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www.missegle.com

Missegle est une Entreprise  
du Patrimoine Vivant.  

C’est un label qui récompense les savoir-faire 
exceptionnels des hommes  

et des femmes de l’atelier et leurs efforts  
pour les transmettre et les préserver.

1983
Myriam Joly se lance  
dans l’élevage et importe  
les premières chèvres 
angora en France.  
Elle fonde Missegle.

Après des années à 
vendre ses créations sur 
les marchés, Myriam 
créée son premier 
catalogue de vente par 
correspondance.

Missegle rachète un 
atelier de tricotage 
de chaussettes, en 
faillite et menacé de 
délocalisation.

Gaëtan et Olivier, deux  
des fils de Myriam, 
rejoignent l’entreprise.

Pendant la crise du Covid, 
Missegle tricote des 
dizaines  
de milliers de masques 
barrières et reverse  
234 000 euros  
à la médecine.

Les désormais  
42 salariés emménagent 
dans la nouvelle 
extension de l’atelier,  
qui double la surface 
et double également la 
production éléctrique 
grâce aux panneaux 
photovoltaïques.

Missegle lance  
M L’Ecole,  
son propre centre de 
formation aux métiers  
du textile pour préserver  
les savoir-faire français.

Missegle a 40 ans !  
Nous vous préparons des 
surprises toute l'année. 

Missegle crée la 
fondation M l'avenir 
pour dédier une part des 
bénéfices de l'entreprise 
vers des actions qui 
visent à diminuer 
l'empreinte écologique 
de l'industrie textile.

Missegle reprend l’atelier  
qui lui fabriquait les pulls 
avant que celui-ci  
ne dépose le bilan.

Et si vous veniez à notre rencontre ? 
Nous fabriquons vos vêtements  

avec application et rigueur. 
Découvrez comment en visitant l’atelier ! 

Pour venir nous voir, appelez-nous : 
05 63 51 09 86

40 ans...
Volem viure al pais

Il y a 40 ans, je revenais du Texas 
avec un petit troupeau de chèvres 
angora. Je m’installais dans une 
petite ferme du Tarn avec presque 
rien, juste une idée et l’envie de 
croire en l’avenir.
Si à cette époque quelqu’un 

m’avait dit que 40 ans plus tard je serais fabricante de 
chaussettes et de pulls dans un atelier de 50 salariés, j’aurais 
probablement souri en secouant la tête. 
Du temps, du labeur, une vision, des coups de poker et des 
coups de chance, parfois des coups de Trafalgar : le chemin, 
au fil de ces 40 années, n’a pas été une ligne droite. Parfois 
sinueux, il a cependant été pavé de belles rencontres et de rires.
Aujourd’hui, vous, nos clients, êtes des dizaines de milliers à 
nous faire confiance. A croire en notre travail, en notre savoir-
faire et en nos vêtements.
C’est ce lien qui s’est tissé (tricoté devrais-je dire) entre nous au 
fil des ans qui nous rapproche aujourd’hui et qui me permet 
de vivre cet avenir auquel j’ai rêvé : vivre et travailler au pays. 
Volem viure al pais !
Derrière cette devise, ma volonté de préserver l’emploi sur 
mon petit territoire, de préserver des savoir-faire français 
historiques et de permettre au plus grand nombre de vivre 
dignement de son travail.
Aujourd’hui, pour cet anniversaire si particulier,  
je suis immensément heureuse de partager avec vous 
l’aboutissement de ces années d’expérience : des fibres 
naturelles hors du commun pour un confort d’exception.

Fondatrice & dirigeante de l'atelier 

1992 2007 2012 2013 2020 2021 2022 2023 2023

Petit pull tunique, 100 % lin à retrouver page 33Robe, 100 % lin à retrouver page 37
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Les premières chaussettes Missegle datent de 1983. Myriam Joly faisait alors tricoter la laine de ses 
chèvres angora (qui produisent le mohair) par le petit atelier Azéma, à quelques kilomètres  de la 
ferme Missegle.
Pour vendre ces chaussettes, Myriam écumait ensuite les marchés du Sud de la France : l’occasion 
d’innombrables rencontres. Certains de nos clients actuels ont découvert les chaussettes Missegle
sur ces marchés !
Les chaussettes en mohair de l’époque sont les mêmes que celles que nous tricotons  
aujourd’hui ! Lorsque, quelques années plus tard, le petit atelier a fermé, Myriam Joly a racheté les 
machines à tricoter et repris les salariés. Missegle passait alors de l’élevage et de la production de 
fibre à la fabrication de vêtements en fibres naturelles.

Les fibres naturelles d’une collection de printemps ne sont pas les mêmes que celles d’une collection 
d’hiver ! Ainsi, nous tricotons de nombreuses fibres végétales : le lin, le chanvre, le lyocell, le fil 
d’écosse bio, le coton biologique ou le seacell. Ces fibres ont en commun leur finesse et leur fraicheur. 
En en mélangeant certaines, nous avons imaginé des assemblages surprenants et agréables pour la 
peau. Ces fibres sont spécialement sélectionnées car elles sont respectueuses de l’environnement 
sur l’ensemble de leur cycle de vie. 
Nos fibres d’origines animales ne sont pas en reste : la laine mérinos, le mohair ou encore la soie 
nous permettent de jouer sur les associations pour fabriquer des vêtements qui se porteront du 
printemps à l’automne.

Les premières chaussettes

Les fibres naturelles

14% polyamide, 1% Elasthanne

14% polyamide, 1% Elasthanne

Mohair de chevreau
Santé - sans élastique

Mohair de chevreau
Confort quotidien

Tricot côtes 2/2
Chaussettes remaillées main 
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

Tricot côtes 3/1
Chaussettes remaillées main 
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

85% mohair de chevreau

85% mohair de chevreau

Gamme Ville/plein air

Épaisseur Moyenne

Gamme Ville/plein air

Épaisseur Moyenne

Mi-chaussettes
Unies : écru, acier, bleu jean, marine, bison, 
noir, cèdre, prune - Bicolores : marine/bor-
deaux, acier/bordeaux
Réf. SE 27,85 €

Mi-chaussettes
Unies :  écru, acier, marine, cèdre, mangue, 
prune, bleu jean, bordeaux, tilleul, bison, noir  
Multicolores : Printemps, Eté, Automne, Hiver
Réf. MC 24,95 €

Tricotage spécial  
en côtes 2/2 pour  
un bon maintien 
sans élastique

santé

classique

Points forts : douceur et confort

Points forts : douceur et confort

Socquettes
Unies : écru, noir
Réf. MS 20,45 €

printem
ps

autom
ne

hiver

été

écru

mangue

acier

marine

cèdre

prune

bleu jean

bordeaux

tilleul

bison

noir
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9% polyamide, 1% Elasthanne

Fil d’écosse 
Santé - sans élastique
Tricot côtes 5/2
Chaussettes sans couture
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

90% Coton - Fil d’écosse bio

Mi-chaussettes
Unies : blanc, sable, bordeaux, mar-
ron, gris clair, acier, marine, bleu jean, 
noir
Bicolores : marine/jean, gris/marine
Réf. FES 20,95 €

Pas d'élastique, 
tricotage  
progressif 

A choisir si vous avez les jambes sen-
sibles et que vous n’aimez pas être 
serré. Maintien impeccable grâce à 
notre tricotage spécial.

