air.

LA LAINE : UNE FIBRE ÉCOLOGIQUE PAR NATURE.
Renouvelable, elle repousse sur le dos du mouton. Biodégradable, lorsqu’elle n’est plus 
utilisée elle peut être compostée. Autonettoyante, elle nécessite peu de lavages. Locale, 
son transport se fait a minima. Durable, elle permet à nos couettes de rester confortables 
une quinzaine d’années et à nos matelas de durer une vie entière, grâce aux réfections…

ALORS, POUR VOTRE LITERIE, N’HÉSITEZ PLUS ET CHOISISSEZ LA LAINE !
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Les Couettes

Largeur x longueur  Garnissage Garnissage Garnissage 4 saisons Duo
en cm 200g/m2 300g/m2 500g/m2 1 couette 200g/m2 1 couette 2 parties
    + 1 couette 300g/m2 300g et 500g/m²
140 x 200 (1 place)  210 €* dont 0.12€ d’éco-part 233 €* dont 0.12€ d’éco-part 243 €* dont 0.12€ d’éco-part 392 €* dont 0.12€ d’éco-part
200 x 200 (1-2 places) 263 €* dont 0.12€ d’éco-part 309 €* dont 0.12€ d’éco-part 325 €* dont 0.12€ d’éco-part 505 €* dont 0.12€ d’éco-part
240 x 220 (2 places lit 140) 342 €* dont 0.18€ d’éco-part 376 €* dont 0.18€ d’éco-part 418 €* dont 0.18€ d’éco-part 647 €* dont 0.18€ d’éco-part 441 €* dont 0.18€ d’éco-part
260 x 240 (2 places lit 160) 397 €* dont 0.18€ d’éco-part 440 €* dont 0.18€ d’éco-part 482 €* dont 0.18€ d’éco-part 763 €* dont 0.18€ d’éco-part 504 €* dont 0.18€ d’éco-part

*port : 18 € - Autres dimensions sur devis. Pour les housses de couette voir p. 98-99

Choisissez la taille 
de votre couette
140 x 200 :  pour un lit une place 90 x 190.
200 x 200 :  pour un lit en 120 cm de large ou pour 

un adulte sur un lit en 90 x 190.
240 x 220 :  pour un lit 2 places standard 

français 140 x 190.
260 x 240 :  pour un lit 2 places 160 x 200.

Choisissez l’épaisseur 
de votre couette
200g/m² La couette pour l’été ou les personnes 
qui n’aiment pas être trop couvertes.

300g/m² La couette moyenne pour les 
maisons isolées et tempérées et les 
chambres chauffées à plus de 16°.

500g/m² La couette épaisse pour les 
maisons humides ou froides et les personnes 
frileuses qui aiment bien se pelotonner.

Une couette Ardelaine, c’est de la douceur, du confort et une chaleur saine.

La laine est une fibre naturelle qui possède des qualités inégalées : gonflante, isolante et régulatrice 
d’humidité. Excellent climatiseur, la couette en laine isole aussi bien du chaud que du froid et s’utilise toute 
l’année. Elle absorbe et neutralise les formaldéhydes présents dans l’atmosphère de nos maisons (cf. p.88).
Toutes ses qualités sont entièrement respectées dans nos processus de fabrication : 
nous réalisons ces couettes de façon artisanale dans notre atelier en Ardèche. 

Pour l’entretien, c’est simple : la laine est une fibre autonettoyante. Aérée régulièrement et protégée par 
une housse de couette (cf. p.98-99), la couette Ardelaine garde toutes ses qualités pour longtemps. Produit 
durable, une couette Ardelaine vous accompagne pendant plus de 10 ans. En hiver où l’on peut s’envelopper 
douillettement comme en été où la légèreté de la laine est appréciable, on fond pour la couette Ardelaine !

Nos couettes sont en pure laine vierge non traitée enveloppée de coton biologique sur les deux faces : une 
face en coton biologique imprimé sur fond écru et une face en coton biologique uni écru (cf. p.98). La laine est 
maintenue dans son enveloppe de coton bio par des bouffettes (petits pompons de coton) posées manuellement 
avec un fil de soie fabriqué en Ardèche. Une housse de rangement est fournie avec chaque couette. 

La couette 4 saisons Pour avoir toutes les possibilités en une !
1 couette de 200g/m² + 1 couette de 300g/m² que l’on peut, selon la saison, utiliser indépendamment ou attacher ensemble 
grâce à des liens. Même achetées indépendamment toutes nos couettes de 200 et 300gm² sont munies de ces petits liens.

La couette duo Pour répondre aux besoins de chacun.
1 couette composée de 2 parties d’épaisseurs différentes : un côté plus épais (500g/m²) et un côté plus léger (300g/m²).

Faites des économies grâce à votre couette en laine !
Lorsque nous baissons la température de notre chauffage, nous diminuons notre consommation d’énergie. 
Cela entraîne de fait une réduction de notre facture et surtout de nos rejets de CO2 dans l’athmosphère.
Une chambre à 16/17°C la nuit, c’est la bonne température pour se blottir sous sa couette en laine, isolante et régulatrice !
Dormir sous une couette Ardelaine permet ainsi de diminuer confortablement le chauffage de nos chambres et participe à la lutte 
contre le réchauffement climatique.

ÉCONOMISER 
L’ÉNERGIE
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Les Oreillers 40 x 60 Plat
Peu épais et souple, cet 
oreiller est idéal pour 
les enfants ou pour les 
personnes qui dormiraient 
presque sans oreiller.
Dimensions 40 x 60 cm
L’oreiller 45 €
dont 0.06€ d’éco-part
La taie imprimée 28 €
La taie écrue 26 €
La taie jersey 30 €
La taie cassis 19 €
La taie jaune soleil 19 €
La taie naturel 18 €

Le traversin classique
Un cylindre de 22 cm de diamètre, épais et ferme.
 Long. 90 cm Long. 140 cm Long. 160 cm 
L’oreiller 91 € dont 0.06€ d’éco-part 118 € dont 0.06€ d’éco-part 130 € dont 0.06€ d’éco-part
La taie imprimée 33 € 38 €  39 €
La taie écrue 30 € 35 €  36 €

Le traversin rectangulaire
Un oreiller d’épaisseur et de fermeté moyenne sur toute la largeur du lit.
 Long. 90 cm Long. 140 cm Long. 160 cm 
L’oreiller 69 € dont 0.06€ d’éco-part 93 € dont 0.06€ d’éco-part 99 € dont 0.06€ d’éco-part
La taie imprimée 33 € 38 €  39 €
La taie écrue 30 € 35 €  36 €

80 x 80 Le cous-
sin de lecture
Très ferme et gonflant, 
ce gros oreiller carré est 
idéal en coussin de lecture 
ou pour soutenir le dos 
d’une personne alitée.
Dimensions 80 x 80 cm
L’oreiller 145 €* 
dont 0.06€ d’éco-part
La taie imprimée 45 €
La taie écrue 44 €
La taie jersey 63 €
*port : 18 €

60 x 60 Souple
Moelleux et souple, cet 
oreiller d’épaisseur moyenne 
est très enveloppant. Il 
convient au plus grand nombre 
d’entre nous dormant sur le 
dos, le ventre ou sur le côté.
Dimensions 60 x 60 cm
L’oreiller  78 €
dont 0.06€ d’éco-part
La taie imprimée 33 €
La taie écrue 30 €
La taie jersey 37 €
La taie cassis 21 €
La taie jaune soleil 21 €
La taie naturel 20 €

