


Les Chaussettes Santé▼ SOMMAIRE

GARANTIE DE
SATISFACTION TOTALE

Pour vous, j'ai choisi les matières
les plus nobles et j'ai élaboré 
et contrôlé tous ces modèles.
Vous bénéficiez d'une garantie totale.
Si, malgré tous mes soins, un ouvrage ne correspondait 

pas à votre attente, je m'engage à vous 
l'échanger ou à vous le rembourser. 
Une étiquette retour prétimbrée sera 
jointe à votre commande.

Myriam Joly

GARANTIE DE
SATISFACTION TOTALE

Myriam Joly

Bienvenue chez ,

Pour vous,   tricote des chaussettes et des 
pulls,  et tisse les écharpes, couvertures et plaids en 
fi bres naturelles les plus nobles dans son atelier près 
de Castres (Tarn).

En portant des vêtements  , vous vous assurez 
d’un grand bien-être. Vous les porterez longtemps car 
ils sont intemporels et inusables.

Depuis 1983, année de mon voyage  au Texas  pour 
chercher les premières chèvres mohair, l’histoire  chercher les premières chèvres mohair, l’histoire 

 s’est écrite grâce à votre fi délité.
Actuellement, 25 personnes mettent leur savoir-faire 
au service de votre confort. Et cette année, Olivier et 
Gaetan, mes deux fi ls ainés, m’ont rejointe dans l’entre-
prise. La jeune génération a confi ance dans l’avenir.

Les valeurs qui nous animent sont des repères et je 
suis heureuse de les partager avec vous : les matières 
naturelles de qualité, le travail artisanal, la solidarité et 
l’enthousiasme d’une équipe.
 
Feuilletez vite ce nouveau catalogue et partagez le plaisir 
que nous avons eu à l’élaborer pour vous.

Retrouvez nous aussi sur le site : www.missegle.com

Le fi l d’Ecosse est mercerisé pour plus de douceur, 
de brillance et de résistance. 
Mi-chaussettes idéales pour les périodes 
chaudes et les pieds sensibles à l’échauffement.
90 % Fil d’Ecosse, 
9 % polyamide, 1 % Lycra

1-Mi-chaussettes
Couleurs : navy, acier, sable, blanc, 
noir, fuchsia 
Tricotée en côtes 2/5
Tailles : 34-36, 37-39, 
40-42, 43-45, 46-48
Réf. FES
la paire   19,30 €

90% Fil d’Ecosse SANTÉ

L’atelier 
des fi bres
naturelles

Et laissez vous séduire…
A bientôt

Myriam JOLY
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Les Chaussettes Santé▼ SOMMAIRE

Les chaussettes SANTÉ  sont tricotées sans élastique. 
• Très isolantes et  douces : un écrin pour vos pieds
• Sans couture : remaillage main
• Très résistantes à l’usure : lavables en machine à 30°C et renfort talons-pointes
• Sans aucune compression, elles s’ajustent à la jambe sans serrer, ni glisser. Un 
tricotage spécial leur assure un maintien total en toutes circonstances

Le fi l d’Ecosse est mercerisé pour plus de douceur, 
de brillance et de résistance. 
Mi-chaussettes idéales pour les périodes 
chaudes et les pieds sensibles à l’échauffement.
90 % Fil d’Ecosse, 
9 % polyamide, 1 % Lycra

1-Mi-chaussettes
Couleurs : navy, acier, sable, blanc, 
noir, fuchsia 
Tricotée en côtes 2/5
Tailles : 34-36, 37-39, 
40-42, 43-45, 46-48
Réf. FES
la paire   19,30 €

Le fi l d’Ecosse est mercerisé pour plus de douceur, 

chaudes et les pieds sensibles à l’échauffement.

90% Fil d’Ecosse SANTÉ

Utilisation
Epaisseur

Ville
Très fine

Ville
Fine

Ville
Moyenne

Ville
Epaisse

Plein air
Très fine

Plein air
Fine

Plein air
Moyenne

Plein air
Epaisse

Ville/plein air
Très fine

Ville/plein air
Fine

Ville/plein air
Moyenne

Ville/plein air
Epaisse

Nuit
Très fine

Nuit
Fine

Nuit
Moyenne

Nuit
Epaisse

1

Un Coton peigné à fi bres longues 
sélectionné pour sa très grande 
douceur et sa résistance. Pour 
l’inter-saison ou le sport.
80 % Coton longues fi bres, 
19 % polyamide, 1 % Lycra

2-Mi-chaussettes
Couleurs :  écru, tilleul, 
corail, sable, bleu jean, 
noir 
Tricotée en côtes 5/2
Tailles : 34-36, 37-39, 
40-42, 43-45, 46-48
Réf. CS

la paire   18,30 €

la paire   19,30 €

Un Coton peigné à fi bres longues 
sélectionné pour sa très grande 
douceur et sa résistance. Pour 
l’inter-saison ou le sport.
80 % Coton longues fi bres, 
19 % polyamide, 1 % Lycra

2-Mi-chaussettes
Couleurs :  écru, tilleul, 
corail, sable, bleu jean, 
noir
Tricotée en côtes 5/2
Tailles : 34-36, 37-39, 
40-42, 43-45, 46-48

80% Coton peigné longues fi bres SANTÉ

Utilisation
Epaisseur

Ville
Très fine

Ville
Fine

Ville
Moyenne

Ville
Epaisse

Plein air
Très fine

Plein air
Fine

Plein air
Moyenne

Plein air
Epaisse

Ville/plein air
Très fine

Ville/plein air
Fine

Ville/plein air
Moyenne

Ville/plein air
Epaisse

Nuit
Très fine

Nuit
Fine

Nuit
Moyenne

Nuit
Epaisse

Les chaussettes  sont 
remaillées à la main. Francine 
et Marie retricotent chaque 
maille de la pointe. Il n’y a 
aucune surépaisseur ce qui 
vous assure un confort total.

2
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40-42, 43-45, 46-48
Réf. CS

la paire   18,30 €

40-42, 43-45, 46-48
Réf. CS

la paire
Ville
Fine

remaillées à la main. Francine 
et Marie retricotent chaque 
maille de la pointe. Il n’y a 
aucune surépaisseur ce qui 
vous assure un confort total.

2
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3-Mi-chaussettes
Couleurs :  
écru, bleu jean, acier, noir 
Tricotée en côtes 1/1
Tailles : 
34-36, 37-39, 40-42, 
43-45, 46-48
Réf. SESM

la paire 23,95 €

Ces chaussettes sont tricotées en Mohair de Chevreau 
comme les chaussettes présentées en page 10. Elles 
ont donc les mêmes qualités de douceur, chaleur et 
résistance.
85 % Mohair de chevreau, 14 % polyamide, 1 % Lycra

1-Mi-chaussettes
Couleurs :  écru, terre, bison, bordeaux, 
bleu-gris, bleu jean, marine, acier, noir 
Tricotée en côtes 2/2
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
Réf. SE la paire 24,40 €

2-Mi-bas (sous les genoux)
Couleurs :  écru, bison, bleu-gris, 
acier, noir
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 
46-48

Réf. MBSE la paire 30,55 €

Tricotée en laine Mérinos associé à la Soie, cette chaussette 
très solide sera idéale pour la mi-saison.
55 % Mérinos, 25% Soie, 19 % polyamide, 1 % Lycra

43-45, 46-48
Réf. SESM

la paire 23,95 €

85% Mohair de Chevreau SANTÉ

Les Chaussettes Santé

55% Laine Mérinos et 25% Soie SANTÉ

Les chaussettes sont repassées 
une à une. Karine effectue à ce moment le 
dernier contrôle qualité.