Les chaussettes Santé

Points forts : confort et élégance

Gamme Ville

épaisseur Fine

Notre gamme exclusive

santé

blanc

sable

bordeaux

marron

gris clair

acier

marine

bleu jean

noir6

9% polyamide, 1% Elasthanne

Fil d'écosse biologique
Classique
Chaussettes sans couture
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

90% Coton - Fil d’écosse bio

Gamme Ville

épaisseur Fine

Mi-chaussettes
Unies (tricot côtes 11/1) : blanc, sable, 
bordeaux, marron, ciel, bleu jean, ma-
rine, gris clair, acier, noir 
A rayures multicolores (tricot jersey) : 
bleues, vertes, grises, rouges, claires 
Réf. MCFE 18,85 €

Points forts : finesse et esthétique

classique

blanc

sable

bordeaux

marron

gris clair

ciel

acier

marine

bleu jean

noir 7

Rayures grises

Rayures vertes

Rayures rouges

Rayures claires
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Tricot côtes 1/1
Chaussettes sans couture
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

Mi-chaussettes
Unies : écru, bleu jean, marine, gris 
clair, acier, bourgogne, bison, noir

Réf. SESM 25,85 €

La laine mérinos est une des laines 
les plus fines et les douces au monde. 
Associée à la soie, elle apporte un 
confort incomparable. Le tricotage 
sans élastique assure un maintien sans 
compression.

La laine mérinos

Notre gamme exclusive

Tricot côtes 5/1 pied bouclettes
Chaussettes sans couture
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

1. Socquettes
Couleurs : blanc, écru, lagon, gris, noir
Réf. SCCN 16,90 €

2. Mi-chaussettes
Couleurs : blanc, écru, lagon, gris, noir
Réf. MCCN 19,45 €

Ces chaussettes actives, dont le des-
sous du pied est tricoté dans une 
maille moelleuse et douce, sont 
conçues pour :
-  Eviter les ampoules et les irritations
-  Laisser respirer le pied et ainsi élimi-

ner la transpiration
-  Protéger votre pied des chocs évitant 

ainsi fatigue et douleur

Maintien parfait : notre tricotage spé-
cial resserre la chaussette au niveau du 
bas du pied. Elle est maintenue pour 
réduire le frottement durant vos acti-
vités.

19% polyamide, 1% Elasthanne

19% polyamide, 1% Elasthanne

Laine Mérinos & Soie
Santé - sans élastique

Laine mérinos et soie
Tricot jersey
Chaussettes sans couture  
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

55% Laine Mérinos - 25% Soie

55% Laine mérinos - 25% soie

Gamme Ville

Épaisseur Fine

Gamme Ville

Épaisseur Fine

Tricotage spécial en 
côtes 1/1 pour un 
bon maintien sans 
élastique

santé

classique

Points forts : finesse et thermorégulation

Points forts : finesse et thermorégulation

Socquettes  
Unies : bleu jean, marine, acier, noir
Réf. S 19,90 €

Mi-chaussettes
Unies : écru, bleu jean, marine, gris 
clair, acier, bourgogne, bison, noir
A rayures : nuit, azur
Réf. SM 22,20 €

19% polyamide, 1% Elasthanne

Coton biologique 
actives

80% Coton biologique

Gamme Ville/plein air

épaisseur Fine

Points forts : amorti et confort 

actives

blanc

écru

lagon

gris

noir

écru 

bleu jean

marine

gris clair

acier

bourgogne

bison

noir

Rayures nuit

Rayures azur

1.

2.
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Tricot côtes 5/2
Chaussettes sans couture
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

Mi-chaussettes
Unies : écru, sable, rose, jaune, lagon, 
noir
Réf. CS 19,80 €

Notre coton et notre fil d’écosse 
sont biologiques, certifiés GOTS. 
Il s’agit du standard de qualité et 
de respect de l’environnement 
le plus élevé. Cette certifica-
tion vous assure également que  
les cultivateurs exercent dans des 
conditions dignes.

Coton peigné bio

Notre gamme exclusive

Tricot jersey
Chaussettes sans couture
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

Mi-chaussettes
A rayures multicolores :  arlequin, 
océan, bonbon

Réf. PC 18,25 €

19% polyamide, 1% Elasthanne
80% Coton biologique

Gamme Ville

épaisseur Fine

Points forts : douceur et confort 

Santé Tricotage spécial en 
côtes 5/2 pour un 
bon maintien sans 
élastique

Coton bio
Santé - sans élastique

écru

sable

jaune

rose

lagon

noir

19% polyamide, 1% Elasthanne

19% polyamide, 1% Elasthanne

Coton biologique

80% coton biologique

80% coton biologique

Gamme Ville

Épaisseur Fine

Gamme Ville

Épaisseur Fine

classique

invisibles

Points forts : confort et respirabilité

Points forts : confort et respirabilité

Tricot jersey
Chaussettes sans couture
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

Coton biologique
Nouvelle version !

Socquettes invisibles
Unies : blanc, sable, gris clair, noir 
Réf. SIN 12,25 €

blanc

sable

gris clair

noir

Rayures arlequin

Rayures océan

Rayures bonbon

10 11



Coton biologique
Tricot jersey
Chaussettes sans couture
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42

Chaussettes courtes  
bord roulotté 
Unies : blanc, rose, écru, jaune, lagon,  
noir
Réf. COTC 16,80 €

Tricot jersey
Chaussettes sans couture
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

Socquettes
Unies : blanc, écru, noir, 
A rayures bicolores : rayures perle/
blanc, rayures bleu roy, rayures rose 
A rayures multicolores : arlequin, 
océan, bonbon
A pois : arlequin, océan, bonbon (du 
34 au 42)

Réf. SC 15,95 €

Le coton biologique
Comparé au coton conventionnel, le 
coton biologique est moins gourmand 
en eau, aucun pesticide ni d’engrais de 
synthèse n’est utilisé pour sa culture. 
En résumé : meilleur pour la planète, 
meilleur pour les cultivateurs, et 
meilleur pour vous !

Pois arlequin

Multi arlequin

Rayures perle / blanc

Rayures bleu roy

Rayures rose

Multi océan

Multi bonbon

Pois océan

Pois bonbon

19% polyamide, 1% Elasthanne19% polyamide, 1% Elasthanne

Coton biologique

80% Coton biologique80% Coton biologique

Gamme Ville

épaisseur Fine

Gamme Ville

épaisseur Fine

blanc

écru

noir

blanc

rose

écru

jaune

lagon

noir

Points forts : douceur et fraîcheur  Points forts : douceur et fraîcheur 

classiqueclassique
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Coton biologique

Des chaussettes pleines de fantaisie ! Nous 
avons choisi un coton biologique très doux 
pour tricoter ces chaussettes souriantes. 
Les motifs « vache », « mouton » ou « poule » 
sont inspirés de la ferme de Myriam, 
située à quelques mètres de l’atelier. 