40 X 60 Standard
De par sa fermeté moyenne, 
cet oreiller procure un bon 
maintien. Tonique, il a du 
ressort lié à la présence 
de laine cardée en flocons. 
Il convient au plus grand 
nombre d’entre nous.
Dimensions 40 x 60 cm
L’oreiller  55 €
dont 0.06€ d’éco-part
La taie imprimée 28 €
La taie écrue 26 €
La taie jersey 30 €
La taie cassis 19 €
La taie jaune soleil 19 €
La taie naturel 18 €

60 x 60 Standard
De par sa fermeté moyenne, 
cet oreiller procure un bon 
maintien. Tonique, il a du 
ressort lié à la présence 
de laine cardée en flocons. 
Il convient au plus grand 
nombre d’entre nous.
Dimensions 60 x 60 cm
L’oreiller  76 € 
dont 0.06€ d’éco-part
La taie imprimée 33 €
La taie écrue 30 €
La taie jersey 37 €
La taie cassis 21 €
La taie jaune soleil 21 €
La taie naturel 20 €

40 x 60 Gonflant
Épais et très ferme, cet 
oreiller est apprécié par les 
personnes qui recherchent 
de la fermeté et qui dorment 
systématiquement sur le côté.
Dimensions 40 x 60 cm
L’oreiller 71 €
dont 0.06€ d’éco-part
La taie imprimée 28 €
La taie écrue 26 €
La taie jersey 30 €
La taie cassis 19 €
La taie jaune soleil 19 €
La taie naturel 18 €

40 x 30 L’oreiller 
de voyage
Pratique ! Pour ne jamais dormir 
sans son oreiller de laine la 
petite taille de cet oreiller 
souple permet de l’emporter 
facilement lors de vos 
déplacements. Il est vendu avec 
sa taie en coton imprimé écru. 
Dimensions 40 x 30 cm
L’oreiller et sa taie  42 €
dont 0.06€ d’éco-part
La taie imprimée 
supplémentaire 17 €

50 x 70 Souple
Moelleux et souple, cet 
oreiller d’épaisseur moyenne 
est très enveloppant. Il 
convient au plus grand nombre 
d’entre nous dormant sur le 
dos, le ventre ou sur le côté.
Dimensions 50 x 70 cm
L’oreiller  78 €
dont 0.06€ d’éco-part
La taie imprimée 32 €
La taie écrue 29 €
La taie jersey 36 €

40 x 30 L’oreiller 

Pourquoi un oreiller de laine ?
La laine est un excellent climatiseur naturel, un excellent isolant, mais 
aussi un régulateur d’humidité. Elle procure une chaleur douce, saine 
et apaisante. Les oreillers en laine sont des alliés incontournables 
pour un couchage de qualité. Nous vous proposons un grand choix 
de formes, de tailles et d’épaisseurs différentes afin que chacun 
trouve le confort qui lui plaît. Notre morphologie, nos habitudes et 
nos goûts sont uniques : choisissez l’oreiller qui vous convient.

Nos oreillers sont produits de façon artisanale dans notre atelier 
en Ardèche. Ils sont en pure laine vierge non traitée enveloppée de 
coton biologique sur les deux faces : une face en coton biologique 
imprimé sur fond écru et une face en coton biologique uni écru (pour en 
savoir plus sur le coton biologique que nous avons choisi, voir p.98).

Pour accompagner et protéger vos oreillers, nous 
vous proposons deux gammes de taies :

• La gamme confectionnée par Aquanatura, une entreprise du 
centre de la France (Corrèze), qui travaille du coton biologique 
certifié GOTS, avec trois coloris disponibles : Cassis, Jaune soleil 
et Naturel. Ces taies sont uniquement disponibles pour les tailles 
standards (40x60 cm et 60x60 cm) et sont finies d’un volant plat 
de 5 cm, d’une ouverture portefeuille et d’un large rabat.

• La gamme confectionnée dans notre atelier, en coton Ecru (liseré grenat) 
ou Imprimé moutons sur fond écru (liseré chocolat) ou en jersey de coton 
écru, chacun de ces cotons étant issus de l’agriculture biologique (pour 
en savoir plus, cf. p.98 ). Le jersey est tricoté par nos soins, dans notre 
atelier qui tricote nos vêtements. C’est une matière relativement épaisse et 
élastique permettant notamment l’emploi des taies jersey en sous-taies.
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6 Le relève 
jambes
Adapté à la morphologie 
de vos jambes, ce coussin 
épouse et soutient 
parfaitement la cambrure 
naturelle de vos mollets, 
genoux et cuisses. Il 
permet de les surélever 
pour une parfaite position 
de détente. Il favorise ainsi 
une meilleure circulation 
du sang pour les personnes 
souffrant de jambes 
lourdes ou gonflées.
Vendu avec sa taie en coutil 
écru 100 % coton biologique.
Le coussin et sa taie  116 €
dont 0.06€ d’éco-part

3 Le coussin
de nuque
En voiture, dans un 
fauteuil ou au lit, ce 
coussin est idéal pour un 
bon maintien de la nuque 
en position assise.
Le coussin 36 €
dont 0.06€ d’éco-part
La taie jersey 24 €

1 Le petit
rouleau
Ce coussin peut être glissé 
sous la nuque, seul ou 
ajouté à un autre oreiller. 
Sa petite taille permet 
de l’emporter partout.
Dimensions : 9 x 30 cm
L’oreiller 33 €
dont 0.06€ d’éco-part
La taie jersey 14 €

4 Le coussin
de dos
En voiture, contre le dossier 
d’une chaise ou d’un 
canapé, ce petit coussin ne 
vous quittera plus. Étudié 
pour soulager la cambrure 
lombaire, vous apprécierez 
sa saine et douce chaleur 
et son massage subtil 
(conçu à partir des 
recherches de l’Institut 
Supérieur d’Aplomb). 
Il est enveloppé d’un 
coutil gris au motif 
tissé « moutons » 100% 
coton biologique.
Le coussin 44 €
dont 0.06€ d’éco-part
La taie jersey 22 €

5 L’oreiller
demi-lune
Un oreiller qui enveloppe la 
nuque jusqu’aux épaules, à 
plat comme sur le côté. Sa 
forme permet un meilleur 
repos de la zone cervicale 
pour les personnes qui 
aiment dormir avec une 
certaine épaisseur.
Dimensions : 40 x 60 cm
L’oreiller  65 €
dont 0.06€ d’éco-part
La taie imprimée  30 €
La taie écrue  28 €
La taie jersey 32 €

2 L’oreiller
deux parties
Un oreiller peu épais qui 
permet la détente de la 
nuque grâce à son rouleau 
plus dense et inclinable 
au niveau des cervicales.
Dimensions : 40 x 60 cm
L’oreiller  64 €
dont 0.06€ d’éco-part
La taie imprimée 28 €
La taie écrue 26 €
La taie jersey 30 €
La taie Cassis 19 €
La taie Jaune Soleil 19 €
La taie Naturel 18 €

Les Oreillers et coussins ergonomiques
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Les surmatelas sont des alliés précieux de votre literie. Ils protègent votre matelas et augmentent sa longévité tout en vous procurant une isolation 
thermique des plus agréables. Fabriqués de façon artisanale dans notre atelier en Ardèche, les qualités de la laine sont entièrement respectées.