Utilisation
Epaisseur

Ville
Très fine

Ville
Fine

Ville
Moyenne

Ville
Epaisse

Plein air
Très fine

Plein air
Fine

Plein air
Moyenne

Plein air
Epaisse

Ville/plein air
Très fine

Ville/plein air
Fine

Ville/plein air
Moyenne

Ville/plein air
Epaisse

Nuit
Très fine

Nuit
Fine

Nuit
Moyenne

Nuit
Epaisse

Utilisation
Epaisseur

Ville
Très fine

Ville
Fine

Ville
Moyenne

Ville
Epaisse

Plein air
Très fine

Plein air
Fine

Plein air
Moyenne

Plein air
Epaisse

Ville/plein air
Très fine

Ville/plein air
Fine

Ville/plein air
Moyenne

Ville/plein air
Epaisse

Nuit
Très fine

Nuit
Fine

Nuit
Moyenne

Nuit
Epaisse

1  

3  

2  

Les Chaussettes Santé
60% Coton Pima - 10% Cachemire - 10% Soie SANTÉ
60% Coton Pima, 10 %  Cachemire, 10 % Soie, 19% polyamide, 1 % Lycra
4-Mi-chaussettes Coton-Cachemire-Soie SANTÉ
Couleurs : noir, azur, écru 
Tricotée en côtes 10/2
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
Réf. CCS la paire 28,80 €

Le cachemire, fibre d’excellence, 
associé aux qualités isolantes de la soie 
52 % Cachemire, 28 % Soie, 19 % polyamide, 1 % Lycra

5-Mi-chaussettes cachemire SANTÉ
Couleurs : écru, noir 
Tricotée en côtes 10/2
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48 
Réf. CAS la paire 49,90 €

52% Cachemire - 28% Soie SANTÉ

  écru, terre, bison, bordeaux, 
bleu-gris, bleu jean, marine, acier, noir

Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

(sous les genoux)
  écru, bison, bleu-gris, 

Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 

30,55 €

55% Laine Mérinos et 25% Soie SANTÉ

Ville/plein air
Moyenne

2  
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3-Mi-chaussettes
Couleurs :  
écru, bleu jean, acier, noir 
Tricotée en côtes 1/1
Tailles : 
34-36, 37-39, 40-42, 
43-45, 46-48
Réf. SESM

la paire 23,95 €

Tricotée en laine Mérinos associé à la Soie, cette chaussette 
très solide sera idéale pour la mi-saison.
55 % Mérinos, 25% Soie, 19 % polyamide, 1 % Lycra

Les Chaussettes Santé

2  

Les Chaussettes Santé

Encore plus de tenue
grâce à un

nouveau tricotage

SantéSantéSanté
60% Coton Pima - 10% Cachemire - 10% Soie SANTÉ

4 

Utilisation
Epaisseur

Ville
Très fine

Ville
Fine

Ville
Moyenne

Ville
Epaisse

Plein air
Très fine

Plein air
Fine

Plein air
Moyenne

Plein air
Epaisse

Ville/plein air
Très fine

Ville/plein air
Fine

Ville/plein air
Moyenne

Ville/plein air
Epaisse

Nuit
Très fine

Nuit
Fine

Nuit
Moyenne

Nuit
Epaisse

60% Coton Pima, 10 %  Cachemire, 10 % Soie, 19% polyamide, 1 % Lycra
4-Mi-chaussettes Coton-Cachemire-Soie SANTÉ
Couleurs : noir, azur, écru 
Tricotée en côtes 10/2
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
Réf. CCS la paire 28,80 €

45% Duvet de Yack - 35% Mohair de Chevreau SANTÉ

Particulièrement adaptées pour le plein air, elles 
sont tricotées dans une maille bouclette épaisse, 
douce et très isolante.
45 % Duvet de Yack, 35 % Mohair de Chevreau, 19 % 
Polyamide, 1 % Lycra

Tricotées en duvet de yack
de l’Himalaya

6-Mi-chaussettes Himalaya SANTÉ
Couleur naturelle du yack
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
Réf. SEHI la paire 39,80 €

intérieur 
tout

 bouclettes

Elégantes 
côtes plates

4 

45% Duvet de Yack - 35% Mohair de Chevreau SANTÉ45% Duvet de Yack - 35% Mohair de Chevreau SANTÉ

Elégantes 
côtes plates
Elégantes 

5

Le cachemire, fibre d’excellence, 
associé aux qualités isolantes de la soie 
52 % Cachemire, 28 % Soie, 19 % polyamide, 1 % Lycra

5-Mi-chaussettes cachemire SANTÉ
Couleurs : écru, noir 
Tricotée en côtes 10/2
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48 
Réf. CAS la paire 49,90 €

52% Cachemire - 28% Soie SANTÉ

Utilisation
Epaisseur

Ville
Très fine

Ville
Fine

Ville
Moyenne

Ville
Epaisse

Plein air
Très fine

Plein air
Fine

Plein air
Moyenne

Plein air
Epaisse

Ville/plein air
Très fine

Ville/plein air
Fine

Ville/plein air
Moyenne

Ville/plein air
Epaisse

Nuit
Très fine

Nuit
Fine

Nuit
Moyenne

Nuit
Epaisse

Utilisation
Epaisseur

Ville
Très fine

Ville
Fine

Ville
Moyenne

Ville
Epaisse

Plein air
Très fine

Plein air
Fine

Plein air
Moyenne

Plein air
Epaisse

Ville/plein air
Très fine

Ville/plein air
Fine

Ville/plein air
Moyenne

Ville/plein air
Epaisse

Nuit
Très fine

Nuit
Fine

Nuit
Moyenne

Nuit
Epaisse

6

Elégantes 
côtes plates

6-Mi-chaussettes Himalaya SANTÉ
Couleur naturelle du yack
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
Réf. SEHI la paire 39,80 €Plein air

Epaisse

www.missegle.com Tél : 05 63 51 09 86
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Les Chaussettes Les Chaussettes 
85% Mohair de Chevreau 80% Soie

2  

1  

1-Mi-chaussettes
Mohair de Chevreau «Confort quotidien» 
85 % Mohair de Chevreau, 14 %  polyamide, 1 % Lycra
Couleurs - Unies : fuchsia, pourpre, écru, terre, 
bison, bordeaux, bleu jean, marine, acier, noir, pastel. 
Rayures : pastel, marine.
Fines rayures : bison, noir.  
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
Réf. MC    21,50 €

1  1  

1-Mi-chaussettes
Mohair de Chevreau «Confort quotidien» 

1  1  

1-Mi-chaussettes

Ecru
fuchsia

jean

Taille
Enfants 28-30

31-33

85 % Mohair de Chevreau, 14 %  polyamide, 1 % Lycra 
Couleurs : écru, terre, bison, marine, acier, noir, pastel

Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
Réf. MB    28,95 €

2-Mi-bas Mohair de Chevreau «Confort quotidien» 
(sous les genoux)

bleu PASTEL
teinte végétale

Le mohair est tondu sur les chèvres angora. 
Quand il est fi lé en « fi l peigné classique », il 
est inusable, isolant et très absorbant, donc 
idéal pour les chaussettes à usage intense 
et quotidien.