Mi-chaussettes
De la ferme de Missegle : vache, 
mouton, poule

Réf. PCFER 18,25 €

Nous sommes heureux de vous présenter
les chaussettes inspirées de l’œuvre de Dom Robert

Mi-chaussettes Dom Robert
Tricot jersey,  
signature tricotée sous le pied
Chaussettes sans couture 
2 Tailles : 36-40 ou 41-45
Animaux : le mouton (écru), le Cheval 
(gris clair), la chèvre (sable) 
Saisons : l'été (écru), le Printemps (gris 
clair), l'Automne (sable)
Basse-cour : le Coq (écru), le Canard 
(gris clair), le Dindon (sable)
Réf. PCDOM 20,35 €

Dom Robert devant le carton de Bucoliques, vers 1964
© Archives Abbaye d’En Calcat.
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C’est toute la nature qui se trouve dans 
l’œuvre de Dom Robert, un artiste tarnais 
du XXème siècle, moine bénédictin. Ses 
dessins débordent de poésie et de vie. 
Après les papillons et la basse cour, vous 
trouverez trois nouveaux motifs tirés de 
son œuvre qui nous est si chère.

19% polyamide, 1% Elasthanne
80% Coton biologique

Gamme Ville

épaisseur Fine

19
41
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19% polyamide, 1% Elasthanne
80% Coton biologique

Gamme Ville

épaisseur Fine

Points forts : douceur et fraîcheur  

de la ferme
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1 .

Fil d'écosse 
Ultra-solides
Tricot jersey
Chaussettes sans couture
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

1. Socquettes
Couleurs : sable, marine, acier, noir, 
blanc, ciel
Réf. SFEUR 17,05 €

2. Mi-chaussettes
Unies : sable, bleu jean, marine, gris 
clair, acier, noir, ciel, bordeaux, marron
Bicolore : noir/marine 
Réf. FEUR 19,85 €

Résistantes, inusables, imbattables… Voici les chaussettes ultra-solides ! 
Cette gamme a été développée spécialement pour nos clients « mangeurs 
de chaussettes », celles et ceux qui usent (et trouent) trop rapidement leurs 
chaussettes. Après une longue période de recherche, nous avons mis au point 
un mélange de fibres naturelles avec un polyamide spécial au niveau du talon 
et de la pointe : le cordura. Cette fibre est utilisée dans la navigation ou les 
équipements techniques : elle est particulièrement résistante aux frottements. 
Cette gamme ultra-solide a été testée plusieurs fois en laboratoire et elle est 
plus résistante que toutes les autres chaussettes sur le marché ! Moins de 
chaussettes usées, c’est moins de chaussettes jetées ! 

Nous avons développé la gamme de nos chaussettes ultra-solides dans plusieurs 
matières. En fil d’écosse bio d’abord, pour une chaussette fine légèrement 
satinée. En coton biologique et Seacell, pour des chaussettes légères. En Lyocell, 
pour une respiration parfaite du pied. En lin et coton pour un touché innovant 
plus sec, et en laine mérinos et soie pour une isolation parfaite et une élégance 
incomparable. 

Chaussettes ultra-solides 

Les fibres naturelles

24% polyamide renforcé, 1% Elasthanne
75% coton - fil d’écosse bio

Gamme Ville

épaisseur Fine

Points forts : solidité et élégance

ultra-solides

2 .

sable

bleu jean

marine

gris clair

acier

noir

bordeaux

marron

ciel

Grâce au cordura, une fibre synthé-
tique d’une grande résistance aux 
frottements, terminé les trous dans 
les chaussettes. Pour toutes les chaus-
settes de la gamme, nous tricotons les 
renforts sur l’extérieur, ainsi, votre peau 
est uniquement en contact avec des 
matières naturelles.

16 17
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Le mélange mérinos et soie est fin, doux et 
léger. Il garde votre pied à la température 
idéale grâce aux propriétés isolantes et 
thermorégulatrices de ces deux fibres. Le 
Cordura qui renforce le talon et la pointe 
de la chaussette permet à celle-ci de durer 
dix fois plus longtemps. 

19

Laine Mérinos & Soie 
Ultra-solides
Mi-chaussettes
Tricot jersey
Chaussettes sans couture
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
Couleurs : écru, gris clair, acier, bleu 
jean, marine, bourgogne, bison, noir
Réf. SMUS 23,45 €

15

Lin & coton 
Ultra-solides
Mi-chaussettes
Tricot jersey
Chaussettes sans couture
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
Couleurs : naturel, fleur de lin, terra-
cotta, noir
Réf. LCUS 22,75 €

Ce mélange de lin et de coton, léger et 
frais, est renforcé avec notre polyamide 
spécial qui résiste aux frottements les 
plus importants.

Laine Mérinos & Soie

Lin & coton

23% polyamide renforcé, 1% Elasthanne24% polyamide renforcé, 1% Elasthanne
38% lin, 38% coton bio55% laine mérinos, 20% soie

Gamme Ville

épaisseur Fine

Gamme Ville

épaisseur Fine

Points forts : solidité et élégancePoints forts : solidité et thermorégulation 

ultra-solidesultra-solides

naturel

fleur de lin

terracotta

noir

écru

gris clair

acier

bleu jean

marine

bourgogne

bison

noir18 19
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Coton bio & Seacell 
Ultra-solides
Tricot jersey
Chaussettes sans couture
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48 

1. Socquettes
Couleurs : blanc, écru, océan, noir
Réf. SCOSUR 17,10 € 

2. Mi-chaussettes
Couleurs : écru, pastel, galet, océan, 
noir
Réf. COSUR 19,95 €

Le Lyocell est une fibre végétale fa-
briquée à partir de pulpe de bois. 
Contrairement à d’autres fibres de 
bois comme la viscose, sa produc-
tion n’entraine aucun rejet nuisible à 
l’environnement. Le lyocell est frais, 
souple et absorbe la transpiration : 
c’est la chaussette d’été idéale. 
Grâce au renfort du talon et de la 
pointe avec notre polyamide spé-
cial, cette chaussette fait partie de 
notre gamme ultra-solide.

Le Seacell est une fibre naturelle très 
respectueuse de l’environnement  : 
un mélange de poudre d’algue et 
de pulpe de bois, issu d’éco-sys-
tèmes préservés. Le Seacell est très 
léger et excellent pour la peau. Hy-
poallergénique, cette fibre est par-
faite pour les pieds sensibles. Nous 
la tricotons avec un coton biolo-
gique pour un confort optimal.

Lyocell
Ultra-solides
Mi-chaussettes
Tricot jersey
Chaussettes sans couture
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
Couleurs : sable, vert, acier, noir
Réf. LYUS 19,95 €

1. 

2. 

24% polyamide renforcé, 1% Elasthanne24% polyamide renforcé, 1% Elasthanne
52% coton bio, 23% seacell75 % Lyocell

Gamme Ville

épaisseur Fine

Gamme Ville

épaisseur Fine

Points forts : fraîcheur et soliditéPoints forts : hypoallergénique et solidité

ultra-solidesultra-solides

sable
écru

océan

galet

noir

pastel

acier

noir

vert
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Ces chaussettes actives, dont le 
dessous du pied est tricoté dans 
une maille moelleuse et douce, 
sont conçues pour :
-  Eviter les ampoules et les 

irritations
-  Laisser respirer le pied et ainsi 

éliminer la transpiration
-  Protéger votre pied des chocs 

évitant ainsi fatigue et douleur

Ces chaussettes actives, dont le 
dessous du pied est tricoté dans 
une maille bouclettes

Maintien parfait : notre tricotage 
spécial resserre la chaussette 
au niveau du bas du pied. Elle 
est maintenue pour réduire le 
frottement durant vos activités.