Le surmatelas douceur
Douceur, souplesse et confort pour ce surmatelas en laine épais (3/4 cm env.) qui va 
améliorer l’accueil d’un matelas ou gommer les reliefs de votre matelas en laine.
Garnissage pure laine vierge, son enveloppe est en coton biologique écru. 
Le piquage en carré maintient la matière. Densité 500g/m².
Pour l’entretien, rien de plus simple : protégez-le avec un drap housse (voir p. 98-99) voire 
un protège-matelas, aérez-le régulièrement et votre surmatelas durera longtemps.
Une housse de rangement en coton est fournie avec chaque surmatelas.
60 x 120 cm (lit bébé) 112 €   dont 0.12€ d’éco-part
80 x 200 cm 213 €* dont 0.12€ d’éco-part
90 x 190 cm 217 €* dont 0.12€ d’éco-part
140 x 190 cm 274 €* dont 0.12€ d’éco-part
160 x 200 cm 315 €* dont 0.12€ d’éco-part

*port : 18 €
Autres dimensions sur devis.

Le protège matelas
Le feutre de laine a des qualités d’imperméabilité pour protéger un matelas tout 
en laissant la laine du matelas faire son travail de climatiseur et d’isolant. 
100% laine feutrée, le protège matelas est lavable en machine sur cycle laine à froid.
35 x 75 cm (berceau) 40 €
60 x 120 cm (lit bébé) 90 €
80 x 200 cm 172 €
90 x 190 cm 177 €
140 x 190 cm 220 €
160 x 200 cm 265 €

Autres dimensions sur devis.

Surmatelas et protège matelas
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Le Linge de lit 
Nous vous proposons deux gammes de linge 
de lit 100% coton biologique.

L’une est confectionnée par Ardelaine à partir de coton issu de cultures 
égyptiennes en biodynamie (cf. ci-dessous) imprimé d’un dessin de 
moutons et de fleurs de coton, en marron doux sur fond écru. La couleur 
du tissu peut varier en fonction de la teinte naturelle du coton.

Pour les taies d’oreillers, voir pages 93 et 94.

Les housses de couette
Les housses de couette Ardelaine sont confectionnées avec une cheminée de rabat au 
pied pour border le lit. Celles Aquanatura ont un rabat bouteille et un passe mains.

 Imprimé sur fond écru Uni  Uni Uni
Dimensions en cm liseré chocolat Naturel Cassis Jaune Soleil
75 x 120 (lit bébé) 62 €   
110 x 120 (lit bébé) 70 €   
140 x 200 (1 place) 133 € 60 € 65 € 65 €
200 x 200 (1-2 places) 169 € 75 € 80 € 80 €
240 x 220 (2 places 140) 220 € 89 € 96 € 96 €
260 x 240 (2 places 160) 242 € 99 € 107 € 107 €

Autres dimensions sur devis.

Les draps-housses
Dimensions des bonnets pour les draps housse taille adulte : 23 cm pour la gamme Ardelaine 
(Imprimé) et 28 cm pour la gamme Aquanatura (Cassis, Jaune Soleil et Naturel). 

Dimensions en cm Imprimé  Uni Uni Uni 
 sur fond écru Naturel Cassis       Jaune Soleil
60 x 120 (lit bébé) 41 €     
80 x 200 (1 place) 67 € 34 € 36 € 36 €
90 x 190 (1 place) 68 € 35 € 37 € 37 €
140 x 190 (2 places) 87 € 40 € 43 € 43 €
160 x 200 (2 places) 97 € 47 € 50 € 50 €

Autres dimensions sur devis.

Le coton bio choisi par Ardelaine
Pour entourer la laine de nos couettes, surmatelas et oreillers ainsi que pour notre linge de lit Ardelaine, nous 
avons choisi un coton issu de l’agriculture biologique en cohérence avec nos exigences concernant notre laine. Le 
choix du fournisseur est également en accord avec notre éthique : les critères de transparence (visite des cultures 
et des ateliers), de qualité de vie au travail, de prise en compte des questions sociales ont été déterminants.

Notre coton biologique vient d’Egypte : il est cultivé selon les méthodes de culture biodynamique. 
L’entreprise SEKEM qui gère cette production a impulsé une prise de conscience du gouvernement 
égyptien ayant amené la culture du coton biologique à 80 % de la production nationale. Pour cette 
action, son fondateur a reçu en 2003 le prix Nobel alternatif suédois (Right Livehood Awards).

L’autre gamme est confectionnée par Aquanatura, entreprise du centre 
de la France (Corrèze). Leur linge de lit est en coton biologique certifié 
GOTS et est entièrement fabriqué en France depuis 2007. Les opérations de 
tissage, de grattage, et de blanchiment sont réalisées selon le cahier des 
charges GOTS et la teinture selon le cahier des charges Oeko-Tex 100.
Trois coloris sont disponibles : cassis, jaune soleil et naturel.

COTON  
BIOLOGIQUE



La literie enfants
Pour nos enfants, quoi de mieux que 
la laine ? Apaisante, saine, naturelle, 
elle leur procure une douce chaleur.

Que ce soit pour les nouveaux-
nés, les tous-petits ou les plus 

grands, notre savoir-faire se met 
au service de leur bien-être !
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1 Le matelas pure laine
Un matelas de laine peut durer toute une vie : d’un matelas 
une place on pourra ensuite, grâce à la réfection, passer 
à un matelas deux places lorsque l’enfant aura grandi…
Pour les enfants, nous conseillons :
- Le matelas Moelleux (p.81)
90 x 190 cm 786 €**dont 4€ d’éco-part

- Le matelas Souple (p. 79)
90 x 190 cm 855 €** dont 4€ d’éco-part

** Le port est de 90 €
Retrouvez tous nos matelas p.76 à 85.
Livraison sous 3 mois par transporteur

Le drap-housse
Coton imprimé 90 x 190 cm 68 €
Retrouvez tout notre linge de lit p.98-99.

2 Le protège matelas feutre
Dimensions : 90 x 190 cm 177 €

3 Le surmatelas douceur
90 x 190 cm 217 €* dont 0.12€ d’éco-part

* Le port est de 18 €
Retrouvez nos protège-matelas et surmatelas p.96-97.

4 Le sommier
Il existe deux choix pour nos sommiers :
- Le sommier avec cadre recouvert de tissu 
 90 x 190 cm 484 €** dont 2.50€ d’éco-part

- Le sommier avec cadre en bois apparent 
90 x 190 cm 897 €** dont 2.50€ d’éco-part
** Le port est de 90 €
Retrouvez tous nos sommiers p.86-87.
Livraison sous 3 mois par transporteur

5 Le jeu de 4 pieds de sommiers
Cinq modèles au choix entre 38 € et 66 € (p.87)

6 La couette
Couette 200g en 140 x 200 cm 210 €* dont 0.12€ d’éco-part
Couette 300g en 140 x 200 cm 233 €* dont 0.12€ d’éco-part
Couette 500g en 140 x 200 cm 243 €* dont 0.12€ d’éco-part
Couette 4 saisons en 140 x 200 cm 392 €* dont 0.12€ d’éco-part

* Le port est de 18 €
Retrouvez toutes nos couettes pure laine p.90-91.

La housse de couette
Coton imprimé, liseré chocolat 140 x 200 cm  133 €
Retrouvez tout notre linge de lit p. 98-99.