Utilisation
Epaisseur

Ville
Très fine

Ville
Fine

Ville
Moyenne

Ville
Epaisse

Plein air
Très fine

Plein air
Fine

Plein air
Moyenne

Plein air
Epaisse

Ville/plein air
Très fine

Ville/plein air
Fine

Ville/plein air
Moyenne

Ville/plein air
Epaisse

Nuit
Très fine

Nuit
Fine

Nuit
Moyenne

Nuit
Epaisse

2  

Ville/plein air
Moyenne

80 % Soie, 19 %  polyamide, 1 % Lycra
1-Socquettes
Couleurs  : noir, beige, écru, acier, bordeaux
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
Réf. SSO 19,80 €

2-Mi-chaussettes
Couleurs  : noir, beige, écru, acier, bordeaux
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
Réf. MCSO 25,80 €

3-Mi-bas
Couleurs  : noir, acier, bordeaux
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
Réf. MBSO 32,80 €

www.missegle.com
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Les Chaussettes Les Chaussettes 
80% Soie

85 % Mohair de Chevreau, 14 %  polyamide, 1 % Lycra 
Couleurs : écru, terre, bison, marine, acier, noir, pastel

Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
Réf. MB    28,95 €

bleu PASTEL
teinte végétale

La soie, très douce et isolante vous protège comme une seconde peau. Le tricotage spécial 
renforce sa résistance naturelle.

Utilisation
Epaisseur

Ville
Très fine

Ville
Fine

Ville
Moyenne

Ville
Epaisse

Plein air
Très fine

Plein air
Fine

Plein air
Moyenne

Plein air
Epaisse

Ville/plein air
Très fine

Ville/plein air
Fine

Ville/plein air
Moyenne

Ville/plein air
Epaisse

Nuit
Très fine

Nuit
Fine

Nuit
Moyenne

Nuit
Epaisse

Xsi-Ling-Shi princesse chinoise, aimait 
prendre son thé sous l’ombre du feuillage 
des mûriers.
Quelle ne fût donc pas sa surprise de 
découvrir dans sa tasse encore toute 
chaude, un cocon tombé du ciel.
La princesse attrapa un fi l et tout le cocon 
se dévida, comme une petite bobine.
La soie était née.

80 % Soie, 19 %  polyamide, 1 % Lycra
1-Socquettes
Couleurs  : noir, beige, écru, acier, bordeaux
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
Réf. SSO 19,80 €

2-Mi-chaussettes
Couleurs  : noir, beige, écru, acier, bordeaux
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
Réf. MCSO 25,80 €

3-Mi-bas
Couleurs  : noir, acier, bordeaux
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
Réf. MBSO 32,80 €

Les Chaussettes 
80% Soie

La soie, très douce et isolante vous protège comme une seconde peau. Le tricotage spécial La soie, très douce et isolante vous protège comme une seconde peau. Le tricotage spécial La soie, très douce et isolante vous protège comme une seconde peau. Le tricotage spécial La soie, très douce et isolante vous protège comme une seconde peau. Le tricotage spécial La soie, très douce et isolante vous protège comme une seconde peau. Le tricotage spécial 
renforce sa résistance naturelle.

 noir, beige, écru, acier, bordeaux

 noir, beige, écru, acier, bordeaux

La soie, très douce et isolante vous protège comme une seconde peau. Le tricotage spécial La soie, très douce et isolante vous protège comme une seconde peau. Le tricotage spécial La soie, très douce et isolante vous protège comme une seconde peau. Le tricotage spécial La soie, très douce et isolante vous protège comme une seconde peau. Le tricotage spécial 

1

2

3

Xsi-Ling-Shi princesse chinoise, aimait 

3

Ville
Fine

 noir, acier, bordeaux
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

22
Fine

Quelle ne fût donc pas sa surprise de 
découvrir dans sa tasse encore toute 
chaude, un cocon tombé du ciel.
La princesse attrapa un fi l et tout le cocon 
se dévida, comme une petite bobine.
La soie était née.

www.missegle.com Tél : 05 63 51 09 86
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80 % Coton peigné longues fi bres, 19 % polyamide, 1 % Lycra 
Socquettes Coton peigné longues fi bres
Couleurs : 
Unies : corail, noir, écru, bleu roy
A rayures : multicolore, kaki, corail, bleu roy, bleu pâle 
Tricolores : base marine, base écru, base rouge 
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
Réf. SC la paire 14,90 €

Couleurs : 
Unies : corail, noir, écru, bleu roy
A rayures : multicolore, kaki, corail, bleu roy, bleu pâle 
Tricolores : base marine, base écru, base rouge 
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
Réf. SC la paire 14,90 €

Mi-Chaussettes Coton peigné longues fi bres
80 % Coton peigné longues fi bres, 19 % polyamide, 1 % Lycra 

Couleurs : 
Unies - bleu roy, écru, noir, corail
A rayures - marine/rouge, marine/écru, 
écru/marine
A motifs : 
âne, vache, mouton, cochon, chèvre 
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
Réf. PC la paire 16,80 €

Cette fi bre est sélectionnée pour sa très grande douceur, sa 
résistance et sa capacité à absorber la transpiration. 
Ces socquettes et chaussettes sont idéales pour les 
périodes les plus chaudes. Elles sont remaillées main 
et renforcées talon-pointe.

Les Chaussettes 

16,80 €

Utilisation
Epaisseur

Ville
Très fine

Ville
Fine

Ville
Moyenne

Ville
Epaisse

Plein air
Très fine

Plein air
Fine

Plein air
Moyenne

Plein air
Epaisse

Ville/plein air
Très fine

Ville/plein air
Fine

Ville/plein air
Moyenne

Ville/plein air
Epaisse

Nuit
Très fine

Nuit
Fine

Nuit
Moyenne

Nuit
Epaisse

Utilisation
Epaisseur

Ville
Très fine

Ville
Fine

Ville
Moyenne

Ville
Epaisse

Plein air
Très fine

Plein air
Fine

Plein air
Moyenne

Plein air
Epaisse

Ville/plein air
Très fine

Ville/plein air
Fine

Ville/plein air
Moyenne

Ville/plein air
Epaisse

Nuit
Très fine

Nuit
Fine

Nuit
Moyenne

Nuit
Epaisse

80% Coton peigné longues fi bres

Enfants et adultes
du 28 au 42

TAILLES

Enfants et adultes
TAILLES

Les Chaussettes 
90% Fil d’Ecosse

Mi-Chaussettes Coton peigné longues fi bres
80 % Coton peigné longues fi bres, 19 % polyamide, 1 % Lycra 

marine/rouge, marine/écru, 

âne, vache, mouton, cochon, chèvre 
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