Mi-chaussettes 
tout-terrain

Mi-chaussettes  
pur mérinos 

Tricot bouclette (pied) et côtes (tige) - 
remaillage sans couture
Tailles disponibles : 34-36, 37-39, 40-42, 
43-45, 46-48

Mi-chaussettes
couleur : bicolore marron, bicolore 
jean, uni noir

Réf. YMER 27,95 €

tricot bouclette et côtes - remaillage 
sans couture
Tailles disponibles : 34-36, 37-39, 40-42, 
43-45, 46-48

Mi-chaussettes
couleur unique : Pic du Midi !

Réf. PMB 23,95 €

50% duvet de yack, 20% laine mérinos,  
5% soie

Les chaussettes pour les plus 
actifs d’entre vous, en randonnée 
comme au travail ! Ces chaussettes 
en duvet de yack et laine mérinos 
sont non seulement douces et 
confortables, mais elles sont aussi 
très chaudes. Nous les avons 
renforcées au talon et à la pointe 
avec du Cordura : elles sont 
ultra résistantes. Idéales pour les 
chaussures de marche, de chantier 
ou de sécurité.

Des chaussettes en pur mérinos 
et cordura pour la durabilité. Le 
tricot sur le dessus du pied assure 
une grande respirabilité. C'est la 
chaussette à tout faire. Balade, 
grande randonnée ou même rester  
à la maison. Vous allez adorer cette 
petite nouvelle de l'atelier !  

Vous étiez nombreux à souhaiter des 
chaussettes "tout-terrain", que vous 
pourriez prendre en randonnée, pour le 
travail en extérieur et qui ne s'useraient 
pas. Depuis sa création à l'automne 
2022, ce nouveau modèle est largement 
plébiscité et est devenu en très peu de 
temps un "classique" de l'atelier !

Vous êtes nombreux à nous avoir de- 
mandé des chaussettes pour les ran- 
données, les virées en montagne ou 
ailleurs ! La laine mérinos est la fibre 
idéale pour une utilisation toute l'an-
née, elle s'adapte à votre usage grâce 
à ses propriétés thermorégulatrices.

24% polyamide renforcé, 1% Elasthanne 3% polyamide renforcé, 1% Elasthanne
96% Laine mérinos 

Gamme Tout-terrain

épaisseur Moyenne

Gamme Tout-terrain

épaisseur Moyenne

Points forts : solidité et thermorégulationPoints forts : confort et solidité

ultra-solides 
et actives !

ultra-solides 
et actives !

bicolore jean

bicolore marron

uni noir22 23
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Au cours des 40 dernières 
années, nous avons 
acquis un vaste champ de 
compétences. L’élevage, 
la confection, la tonte, 
le tricotage, les voyages 
auprès de producteurs de 
fibres du monde entier, 
tout cela nous permet 
de posséder aujourd’hui 
une expertise pointue. 
« Aucune concession 
sur la qualité de la fibre, 
aucune concession 
sur leurs conditions 
de production », telle 
pourrait-être notre devise. 

C’est pour cela que nous 
travaillons uniquement 
avec les meilleurs 
producteurs, ceux qui 

élèvent leurs bêtes avec 
le souci de leur bien-être. 
En ce sens, notre mohair 
est labellisé RMS, pour un 
élevage responsable et 
notre mérinos est certifié 
mulesing free, garanti 
sans pratiques médicales 
invasives sur les animaux. 
Il en est de même pour 
les fibres végétales : nous 
tricotons du fil d’écosse 
et du coton biologique 
GOTS, la plus haute 
qualité environnementale 
et sociale. Nos fibres sont 
également labellisées 
Oeko-Tex : la garantie 
que la matière utilisée 
pour confectionner votre 
vêtement ne contient 

aucune substance nocive, 
pour vous ou pour 
l’environnement. 

Missegle tricote ainsi dans 
les plus belles matières 
responsables des pulls 
aux formes et couleurs 
intemporelles, qui 
traverseront les modes. 
Restera le confort ! 
Nous tricotons des pulls 
sans couture, méthode 
dite « en 3D », pour vous 
proposer toujours plus 
de confort. Ce savoir-
faire permet également 
de n’utiliser que la stricte 
quantité de matière 
nécessaire et donc de 
supprimer le gaspillage.

40 ans de mohair 

Le petit pull mohair, 60 % duvet de mohair & 40 % soie Tricot sans couture, jersey envers. 
Côtes de 10 cm sur le bas du buste. Il peut se porter à même la peau, « comme une deuxième 
peau ». Douceur garantie. Long 59 cm env. Couleurs : nude, jonquille, cèdre, vermeil, ton-
nerre - Tailles : 34-36, 38-40, 42-44, 46-48, 50-52
Réf. PPM 139,80 €

Le petit pull mohair D
uvet de m

ohair &
 soie

Il faut un teinturier aussi exceptionnel que nos fils pour révéler toute l’intensité de nos couleurs. Depuis plus de 
20 ans, Xavier Plo, voisin de l’atelier, utilise les meilleurs pigments et les techniques les plus avancées, toujours 
dans un profond respect de l’environnement. 

nude

jonquille

cèdre

vermeil

tonnerre
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1. Gilet ajouré, 60 % duvet de mohair  
& 40 % soie Gilet sans couture, Point ajou-
ré - Col rond remaillé, , finitions en côte 1/1. 
Long 64 cm env. Couleurs : tonnerre, tango, 
vermeil - Tailles : 34-36, 38-40, 42-44, 46-48
Réf. GMA 149,50 €

2. Pull manches courtes, 80 % duvet de 
mohair & 20 % soie Tricot sans couture, 
manches courtes. Revers sur les manches, 
finitions en côte 1/1. Long. 54 cm env. Cou-
leurs : vermeil, orchidée, magenta, pêche, 
clémentine, granit - Tailles : 34-42 et 44-52 
Réf. MON 98,80 €

Gilet ajouré
D

uv
et

 d
e 

m
oh

ai
r &

 s
oi

e

Notre teinturier historique utilise des produits d'exceptions et travaille avec les techniques les plus avan-
cées. Comme nous, il réalise son travail dans le respect de l'environnement.

vermeil

vermeilorchidéemagentapêcheclémentinegranit

tonnerre

tango

Pull manches courtes D
uvet de m

ohair &
 soie

1. Gilet couleur 
tango

1. Gilet couleur 
tonnerre

2. Pull couleur 
clémentine

2. Pull couleur 
magenta

26 27
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3. Gilet de berger, 
80 % duvet de mohair & 20 % 
soie Gilet sans manches, Tricot 
fantaisie bouclettes, fermé par un 
zip, gansé, 2 poches plaquées - 
Long. 60 cm env.  Couleurs : écru, 
chataîgne - Tailles : 34-42 et 44-52 
Réf. VSM 198,70 €

Le mohair ne retient pas les odeurs, inutile donc de laver trop souvent vos pulls, accessoires ou vestes en mohair 
et soie. Et c'est aussi pour cela que la laine est écoresponsable. 

1. Etole
60% duvet de mohair, 
40% soie, Etole Séduction  
100 x 200 cm 5 couleurs : 
écru, perle, granit, grenade, 
bleu jean
Réf. SED 89,70 € 

2. Carré
60% duvet de mohair,  
40% soie, Carré 90 x 90 cm,  
6 couleurs : écru, perle, gra-
nit, grenade, tango, vetiver
Réf. CARRE 40,70 €

Carré et étole
D

uv
et

 d
e 

m
oh

ai
r &

 s
oi

e Gilet de berger D
uvet de m

ohair &
 soie

1.