2

5 4

6

7

1

8

3

9

7 L’oreiller
Pour les enfants nous vous conseillons :
L’oreiller plat 40 x 60 cm  45 € dont 0.06€ d’éco-part
L’oreiller standard 40 x 60 cm  55 € dont 0.06€ d’éco-part

Retrouvez tous nos oreillers p.92 à 95.

La taie d’oreiller
Coton imprimé, liseré chocolat 40 x 60 cm 28 €
Coton jersey écru 40 x 60 cm  30 €
Retrouvez toutes nos taies d’oreillers p.92 à 95.

8 Le coussin feutre
Coloris au choix : 
Garance, Jaune ou Turquoise 39 € dont 0.06€ d’éco-part

Retrouvez nos coussins feutre p.106-107.

9 L’édredon mouton
Utile et décoratif, l’édredon mouton rempli de 
tendresse pour une nuit de douceur !
Garnissage pure laine (300 g/m²), enveloppé de coton 
biologique écru avec un décor « mouton » en velours 
de laine et feutre de laine de couleur bure.
110 x 120 cm 170 € dont 0.12€ d’éco-part

Photos réalisées chez « Au fil de soi » à Issamoulenc, merci à eux!
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La gigoteuse 0-6 mois
La turbulette pour les tout-petits avec ouvertures 
pratiques pour cocooner son enfant sans le déranger !
Deux jolis boutons en bois sur les bretelles et une 
fermeture à glissière permettent d’ouvrir la gigoteuse.
Matelassée pure laine vierge (200g/m²) non 
traitée, enveloppée de coton imprimé forêt en 
couleur ou imprimé mouton sur fond écru.
Longueur : 70 cm.
forêt : 129 €
écru : 120 € 

Les turbulettes 6 mois-2 ans 
à manches
Pour les grands froids ou les petits frileux, 
la version avec des manches !
La coupe est étudiée pour permettre à l’enfant 
de bouger en liberté sans se découvrir.
Matelassée pure laine vierge (200g/m²) non traitée, 
enveloppée de coton biologique imprimé forêt en couleur.
Longueur : 90 cm
forêt : 192 €

Les turbulettes 6 mois-2 ans 
sans manche
La turbulette est souple et pratique pour accompagner 
l’enfant dans son sommeil sans se découvrir, 
lui procurant une chaleur saine et naturelle.
Matelassée pure laine vierge (200g/m²) non traitée, 
enveloppée de coton biologique imprimé forêt en 
couleur ou imprimé mouton sur fond écru.
Longueur : 90 cm
forêt : 154 € ou écru : 149 €

Turbulettes et Cie
Le nid d’ange nomade
Pour déplacer bébé au chaud et tout en douceur, 
jusqu’à 6 mois. L’enfant est maintenu grâce à 
une ceinture ventrale et ne peut se découvrir.
Matelassé pure laine vierge (200g/m²) non traitée 
enveloppée de coton biologique imprimé forêt en 
couleur ou imprimé mouton sur fond écru.
Longueur : 74 cm environ.
forêt : 145 €
écru : 136 €

Nouveauté !
Le motif «Forêt» inspiré du paysage 
ardéchois qui nous entoure, a été créé 
dans nos ateliers et délicatement dessiné 
à l’aquarelle par notre styliste.

Livraison sous 1 mois en colissimo suivi - Conseils d’entretien page 114.
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La chambre de bébé
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1 Le coussin de nuque enfant
Sa forme a été étudiée pour permettre à 
l’enfant, à partir de 6 mois, de mieux caler 
sa tête en voiture, en poussette…
Tissu de coton biologique, garnissage 
pure laine vierge non traitée.
Coloris au choix : imprimé écru ou forêt 
28 € dont 0.06€ d’éco-part.

2 Les chaussons feutre bébé
Ces jolis mocassins en 100 % feutre de 
laine tiennent les petits pieds bien au 
chaud ! Attention, ils sont réservés aux 
petits petons qui ne trottent pas encore !
Coloris écru et beige. 
Tailles : 0-6 mois ou 6-12 mois 34 €

3 Le coussin d’allaitement
Pour le confort des mamans et des bébés, ce 
coussin est assez souple pour s’adapter aux 
différentes positions d’allaitement et soutenir 
le bras sur lequel repose l’enfant. Véritable 
petit nid douillet, il permet aussi de maintenir 
l’enfant en situation légèrement surélevée, lui 
permettant d’observer le monde qui l’entoure.
Tissu de coton biologique imprimé sur fond écru,  
garnissage pure laine vierge non traitée.
Le coussin 117 € dont 0.06€ d’éco-part.
Sa taie en jersey de coton biologique 74 €

8 Le matelas pour enfant
Spécialement conçu pour les enfants en âge de dormir dans un 
petit lit, il est durable et pourra servir à plusieurs enfants.
Pour le protéger vous pouvez utiliser le protège matelas en feutre de laine.
Pour plus de douceur et de confort, découvrez le surmatelas douceur (p.96-97).
Garnissage pure laine vierge non traitée, coutil de coton 
biologique au motif tissé « moutons ».
Epaisseur de 7-8 cm environ.
Dimensions : 60 x 120 cm 371 €* dont 1.50€ d’éco-part.

*port : 18 €
Autres dimensions sur devis.
Pour le drap housse, voir page 98-99

9 La couette 
De la pure laine vierge non traitée enveloppée dans un tissu de coton 
biologique pour un sommeil apaisant et une climatisation optimale. 
Pour choisir l’épaisseur de la couette, rendez-vous page 90.
 75 x 120 cm 110 x 120 cm
200 g/m² 105 € dont 0.12€ d’éco-part. 115 € dont 0.12€ d’éco-part.
300 g/m² 112 € dont 0.12€ d’éco-part. 125 € dont 0.12€ d’éco-part.
500 g/m² 118 € dont 0.12€ d’éco-part. 130 € dont 0.12€ d’éco-part.
4 saisons* 188 € dont 0.12€ d’éco-part. 199 € dont 0.12€ d’éco-part.

* (200 g/m²+300 g/m²)
Autres dimensions : voir page 90 ou sur devis.
Pour la housse de couette, voir page 98-99.

Pour compléter la literie de votre bébé, nous conseillons un 
protège matelas et/ou un surmatelas douceur (p.96-97).
Lorsqu’il y aura besoin d’un premier oreiller, pensez à l’oreiller plat (p.92-93)

4 Le matelas berceau
Pour accueillir les nouveau-nés en douceur, 
il est d’un grand confort. Conçu pour durer 
il pourra servir à plusieurs bébés. 
Pour le protéger vous pouvez utiliser le 
protège matelas en feutre de laine (p.97).
Garnissage pure laine vierge non traitée, coutil de 
coton biologique écru au motif tissé « moutons ».
Epaisseur de 5-6 cm environ.
Dimensions : 35 x 75 cm  154 € dont 1.50€ d’éco-part.

Autres dimensions sur devis.  
Pour cela, nous faire parvenir un patron précis du fond 
du berceau. 

5 Le coussin feutre
Une touche déco pour les chambres 
d’enfants, avec un joli mouton.
Tissu en feutre de laine avec mouton en maille de 
couleur, garnissage pure laine vierge non traitée.
Dimensions 30 x 30 cm environ. 
Coloris au choix :
Garance, Jaune ou Turquoise 39 € dont 0.06€ d’éco-part.