Ville
Fine

Mi-Chaussettes Coton peigné longues fi bres

Fine

du 28 au 42
pour écru et 
multicolore

80 % Coton peigné longues fi bres, 19 % polyamide, 1 % Lycra 
Socquettes Coton peigné longues fi bres
Couleurs :
Unies : corail, noir, écru, bleu royUnies : corail, noir, écru, bleu royUnies :
A rayures : multicolore, kaki, corail, bleu roy, bleu pâle A rayures : multicolore, kaki, corail, bleu roy, bleu pâle A rayures :
Tricolores : base marine, base écru, base rouge Tricolores : base marine, base écru, base rouge Tricolores :
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

Enfants et adultes

du 28 au 42
pour écru et 
multicolore

 corail, noir, écru, bleu roy
 multicolore, kaki, corail, bleu roy, bleu pâle 

Tricolores : base marine, base écru, base rouge Tricolores : base marine, base écru, base rouge Tricolores :
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
Réf. SC la paire 

du 28 au 42
pour écru et 
multicolore

Mi-Chaussettes Coton peigné longues fi bres
80 % Coton peigné longues fi bres, 19 % polyamide, 1 % Lycra 

bleu roy, écru, noir, corail
marine/rouge, marine/écru, 

Mi-Chaussettes Coton peigné longues fi bres
80 % Coton peigné longues fi bres, 19 % polyamide, 1 % Lycra 
Mi-Chaussettes Coton peigné longues fi bres
80 % Coton peigné longues fi bres, 19 % polyamide, 1 % Lycra 

 multicolore, kaki, corail, bleu roy, bleu pâle 
 base marine, base écru, base rouge 

Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
Réf. SC la paire 14,90 €

Mi-Chaussettes Coton peigné longues fi bres
80 % Coton peigné longues fi bres, 19 % polyamide, 1 % Lycra 

www.missegle.com
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Les Chaussettes 

Enfants et adultes
du 28 au 42

TAILLES

Le Fil d’Ecosse est un fi l réalisé 
avec du coton longues fi bres 
(gregorium neumpfi u). 
Celui-ci est mercerisé (opéra-
tion mise au point par MERCER 
en 1840 qui met en évidence la 
brillance du coton) et ensuite 
fl ammé. 

90 % Fil d’Ecosse, 9 % polyamide, 1 % Lycra
Mi-chaussettes
Couleurs - unies (côte 11/1) : sable, navy, acier, 
blanc, noir, pousse, émeraude, rouge, fuchsia, 
orange, violet, bleu roy
 Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
Réf. MCFE 17,55 €

Le fi l d’Ecosse est un coton mercerisé pour plus de douceur, de brillance et de résistance. 
Raffi né, il est parfait pour les chaussures de ville en toutes saisons. Ces chaussettes sont 
tricotées en côte plates (pour les unies) ou en jersey (pour les rayées)

Utilisation
Epaisseur

Ville
Très fine

Ville
Fine

Ville
Moyenne

Ville
Epaisse

Plein air
Très fine

Plein air
Fine

Plein air
Moyenne

Plein air
Epaisse

Ville/plein air
Très fine

Ville/plein air
Fine

Ville/plein air
Moyenne

Ville/plein air
Epaisse

Nuit
Très fine

Nuit
Fine

Nuit
Moyenne

Nuit
Epaisse

Les Chaussettes 
90% Fil d’Ecosse

Mi-bas  (sous les genoux)
Couleurs : sable, noir, acier. 
 Tailles : 34-36, 37-39, 40-42,   
     43-45, 46-48
      Réf. MBFE  26,60 €

en 1840 qui met en évidence la 
brillance du coton) et ensuite 
fl ammé. 

www.missegle.com Tél : 05 63 51 09 86
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1-Mi-chaussettes Coton sportives
Couleurs : écru, noir, gris, kaki, bleu jean 
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
Réf. MCC la paire 17,90 €

Pour alléger ces chaussettes, seule la semelle 
et le talon du pied sont doublés de bouclettes. 
Idéales pour le footing, le tennis, la marche 
et les activités de plein air. 
80 % Coton peigné longues fi bres, 
19 % polyamide, 1 % Lycra

Les Chaussettes Les Chaussettes 

Mi-bas
Randonneur
(sous les genoux)
Chinées : gris, forêt
Réf. MBCR   38,50 €

Toutes ces chaussettes plein air, tricotées dans une 
maille bouclette épaisse, douce et très isolante, sont 
conçues pour :
• isoler parfaitement votre pied du froid comme des 
échauffements

• laisser respirer le pied, et ainsi éliminer la transpiration
• protéger votre pied des chocs, évitant ainsi fatigue et 
douleur
• éviter les ampoules et les irritations 

Utilisation
Epaisseur

Ville
Très fine

Ville
Fine

Ville
Moyenne

Ville
Epaisse

Plein air
Très fine

Plein air
Fine

Plein air
Moyenne

Plein air
Epaisse

Ville/plein air
Très fine

Ville/plein air
Fine

Ville/plein air
Moyenne

Ville/plein air
Epaisse

Nuit
Très fine

Nuit
Fine

Nuit
Moyenne

Nuit
Epaisse

Fernand LEGER, mon ami berger, arpente depuis 
40 ans la montagne des Plans, dans le massif 
de la Lauzière. Pour lui, qui marche toute 
la journée et tous les jours, le confort du pied 
est une nécessité. C’est avec lui que j’ai mis au 
point ces chaussettes .
« Avec tes chaussettes, mes pieds sont 
protégés, la sueur est absorbée : je n’ai 
plus ni échauffements, ni ampoules et... il 
m’arrive de les garder plusieurs jours sans 
qu’elles n’aient d’odeur ».

A la résistance et à la douceur du Mohair de Chevreau, le 
Coton apporte souplesse et fraîcheur.
55 % Mohair de Chevreau, 25% Coton peigné longues fi bres, 19 % polyamide, 
1 % Lycra 

1-Mi-chaussettes
Randonneur
Unies : écru
Chinées : gris, bison, 
bleu jean, forêt 
Réf. CR   31,65 €

1 

bord non 
comprimant

renfort pointe
et talon

pas de 
surépaisseur

Elles sont resserrées à la cheville 
pour plus de confort.
45 % Duvet de yack, 35% Mohair de Che-
vreau, 19 % polyamide, 1 % Lycra 
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
Couleur naturelle du yack

Intérieur 
tout

 bouclettes

2-Mi-chaussettes Himalaya
Réf. MCHI 36,80 €

Mi-bas Himalaya (sous les genoux)
Réf. HI 42,10 €

bord non
comprimant

bouclettes 
intérieures

resserrement 
cheville

renfort
pointe et talon

pas de 
surépaisseur

Utilisation
Epaisseur

Ville
Très fine

Ville
Fine

Ville
Moyenne

Ville
Epaisse

Plein air
Très fine

Plein air
Fine

Plein air
Moyenne

Plein air
Epaisse

Ville/plein air
Très fine

Ville/plein air
Fine

Ville/plein air
Moyenne

Ville/plein air
Epaisse

Nuit
Très fine

Nuit
Fine

Nuit
Moyenne

Nuit
Epaisse

Existe également
en mi-bas

45% Duvet de Yack - 35% Mohair de Chevreau
Tricotées en duvet de yack de l’Himalaya 

80% Coton peigné longues fi bres
55% Mohair de Chevreau - 
25% Coton peigné longues fi bres

Les plus
CHAUDES

2 

Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

www.missegle.com
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Les talons sont renforcés pendant 
le tricotage, ce qui donne une très 
grande solidité à nos chaussettes. 
Pascal est responsable de ce pre-
mier contrôle.