2.

3.écru

perle

granit

grenade

bleu jean

tango

vetiver

Etole couleur 
perle

Carré couleur 
granit

28 29
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Nous tricotons une laine mérinos extrafine d'une extrême douceur. Notre laine mérinos est certifiée "mulesing-free", l'assurance d'un 
respect du bien-être animal.

1. Cardigan à poches, 100 % laine 
mérinos, Tricot jersey manches 
longues, emmanchures diminuées, 
encolure dégagée, 7 boutons 
nacrés, 2 poches passepoilées. Long 
65 cm env. Couleur : nuit - Tailles : 
34-36, 38-40, 42-44, 46-48, 50-52 -  
Réf. MEC 143,50 €

2. Pull col rond, 100 % laine 
mérinos, Tricot jersey manches 
longues, ligne légèrement cintrée, 
finitions bords côtes. Col remaillé 
à la main. Long. 59 cm env.    
Couleurs : nude, nuit, lavande 
-  Tailles : 38-40, 42-44, 46-48 Réf. 
MER 111,70 €

3. Gilet grand col V à poches,  
100 % laine mérinos, Tricot côte 
1/1 sans couture. Deux poches 
passepoilées. Quatre boutons en 
chanvre. Large bande remaillée.Long. 
62 cm env. Couleurs : nude, lavande, 
nuit - Tailles : 34-36, 38-40, 42-44, 46-
48 - Réf. MVE 188,80 €

Cardigan à poches & pull col rond 
La

in
e 

m
ér

in
os Gilet grand col V à poches Laine m

érinos

1.

2.

3.

Gilet couleur lavande

Gilet couleur nuit
Pull col rond couleur nude

30 31
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Lin, chanvre, fil d’écosse ou seacell, ces 
fibres végétales ont en commun leur 
respect de l’environnement. 
Le lin est une fibre qui se cultive en 
France, essentiellement dans le Nord 
et en Normandie. Il s’agit d’une fibre 
dont la culture demande énormément 
de travail et de savoir-faire mais très peu 
de ressources en eau. Le fil tiré de cette 
plante est léger, très fin, souple et frais. 
Nous avons fait le choix de soutenir la 
relocalisation de la filature en France.

Le chanvre est un cran au dessus en terme 
de ressources nécessaires à sa culture. 
C’est bien simple : il n’en demande 
aucune ! Cette plante pousse quasiment 

toute seule, sous tous les climats. Le fil 
tiré du chanvre est résistant, doux et 
lumineux. 
Nous soutenons activement son 
développement en Occitanie.
Le Seacell est une fibre assez rarement 
utilisée, elle nous plait pourtant 
beaucoup. Ce mélange de poudre 
d’algues et de pulpe de bois est ultra 
éco-responsable ! La matière est souple, 
douce et très respirante. 
Le fil d’écosse enfin est une fibre issue 
du coton : on a mercerisé – un procédé 
spécial - une fibre de coton pour l’étirer 
et la lustrer. Elle est ainsi plus douce, 
satinée, et très lumineuse. On retrouve 
les propriétés de douceur et de fraicheur. 

les fibres végétales

Pull tunique, 100 % lin, Ligne décontractée pour ce pull tunique à manches courtes. 
Jersey de lin 4 fils, frais et léger. Long. 64 cm env. Couleurs : jonquille, sorbet, cé-
ladon, nude, bois de rose, bleu gris, indigo Tailles : 38-44, 46-52 - Réf. LMC 94,70 €

Lin cultivé et filé en France, teinture 
dans le Tarn (81), tricotage à l’Ate-
lier. Vive le circuit court !

Pull tunique Lin

jonquillesorbetcéladonnudebois de rosebleu grisindigo

Haut ample disponible page 48 

33
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bois de rosesorbetjonquillebleu grisindigo
1. Pull col rond, 100% lin, 
Tricot en point relief pour une belle brillance. Finitions 
en côtes à la base et aux manches. Long. 60 cm env.  
Couleurs : indigo, jonquille, sorbet
Tailles : 38-40, 42-44, 46-48 - Réf. LPN 98,80 €

2. Pull col V demi-manches, 100 % lin, 
Demi-manches. Tricot sans couture. Long. 62 cm env. 
Couleurs : bois de rose, sorbet, jonquille, bleu gris, 
indigo Tailles : 34-36, 38-40, 42-44, 46-48, 50-52 - Réf. 
LTS 84,90 €

Le lin est une fibre fraîche qui laisse respirer la peau. Les couleurs sont belles et brillantes sur cette fibre végetale. Et cerise sur le 
gâteau, le lin tricoté ne se froisse pas ! 

Pull col rondLi
n Pull col V Lin &

 Lin coton supim
a, seacell

1.

2.

34 3534 35
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3. Robe, 100 % lin, Tricot sans 
couture. Point de riz. Long. 95cm 
env. Couleurs  : céladon, sorbet, 
indigo Tailles : 38-40, 42-44, 46-
48 - Réf. LROB 128,50 €

1. Carré 100% Lin 90 x 90 
cm - Couleurs : jonquille, 
bois de rose, céladon, sor-
bet, bleu gris, indigo - Réf. 
CL 34,50 €

2. Étole 100% Lin 70 x 200 
cm - Couleurs : jonquille, 
bois de rose, céladon, sor-
bet, bleu gris, indigo - Réf. 
ETL 48,65 €

Lin cultivé et filé en France, teinture dans le Tarn (81), tricotage à l’Atelier ! Profitez de cette belle 
fibre sans vous soucier de son entretien, le lin tricoté ne se froisse pas et se lave en machine !

jonquille

bois de rose

céladon

sorbet

bleu gris

indigo

Etole & carré Li
n Robe Lin

36 37

1. & 2.

3.
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1. Pull manches 3/4, 100 % chanvre, Tricot sans cou-
ture jersey endroit, côtes de 0.50 cm en  bas du corps et 
des manches, manches courtes raglan, Long. 56 cm env. 
2 tailles : 38-44, 46-52 Couleurs : bois de rose, jonquille, 
lichen, pastel
Réf. CHAMMN 79,50 € 

2. Pull ample manches longues, 100 % chanvre, Tricot 
sans couture point fantaisie, encolure arrondie, bas du 
corps et des manches resserrés par des côtes Long. 60 cm 
env. 2 tailles : 38-44, 46-52 Couleurs : bois de rose, jonquille, 
lichen, pastel
Réf. CHAPLN 98,50 €

Le chanvre est la plus écologique des fibres végétales : elle n’a ni besoin d’eau ni de pesticide au cours de sa croissance. Elle est particulièrement 
résistante. Le chanvre tricoté est léger et enveloppe agréablement votre corps.