6 La gigoteuse 0-6 mois
Voir page précédente

7 Le mini matelas enfant
Voir p.112 pour la literie nomade enfant.



La literie 
nomade

Pour toujours bien dormir... même 
en vadrouille ! Une sélection de 

produits incontournables pour le 
voyage ou pour accueillir chez soi.
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Le mini matelas
Le mini matelas en laine est le compagnon idéal 
pour partir en camping ou en déplacement tout en 
bénéficiant des avantages de la laine. Associé au 
sac de couchage et à l’oreiller de voyage (cf.p.93), il 
permet un couchage d’appoint confortable et sain.
Il est composé de 2 nappes de laine de
500g/m², enveloppées dans un tissu
de coton biologique chocolat peu 
salissant et maintenues par
piquage. Il se roule facilement et le
système de sangles le rend pratique
à transporter (poids : 2,2kg).
Dimensions : 90 x 190 cm 256 €* dont 0,06€ d’éco-part.
*port : 18 €

Le sac de couchage
Ce sac de couchage en laine vous isolera 
parfaitement de l’extérieur et maintiendra 
une atmosphère saine à l’intérieur.
Le garnissage est en pure laine et l’enveloppe 
en tissu de coton biologique chocolat, doublure : 
beige. Dimensions 75 x 200 cm fermé.
Le sac de couchage peut être ouvert 
entièrement pour s’utiliser comme une couette. 
Un sac assorti facilite son transport. 
Deux épaisseurs au choix :
300g/m² (poids : 1,7kg) 282 €* dont 0.18€ d’éco-part.
500g/m² (poids : 2,5kg) 319 €*dont 0.18€ d’éco-part.

*port : 18 €

Drap de couchage en coton biologique
imprimé écru (ouverture d’1m sur le côté)
Dimensions : 75 x 200 cm : 65 €

Le matelas d’appoint pliable
Idéal en couchage d’appoint pour partir en 
vacances ou accueillir chez soi, ce matelas 
ferme peu encombrant peut se plier en 
trois et rester dans cette position grâce à 
un système de sangles. (Poids : 9,8kg)
Le coutil 100 % coton écru enveloppant 
le matelas est d’origine biologique.
Livré avec son sac en coton pour 
l’emballer ou le transporter.
Dimensions : 70 x 190 cm (Épaisseur 9 cm environ) 656 €*
dont 1.50€ d’éco-part.

*port : 18 €

Merci à Seventies Comby pour la belle balade dans le Vercors avec le van Jimi et la dinette vintage !
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Plaid et Couverture Nature 
Tout en douceur et souplesse, nos plaids et couvertures en pure laine 
sont tissés main. La laine Ardelaine offre des couleurs naturelles du plus 
bel effet et vous apporte chaleur et confort. Ces articles sont réalisés par 
Teixidors, une entreprise catalane à but social, qui possède des ateliers de 
tissage manuel et dont les processus d’élaboration sont respectueux de 
l’environnement. Ces produits tissés vous sont proposés dans un camaïeu 
de 4 couleurs naturelles, sans teinture : Bure, Ecru, Kasha et Bizet. 
Plaid petites franges 140 x 180 cm : 239 €
Plaid grandes franges 140 x 180 cm : 260 €
Couverture 220 x 240 cm : 505 €*
*port : 18 €

Le sac de couchage enfant
Fermé en sac de couchage ou ouvert en couverture, 
cet incontournable permet de profiter de la 
chaleur saine et apaisante de la laine partout ! 
Adapté pour un enfant jusqu’à 4 ans.
Tissu de coton biologique imprimé forêt, garni de 
laine (300 g/m²). Il est livré dans son sac assorti 
pour un transport plus facile (poids 900g).
Dimensions : 55 x 120 cm (fermé), 110 x 120 cm. (ouvert)
207 € dont 0.18€ d’éco-part

Le mini matelas enfant
Adapté pour un enfant jusqu’à 4 ans, il 
est utile en déplacement pour le change 
ou les moments de sommeil. Avec le sac 
de couchage et l’oreiller de voyage (p.93), 
l’enfant est prêt pour partir en vadrouille !
Tissu de coton biologique imprimé forêt garni 
de pure laine vierge (2x500g/m²). Il se roule 
facilement et le système de sangles le rend 
pratique à transporter (poids 1,1kg).
Dimensions : 60 x 120 cm 147 € dont 0.06€ d’éco-part

La natte
La natte en laine s’utilise simplement en 
tapis de sol et apporte du confort pour les 
temps de relaxation ou de méditation.
Elle est composée d’une nappe de laine de 500g/m² 
enveloppée dans du tissu de coton biologique 
chocolat peu salissant et maintenue par un piquage. 
Elle se roule facilement et le système de sangles 
la rend pratique à transporter (poids : 1,1kg).
Dimensions : 70 x 190 cm 175.50 € dont 0,06€ d’éco-part

 Nouveauté !
Châle tissé Teixidors
En châle, en écharpe ou en plaid d’appoint.
Tissé main par la coopérative catalane Teixidors, 
armure toile, à grands carreaux ton sur ton (garance 
ou vert d’eau) ou contrasté (kasha/bure).
Taille unique : 65*195 cm
Kasha/Bure, Vert d’eau : 177 €
Garance : 197 €

sans teinture teinture
naturelle

Livraison sous 1 mois en colissimo suivi - Conseils d’entretien page 114.
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La literie en laine,
reine de l’économie circulaire !
LA LOI ANTI-GASPILLAGE POUR UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE (AGEC)
vise à réduire le gaspillage et à développer le don et le réemploi solidaires.

L’éco-participation
Lorsque vous achetez des articles de literie en magasin ou à distance, 
vous versez une éco-participation qui sert à financer la collecte, 
le tri et le recyclage de ces produits lorsqu’ils arrivent en fin de 
vie. Elle est notée sur les prix de chaque article concerné.

Cette taxe est entièrement reversée à un organisme agréé par 
l’Etat, Eco-Mobilier, pour financer la collecte et le recyclage 
des meubles, matelas, couettes et oreillers usagés.

Le recyclage
Nous pouvons sur demande reprendre votre mobilier usagé lors de l’achat d’un 
neuf. S’il est encore en bon état, il sera confié à des associations solidaires 
à proximité. S’il est trop abimé, il sera recyclé et transformé en matières 
premières ou servira de combustible pour l’industrie ou le chauffage.

Les produits ne seront repris que sous les conditions suivantes :

- Le produit repris doit être similaire au produit commandé.
Par exemple si vous avez commandé un matelas 1 place, 
le transporteur reprend un  matelas 1 place.

- Tous les colis repris devront être correctement emballés.

- La demande de reprise des articles volumineux par transporteur (matelas, 
sommiers) devra nous être faite dans l’idéal dès le passage de votre 
commande et au plus tard avant le départ de vos produits de nos ateliers.

Si ces conditions ne sont pas respectées, la reprise ne 
pourra pas être effectuée par le transporteur.

Vous pouvez également déposer votre produit dans un point de collecte près 
de chez vous. Simple et pratique : ni emballage, ni préparation vous pouvez 
laisser votre produit en l’état. Vous trouverez ici le point de collecte le plus 
proche de chez vous : www.eco-mobilier.fr/vos-points-de-collecte-dedies-b2c/

Sachez que s’il s’agit d’un matelas en pure laine, vous avez aussi le choix 
de le faire refaire par nos soins : une opération encore plus écologique !