1-Mi-chaussettes Coton sportives
Couleurs : écru, noir, gris, kaki, bleu jean 
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
Réf. MCC la paire 17,90 €

3-Socquettes Coton sportives
Couleurs : écru, noir, gris, bleu jean 
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42,
43-45, 46-48
Réf. SCC la paire 18,10 €

2-Mi-bas Coton sportifs
Couleur : kaki 
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
Réf. MBC la paire 19,95 €

Couleurs : écru, noir, gris, kaki, bleu jean 
34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

Réf. MCC la paire 17,90 €

2-Mi-bas Coton sportifs
Couleur : kaki 
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
Réf. MBC 

Pour alléger ces chaussettes, seule la semelle 
et le talon du pied sont doublés de bouclettes. 
Idéales pour le footing, le tennis, la marche 
et les activités de plein air. 
80 % Coton peigné longues fi bres, 
19 % polyamide, 1 % Lycra

1

2

3

bouclettes 
intérieures

Utilisation
Epaisseur

Ville
Très fine

Ville
Fine

Ville
Moyenne

Ville
Epaisse

Plein air
Très fine

Plein air
Fine

Plein air
Moyenne

Plein air
Epaisse

Ville/plein air
Très fine

Ville/plein air
Fine

Ville/plein air
Moyenne

Ville/plein air
Epaisse

Nuit
Très fine

Nuit
Fine

Nuit
Moyenne

Nuit
Epaisse

Utilisation
Epaisseur

Ville
Très fine

Ville
Fine

Ville
Moyenne

Ville
Epaisse

Plein air
Très fine

Plein air
Fine

Plein air
Moyenne

Plein air
Epaisse

Ville/plein air
Très fine

Ville/plein air
Fine

Ville/plein air
Moyenne

Ville/plein air
Epaisse

Nuit
Très fine

Nuit
Fine

Nuit
Moyenne

Nuit
Epaisse

Les Chaussettes Les Chaussettes 

Mi-bas
Randonneur
(sous les genoux)
Chinées : gris, forêt
Réf. MBCR   38,50 €

Toutes ces chaussettes plein air, tricotées dans une 
maille bouclette épaisse, douce et très isolante, sont 
conçues pour :
• isoler parfaitement votre pied du froid comme des 
échauffements

• laisser respirer le pied, et ainsi éliminer la transpiration
• protéger votre pied des chocs, évitant ainsi fatigue et 
douleur
• éviter les ampoules et les irritations 

Utilisation
Epaisseur

Ville
Très fine

Ville
Fine

Ville
Moyenne

Ville
Epaisse

Plein air
Très fine

Plein air
Fine

Plein air
Moyenne

Plein air
Epaisse

Ville/plein air
Très fine

Ville/plein air
Fine

Ville/plein air
Moyenne

Ville/plein air
Epaisse

Nuit
Très fine

Nuit
Fine

Nuit
Moyenne

Nuit
Epaisse

A la résistance et à la douceur du Mohair de Chevreau, le 
Coton apporte souplesse et fraîcheur.
55 % Mohair de Chevreau, 25% Coton peigné longues fi bres, 19 % polyamide, 
1 % Lycra 

bord non
comprimant

80% Coton peigné longues fi bres

pointe
remaillée

Les talons sont renforcés pendant 
le tricotage, ce qui donne une très 
grande solidité à nos chaussettes. 
Pascal est responsable de ce pre-
mier contrôle.

www.missegle.com Tél : 05 63 51 09 86

3-Socquettes Coton sportives
Couleurs : écru, noir, gris, bleu jean 
3-Socquettes Coton sportives
Couleurs : écru, noir, gris, bleu jean 
3-Socquettes Coton sportives

Réf. SCC la paire 18,10 €

3

Ville/plein air
Moyenne

www.missegle.comwww.missegle.com Tél : 05 63 51 09 86Tél : 05 63 51 09 86
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60% Duvet de Mohair - 40% Soie
Les Pulls et GiletsLes Pulls et Gilets

J’ai imaginé ce fi l, alliance des Mohairs les plus fi ns et de la Soie pour une extrême douceur. 
La Soie ajoute sa solidité et sa luminosité particulière. 
Ce fi l est ma création et je suis heureuse de vous le présenter en exclusivité dans ces 2 pages.

2-Cardigan court 
Long 50 cm env.,     
Ce cardigan-caraco très léger en point fantaisie 
ajouré, manches 3/4, réchauffera vos soirs d’été.
Couleurs : coquelicot, turquoise, orange, bleu roy, 
écru, rose, perle, aqua
5 tailles : du 34 au 52  
Réf. SJ   138,60 €

1-Pull col V 
Long 61 cm env.,
Tricoté simple fi l en côtes 2/2
Couleurs : coquelicot, 
tuquoise, orange, bleu roy 
5 tailles : du 34 au 52  

Réf. PMCV   125,40 €

Co
que

lico
t

Tur
quo

ise

Ble
u r

oy
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rleEcr

u
Ora

ng
e

Aqua
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60% Duvet de Mohair - 40% Soie60% Duvet de Mohair - 40% Soie
Les Pulls et Gilets

60% Duvet de Mohair - 40% Soie
Les Pulls et Gilets

5-Gilet jersey
Long 57 cm env.
Tricoté jersey et mousse triple fi l, 
petites manches raglan.
Couleurs : coquelicot, turquoise, 
orange, bleu roy, écru, rose, 
perle, aqua
4 tailles : du 38 au 52
Réf. PGM 125,90 €

3-Gilet résille 
Long 57 cm env.,
Très léger, tricoté double fi l point résille, ras du cou, sans 
couture, manches raglan.
Couleurs : bleu roy, écru, rose, perle, aqua, noir
4 tailles : du 38 au 52  
Réf. GR  145,95 €

4-Pull résille 
Long 60cm env.,
Couleurs : orange, bleu roy, 
rose, aqua
4 tailles : du 38 au 52  
Réf. PR   137,10 €

Aqua

perle, aquaperle, aqua
4 tailles : du 38 au 524 tailles : du 38 au 52
Réf. PGMRéf. PGM 125,90 €

www.missegle.com Tél : 05 63 51 09 86

Gilet jersey
coquelicot

Gilet résille
aqua

Pull résille
rose
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100% Coton peigné longues fi bres
Les Pulls fi ns et cardigans

Ces pulls et cardigans sont réalisés en 
100% coton peigné longues fi bres, une 
qualité de coton très douce et très solide. 
Coupe actuelle, légèrement près du corps. 
Lavés en machine à 30°, ils ne se défor-
ment pas.