Pull manches 3/4
Ch

an
vr

e Pull ample manches longues Chanvre

1. Pull manches 3/4
jonquille

1. Pull manches 3/4
bois de rose

2. Pull ample
lichen

2. Pull ample
pastel

38 39
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1. Petit pull, 100 % fil d'écosse bio  
Une large bande tricotée en contre-
sens en bas du pull et des manches 
donne à ce pull en jersey fil simple un 
très beau tombé et une touche origi-
nale. Long. 55 cm env. Tailles : 38-40, 
42-44, 46-48 Couleurs : ciel, nude 
Réf. FEE 119,50 € 

2. Polo, 100 % fil d'écosse bio  tri-
cot jersey sans couture, finition bas 
des manches et bas du polo en point 
mousse, long. 66 cm env. Tailles : 
38-40, 42-44, 46-48 Couleurs : rouge,  
marine  - Réf. FEPON 128,80 €

3. Robe polo, 100 % fil d'écosse 
bio tricot jersey sans couture, fini-
tion bas des manches et bas de la 
robe  en point mousse, long. 95 
cm env. Tailles : 38-40, 42-44, 46-48  
Couleurs : rouge,  marine - Réf. 
FEROB 168,50 €

Le fil d’écosse est une fibre de coton peigné qui a été mercerisé : ce procédé donne à la fibre une brillance et un touché d’exceptions. Ces 
pulls sont parfaits pour l’été. Nous avons sélectionné un coton d’Egypte, réputé comme étant un des plus fins et des plus doux.

Petit pull
Co

to
n 

fil
 d

'é
co

ss
e Polo & robe polo Coton fil d'écosse

Les chaussures que vous apercevez 
dans ce catalogue viennent de chez 
Jules & Jenn. JULES & JENN est une 
marque de chaussures née dans le 
Tarn ! Ils font comme nous partie de 
l'association en Mode climat pour 
défendre une mode plus responsable.

1. petit 
pull ciel

1. petit 
pull nude

2. polo 
rouge

3. robe polo 
marine

40 41



42 43

Nos fibres naturelles, qu'elles soient 
d'origines animales ou végétales, sont 
des matières vivantes. Leur qualité, leurs 
propriétés, dépendent énormément des 
conditions d'élevage, de récolte, de 
tonte, du climat... 

Chaque fibre possède son caractère 
propre : telle plus chaude, telle plus 
fraiche, plus moelleuse ou plus fine, 
toutes révèlent des textures différentes. 
A la manière d'un cuisinier, nous 
imaginons des mélanges qui vont faire 
ressortir des traits précis de nos fibres 
naturelles : des recettes pour sublimer 
l'arôme d'un vêtement. 

Dans cette collection, nous vous 
proposons un mélange de lin, de 
coton bio et de seacell. Une alliance 

de fibres végétales où la souplesse du 
seacell se mêle à la fraicheur du lin. Le 
coton bio supima, une variété de coton 
d'exception, apporte une douceur et 
une tenue au mélange.
Nous avons aussi exploré la laine et ses 
variations en déclinant un mélange de 
laine de yack et de laine mérinos. Une 
fibre très chaude et enveloppante d'une 
part, que le mérinos, fin et respirant, 
vient aérer. La soie apporte de la fluidité 
au fil.
Enfin, un tout nouveau mélange arrive 
pour cette collection : le chanvre et 
seacell. Le seacell, fibre à base de poudre 
d'algue, est extrêmement souple et 
doux. C'est un complément parfait au 
chanvre qui donne un fil plus sec. Nous 
tricotons ainsi un vêtement d'une belle 
tenue, très frais et confortable.

Les mélanges de fibres
 

Débardeur, 70% Coton bio 30% Seacell Tricot jersey sans couture. Long. 58 cm env. Couleurs : framboise, jonquille - 
Tailles : 34-36, 38-40, 42-44, 46-48 - Réf. SEAD 92,80 €

Le Seacell est une fibre naturelle très respectueuse de l’environnement : un mélange de poudre d’algue et de pulpe de bois, issu d’éco-sys-
tèmes préservés. Le Seacell est très léger et excellent pour la peau. Nous la tricotons avec un coton biologique très doux, pour un confort 
optimal.

Pull col V manches courtes Coton bio, Seacell

Pull tunique 
disponible page 33
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2. Tunique, 70 % Coton Biologique - 30 % Seacell, Tricot sans couture jersey endroit, 
bas du corps et des manches en point mousse,  demi-manches montées, col V, Long. 66 
cm env. 3 tailles : 38-40, 42-44, 46-48 Couleurs : jonquille, pastel, bois de rose, océan - Réf. 
SEAT 97,80 €

Le mélange du Seacell 
et du coton bio est  
hypoallergénique, d'une 
grande douceur et léger 

jonquillepastelbois de rose

1. Jupe à côtes, 55 % Lin - 30 % Coton biologique - 15 % Seacell,  tricotée en jer-
sey dans le sens de la hauteur avec des rayures en relief. La grande ampleur est 
donnée par des augmentations réparties entre les hanches et le bas de la jupe, 
ceinture de 2.5 cm souplement élastiquée, Long. 60 cm env. 3 tailles : 38-40, 42-44, 46-48 -  
Couleurs : océan, sorbet, pastel (voir  - Réf. LCSJUP 109,50 €

La jupe est portée sur un débardeur disponible page 43.

Notre nouveau mélange Lin et Coton bio/Seacell a été imaginé par Myriam pour vous pro-
curer une nouvelle sensation de douceur et de légèreté. 

Jupe & pull col V manches courtes
Li

n,
 C

ot
on

 b
io

, S
ea

ce
ll Pull tunique col V Coton bio, Seacell

océan

1. 

2. 

Nous avons réalisé les 
photos au Domaine du 
Castelet à deux pas de 
l'atelier. 
Merci à Suzie & Eric 
pour l'accueil.

océan

sorbet

pastel
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2. Petit pull manches ¾, 55 % lin 30 % coton bio, 15 % seacell - Tricot dentelle sans cou-
ture. Long. 58 cm env.  Couleurs : bois de rose, sorbet, pastel, indigo - Tailles : 34-42, 44-52  
Réf. LCSPN 138,20 €

Ce mélange Lin et Coton bio/Seacell a été imaginé par Myriam pour vous procurer une nouvelle sensation de 
douceur et de légèreté. Le seacell est une fibre végétale particulièrement écologique, douce et fraîche, très 
délicate pour la peau. Dans ce mélange de fibres, le lin apporte une structure et un corps intéressant, tout en 
amenant une touche de légèreté. Cette alliance de fibres naturelles donne un aspect jaspé au vêtement.

bois de rose

sorbet

pastel

indigo

1. Pantalon ample, 55 % lin 30 % coton bio, 15 % seacell - Tricot jersey sans couture, souplement élastiqué à la 
taille, Long. 88 cm env. Couleurs : sorbet ; indigo Tailles : 38-40, 42-44, 46-48, 50-52 - Réf. LCSPF 89,50 €

La pantalon ample est portée sur le pull disponible page 40.

Notre nouveau mélange Lin et Coton bio/Seacell a été imaginé par Myriam pour vous procurer une nouvelle sensation de dou-
ceur et de légèreté. 