Terre de Sommières
Poudre argileuse au pouvoir absorbant. Détachant naturel à sec. 
S’utilise sur les taches grasses et sur de nombreuses surfaces dont 
les textiles.
Laisser agir de 4 à 24h selon l’importance et l’ancienneté 
de la tache, puis aspirer. Elle peut être aussi utilisée 
pour absorber et neutraliser les taches d’urines. 
Les 400 g : 5,50 €

La laine a des propriétés autonettoyantes grâce à la mobilité de ses écailles 
avec les changements de température et d’hygrométrie.
On dit que la laine « respire ». Une aération des produits est ainsi toujours 
recommandée, cela permet à la laine d’évacuer l’humidité, les poussières, 
odeurs et autres résidus et cela évite des lavages trop fréquents.

Les matelas

Lorsque votre matelas sort de nos ateliers, le gonflant de la laine atteint 
alors son maximum. Le serrage provoque un effet de relief et un léger retrait 
des dimensions. Cet effet s’efface sous le poids du corps et disparaîtra 
au bout de 6 à 8 semaines d’utilisation régulière. Pour qu’un matelas de 
laine demeure confortable tout au long des années, il faut le retourner 
régulièrement (toutes les semaines durant les 3 premiers mois d’utilisation 
puis tous les mois ensuite), tête/pieds, dessus/dessous, gauche/droite. 
Les poignées présentes sur le côté de nos matelas vous y aideront.

Les couettes, surmatelas, sacs de couchage, 
nattes de laine et mini-matelas

Aérez régulièrement votre literie et exposez-la au soleil (au moins une 
fois par mois). Cela permet de redonner du gonflant à la laine. En cas 
de tache, on peut procéder à un nettoyage local par trempage dans de 
l’eau savonneuse puis rinçage et séchage à l’air libre, en prenant soin de 
ne pas frotter la laine. Vous pouvez également choisir d’utiliser la terre 
de Sommières. Dans le cas où le nettoyage doit être plus important, 
préférez un « aquanettoyage » proposé par les pressings écologiques, 
au nettoyage à sec, et précisez toujours qu’il s’agit de pure laine.

Les oreillers

Leur épaisseur se stabilise dès le 1er mois d’utilisation. Ils ont une durée 
de vie de 3 à 5 ans lorsqu’ils sont bien entretenus. Pour l’entretien de votre 
oreiller, protégez-le par une taie et une sous-taie. Aérez-le régulièrement 
en l’exposant au soleil. En cas de tache, on peut procéder à un nettoyage 
local par trempage dans de l’eau savonneuse puis rinçage et séchage à 
l’air libre, en prenant soin de ne pas frotter la laine pour ne pas la feutrer. 
Vous pouvez également en cas de tache localisée utiliser la terre de 
Sommières. Ne pas ouvrir l’oreiller ni défaire la structure en nappes.

Les articles enfants

Aérez les articles régulièrement. Une tache superficielle peut être 
nettoyée localement à l’eau ou en utilisant la terre de Sommières. 
Pour le lavage et l’essorage, procédez de la même façon que pour les 
vêtements (page 70). Tous les produits matelassés (turbulettes, nids 
d’ange,…) peuvent être lavés en machine, au programme laine à froid. 

… et les acariens ?

Ils sont partout, même dans les maisons les plus propres, sur notre 
peau et sur tous types de textile. Si vous y êtes sensibles, pour 
les décourager, rien ne vaut le lavage fréquent du linge de lit, une 
bonne aération de la chambre et des expositions au froid. En limitant 
l’humidité de la pièce et en diminuant le chauffage les acariens auront 
du mal à se multiplier. Passer régulièrement l’aspirateur permet 
également de limiter leur présence. Les « niches à poussières » 
comme les bibelots et les peluches sont à enlever, et il est préférable 
d’interdire l’accès des chambres aux animaux domestiques.

Nos conseils d’entretien

La réfection des matelas
Un des grands avantages du matelas pure laine ? 
Pouvoir le refaire plusieurs fois !

Cette possibilité est une économie et un geste écologique. 
Un matelas de laine peut ainsi durer toute une vie !

À l’achat, votre matelas contient une laine vierge dont le ressort 
naturel sera actif très longtemps. Après 8 à 12 ans d’usage 
quotidien, vous nous recontacterez pour en faire la mise à neuf. Dans 
nos ateliers, la laine sera aérée, recardée et le coutil sera changé.

Cette opération peut être répétée plusieurs fois. À la deuxième 
réfection, nous ajouterons un peu de laine neuve pour le gonflant.

Nous pouvons également transformer votre matelas pour, par 
exemple, passer d’un matelas très ferme à un matelas ferme. Vous 
pouvez aussi en profiter pour en changer les dimensions en passant 
d’un 140x190 cm à un 160x200 cm, ou au contraire nous faire faire 
deux matelas d’une place à partir d’un matelas deux places…

De nombreuses possibilités s’offrent ainsi à vous !

N’hésitez pas à nous contacter : nous pouvons, sur rendez-vous, 
organiser une réfection à la journée, chez nous, en Ardèche. 
Si vous habitez loin, nous organisons le transport en veillant à trouver 
les solutions les plus simples et les plus économiques pour vous.

Si votre matelas de laine n’est pas un matelas Ardelaine, 
nous pouvons également le refaire dans certaines limites 
techniques. Merci alors de nous contacter par téléphone 
au 04 75 66 63 08 ou par mail à info@ardelaine.fr.

RÉEMPLOYER 
POUR NE PAS 

JETER
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Vos jardins aussi ont droit au meilleur de la laine !

Grâce à cette solution novatrice et respectueuse de 
l’environnement, retrouvez toutes les qualités de la 
laine pour les jardins et les espaces verts !

Biodégradable et ne contenant aucune substance nocive car la 
laine est non traitée, ce feutre pour paillage est très bien assimilé 
dans le sol après dégradation puisqu’il apporte des nutriments 
(azote, phosphore et potassium) et de la matière organique.

De par sa structure, la laine a la capacité de retenir 30 % de son 
poids en eau sans être humide. Ainsi, le feutre de paillage pure 
laine va, soit ralentir l’évaporation du sol, soit fixer l’humidité 
de l’air, permettant à la terre de conserver sa fraîcheur. 
Ce feutre pure laine permet donc de limiter les arrosages.

Il protège le sol du vent et des écarts thermiques, la laine étant 
une fibre isolante par nature. 
Sa présence va réduire le désherbage et favoriser l’activité 
biologique du sol. 
Sur terrain plat ou en pente, il permet de retenir la terre et donc 
d’en limiter l’érosion. 
Il est léger à la mise en place et facile à couper. 
Il bénéficie en outre d’une très bonne intégration paysagère.

Dalles et Disques de paillage
Prédécoupés pour une utilisation facile sur des petites surfaces !
Très pratiques pour vos plantes en pots ou en terre, vos arbustes ou vos arbres, les disques 
et dalles de paillage permettent de retenir l’humidité, empêchent le développement 
d’herbes indésirables et gardent les racines au chaud l’hiver. Si besoin, ils sont très 
faciles à découper pour les ajuster aux dimensions que vous souhaitez.

Le lot de 2 Disques – 400 g/m² — diamètre 22 cm 9 €
Le lot de 2 Disques – 700 g/m² — diamètre 35 cm 11 €
Le lot de 2 Disques – 700 g/m² — diamètre 45 cm 13 €
Le lot de 2 Dalles – 700 g/m² — dimensions : 75x75 cm  18 €
Pour ces articles les frais de port sont de 9 €.

Rouleaux de feutre de paillage
Rouleau vendu à l’unité, proposé en 3 densités :
400g/m² : voile d’hivernage ou paillage léger pour potager
700g/m² : paillage pour deux saisons 
1 000g/m² : idéal pour les haies et les talus, dure 3 ans min.