1-Cardigan à poches
Long 63 cm env.  5 tailles : du 38 au 52
Couleurs - Unies : perle, tilleul, 

bleu roy, corail, blanc
Réf. GC  92,90 €

100% Coton peigné longues fi bres
Les Pulls fi ns et cardigans

Ces pulls et cardigans sont réalisés en 
100% coton peigné longues fi bres, une 
qualité de coton très douce et très solide. 
Coupe actuelle, légèrement près du corps. 
Lavés en machine à 30°, ils ne se défor-
ment pas.

1-Cardigan à poches
Long 63 cm env.  5 tailles : du 38 au 52
Couleurs - Unies :

bleu roy, corail, blanc
Réf. GC  92

qualité de coton très douce et très solide. 
Coupe actuelle, légèrement près du corps. 

Pull encolure 
dégagée à rayures 
marinières corail et 
cardigan à poches 
corail

2-Pull encolure dégagée, 
manches 3/4 
Long 60 cm env.  6 tailles : du 38 au 56
Couleurs :
Unies : perle , bleu roy, blanc, mimosa, 
corail, tilleul
 A rayures marinières : tilleul, corail, 
bleu roy, perle, sable
A fi nes rayures : bleu roy, mimosa, 
corail, tilleul
Réf. PCCO  73,10 €

1

2

Pull encolure Pull encolure 
dégagée à rayures dégagée à rayures 
marinières corail et marinières corail et 
cardigan à poches cardigan à poches 
corail

Rayures marinières
sable

Pull encolure dégagée
et cardigan perle

www.missegle.com
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100% Coton peigné longues fi bres
Les Pulls fi ns et cardigans

1-Cardigan à poches
Long 63 cm env.  5 tailles : du 38 au 52
Couleurs - Unies : perle, tilleul, 

bleu roy, corail, blanc
Réf. GC  92,90 €

Pull encolure dégagée à 
fi nes rayures mimosa

Pull encolure dégagée
à fi nes rayures corail

2-Pull encolure dégagée, 
manches 3/4 
Long 60 cm env.  6 tailles : du 38 au 56
Couleurs :
Unies : perle , bleu roy, blanc, mimosa, 
corail, tilleul
 A rayures marinières : tilleul, corail, 
bleu roy, perle, sable
A fi nes rayures : bleu roy, mimosa, 
corail, tilleul
Réf. PCCO  73,10 €

22

www.missegle.com Tél : 05 63 51 09 86

Pull encolure dégagée à 
rayures marinières bleu roy
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Ce lin produit en France, et tricoté dans l’atelier  , 
est infroissable, frais et léger. Il donne un très beau tombé 
à ces modèles. Et la noblesse de cette fi bre vous permet de 
les porter aussi bien « décontracté » qu’ « habillé ».

100% Lin
Les débardeurs, tuniques et gilets

Ce lin produit en France, et tricoté dans l’atelier
est infroissable, frais et léger. Il donne un très beau tombé 
à ces modèles. Et la noblesse de cette fi bre vous permet de 
les porter aussi bien « décontracté » qu’ « habillé ».

100% Lin
Les débardeurs, tuniques et gilets

Débardeur 
encolure V 
indigo

Cardigan 
court 
grège

Gilet et 
débardeur 
indigo

3

1

2 - 3

4-Tunique lin
Long 75 cm env.
Encolure ronde dégagée, fente sur les 
cotés, manches trois-quart.
4 tailles : du 38 au 52
Réf. LT  119,00 €

5-Pull 
Long 65 cm env. 
Le point en relief donne beaucoup de 
brillance à ce pull. Finition en côtes à 
la base et aux manches. 
4 tailles : du 38 au 52
Réf. LP  109,95 €

1-Cardigan court 
Long 52 cm env. 
Très joli point ajouré et fi nition en bande remaillé main. 
5 tailles : du 34 au 52
Réf. LSJ  105,50 €

2-Gilet 
Long 65 cm env. 
En côte et point jersey, il se porte très décontracté sur 
le débardeur coordonné ou sur un chemisier. 
4 tailles : du 38 au 52
Réf. LV  105,50 €

3-Débardeur 
Long 60 cm env. 
En côte et point jersey avec de larges bretelles. 
4 tailles : du 38 au 52
Réf. LD  69,50 €

Débardeur 
encolure V 
indigo

Cardigan 
court 
grège

Gilet et 
débardeur 
indigo

1

2 - 3

Réf. LDRéf. LD  69,50 €

Couleurs : grège, indigo, bleu-gris, blanc

Tricoté sur nos nouveaux 
métiers, ce lin est infroissable.

www.missegle.com
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100% Lin100% Lin
Les débardeurs, tuniques et giletsLes débardeurs, tuniques et gilets

100% Lin
Les débardeurs, tuniques et gilets

Le lin produit dans le 
Nord-ouest de la France 
est une culture qui  
demande beaucoup de 
soin et un climat très 
particulier. Il développe 
ainsi les  fi bres longues 
et résistantes qui en 
font son charme.

Tunique lin bleu-gris

Pull 
grège

4

5

4-Tunique lin
Long 75 cm env.
Encolure ronde dégagée, fente sur les 
cotés, manches trois-quart.
4 tailles : du 38 au 52
Réf. LT  119,00 €

5-Pull 
Long 65 cm env. 
Le point en relief donne beaucoup de 
brillance à ce pull. Finition en côtes à 
la base et aux manches. 
4 tailles : du 38 au 52
Réf. LP  109,95 €

1-Cardigan court 
Long 52 cm env. 
Très joli point ajouré et fi nition en bande remaillé main. 
5 tailles : du 34 au 52
Réf. LSJ  105,50 €

2-Gilet 
Long 65 cm env. 
En côte et point jersey, il se porte très décontracté sur 
le débardeur coordonné ou sur un chemisier. 
4 tailles : du 38 au 52
Réf. LV  105,50 €

3-Débardeur 
Long 60 cm env. 
En côte et point jersey avec de larges bretelles. 
4 tailles : du 38 au 52
Réf. LD  69,50 €

ainsi les  fi bres longues 
et résistantes qui en 
font son charme.

brillance à ce pull. Finition en côtes à 
la base et aux manches. 
4 tailles : du 38 au 52
Réf. LP  109,95 €

www.missegle.com Tél : 05 63 51 09 86
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100% Laine
Les Pulls marins

Grâce au tricotage de la pure laine en côtes 1/1 très serrées, ces 
pulls marins traditionnels vous protègeront du vent et de l’humidité.
Grâce au tricotage de la pure laine en côtes 1/1 très serrées, ces 
pulls marins traditionnels vous protègeront du vent et de l’humidité.

1-Pull marin
Fermé par 4 boutons sur l’encolure, 
8 tailles mixtes du XS au 4XL. Couleurs : marine ou rayé. 