Pantalon ample 
Li

n,
 c

ot
on

 b
io

, s
ea

ce
ll Pull dentelle manches 3/4 Lin, coton bio, seacell
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1. Haut ample, 75% Chanvre - 15% Coton bio-
logique - 10% Seacell, Tricot sans couture jersey, 
forme très ample, encolure large, bas du corps et des 
manches en côtes 2/2. Long. 60 cm env.  Taille unique -  
Couleurs : bois de rose, jonquille, pastel -  
Réf. CHACST 97,50 €
 

2. Pull manches courtes, 75% Chanvre - 15% Co-
ton biologique - 10% Seacell - Tricot jersey, manches 
courtes raglans, légèrement blousant à l’aide de  
côtes légèrement élastiquées - Long. 62 cm env.   
Couleurs : bois de rose, jonquille, pastel  
Tailles : 34-36, 38-40, 42-44, 46-48, 50-52  
Réf. CHACSP 84,50 €

Le chanvre est la plus écologique des fibres végétales : elle n’a ni besoin d’eau ni de pesticide au cours de sa croissance. Elle est par-
ticulièrement résistante. L'alliance avec le coton et le seacell donne plus de douceur encore. Vous allez adorer ce nouveau mélange.

Petit haut ample
Ch

an
vr

e,
 c

ot
on

 b
io

, s
ea

ce
ll Pull manches courtes Chanvre, coton bio, seacell

2. pull 
manches 
courtes pastel

1. haut ample 
jonquille

1. haut ample 
bois de rose
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Bison 
Bleu jean

 

2. Veste sans manche, 55% Duvet de yack 30% mérinos 15% soie, Tricot  jer-
sey sans couture zippé, 2 poches plaquées ; col mousse montant Long.64 cm env.  
Couleurs : chiné bison, chiné bleu - Tailles : M, L, XL, XXL - Réf. YMESG 148,70 €

1. Pull col V, 70 % coton bio, 30 % seacell
Tricot sans couture, col V détail coude et épaules, bord côtes 2/2 de 5 cm,  
Long. 64 cm env.  Couleurs : pastel, océan - Taille : M, L, XL, XXL  
Réf. SEAPHN 89,50 €

Ce mélange de yack, mérinos et soie et ultra respirant. Cette veste remplacera durablement vos 
polaire en matiere synthétique. Le mélange du Seacell et du coton bio réunit les propriétés hypoallergéniques des deux matières. 

Fraicheur et douceur pour ces vêtements d’une grande légèreté.

pastel chiné bison

chiné jeanocéan

Pull col V
Co

to
n 

bi
o,

 s
ea

ce
ll Veste sans manche D

uvet de yack, Laine m
érinos et Soie
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Existe aussi pour femme
Ref. TLZ  (5)

100 % laine mérinos Densité du tissu : 235 g/m2. 100 % laine mérinos Densité du tissu : 235 g/m2. 

6. Chemise 
manches longues, 
col rond 
noir, écru, prune, 
ciel, ardoise (voir 
couleur page 104)
Réf. TLR 78,75 €

7. Chemise 
manches courtes, 
col rond  
ciel, écru
Réf. TCR 59,90 €

8. Chemise 
manches courtes, 
col V 
écru, noir
Réf. TCV 59,90 €

9. Chemise 
manches longues, 
col V 
noir, prune
Réf. TLV 78,75 €

10. Chemise sans 
manche, col rond
Long 60 cm 
écru, noir
Réf. DBM 55,70 €

1. Tricot fin manches 
courtes, col rond
noir, écru - Réf. 
TCRH
Du XS au 4XL
64,95 €

2. Tricot fin manches 
longues, col rond
écru, noir - Réf. 
TLRH
Du XS au 4XL
83,50 €

3. Tricot fin manches 
courtes, col V
écru, noir - Réf. 
TCVH
Du XS au XXL
63,95 € 

4. Chemise manches 
longues col chemi-
née zippé - Long. 68 
cm - ardoise, noir
Réf. TLZH  
Du XS au 4XL
88,60 €

5. Chemise manches 
longues col chemi-
née zippé femme
Long. 64 cm
ardoise, ciel, noir
Tailles : 34-36, 38-
40, 42-44, 46-48, 50-
52, 54-56 
Réf. TLZ 84,55 €

Existe aussi 
en manches 
longues (9)

6.1. 2.

3.
4.

8. 10.

7.

Sous-vêtements homme
La

in
e 

m
ér

in
os Sous-vêtements femme Laine m

érinos
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Vêtements détente Laine mérinos Sous vêtements en soie Vêtements détente Coton
100 % laine mérinos Tricot jersey sans couture. 
Couleurs : nude, lavande100 % Soie Tricot jersey sans couture. Couleurs : noir, écru, chair - Densité tissu jersey : 120 g/m2.

100 % coton biologique Tricot jersey sans cou-
ture. Couleurs : nude, cappuccino

7. Pull confort mérinos 
col V manches longues
2 tailles : 34-42, 44-52
long. 63 cm env.
Réf. MEPC 108,70 €

8. Pantalon mérinos 
confort - 3 Tailles : 38-40, 
42-44, 46-48 - long. 98 cm 
env. - Réf. MEPANT
109,20 €

5. Pull confort col V  
manches 3-4
2 tailles : 34-42, 44-52
long. 63 cm env.
Réf. COPC 91,30 €

6. Pantalon court confort
3 Tailles : 38-40, 42-44, 46-
48 - long. 88 cm env.
Réf. COPACO 84,70 €

1. Chemise col rond, manches 
longues
Réf. SRL 103,95 €

 

2. Chemise col rond, manches 
courtes
Réf. SRC 87,20 €

3. Débardeur
Réf. SB 81,90 €

Tailles : 34-36, 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56; Long. 62 cm. Couleurs : noir, écru, chair

4. Leggings, 80 % coton biologique, 19% polyamide, 1% élasthanne
Tricot sans couture Taille 1 à 6 (besoin d'aide pour trouver votre taille, rendez-vous en page 56) 
Couleurs : gris clair, noir - Réf. CSC 54,50 €

Sous-vêtements femme
So

ie Vêtements détente Laine m
érinos ou coton bio

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Hommes

Tour de cou : mesurer à l’endroit le plus fort1

Tour de poitrine : mesurer sur les pectoraux et sous les bras2

Tour de taille : mesurer à l’endroit le plus mince3

Tour de hanches : mesurer à l’endroit le plus large4

Main : mesurer de la paume de la main à l’extrémité du majeur5

Tour de poitrine (cm) 78-85 86-93 94-101 102-109 110-117 118-126

Tour de cou (cm) 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46

Taille à commander XS S M L XL XXL

Tour de taille (cm) 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97

Tour de hanche (cm) 91-93 94-96 97-99 100-102 103-105 106-108

Taille à commander XS S M L XL XXL

Mesure main (cm) 16,5 19 21,5 24 26,5

Taille à commander 6 7 8 9 10

Pulls, gilets, chemises,…

Caleçons, …

Gants
Taille Standard

Tour de poitrine (cm) 78-86 87-94 95-102 103-110 111-118 119-126

Tour de taille (cm) 61-67 68-75 76-83 84-91 92-99 100-107

Taille à commander 1 2 3 4 5 6

Taille à commander 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56

Pulls, gilets, chemises, …

Tour de taille (cm) 61-67 68-75 76-83 84-91 92-99 100-107

Tour de hanche (cm) 87-93 94-101 102-109 110-121 122-133 134-145

Equivalent 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56

Taille à commander 1 2 3 4 5 6

Caleçons, collants, …

Mesure main (cm) 16,5 19 21,5 24 26,5

Taille à commander 6 7 8 9 10

Gants
Taille Standard

Tour de poitrine : mesurer au niveau de la pointe des seins1

Tour de taille : mesurer à l’endroit le plus mince2

Tour de hanches : mesurer à l’endroit le plus fort3

Main : mesurer de la paume de la main à l’extrémité du majeur4

1

1

2

3

4

2

3

4

5

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux 
données personnelles vous concernant. Par mon intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés. Si 
vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de me le signaler.