Largeur x Longueur m 400g/m² 700g/m² 1000g/m²
1m x 15 m - - 136 €***
1,20 m x 15 m  77 €*** 118 €*** 158 €***
1,20 m x 25 m  114 €*** 180 €*** -
1,40 m x 15 m  - 134 €*** -

Nous avons d’autres dimensions disponibles pour ces 
rouleaux, découvrez-les sur notre boutique en ligne !
***Pour les rouleaux de feutre de paillage, les 
frais de port sont inclus dans le prix.
Le feutre de paillage Ardelaine se maintient au sol 
avec des agrafes métalliques (non fournies). Pour plus 
d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

Feutre de paillage

Livraison sous 1 mois - Coloris variables du blanc au brun foncé selon la laine recyclée.

Notre feutre de paillage est issu de nos laines trop courtes 
pour être utilisées dans nos parcours de confection de 
vêtements ou d’articles literie. C’est une façon de revaloriser 
ce que l’on pourrait appeler des déchets et de renforcer 
encore notre action en faveur d’une économie circulaire.

À noter ! Nous recyclons dans cette matière des laines de différentes 
couleurs naturelles (blanc, bizet, noir…). Les nuances du feutre de 
paillage peuvent donc être très variables, du clair au foncé.

PURE LAINE
RECYCLÉE
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Adresse de facturation
NOM ............................................................................................................................
PRÉNOM  ...................................................................................................................
ADRESSE ...................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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VILLE  ..........................................................................................................................
TEL ...............................................................................................................................

E-Mail .........................................................................................................................

Adresse de Livraison (si différente)
NOM ............................................................................................................................
PRÉNOM  ...................................................................................................................
ADRESSE ...................................................................................................................
.......................................................................................................................................

CODE POSTAL ...........................................................................................................

VILLE  ..........................................................................................................................
TEL ...............................................................................................................................

E-Mail .........................................................................................................................

à envoyer à : Ardelaine
363-A, Route de Tauzuc
07 190 Saint-Pierreville

Espace réservé

Les prix de ce catalogue 2022/2023 sont valables jusqu’au 1er octobre 2023

DÉSIGNATION page coloris taille prix unitaire QTÉ prix total

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

N’oubliez pas de préciser coloris, taille ou dimension. TOTAL DES ARTICLES €

Joindre le règlement à la commande.
Il ne sera débité qu’à l’expédition du colis.

FORFAIT PORT ET 
EMBALLAGE

+ 9,00 €
ou * + 18,00 €

ou ** + 90,00 €
Tout article non utilisé pourra être échangé dans un délai de 14 jours (frais de port à votre 
charge). TOTAL À PAYER €

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas, appelez au 04 75 66 63 08

  FORFAIT PORT (un seul forfait par commande : celui de l’article le plus volumineux)
  Forfait 1 seul écheveau ou livre : 4.50€
  si le prix des articles commandés n’est pas suivi d’une * : 9 €
  si le prix d’un des articles est suivi d’une * : 18 €
  si le prix d’un des articles est suivi de ** : 90 €
  L’envoi des colis (sauf literie et feutre de paillage) se fait par Colissimo suivi remis contre signature.

BON DE 
COMMANDE
Joindre le règlement à la commande.

Comment se passe 
ma livraison ?

  Les délais de livraison 
indiqués dans les pages sont des 
délais maximum. Nous ferons 
au mieux pour acheminer votre 
commande au plus vite.

  Pour que vous puissiez suivre 
au mieux votre commande, 
n’oubliez pas de nous indiquer votre 
adresse mail (accusé de réception 
du règlement, suivi du colis).

  Lors de la réception 
vérifiez bien que votre colis est 
arrivé en bon état. En cas de 
problème n’hésitez pas à nous 
téléphoner. Nous sommes à votre 
disposition au 04 75 66 63 08.

  Pour les articles peu volumineux 
(ceux dont le prix est indiqué 
sans * ou avec une *), l’envoi se 
fait par La Poste en Colissimo 
suivi remis contre signature.

  Pour les articles volumineux, 
la livraison se fera généralement 
par transporteur : voir modalités 
au dos de ce bon de commande.

  Pour vous éviter de payer les 
frais de port, vous pouvez profiter 
de notre passage dans votre région 
pour récupérer votre commande sur 
notre point de vente (cf. ci-contre), 
dans la limite de la place disponible.

  Pour toute autre question, 
nous sommes à votre service, 
n’hésitez pas à nous consulter.

SC
OP

$

Retrouvez-nous dans votre région
C’est un peu partout en France (et jusqu’en Belgique) que nous allons à votre rencontre avec nos articles en laine,

dans des lieux dédiés aux produits biologiques : magasins, foires et salons, Amap, etc.
Pour connaître les dates et les lieux de ces rendez-vous, n’hésitez pas à nous appeler ou consultez notre site : www.ardelaine.fr

Lors de ces animations-ventes tous les produits de ce catalogue ne sont pas exposés.
Ainsi, si un article vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter pour le réserver à l’avance.

À très bientôt près de chez vous !

  Éco-participation
Lorsque vous achetez du mobilier neuf, vous versez une éco-participation qui sert à financer la collecte, le tri 
et le recyclage de ces produits lorsqu’ils arrivent en fin de vie. Elle est notée sur les prix de chaque article 
concerné. Cette taxe est entièrement reversée à un organisme agréé par l’Etat, Eco-Mobilier, pour financer 
la collecte et le recyclage des meubles, matelas, couettes et oreillers usagés.
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CHANTIER OUVERT 
AU PUBLIC

Le Viel Audon, 
village coopératif 

Béatrice Barras

15€

LE VIEL AUDON, village coopératif
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Lorsqu’au début des années 1970 quatre copains découvrent les ruines abandonnées

du hameau ardéchois du Viel Audon et décident de lui redonner vie, ils ne savent pas

ce qu’ils déclenchent. C’est le début d’une aventure qui accueillera sur ce « chantier

ouvert au public » plus de 10 000 jeunes qui apporteront leur pierre à l’édifice.

Mais le Viel Audon n’est pas seulement un lieu où l’on construi
t. C’est aussi un lieu

où l’on se construit. Le chantier devient école et les jeunes qui y passent,

expérimentent un « chemin de faire » pour mener leur propre route. Ce hameau de

Balazuc, blotti dans les gorges de l’Ardèche, toujours inaccessible en voiture, recèle

un « trésor » qu’il partage avec tous ses visiteurs.

Ce livre fait partie d’une collection de témoignages vécus,

que les éditions REPAS proposent sous le titre “Pratiques utopiques”.

Ouvrage publié avec le soutien la Région Rhône-Alpes, du Département de l’Ardèche et

du Pays de l’Ardèche Méridionale

C ntierao u licbpauvertu
Ce livre témoigne que dans un monde où compétition et

individualisme sont érigés en valeurs universelles, trente-cinq

générations de jeunes nous parlent de responsabilité, de collectif,

d’autonomie, de projet et de coopération. Ils nous disent que le

Viel Audon, c’est l’école de la vie parce qu’ils y apprennent à vivre

et faire ensemble en lien avec le territoire et la nature.

N’y a-t-il pas là, un défi majeur à relever pour nos sociétés ?

h
Couverture Viel Audon
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Le coin des cadeaux... à off rir et à s’off rir !
Des livres pour en savoir plus
Trois livres retracent l’histoire d’Ardelaine, de son origine 
au Viel Audon à ses ramifications à Valence.