5 tailles : du XS au XL Réf. MARP 125,20 €
3 tailles : du XXL au 4XL Réf. MARPP 136,40 €

2-Blouson marin
Fermé par une fermeture éclair, 
2 poches plaquées.
6 tailles mixtes du XS au XXL. 
Couleur : marine 
Réf. MARB  154,50 €
3-Bonnet marin
Taille unique Couleur : 
marine, écru/marine, marine/écru 
Réf. MARBO  17,00 €

4-Echarpe marin
Taille unique Couleur : 
écru/marine, marine/écru 
Réf. MAREC  19,50 €

2

1

1

30% Duvet de Yack - 30% Duvet de Mohair - 30% Soie
Les pulls montagne

136,40 €

Fermé par une fermeture éclair, 

6 tailles mixtes du XS au XXL. 

marine, écru/marine, marine/écru 

écru/marine, marine/écru 

marine, écru/marine, marine/écru 

écru/marine, marine/écru 

3

4

Chaussettes
(voir en page 8)

www.missegle.com
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Les Pulls marins
30% Duvet de Yack - 30% Duvet de Mohair - 30% Soie30% Duvet de Yack - 30% Duvet de Mohair - 30% Soie

Les pulls montagne

30 % Duvet de yack, 30% Duvet de Mohair, 30% Soie, 
10 % polyamide
Couleurs : yack, chiné gris, chiné bleu

1-Pull col cheminée zippé
Long 75 cm env., 4 tailles : de M à XXL
Réf. YMZ 147,30 €

2-Blouson zippé à poches
femme
Long 65 cm env., 4 tailles : du 38 au 52
Réf. YMFBZ 155,40 €

3-Pull col rond femme
Long 60 cm env., 5 tailles : du 38 au 56
Réf. YMFR 123,40 €

30 % Duvet de yack, 30% Duvet de Mohair, 30% Soie, 
10 % polyamide
Couleurs : yack, chiné gris, chiné bleu

1-Pull col cheminée zippé

1

Ces 3 pulls sont tricotés avec les deux fi ls exclusifs 
 :  Duvet de Yack et Duvet de Mohair - 

Soie. Ils allient douceur, légèreté et chaleur.

Pull 
col cheminée 
zippé
yack

Pull col rond
chiné bleu

Chaussettes
(voir en 
page 10)

Chaussettes
(voir en page 8)

femme
Long 65 cm env., 4 tailles : du 38 au 52
Réf. YMFBZ 155,40 €

3-Pull col rond femme
Long 60 cm env., 5 tailles : du 38 au 56
Réf. YMFR 123,40 €

Pull col rond
chiné bleu

www.missegle.com Tél : 05 63 51 09 86

1-Pull col cheminée zippé

 147,30 €

2-Blouson zippé à poches

30 % Duvet de yack, 30% Duvet de Mohair, 30% Soie, 

Couleurs : yack, chiné gris, chiné bleu

1-Pull col cheminée zippé1-Pull col cheminée zippé

30 % Duvet de yack, 30% Duvet de Mohair, 30% Soie, 

Couleurs : yack, chiné gris, chiné bleu

1-Pull col cheminée zippé
Chaussettes

(voir en 
page 10)

 155,40 €

 123,40 €
Pull col rond
chiné bleu

2 Blouson zippé à poches 
femme chiné gris
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La soie est la matière noble par excellence, naturelle et saine. 
Peu volumineuse et très résistante, elle apporte une sensation 
indescriptible de liberté et de douceur.

1-Chemise sans manche Long 62 cm env.,  
Couleurs : noir, écru, chair 6 tailles : du 34 au 56
Réf. SB 69,60 €

2-Chemise col rond, 
   manches courtes 
Long 62 cm env.,  
Couleurs : noir, écru, chair 
6 tailles : du 34 au 56
Réf. SRC 74,95 €

Caraco
3-bordé en dentelle de Calais 
Caraco court (50 cm env.) Réf. CAMD
Caraco long (62 cm env.) Réf. CALD
Couleur soie et dentelle : écru
5 tailles : du 34 au 52 72,90 €

100% Jersey de Soie naturelle

100% Laine Mérinos

Les Chemises et Tricots fi ns

6-Chemise manches courtes, col rond 
 Long 64 cm env., 6 tailles : du 34 au 56
noir, écru, prune, sable, ciel
Réf. TCR 52,10 €

7-Tricot fin manches courtes, 
col rond homme
Long 68 cm env., 8 tailles : du XS au 4XL
noir, écru, marron Réf. TCRH
jusqu’à 2XL 55,30 €
3XL et 4XL 59,30 €

La laine vierge mérinos est la plus fi ne et la plus douce de toutes 
les laines. Elle dispose de pouvoirs hautement thermiques et 
absorbants. Fibre saine, elle respire, évapore la transpiration et ne 
prend pas les odeurs. Son extrême élasticité permet 
un tricotage indéformable.

Traitée irrétrécissable, elle se lave à la machine à 
30°, programme laine.

6-Chemise manches courtes, col rond
 6 tailles : du 34 au 56

52,10 €

7-Tricot fin manches courtes, 

 8 tailles : du XS au 4XL
Réf. TCRH

prend pas les odeurs. Son extrême élasticité permet 

, elle se lave à la machine à 

6-Chemise manches courtes, col rond
Long 64 cm env.,
noir, écru, prune, sable, ciel
Réf. TCR

7-Tricot fin manches courtes, 
col rond homme
Long 68 cm env.,
noir, écru, marron 
jusqu’à 2XL 
3XL et 4XL 

La laine vierge mérinos est 
les laines. Elle dispose de pouvoirs
absorbants
prend pas les odeurs. Son extrême élasticité permet 
un tricotage indéformable

Traitée irrétrécissable
30°, programme laine.

1

2

3

6

7

NOUVEAU

Les Echarpes et Etoles
100% Lin

La soie est la matière noble par excellence, naturelle et saine. 
Peu volumineuse et très résistante, elle apporte une sensation 

Les Chemises et Tricots fi ns

2

la plus fi ne et la plus douce
les laines. Elle dispose de pouvoirs hautement thermiques et 

Fibre saine, elle respire, évapore la transpiration et ne 

1

4-sans dentelle 
Caraco court (50 cm env.)
Réf. CAM
Caraco long (62 cm env.)
Réf. CAL
Couleurs : noir, écru, chair 
6 tailles : du 34 au 56 69,10 €

5 tailles : du 34 au 52 

100% Laine Mérinos

4-sans dentelle
Caraco court 
Réf. CAM
Caraco long 
Réf. CAL
Couleurs : noir, écru, chair 
6 tailles : du 34 au 56 Coquelicot

Turquoise

Orange

Bleu roy

Ecru

Rose

Perle

Aqua

www.missegle.com
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100% Laine Mérinos

2

7

Etole Séduction
100 x 200 cm 
Réf. SED  74,90 €

Grège

Blanc

Bleu-gris

Indigo

Les Echarpes et Etoles
100% Lin

60% Duvet de Mohair et 40% Soie
Couleurs : coquelicot, turquoise, orange, 
bleu roy, écru, rose, perle, aqua