Données confidentielles

La livraison

Vos colis livrés avec une expédition suivie…
Votre commande est traitée dès réception. Le plus grand soin est apporté à l’emballage de vos articles, afin que votre colis vous par-
vienne dans les meilleures conditions et les meilleurs délais. Dans le cas d’articles disponibles, la livraison a lieu sous 10 jours. Vous avez à 
acquitter, en plus du montant de vos articles, pour toute commande, la participation aux frais d’expédition. Si vos articles sont en rupture 
de stock au moment de votre commande, votre conseillère téléphonique vous en informe directement. Si vous commandez par courrier, 
nous vous préviendrons par téléphone ou par courrier. L’article vous est expédié au plus vite dès réapprovisionnement, sans aucun frais 
supplémentaire. Bien sûr, vous pouvez aussi demander l’annulation de votre commande et son remboursement si vous avez déjà payé. 
La date limite de livraison des articles non disponibles est de 4 mois après votre commande.
Dans certains cas de non-disponibilité,  peut vous proposer un article équivalent, de qualité égale ou supérieure, à un 
prix égal ou inférieur. Bien sûr, si l’article proposé ne vous convient pas, vous pouvez le renvoyer pour échange ou remboursement. 
Une étiquette retour pré-timbrée sera jointe à votre commande. Les offres et prix de ce catalogue  sont garantis jusqu’au 
31.08.2022 dans la limite des stocks disponibles.

…ou avec le service de livraison DHL :
Pour une livraison chez vous avant le lendemain 13 heures des articles en stock, il vous suffit de porter dans la case en bas du bon de 
commande le montant du supplément DHL, soit 8,95 €, ou de nous passer commande par téléphone ou par internet avant 11h.

Satisfait ou remboursé 
Si, malgré toutes nos précautions pour vous satisfaire, l’un ou l’autre des vêtements commandés ne répond pas tota-
lement à vos attentes, vous disposez d’un délai de rétractation de 30 jours suivant sa réception. Une étiquette retour 
prétimbrée sera jointe à votre commande.

Offrir avec  
Nous livrons en France métropolitaine à l’adresse de livraison que vous souhaitez. Il n’en résulte pour vous aucun supplément. Inscrivez 
simplement cette adresse sur votre bon de commande. De même, vous pouvez choisir votre date de livraison, il vous suffit de nous 
indiquer quelle semaine  doit livrer votre commande.

Retour & 
échange gratuit

Par courrier :  Atelier Missegle - Lieu dit Montplaisir - 81100 BURLATS
Par téléphone :  05 63 51 09 86
Sur internet : www.missegle.com 24h/24, paiement sécurisé 

Pour acheter à distance

Achat sécurisé
Garantie  
satisfaction
Echange gratuit

Nous sommes  
à votre écoute 
05 63 51 09 86

Expédition 24 - 48 h
pour les articles tricotés au 
moment de la commande

Guide des tailles Infos commande

Boutique (à 6 kms de Castres sur la D 622) du lundi au samedi 9h30 - 12h30 et 14h - 18h

Pour acheter à la boutique

Visite de l’atelier tous les jeudis à 14h30  ou sur rendez-vous pour des groupes (15 pers. minimum)

Femmes
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4ème étape
Nous vous envoyons le bon de 
10€ «parrain» à utiliser quand  
vous le souhaitez

3ème étape
1ère 
commande
de votre filleul

2ème étape
Nous leur envoyons  
notre catalogue  
et le bon  
de 10€ «filleul»

1ère étape
Vous nous communiquez
l'adresse de votre filleul

Bon de commande

Désignation Page Réf. Taille Coloris Qté Prix unitaire Prix Total

OFFRE VALABLE Jusqu’au 18 septembre 2023

N° client   

Nom     Prénom    
Adresse        
C.P   Ville      

N° de téléphone    

E-mail

66,00 € 
45,75 €

74,65 € 
52,25 €

68,25 € 
47,75 €

Envoyez-nous votre vieux pull Missegle 

Recevez un bon d’achat de 10 €

Nous recyclons vos anciens pulls ! 
Renvoyez-nous vos pulls Missegle 
si vous ne les portez plus : nous les 
détricotons pour donner une nouvelle 
vie à ces précieuses fibres naturelles. 
C’est un petit geste certes, mais c’est 
un geste qui a du sens.

Le programme  
de recyclage

Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs vous chers clients qui connaissez bien nos confections. En parrainant vos amis vous 
permettez à vos filleuls de recevoir un bon d'achats de 10 € pour découvrir nos produits et vous recevez en échange un 
bon de 10 € pour vous faire plaisir. 

Comment participer ? 
Envoyez-nous votre 
vieux pull. Vous pouvez 
nous demander un bon  
de retour ! 

1.

Nom :       Prénom : 
N° de client : 
Adresse :     
Code Postal :      Ville : 
Adresse mail : 
Numéro de téléphone : 

Bulletin à glisser avec votre pull

Un peu de patience, le 
facteur va livrer le colis et 
nous allons traiter votre 
retour (délai 4 à 6 semaines)

2. Vous recevrez votre bon d’achat 
d’une valeur de 10€, par courriel 
ou par courrier postal, à utiliser sur 
votre prochaine commande !

3.

PARRAIN
Nom        N° de client
Adresse

Code postal      Commune

FILLEUL
Nom        Prénom
Adresse

Code postal      Commune
N° de téléphone     E-mail

Devenez ambassadeurs de l'atelier  
et recevez un bon d’achat de 10 €
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Fil d’Ecosse

Mohair  
de chevreau

Laine Mérinos - Soie

Atelier Missegle - Lieu dit Montplaisir - 81100 Burlats

05 63 51 09 86 - contact@missegle.com
w w w. m i s s e g l e . c o m  ( p a i e m e n t  s é c u r i s é ) 

Pour vos commandes : courrier, téléphone, internet

ATELIER DE FABRICATION / BOUTIQUE D'ATELIER & VISITE

Coffret découverte chaussettes

Infos Atelier 
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Coffret classique
3 paires de mi-chaussettes assorties
• Fil d’écosse - Réf. MCFE
• Laine mérinos et soie - Réf. SM
• Mohair de chevreau - Réf. MC  
Tailles : du 34 au 48 
Couleurs : noir, écru ou bleu
Réf. COC 66 €   45,75 €

Coffret santé
3 paires de mi-chaussettes assorties
• Fil d’écosse - Réf. FES
• Laine mérinos et soie - Réf. SESM
• Mohair de chevreau - Réf. SE 
Tailles : du 34 au 48 
Couleurs : noir, écru ou bleu
Réf. COS 74,65 €   52,25 €

Coffret ultra-solides
3 paires de mi-chaussettes assorties
• Fil d’écosse - Réf. FEUR
• Laine mérinos et soie - Réf. SMUS 
• Mohair de chevreau - Réf. MC  
Tailles : du 34 au 48 
Couleurs : noir, écru ou bleu
Réf. CUS 68,25 €   47,75 €

Bénéficiez de 

3 paires de mi-chaussettes pour découvrir  
les fibres incontournables de l'atelier 
Coffrets à composer en choisissant tailles et couleurs