Vous avez envie de partager nos histoires ?
De découvrir des expériences alternatives et concrètes ?

La collection Pratiques Utopiques des éditions REPAS, rassemble une vingtaine 
de livres qui ont l’ambition de montrer qu’il y a toujours place, ici et maintenant, 
comme hier et ailleurs, pour des réalisations qui se donnent d’autres priorités 
que le profit, la course à la consommation ou le tout à l’économie et qui 
inscrivent leur sens dans le concret de pratiques libres et solidaires.

Retrouvez l’ensemble de la collection sur www.ardelaine.fr, 
rubrique Librairie... ou dans notre café-librairie en Ardèche !

Des chèques cadeaux Ardelaine pour 
être sûr de ne pas se tromper !
Ils sont utilisables :
– sur ce catalogue ou sur www.ardelaine.fr
– lors de toutes nos animations-ventes sur foires, salons et magasins bio
– sur notre site touristique en Ardèche : boutique laine, 
visites et stages créatifs, café-librairie, restaurant
Deux valeurs pour ces chèques cadeaux : 20 € ou 100 €
Ils sont valables un an à compter de la date d’achat, non remboursables et utilisables 
en une seule fois. L’envoi des chèques cadeaux n’engendre pas de frais de port.

Des kits créatifs pour petits et grands
Pour découvrir les savoir-faire autour de la laine, expérimenter 
et fabriquer soi-même de belles créations.
Du tricot au feutrage en passant par le filage, la teinture naturelle ou la 
fabrication d’un coussin... N’hésitez pas à mettre les mains dans la laine !

Retrouvez toute notre gamme sur www.ardelaine.fr

Correspondance
Cet espace est destiné à noter toute précision concernant votre commande. Pour les livraisons par transporteur précisez vos coordonnées : code porte, téléphone, téléphone portable…
Attention ! Supplément pour livraison à l’étage, nous contacter.

Les prix de ce catalogue 2022/2023 sont valables jusqu’au 1er octobre 2023

La livraison des articles volumineux (matelas, sommiers)
Nous vous contacterons dès votre commande prête pour organiser sa livraison. Pour que le transporteur trouve sans problème votre domicile, donnez dans la zone 
ci-dessus un maximum de précisions : code porte, téléphone… La livraison à l’étage fait l’objet d’un supplément, contactez-nous pour en connaître le montant.
Dans le cadre de la loi Anti-Gaspillage pour une économie circulaire (loi AGEC), nous pouvons sur demande reprendre votre literie usagée lors de l’achat d’une neuve. Si elle est encore en bon état, 
elle sera confiée à des associations solidaires à proximité. Si elle est trop abimée, elle sera recyclée et transformée en matières premières ou servira de combustible pour l’industrie ou le chauffage.

- Le produit repris doit être similaire au produit commandé.
   Par exemple si vous avez commandé un matelas 1 place, le transporteur reprend un  matelas 1 place.
- Tous les colis repris devront être correctement emballés.
- La demande de reprise des articles volumineux par transporteur (matelas, sommiers) devra nous être faite dans l’idéal
   dès le passage de votre commande et au plus tard avant le départ de vos produits de nos ateliers.

Si ces conditions ne sont pas respectées, la reprise ne pourra pas être effectuée par le transporteur.

Vous pouvez également déposer votre produit dans un point de collecte près de chez vous. Simple et pratique : ni emballage, ni préparation vous pouvez laisser 
votre produit en l’état. Vous trouverez ici le point de collecte le plus proche de chez vous : www.eco-mobilier.fr/vos-points-de-collecte-dedies-b2c/

Sachez que s’il s’agit d’un matelas en pure laine, vous avez aussi le choix de le faire refaire par nos soins : une opération encore plus écologique ! (cf. p.115)



Escapade au coeur
 de l’Ardèche
Pour une parenthèse joyeuse, 

gourmande, apprenante, curieuse, 
hors des sentiers battus !

Café-Librairie
Boutique laine

4 parcours 
de visites

Ateliers de 
fabrication

Restaurant
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Si vous prenez la route qui mène chez nous, vous serez 
surpris par cette sensation bien connue de nos visiteurs, celle 
d’arriver « au bout du monde »... Nichée au creux d’une petite 
vallée, près d’une rivière ombragée, l’ancienne filature du 
19ème siècle a repris vie pour vous accueillir tout au long de 
l’année. C’est ici que nous vous invitons à prendre le temps...

Prendre le temps de la découverte
Venez découvrir nos métiers et nos savoir-faire, les qualités 
de la laine, cette fibre unique et magique, la vie des moutons 
et des bergers, le patrimoine rural, l’histoire de ce pays des 
Boutières... Tout au long de l’année, nos guides passionnés vous
embarquent dans une histoire, celle d’Ardelaine, 
et toujours de façon différente !

Prendre le temps de partager
En famille, entre amis, en groupe, c’est l’occasion de se retrouver 
autour d’une activité commune, comme par exemple nos ateliers 
créatifs ou nos stages à la journée. Mettre ensemble les mains 
dans la laine ? Cela crée forcément des liens ! Sans compter nos 
grandes fêtes de la tonte et de la laine où ateliers, animations et
spectacles se mêlent pour notre plus grand plaisir !

Comment venir ?

Mont GerbierMont Gerbier
de Jonc de Jonc 

Route des
Dragonnades

Dolce Via

St Pierreville, 
en Ardèche, est :

–  à 1h de Valence, Privas, 
Aubenas 

–  à 1h30 du Puy en Velay, 
Annonay, Montélimar

–  à 2h15 (environ) de 
Lyon, Grenoble, Avignon,  
St-Étienne

–  à 3h30 de Paris (2h10, 
TGV jusqu’à Valence, puis 
voiture).
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Prendre le temps de savourer
Que diriez-vous d’un goûter d’hiver, saveur châtaignes bien sûr, 
dans la quiétude du café-librairie, d’une glace artisanale sur 
notre terrasse ombragée ou d’un délicieux repas au restaurant ? 
C’est sûr, vos papilles vont être à la fête ! À prolonger avec 
notre sélection de vins nature et notre épicerie bio et locale.

Prendre le temps de la réflexion
40 ans d’histoire coopérative et textile, au coeur de 
l’Ardèche, c’est peu banal ! À travers la visite de nos 
ateliers de fabrication, les échanges autour d’un café en
terrasse ou autour d’une couette à la boutique, ce sont autant 
de moments de questionnements et de partages d’expériences 
que l’on peut vivre ensemble. Ces réflexions pourront trouver 
de quoi s’alimenter à la librairie où un très joli choix
de livres vous attend, tout comme à la boutique où vous 
retrouverez toutes nos fabrications locales, à prix préférentiels.

Prendre le temps tout simplement
Que ce soit pour tout découvrir ou pour une visite bien précise, 
pour une après-midi ou pour plusieurs jours, pour s’équiper 
de laine avant l’hiver ou profiter de la pause estivale, en 
solo ou à plusieurs, pour une virée gourmande ou une sortie 
culturelle... prenez le temps d’une escapade chez nous !

Bienvenue !

Notre site est ouvert toute l’année, contenus, horaires, tarifs :  
tout est sur www.ardelaine.fr ou au 04 75 66 63 08.
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Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à la création de ce catalogue, avec sourire et bonne humeur !
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40 ans de vie coopérative !