Etole 
séduction
coquelicot

Etole lin
bleu-gris

Les Echarpes et EtolesLes Echarpes et Etoles

Etole lin
bleu-gris

Réf. SED  74,90 €

Grège

Blanc

Bleu-gris

60% Duvet de Mohair et 40% Soie
 coquelicot, turquoise, orange, 

bleu roy, écru, rose, perle, aqua

Etole 
séduction
coquelicotcoquelicot

60% Duvet de Mohair et 40% Soie

Couleurs : indigo, bleu-gris, grège, blanc

Etole lin
200 x 70 cm 
Réf. ETL     39,90 €

Carré lin
  90 x 90 cm 
    Réf. CL     25,90 €

Carré
turquoise

Coquelicot

Turquoise

Orange

Bleu roy

Ecru

Rose

Perle

Aqua

Carré
90 x 90 cm 
Réf. CARRE
35,90 €

Carré
turquoise

PerlePerle

AquaAqua

35,90 €35,90 €

www.missegle.com Tél : 05 63 51 09 86

Carré lin 
indigo
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Les Pantoufl es 

Tailles : du 35 au 49
Couleurs : 
chamois, rouge, tabac
Réf. PANTI        55,90 €

Véritables pantoufl es
traditionnelles

La semelle  est en feutre 
constitué de 3 ou 5 chaînes 
successives de laine et 
coton pour assurer une 
excellente isolation, un bon 
ressort et une très bonne 
respiration du pied. Le des-
sus est cousu main avec 
un point de douilletage. Se-
melle feutre et crêpe anti-
dérapant et anti-humidité.

couture au point
de douilletage semelle 

feutre
et crêpe

pure
laine

tissu 
Cachemire

Pantoufl es Cachemire
Dessus cachemire, intérieur 
pure laine, semelle 5 chaines

Pantoufl es et mules légères
Dessus Coton, intérieur tissu 
éponge, semelle 3 chaînes 

tissu coton 2 

talon 
compensé

de 1 cm

3-Mules
Couleurs :
unies : marine, beige
à rayures : marine 
Tailles :
du 35 au 42

taille
basse

tissu éponge 
à l’intérieur

tissu éponge 
à l’intérieur

couture au point
de douilletage

semelle
très légère, 

feutre et crêpe

1 

2 

Réf. MUNE 
48,50 €

tissu coton

3-Mules
Couleurs :
unies : marine, beigeunies : marine, beigeunies :
à rayures : marine à rayures : marine à rayures
Tailles :
du 35 au 42

couture au point
de douilletage

semellesemelle
très légère, très légère, 

feutre et crêpe

1 

Réf. MUNE
48,50 €

2 

semelle
très légère, 

feutre et crêpe

2 

talon 
compensé

de 1 cm

tissu éponge 
à l’intérieur

2 

feutre et crêpe
tissu éponge 

feutre et crêpe

Matelas idéal pour les couchages d’appoint ou pour les voyages.

1-Pantoufl es coton
Couleurs - unie : marine, 

à rayures : marine 
Tailles : du 35 au 46

Réf. PANE 51,90 €

2-Pantoufl es lin
Couleur : ciel 
Tailles : du 36 au 41
Réf. MOLI 
53,90 €

Dessus Lin, intérieur tissu 
éponge, semelle 3 chaînes 

rougechamois tabac

www.missegle.com
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semelle 
feutre

et crêpe

Pantoufl es et mules légères

La laine a un excellent «ressort naturel». Les toisons des brebis de race corse ont 
en plus la particularité d’être structurées autour de longs poils qui garantissent à vos 
«matelas » leurs tenues et leurs moelleux.
La laine vous garantit une bonne isolation, une régulation idéale et une sensation 
d´apaisement propice au sommeil et au repos.

Pour votre détente en plein air ou pour votre bien-être chez vous : 
yoga, gymnastique, méditation, sieste à l’ombre d’un arbre…

Matelas Relax
1 couche de laine de 3 cm
(dens. 50 kg/m3), 
Poids : 2,2 kg, dim. 65 x 190 cm
Tissu imperméabilisé
Couleurs - Rayées : beige, fuchsia
Réf. MR 175,00 €

Les Matelas 
Pure laine corse

Matelas de voyage
3 couches de laine de 3 cm
(dens. 50 kg/m3), 
Poids : 6 kg, dim. 70 x 190 cm
Capitonnées ép. 6 cm
Réf. MV 265,00 €

  Housse 70 x 190 cm 125,00 €
     - en lin Réf. HLM
       Couleurs - prune ou grège

- Imperméabilisée Réf. HBM
Couleur - rayée beige (voir ci-dessus)

Matelas de voyage
3 couches de laine de 3 cm
Matelas de voyage
3 couches de laine de 3 cm
Matelas de voyage
(dens. 50 kg/m
Poids : 6 kg, dim. 70 x 190 cm
Capitonnées ép. 6 cm
Réf. MV 
Capitonnées ép. 6 cm
Réf. MV 
Capitonnées ép. 6 cm

Housse
     - en lin 
       Couleurs - prune ou grège

- Imperméabilisée
Couleur - rayée beige 

     - en lin 
  

     - en lin 
       Couleurs - prune ou grège

Matelas idéal pour les couchages d’appoint ou pour les voyages.

Pour votre détente en plein air ou pour votre bien-être chez vous : 
yoga, gymnastique, méditation, sieste à l’ombre d’un arbre…

Matelas Relax
1 couche de laine de 3 cm
(dens. 50 kg/m
Poids : 2,2 kg, dim. 65 x 190 cm
Tissu imperméabilisé
Couleurs - 
Réf. MR 

Vous souhaitez un matelas sur mesure ? 
Nous vous le fabriquons.

Dessus Lin, intérieur tissu 
éponge, semelle 3 chaînes 

Couleur - rayée beige (voir ci-dessus)Couleur - rayée beige 

Vous souhaitez un matelas sur mesure ? 
Nous vous le fabriquons.

www.missegle.com Tél : 05 63 51 09 86
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Pour vous procurer des articles  

Par courrier :  Lafontasse  - 81100 BURLATS
A l’atelier : à 6 km de Castres, sur la route de Lacaune 
Par internet : www.missegle.com , paiement sécurisé
Par téléphone : 05 63 51 09 86 D

OP
_X

01

Valable jusqu’au 15 septembre 2015

Constituez votre propre lot en panachant les 12 couleurs et les 5 tailles
(voir page 9)

L’atelier des fi bres naturelles

Votre chaussette
préférée 

Offre Exceptionnelle !

Mi-chaussettes Fil d’Ecosse
90% Fil d’Ecosse, 9% polyamide,1% Lycra 
Couleurs - unies (côte 11/1) : pousse, émeraude, 
violet, orange, bleu roy, fuchsia, rouge, blanc, 
navy, acier, sable, noir
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
Réf. MCFE
le lot de 5 paires
87,75€  52,70 €

pousse

orange

blanc

émeraude

bleu roy

navy

violet

fuchsia

acier

rouge

sablenoir

préférée 

Mi-chaussettes Fil d’Ecosse

52,70€
87,75€

LE LOT DE 5-40%




